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Thème 1 : L’exercice juridique 
 

 

 

 

Quel que soit l'exercice juridique qui vous sera proposé, deux qualités demeurent essentielles : 

-l'esprit d'analyse, par lequel vous identifierez les éléments clés du sujet et les connaissances en 

rapport avec lui. 

-l'esprit de synthèse, grâce auquel vous organiserez les éléments de votre analyse en un ensemble 

cohérent, tout en respectant les différents canons inhérents à chacun des exercices juridiques. 

 

L'expérience montre que l'esprit d'analyse est rarement un problème chez l'étudiant studieux, 

connaissant et comprenant son cours, capable à ce titre de le restituer sans difficultés. 

Effectivement, la maîtrise du cours est une condition nécessaire de la réussite de l'exercice juridique 

quel qu'il soit. Ce n'est, en revanche, pas sa garantie. 

 

Ainsi, beaucoup d'étudiants, bien que connaissant leur cours, ne parviennent pas à obtenir de bonnes 

notes dans ces exercices. La raison est simple : la dissertation et le commentaire d'arrêt n'ont pas 

pour seul objet de tester vos connaissances, mais aussi votre capacité à les exposer de façon 

cohérente et ordonnée tout en respectant le ''carcan'' méthodologique qui vous aura été imposé. En 

d'autres termes, la seule récitation de votre cours ne vous permettra jamais, dans le cadre de l'un de 

ces exercices, d'atteindre la moyenne. 

 

Or, votre capacité de synthèse ne pourra se développer qu'au moyen d'une pratique régulière de ces 

exercices. Cela implique de préparer vos séances de travaux dirigés de façon systématique, cela, 

même dans le cas où vous auriez déjà une note de devoir écrit. 

 

Dit autrement, c'est en forgeant que l'on devient forgeron ! 

 

Ces propos liminaires étant terminés, intéressons nous maintenant plus particulièrement à deux des 

principaux exercices juridiques que vous aurez à traiter : la dissertation juridique et le commentaire 

d'arrêt. 

 

Méthodologie de la dissertation 
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Disserter, c’est donner une réponse argumentée à une question théorique. Il s’agit d’un exercice de 

rhétorique dont le maître-mot est la démonstration. Ainsi, une dissertation ne doit pas être confondue 

avec une récitation de cours. Démontrer, c’est cheminer d’un point de départ vers un point d’arrivée. 

Il doit donc y avoir une progression tout au long de votre copie. Un fil directeur relie votre 

introduction au sein de laquelle réside la problématique que vous avez dégagée, et les développements 

du corps du devoir ayant pour objet d'y répondre. 

 

 

Le travail se décompose en trois grandes étapes. 

 

 

1ère étape : le travail préparatoire 

 

Il est fondamental. Avant de chercher un plan, avant de rédiger, il faut se donner le temps de 

penser. La finalité est ici de délimiter le sujet, de rassembler tous les éléments de connaissance et de 

faire apparaître la problématique. 

 

- Lire le sujet (plusieurs fois si nécessaire) et relever tous les indice utiles (le sujet est-il posé 

sous la forme d’une question ou pas. Dans ce dernier cas, la délimitation est plus délicate. Il convient 

également de noter si dans le libellé, les mots sont au singulier ou au pluriel et d’être attentif à tous 

les mots de liaison ; et, ou…). 

 

- Définir les termes du sujet. Ceci est très important. Tous les mots du sujet doivent être définis 

en introduction. Si un mot est susceptible de plusieurs sens, alors il faut prendre position (choisir un 

sens et justifier votre choix par rapport à l’orientation du sujet retenu). 

 

- Faire apparaître les thèmes abordés par le sujet. Ceci va vous permettre de partir à la recherche 

des connaissances nécessaires pour traiter le sujet. A ce stade, vous devez vous aider du cours, des 

manuels et des documents de la fiche de TD. Au brouillon, vous pouvez faire une liste des 

connaissances et des exemples qui vous paraissent entrer dans le champ du sujet. A ce stade, ne soyez 

pas restrictif et notez toutes les idées, vous écarterez celles qui doivent l'être ultérieurement. Vous 

pouvez commencer à faire plusieurs listes si des idées directrices commencent à se dégager. 

 

- Poser la problématique. Attention, une problématique, ce n’est pas seulement poser une 

question en reprenant les mots du sujet. C'est l'aboutissement d'un travail d'analyse des termes du 

sujet et d'identification des enjeux. A ce stade, si vous éprouvez des difficultés à formuler de façon 

satisfaisante la problématique, rien ne vous empêche d'user d'une problématique provisoire (plus 

intuitive et succincte) afin de faciliter votre appréhension du sujet. La problématique finale ne sera 

posée qu’après élaboration du plan. Ce qui vous permettra de vérifier la cohérence de votre 

construction. Avant de rédiger, demandez-vous toujours : 1) Y-a-t-il une vraie problématique dans 

mon introduction ? (s’il n’y a pas de problématique, vous risquez de réciter le cours sans démontrer) 

et 2) Est-ce que mon plan répond à ma problématique ? (en cas de décalage, il faut réajuster jusqu’à 

faire coïncider les deux, seul gage d’une belle démonstration). 

 

 

2ème étape : l’élaboration du plan 

 

Lorsque l’on est étudiant, on attend une recette miracle pour trouver « le » plan. Or, il n'existe pas de 

bon plan ''générique'', applicable quel que soit le sujet : il va dépendre à la fois du sujet en lui même 

mais surtout de la façon dont vous l'avez appréhendé. A la fin de la première étape, « un » plan 

s'impose à vous presque naturellement (« un » car il y a toujours plusieurs façons de concevoir un 

sujet ; tout l’art de la dissertation consiste à convaincre le correcteur que votre conception est la 
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meilleure. C’est là que la démonstration commence). 

 

En droit, il est recommandé de faire un plan en deux parties (I et II), elles-mêmes subdivisées en deux 

sous-parties (A et B). Les 1 et 2 sont facultatifs. On enseigne souvent qu’une subdivision trop 

importante tue la démonstration. Vous pouvez vous en tenir au A et B qui, eux, sont obligatoires. 

Dernière précision, dans une dissertation juridique, tous les intitulés doivent être apparents. 

 

 

 

3ème étape : la rédaction 

 

L’introduction : 

L’une des particularités de la dissertation juridique réside dans l’introduction. Elle est dense et 

représente approximativement 1/3 du devoir. Elle repose sur la technique de l’entonnoir. Il s’agit de 

partir du général pour progressivement délimiter le sujet, poser la problématique et justifier le plan 

permettant d’y répondre. 

 

Structure d’une introduction : 

 

1-Accroche : une phrase perspicace pour entrer dans le sujet et « stimuler » le correcteur. 

2-Définition des termes du sujet : définition juridique si le terme s'y prête bien entendu. 

3-Délimitation du sujet : définition des termes ; domaines du sujet ; exclusions si nécessaire ; 

conception retenue du sujet. 

4-Enjeux et intérêts du sujet : droit comparé ; histoire ; économie … 

5-Problématique : synthétique si possible et présentée de façon fluide par rapport à vos 

développements précédents, la problématique constitue l'aboutissement de la problématisation que 

vous avez réalisée aux étapes précédentes. 

6-Annonce du plan : reprenez les intitulés de vos parties et pensez à mettre (I) (II) à leur suite. 

 

 

 

Le développement : 

Le raisonnement doit être structuré tout en restant fluide. La structure, c’est le plan. La fluidité, c’est 

l’enchaînement du raisonnement. 

 

Structure : 

 

I) Intitulé du I 

 

Chapeau = annonce des A et B 

 

A. Intitulé du A 

B. Intitulé du B 

 

Transition vers le II 

 

II) Intitulé du II 

 

Chapeau = annonce des A et B 

 

A. Intitulé du A 

B. Intitulé du B 
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 En droit pas de conclusion. 

 

 

Chaque partie doit correspondre à une idée directrice de votre démonstration. Cette idée doit être 

clairement exprimée dans le titre de la partie. Le choix des mots s’avère ainsi particulièrement 

important. Vous privilégierez un titre court sans verbe conjugué. En lisant seulement les titres de vos 

deux parties, le correcteur doit comprendre les deux idées directrices de votre dissertation et ainsi 

percevoir la progression de votre raisonnement. C’est un test que vous pouvez faire vous-même quand 

vous construisez votre plan. Si vos titres ne révèlent pas votre raisonnement, soit les titres sont 

mauvais, soit il n’y a pas de véritable raisonnement dans votre dissertation. 

 

Pour les A et B : Chaque sous-partie doit correspondre à un argument que vous avancez au soutien de 

la démonstration de l’idée directrice de la partie (I ou II). Cet argument doit lui aussi être clairement 

exprimé par le titre de la sous-partie. En lisant les titres de vos A et B, on doit pouvoir remonter à 

l’idée directrice de la partie. A défaut, cela signifie qu’il y a un manque de clarté dans vos intitulés ou 

une erreur de construction dans votre plan. 

 

 

Méthodologie du commentaire d’arrêt 

 
Le commentaire d'arrêt est indéniablement un exercice extrêmement difficile, souvent sous estimé 

par les étudiants. En effet, l'on remarque que beaucoup d'entre eux se précipitent lors des partiels 

sur cet exercice, voyant probablement l'arrêt comme palliatif à leur manque de préparation. Cela 

constitue une erreur, car s'il est possible, dans une certaine mesure, de placer la problématique d'une 

dissertation sur un terrain où l'on se sent plus à l'aise, c'est en revanche chose beaucoup plus 

difficile en matière de commentaire d'arrêt. 

 

Il existe deux écueils auxquels les étudiants se heurtent fréquemment : 

 -la paraphrase : la reformulation de passages d'arrêts, qui sont par ailleurs souvent 

déformés à cette occasion, sans aucune analyse personnelle. 

 -la dissertation : écueil d'autant plus regrettable qu'il affecte souvent de bons étudiants et 

qui consiste à développer des éléments qui, bien que vrais, n'ont pas de rapports directs avec l'arrêt, 

ou, a minima, dont le rapport n'est pas établi dans les développements. 

 

L'objectif d'un commentaire d'arrêt est que vous soyez capable de déceler son apport, 

sa portée et, en conséquence, que vous le situiez dans son contexte jurisprudentiel. 
 

1-La première chose à faire est, comme pour la dissertation, de lire l'arrêt. Il est probable que vous ne 

compreniez pas tout à la première lecture : ce n'est pas grave. Cette première lecture vous permettra 

d'identifier les différentes parties de l'arrêt et de relever celles qui vous semblent plus particulièrement 

intéressantes. Notamment, c'est lors de cette première lecture que vous devrez localiser ce que l'on 

appelle le / les considérant(s) de principe sur le(s)quel(s) devra porter l'essentiel de votre attention 

(Il est fréquent, lors des partiels, que des arrêts assez longs soient donnés, vous ne pourrez les lire 

intégralement à plusieurs reprises sans perdre un temps précieux). 

 

Qu'est ce qu'un considérant de principe ? 

 

-La méthode de raisonnement du juge lorsqu'il doit trancher un litige est toujours la même : il recourt 

au syllogisme. 

 →Le syllogisme en droit est un raisonnement logique en trois temps visant à confronter deux 
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prémisses, une majeure et une mineure, et à en déduire une conclusion. 

 →La majeure est la norme que va devoir appliquer le juge ainsi que l'interprétation qu'il va 

en donner. 

 →La mineure est le cas d'espèce de l'affaire. 

 →Enfin, la confrontation des deux va permettre au juge de tirer une conclusion quant au sens 

à donner à sa décision. 

 

Exemple : 

 

Majeure : L'article L 621-31 du code du patrimoine dispose que toute construction nouvelle dans le 

champ de visibilité d'un monument historique doit faire l'objet d'une autorisation préalable par 

l'architecte des bâtiments de France. 

 

Mineure : Un permis de construire à été délivré à M. X pour la construction d'un HLM situé dans le 

champ de visibilité de la cathédrale notre dame de Paris classée monument historique. Aucune 

autorisation de l'architecte des bâtiments de France n'a été délivrée préalablement. 

 

Conclusion : Donc le permis de construire est illégal. 

 

Ce que l'on appelle le considérant de principe désigne en réalité la majeure. Bien sûr ce n'est pas tant, 

le cas échéant, la loi ou le règlement qui constituent le fondement de la décision qui devront attirer 

votre attention, mais bien plutôt l'interprétation et l'application que va en faire le juge. En d'autres 

termes, vous vous intéresserez à la jurisprudence susceptible de se dégager de cette décision, 

notamment en la comparant avec la position antérieure du juge sur la question. Dit encore plus 

simplement, vous concentrerez votre attention sur les éléments qui auront vocation à s'appliquer à 

d'autres cas similaires que le juge aura à traiter. 

 

En aucun cas votre analyse ne devra porter sur le cas d'espèce en lui même auquel vous 

pouvez toutefois vous référer à titre d'illustration. 

 
2-Une fois que vous aurez relevé les éléments importants de l'arrêt vous devez organiser leur analyse 

au travers d'un plan restituant les éléments clés de la décision. En règle générale, vous pouvez calquer 

votre plan sur le cheminement intellectuel du juge ; les différentes étapes du raisonnement que le juge 

suit dans ses motifs peuvent souvent (mais pas toujours !) être synthétisées et reprises comme 

structure de votre propre analyse. 

 

N'oubliez pas non plus qu'il s'agit de replacer l'arrêt dans son contexte jurisprudentiel, cela signifie 

que vous devez déterminer si l'arrêt est, ou non, novateur au regard de la jurisprudence antérieure, ce 

qui nécessite bien évidemment des connaissances de votre part sur le sujet. Dans le cas où cela s'avère 

pertinent, au regard de la date de l'arrêt ainsi que de vos connaissances, vous pouvez aussi relater la 

postérité de la jurisprudence qu'il pose.   

 

3-Par la suite, vous devez déterminer la question de droit à laquelle le juge à répondu dans sa décision. 

 

Deux remarques à ce propos : 

 -Une question de droit n'est pas une question d'espèce : il ne s'agit pas tant de s'intéresser à 

l'indemnisation de Mme X ou l'annulation de tel ou tel acte administratif mais bien plutôt au 

raisonnement qui y a conduit. 

 -Le plan que vous avez dégagé doit répondre à la problématique. 
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Structure : 

 
Introduction : 

 

Phrase d’accroche : même idée que pour la dissertation, ici, la phrase suivant la phrase d'accroche 

doit mentionner les références de l'arrêt à commenter. 

 

Faits : les faits de l'affaire. 

 

Procédure : la procédure juridictionnelle ayant mené à ce que le juge dont vous avez à commenter 

la décision soit saisi. 

 

→Si les faits et la procédure doivent apparaître dans votre introduction, ne perdez pas trop de temps 

avec ces deux étapes qui sont, somme toute, assez secondaires. 

 

Intérêt de l'arrêt / Thèse des parties : vous avez ici à dégager les enjeux de l'arrêt, soit en relevant 

les choix jurisprudentiels susceptibles d'être choisis en la matière par ce juge et leurs implications 

potentielles soit en présentant les moyens des parties à l'instance, c'est à dire leur argumentation. 

 

Problème de droit : question qui s’est posée au juge. L’identification du problème de droit est 

fondamentale car elle va conditionner l’ensemble de votre commentaire. Il s’agit de la question 

juridique auquel le juge a dû répondre pour trancher le litige. 

 

Solution : la solution donnée par le juge. N'oubliez pas de synthétiser à ce niveau les motifs de la 

décision. 

 

Annonce du plan : comme pour la dissertation, annoncez votre plan en reprenant vos titres suivis de 

(I) et (II). 

 

 

Développement : 

 

I) Intitulé du I 

Chapeau = annonce des A et B 

 

A. Intitulé du A 

B. Intitulé du B 

 

Transition vers le II 

 

II) Intitulé du II 

 

A. Intitulé du A 

B. Intitulé du B 

 

Au niveau des développements, afin d'éviter les écueils précédemment cités de la dissertation et de 

la paraphrase, il est conseillé de toujours les organiser de façon à ce que pour chaque idée que vous 

êtes amené à présenter, vous commenciez par citer l'arrêt. Par la suite, vous pouvez commenter la 

citation effectuée puis, dans un dernier temps, la comparer avec vos connaissances (Jurisprudence 

antérieure, postérieure, norme quelconque en rapport etc.). En d'autres termes, Citer, Commenter, 
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Comparer pour chaque idée que vous entendez développer. 

 

Bien évidemment, comme pour la dissertation, les titres ne doivent pas être conjugués et pas de 

conclusion. 

 

TC, 8 février 1873, Blanco 

 

Vu l'exploit introductif d'instance, du 24 janvier 1872, par lequel Jean Y... a fait assigner, devant le 

tribunal civil de Bordeaux, l'Etat, en la personne du préfet de la Gironde, Adolphe Z..., Henri X..., 

Pierre Monet et Jean A..., employés à la manufacture des tabacs, à Bordeaux, pour, attendu que, le 3 

novembre 1871, sa fille Agnès Y..., âgée de cinq ans et demi, passait sur la voie publique devant 

l'entrepôt des tabacs, lorsqu'un wagon poussé de l'intérieur par les employés susnommés, la renversa 

et lui passa sur la cuisse, dont elle a dû subir l'amputation ; que cet accident est imputable à la faute 

desdits employés, s'ouïr condamner, solidairement, lesdits employés comme co-auteurs de l'accident 

et l'Etat comme civilement responsable du fait de ses employés, à lui payer la somme de 40,000 francs 

à titre d'indemnité ; 

 

Vu le déclinatoire proposé par le préfet de la Gironde, le 29 avril 1872 ; 

Vu le jugement rendu, le 17 juillet 1872, par le tribunal civil de Bordeaux, qui rejette le déclinatoire 

et retient la connaissance de la cause, tant à l'encontre de l'Etat qu'à l'encontre des employés 

susnommés ; 

Vu l'arrêté de conflit pris par le préfet de la Gironde, le 22 du même mois, revendiquant pour l'autorité 

administrative la connaissance de l'action en responsabilité intentée par Y... contre l'Etat, et motivé : 

1° sur la nécessité d'apprécier la part de responsabilité incombant aux agents de l'Etat selon les règles 

variables dans chaque branche des services publics ; 2° sur l'interdiction pour les tribunaux ordinaires 

de connaître des demandes tendant à constituer l'Etat débiteur, ainsi qu'il résulte des lois des 22 

décembre 1789, 18 juillet, 8 août 1790, du décret du 26 septembre 1793 et de l'arrêté du Directoire 

du 2 germinal an 5 ; 

Vu le jugement du tribunal civil de Bordeaux, en date du 24 juillet 1872, qui surseoit à statuer sur la 

demande ; 

Vu les lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an 3 ; 

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 et la loi du 24 mai 1872 ; 

 

 

Considérant que l'action intentée par le sieur Y... contre le préfet du département de la Gironde, 

représentant l'Etat, a pour objet de faire déclarer l'Etat civilement responsable, par application des 

articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, du dommage résultant de la blessure que sa fille aurait 

éprouvée par le fait d'ouvriers employés par l'administration des tabacs ; 

 

Considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l'Etat, pour les dommages causés aux 

particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les 

principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier ; 

 

Que cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue ; qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant 

les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés ; 

 

Que, dès lors, aux termes des lois ci-dessus visées, l'autorité administrative est seule compétente pour 

en connaître ; 

 

DECIDE : 

 

Article 1er : L'arrêté de conflit en date du 22 juillet 1872 est confirmé. 
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Article 2 : Sont considérés comme non avenus, en ce qui concerne l'Etat, l'exploit introductif 

d'instance du 24 janvier 1872 et le jugement du tribunal civil de Bordeaux du 17 juillet de la même 

année. 

Article 3 : Transmission de la décision au garde des sceaux pour l'exécution. 

 

 

CC, n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence : 

 

Le Conseil constitutionnel, 

 

Vu la Constitution ; 

 Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 

notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; 

Le rapporteur ayant été entendu ; 

 

 1. Considérant qu'en application de l'article 38 de la Constitution la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986, 

publiée au Journal officiel du 3 juillet 1986, a autorisé le Gouvernement à prendre par voie 

d'ordonnances diverses mesures d'ordre économique et social ; que cette autorisation était donnée 

pour une durée de six mois à compter de la publication de la loi ; que le projet de loi portant ratification 

des ordonnances devait être déposé devant le Parlement au plus tard le 31 décembre 1986 ; 

 

[...] 

 

 7. Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi 

transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du conseil de la concurrence, 

définitivement votée le 20 décembre 1986 ; 

 

 8. Considérant que ladite loi dispose : "Article 1er.- Le quatrième alinéa de l'article 12 de 

l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence est 

ainsi rédigé : "La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours, dans les dix jours suivant sa 

notification, devant la cour d'appel de Paris qui statue dans les quinze jours de sa saisine".- Article 2.- 

Le premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est ainsi 

rédigé : "Les décisions du conseil de la concurrence sont notifiées aux intéressés et au ministre chargé 

de l'économie qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la cour d'appel de 

Paris" ; 

 

 9. Considérant que les députés auteurs de la saisine demandent au Conseil constitutionnel de se 

prononcer sur la conformité à la Constitution de la loi précitée, notamment en tant qu'elle transfère à 

une juridiction de l'ordre judiciaire la mission de statuer sur les recours formés contre les décisions 

du conseil de la concurrence ; 

  

[...] 

  

15. Considérant que les dispositions des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret 

du 16 fructidor An III qui ont posé dans sa généralité le principe de séparation des autorités 

administratives et judiciaires n'ont pas en elles-mêmes valeur constitutionnelle ; que, néanmoins, 

conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des 

"principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" celui selon lequel, à l'exception des 

matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la 

juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des 

prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les 

collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur 
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contrôle ; 

 

16. Considérant cependant que, dans la mise en oeuvre de ce principe, lorsque l'application d'une 

législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses 

diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction 

administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne 

administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre 

juridictionnel principalement intéressé ; 

 

17. Considérant que, si le conseil de la concurrence, organisme administratif, est appelé à jouer un 

rôle important dans l'application de certaines règles relatives au droit de la concurrence, il n'en 

demeure pas moins que le juge pénal participe également à la répression des pratiques 

anticoncurrentielles sans préjudice de celle d'autres infractions intéressant le droit de la concurrence ; 

qu'à des titres divers le juge civil ou commercial est appelé à connaître d'actions en responsabilité ou 

en nullité fondées sur le droit de la concurrence ; que la loi présentement examinée tend à unifier sous 

l'autorité de la cour de cassation l'ensemble de ce contentieux spécifique et ainsi à éviter ou à 

supprimer des divergences qui pourraient apparaître dans l'application et dans l'interprétation du droit 

de la concurrence ; 

 

18. Considérant dès lors que cet aménagement précis et limité des règles de compétence 

juridictionnelle, justifié par les nécessités d'une bonne administration de la justice, ne méconnaît pas 

le principe fondamental ci-dessus analysé tel qu'il est reconnu par les lois de la République ; 

 

19. Mais considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel a pour effet de priver les justiciables 

d'une des garanties essentielles à leur défense ; 

 

20. Considérant en effet que le troisième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 

dispose que le recours formé contre une décision du conseil de la concurrence "n'est pas suspensif" ; 

que cette disposition n'aurait pas fait obstacle à ce que, conformément à l'article 48 de l'ordonnance 

n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, le Conseil d'État pût, à la 

demande du requérant, accorder un sursis à l'exécution de la décision attaquée si son exécution 

risquait d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête 

paraissaient sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; 

  

21. Considérant au contraire, que la cour d'appel de Paris, substituée par la loi présentement examinée 

au Conseil d'État, saisie d'un recours contre une décision du conseil de la concurrence, ne pourrait 

prononcer aucune mesure de sursis à exécution ; qu'en effet, la loi a laissé subsister dans son 

intégralité le troisième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et n'a pas donné à 

la cour d'appel le pouvoir de différer l'exécution d'une décision de caractère non juridictionnel frappée 

d'un recours auquel est dénié tout effet suspensif, et ceci quelle que soit la gravité des conséquences 

de l'exécution de la décision et le sérieux des moyens invoqués contre celle-ci ; 

 

22. Considérant que, compte tenu de la nature non juridictionnelle du conseil de la concurrence, de 

l'étendue des injonctions et de la gravité des sanctions pécuniaires qu'il peut prononcer, le droit pour 

le justiciable formant un recours contre une décision de cet organisme de demander et d'obtenir, le 

cas échéant, un sursis à l'exécution de la décision attaquée constitue une garantie essentielle des droits 

de la défense ; 

 

23. Considérant dès lors que les dispositions de l'article 2 de la loi présentement examinée ne sont 

pas conformes à la Constitution ; que, les dispositions de l'article 1er n'en étant pas séparables, la loi 

doit, dans son ensemble, être regardée comme non conforme à la Constitution ; 
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[...] 

 

 Décide : 

 

Article premier :  La loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du conseil 

de la concurrence est contraire à la Constitution. 

 

Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 

 

 

 

 

Article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 

 

« Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions 

administratives. Les juges ne pourront à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit, 

les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs 

fonctions »  
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Droit administratif 

 

Licence en droit II 

 

Semestre 3 

 

Cours d’Armelle Treppoz  

 

 

 

Thème II : Les sources constitutionnelles du droit administratif 

 
Consulter  

 

 CC, 16 juillet 1971, Liberté d'association 

 

 CC, 25 juillet 1979, Droit de grève à la radio et à la télévision 

 

 

Document 1: CE, 3 juillet 1996, Moussa Koné 

 

 

Document 2 : CE, 19 juin 2006, Association eau et rivières de Bretagne 

  

 

Document 3: Conseil constitutionnel, 2010-605 DC du 12 mai 2010, Loi relative à l’ouverture à la 

concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard 

 

 

Document 4 : CE, Ass, 17 juillet 2013, Fédération nationale de pêche 

 

 

Document 5 CC 2018/717/718 QPC du 6 juillet 2018 Délit d’aide à l’entrée, à la circulation ou au 

séjour irréguliers d’un étranger 

 

 

. 

 

Document 1 : CE, 3 juillet 1996, Moussa Koné 

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1995 et 2 janvier 1996 

au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moussa Y... ; M. Y... demande que 

le Conseil d'Etat annule le décret du 17 mars 1995 accordant son extradition aux autorités maliennes ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu la Constitution ; 
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Vu l'accord de coopération en matière de justice entre la France et le Mali du 9 mars 1962 ; 

Vu la loi du 10 mars 1927, relative à l'extradition des étrangers ; 

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 

87-1127 du 31 décembre 1987 ; 

Après avoir entendu en audience publique : 

- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, 

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Moussa Y..., 

- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; 

 

Considérant que le décret attaqué accorde l'extradition de M. Y..., demandée à la France par les 

autorités maliennes pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le président de la chambre 

d'instruction de la cour suprême du Mali le 22 mars 1994 dans le cadre de poursuites engagées à son 

encontre pour les faits de "complicité d'atteinte aux biens publics et enrichissement illicite" relatifs 

aux fonds transférés hors du Mali provenant de trafics d'hydrocarbures susceptibles d'avoir été 

réalisés à l'aide de faux documents douaniers par Mme Mariam X... et son frère M. X... ; 

 

Considérant que l'erreur matérielle figurant dans le décret attaqué sur le nom matrimonial de Mme 

X..., qui n'est pas de nature à faire naître un doute sur la véritable identité de l'intéressée, mentionnée 

dans la demande d'extradition comme dans l'avis de la chambre d'accusation de la cour d'appel de 

Paris, est sans incidence sur la légalité dudit décret ; 

 

Considérant qu'aux termes de l'article 48 de l'accord de coopération en matière de justice entre la 

France et le Mali du 9 mars 1962 susvisé : "La demande d'extradition sera adressée par la voie 

diplomatique ... Les circonstances des faits pour lesquels l'extradition est demandée, ... la qualification 

légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiquées le plus 

exactement possible. Il sera joint également une copie des dispositions légales applicables ..." ; 

 

Considérant que la demande d'extradition adressée à la France par le Mali le 27 mars 1994 répond à 

ces prescriptions ; qu'elle précise notamment que les faits reprochés à M. Y... constituent les 

infractions de "complicité d'atteinte aux biens publics et enrichissement illicite" prévus et réprimés 

par la loi malienne n° 82-39/AN-RM du 26 mars 1982 et l'ordonnance n° 6/CMLN du 13 février 1974, 

dont la copie figure au dossier, d'une peine d'emprisonnement de trois à cinq années ; que l'erreur 

matérielle sur la date de ladite ordonnance dans l'une de ces copies n'est pas de nature à entacher 

d'irrégularité le décret attaqué ; 

 

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant puisse encourir la peine capitale 

à raison des faits qui lui sont reprochés ; 

 

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de l'accord de coopération franco-malien susvisé : 

"L'extradition ne sera pas exécutée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par 

la partie requise comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle 

infraction" ; que ces stipulations doivent être interprétées conformément au principe fondamental 

reconnu par les lois de la République, selon lequel l'Etat doit refuser l'extradition d'un étranger 

lorsqu'elle est demandée dans un but politique ; qu'elles ne sauraient dès lors limiter le pouvoir de 

l'Etat français de refuser l'extradition au seul cas des infractions de nature politique et des infractions 

qui leur sont connexes ; que, par suite, M. Y... est, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, 

fondé à se prévaloir de ce principe ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'extradition 

du requérant ait été demandée dans un but politique ; 

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation 

du décret attaqué ; 
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Décide : 

 

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa Y... et au garde des sceaux, ministre de la 

justice. 

 

 

Document 2 : CE, 19 juin 2006, Association eau et rivières de Bretagne 

 

(…) 

 

Sur la légalité interne :  

 

Considérant que, lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre 

des principes énoncés aux articles 1, 2 et 6 de la Charte de l'environnement de 2004, à laquelle le 

Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er 

mars 2005, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous 

réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la charte de 

l'environnement, quelles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette charte ; 

qu'ainsi la légalité de l'arrêté attaqué doit être appréciée au regard des dispositions du code de 

l'environnement qui imposent aux installations classées des sujétions destinées notamment à la 

protection de l'eau ; 

 

Considérant que l'arrêté attaqué fixe des règles techniques communes auxquelles doivent satisfaire 

les élevages de bovins, de volailles ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre de 

la réglementation des installations classées, et qui faisaient auparavant l'objet de trois arrêtés 

différents ; que l'article 16 de l'arrêté attaqué prévoit notamment que la distance d'isolement minimale 

entre habitations et zones d'épandage par injection directe dans le sol, est fixée à 15 mètres, alors que 

la réglementation antérieure ne prévoyait pas une telle modalité d'épandage ; que le 4°) de l'article 18 

de l'arrêté attaqué maintient la distance d'isolement des berges des cours d'eau à 35 mètres, et porte 

cette distance à 10 mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant 

est implantée de façon permanente, ce qui constitue également un nouveau cas de figure et non une 

réduction de la distance d'isolement par rapport au droit antérieurement applicable ; qu'il ne ressort 

pas des pièces du dossier qu'en relevant ces distances pour la technique d'épandage par injection 

directe dans le sol ou lors de la mise en place de bandes enherbés ou boisées, l'arrêté ministériel 

attaqué ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que l'article L. 211-1 du code de 

l'environnement, applicable aux installations classées, pose un principe de gestion équilibrée de l'eau, 

qui doit permettre de concilier différentes exigences, dont celle de l'agriculture ; qu'ainsi la disposition 

critiquée de l'arrêté n'est pas contraire à cet article ; que les obligations posées par la directive 2000/60 

CE, du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique 

communautaire de protection des eaux, ne trouvent pas à s'appliquer dans la matière régie par l'arrêté 

attaqué et ne peuvent donc être utilement invoquée à son encontre ;  

 

Considérant que le 4°) de l'article 18 de l'arrêté attaqué maintient une distance de 200 mètres en ce 

qui concerne la distance d'isolement avec les lieux de baignade, et confie au préfet la possibilité de 

réduire cette distance à 50 mètres pour l'épandage de composts réalisés conformément aux 

prescriptions de l'article 17 ; que cette disposition a été légalement édictée sur le fondement de l'article 

L. 512-5 du code de l'environnement, en vertu duquel les arrêtés du ministre fixent également les 

conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par 

l'arrêté préfectoral d'autorisation ;  
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Considérant, en revanche, que les articles 4 et 18 de l'arrêté attaqué fixent à 500 mètres, sauf 

dérogation liée à la topographie et prévue par l'arrêté d'autorisation, les distances d'implantation des 

bâtiments d'élevage et d'isolement des épandages, en amont des piscicultures mentionnées à la 

rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées ; que ces dispositions ont pour effet de 

supprimer les distances en cause dans le cas des piscicultures qui ne sont pas soumises à la 

réglementation des installations classées, ou de les porter de 500 mètres à 35 voire 10 mètres, 

lorsqu'elles sont assimilables aux berges de cours d'eau, qui bénéficient de distances d'isolement 

particulières ainsi qu'il a été dit plus haut ; qu'en supprimant toute distance particulière d'implantation 

des bâtiments d'élevage et d'isolement des épandages dans le cas des piscicultures ne relevant pas de 

la nomenclature des installations classées, l'arrêté attaqué n'assure pas la protection des intérêts 

mentionnés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; que les requérants sont ainsi fondés à 

demander l'annulation de l'arrêté dans cette mesure ; 

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante et les associations 

intervenantes ne sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué qu'en tant qu'il exclut au 

4ème alinéa du 1. de son article 4 et au 3ème alinéa du 4. de son article 18 les piscicultures qui ne 

sont pas concernées par la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées ;  

 

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme 

de 1 500 euros que demande l'association EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE au titre de l'article 

L. 761-1 du code de justice administrative ;  

 

(…)  

 

 

 

Document 3 

 

Conseil constitutionnel   

Décision N° 2010-605 DC   

 Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du 

secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne  

  

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de 

la Constitution, de la loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux 

d'argent et de hasard en ligne le 13 avril 2010….  

 

 

 

 LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,  

 

 

 

Vu la Constitution ;  

 

 

 

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

constitutionnel ;  
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 Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de 

la Constitution, ensemble la décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009 ;  

 

 

 

 Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment son article 267 ;  

 

 

 

 Vu le code général des impôts ;  

 

 

 

 Vu le code de la sécurité sociale ;  

 

 

 

 Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des 

courses de chevaux ;  

 

 

 

 Vu la loi du 18 avril 1924 modifiant l’article 2 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des 

loteries ;  

 

 

 

 Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 20 avril 2010 ;  

 

 

 

 Vu les observations complémentaires présentées par les députés requérants, enregistrées le 28 avril 

2010, et l’arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2010, n° 12003 ND ;  

 

 

 

 Vu les nouvelles observations du Gouvernement, enregistrées le 30 avril 2010 ;  

 

 

 

 Le rapporteur ayant été entendu ;  

 

 

 

1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à 

l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; 

qu’ils présentent des griefs contre l’ensemble de la loi ; qu’ils contestent, en outre, ses articles 1er, 

26, 47 et 48 ;  

 

 

 

- SUR LES GRIEFS DIRIGÉS CONTRE L’ENSEMBLE DE LA LOI :  
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 2. Considérant que, selon les requérants, la loi déférée aurait été adoptée selon une procédure 

contraire à la Constitution ; qu’ils soutiennent qu’elle méconnaîtrait le principe fondamental de 

prohibition des jeux de hasard ; qu’elle ne serait pas conforme au droit de l’Union européenne ; 

qu’elle serait contraire à l’intérêt général ainsi qu’à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public ; 

qu’enfin, les moyens qu’elle met en oeuvre seraient manifestement inappropriés aux objectifs 

qu’elle poursuit ;  

 

 

 . En ce qui concerne le grief tiré de l’irrégularité de la procédure d’adoption de la loi :  

 

 3. Considérant que, selon les requérants, en suspendant la séance publique après avoir déclaré 

ouvert le scrutin pour le vote d’une motion de rejet préalable en deuxième lecture, le président de 

l’Assemblée nationale a enfreint le règlement de cette assemblée et méconnu les exigences de clarté 

et de sincérité des débats parlementaires ;  

 

 

 

 4. Considérant qu’il ressort des travaux parlementaires que le président de séance n’avait pas 

déclaré ouvert le scrutin avant d’avoir décidé de suspendre la séance pendant les explications de 

vote ; qu’au demeurant, les règlements des assemblées parlementaires n’ont pas par eux-mêmes une 

valeur constitutionnelle ; qu’en tout état de cause, aucune des dispositions du règlement de 

l’Assemblée nationale n’interdit au président de séance de suspendre la séance pendant les 

explications de vote ; que, dès lors, le grief doit être rejeté ;  

 

 

 

 . En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance d’un principe fondamental reconnu par les 

lois de la République en matière de prohibition des jeux d’argent et de hasard :  

 

 

 

 5. Considérant que, selon les requérants, « en décidant de libéraliser le secteur des jeux en ligne, le 

législateur remet frontalement en cause une tradition juridique française qui se traduit depuis le dix-

neuvième siècle, en matière de jeux de hasard, par les trois principes de prohibition, d’exception et 

d’exclusivité » ; qu’il aurait méconnu, ce faisant, un principe fondamental reconnu par les lois de la 

République ;  

 

 

 

 6. Considérant que la tradition républicaine ne saurait être utilement invoquée pour soutenir qu’un 

texte législatif qui la contredit serait contraire à la Constitution qu’autant que cette tradition aurait 

donné naissance à un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du premier 

alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ;  

 

 

 

 7. Considérant que, si la loi du 2 juin 1891 susvisée a prohibé les paris sur les courses de chevaux 

et celle du 18 avril 1924 confirmé le principe de prohibition des loteries institué par une loi de 1836, 

ces législations n’ont jamais conféré à ces règles un caractère absolu mais les ont constamment 
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assorties de dérogations et d’exceptions importantes ; qu’en outre, le législateur a également apporté 

d’autres dérogations à la prohibition des jeux d’argent et de hasard par la loi du 15 juin 1907 

réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatériques 

et l’article 136 de la loi de finances du 31 mai 1933 autorisant le Gouvernement à créer la Loterie 

nationale ; que, dès lors, ces lois de la République ne sauraient être regardées comme ayant reconnu 

un principe fondamental ;  

 

 

 

 8. Considérant, au demeurant, que les articles 11, 12 et 14 de la loi déférée soumettent 

l’organisation en ligne de la prise de paris hippiques, sportifs ou de jeux de cercle à un régime 

d’agrément préalable ; qu’ainsi, en tout état de cause, le grief tiré de ce que la loi déférée aurait « 

libéralisé » les jeux en ligne doit être écarté ;  

 

 

 

 . En ce qui concerne les griefs relatifs au droit de l’Union européenne :  

 

 

 

 9. Considérant que les requérants soutiennent que « le droit communautaire n’impose nullement 

une telle ouverture à la concurrence puisque la Cour de justice de l’Union européenne admet au 

contraire le maintien des monopoles dès lors qu’ils sont justifiés par les objectifs de protection de 

l’ordre public et de l’ordre social » ; qu’ils invitent le Conseil constitutionnel à vérifier que la loi « 

n’est pas inconventionnelle » en se référant à l’arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2010 

susvisé qui indique que le Conseil constitutionnel pourrait exercer « un contrôle de conformité des 

lois aux engagements internationaux de la France, en particulier au droit communautaire » ;  

 

 

 

- Quant à la supériorité des engagements internationaux et européens sur les lois :  

 

 

 

 10. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution : « Les traités ou 

accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle 

des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie » ; que, si 

ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu’elles définissent, une autorité 

supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n’impliquent que le respect de ce principe doive 

être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution ;  

 

 

 

 11. Considérant, d’autre part, que, pour mettre en œuvre le droit reconnu par l’article 61-1 de la 

Constitution à tout justiciable de voir examiner, à sa demande, le moyen tiré de ce qu’une 

disposition législative méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit, le cinquième 

alinéa de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et le deuxième alinéa de son 

article 23-5 précisent l’articulation entre le contrôle de conformité des lois à la Constitution, qui 

incombe au Conseil constitutionnel, et le contrôle de leur compatibilité avec les engagements 

internationaux ou européens de la France, qui incombe aux juridictions administratives et 

judiciaires ; qu’ainsi, le moyen tiré du défaut de compatibilité d’une disposition législative aux 

engagements internationaux et européens de la France ne saurait être regardé comme un grief 
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d’inconstitutionnalité ;  

 

 

 

 12. Considérant que l’examen d’un tel grief, fondé sur les traités ou le droit de l’Union européenne, 

relève de la compétence des juridictions administratives et judiciaires ;  

 

 

 

 13. Considérant, en premier lieu, que l’autorité qui s’attache aux décisions du Conseil 

constitutionnel en vertu de l’article 62 de la Constitution ne limite pas la compétence des 

juridictions administratives et judiciaires pour faire prévaloir ces engagements sur une disposition 

législative incompatible avec eux, même lorsque cette dernière a été déclarée conforme à la 

Constitution ;  

 

 

 

 14. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des termes mêmes de l’article 23-3 de l’ordonnance 

du 7 novembre 1958 susvisée que le juge qui transmet une question prioritaire de constitutionnalité, 

dont la durée d’examen est strictement encadrée, peut, d’une part, statuer sans attendre la décision 

relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi ou le règlement prévoit qu’il statue 

dans un délai déterminé ou en urgence et, d’autre part, prendre toutes les mesures provisoires ou 

conservatoires nécessaires ; qu’il peut ainsi suspendre immédiatement tout éventuel effet de la loi 

incompatible avec le droit de l’Union, assurer la préservation des droits que les justiciables tiennent 

des engagements internationaux et européens de la France et garantir la pleine efficacité de la 

décision juridictionnelle à intervenir ; que l’article 61-1 de la Constitution pas plus que les articles 

23 1 et suivants de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ne font obstacle à ce que le juge saisi 

d’un litige dans lequel est invoquée l’incompatibilité d’une loi avec le droit de l’Union européenne 

fasse, à tout moment, ce qui est nécessaire pour empêcher que des dispositions législatives qui 

feraient obstacle à la pleine efficacité des normes de l’Union soient appliquées dans ce litige ;  

 

 

 

 15. Considérant, en dernier lieu, que l’article 61-1 de la Constitution et les articles 23-1 et suivants 

de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ne privent pas davantage les juridictions 

administratives et judiciaires, y compris lorsqu’elles transmettent une question prioritaire de 

constitutionnalité, de la faculté ou, lorsque leurs décisions ne sont pas susceptibles d’un recours 

juridictionnel de droit interne, de l’obligation de saisir la Cour de justice de l’Union européenne 

d’une question préjudicielle en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne ;  

 

 

 

 16. Considérant que, dans ces conditions, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en 

application de l’article 61 ou de l’article 61-1 de la Constitution, d’examiner la compatibilité d’une 

loi avec les engagements internationaux et européens de la France ; qu’ainsi, nonobstant la mention 

dans la Constitution du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, il ne lui revient pas de 

contrôler la compatibilité d’une loi avec les stipulations de ce traité ; que, par suite, la demande 

tendant à contrôler la compatibilité de la loi déférée avec les engagements internationaux et 

européens de la France, en particulier avec le droit de l’Union européenne, doit être écartée ;  
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- Quant à l’exigence de transposition des directives européennes :  

 

 

 

 17. Considérant qu’aux termes de l’article 88-1 de la Constitution : « La République participe à 

l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de 

leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 » ; 

qu’ainsi, la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence 

constitutionnelle ;  

 

 

 

 18. Considérant qu’il appartient au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par 

l’article 61 de la Constitution d’une loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive 

communautaire, de veiller au respect de cette exigence ; que, toutefois, le contrôle qu’il exerce à cet 

effet est soumis à une double limite ; qu’en premier lieu, la transposition d’une directive ne saurait 

aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, 

sauf à ce que le constituant y ait consenti ; qu’en second lieu, devant statuer avant la promulgation 

de la loi dans le délai prévu par l’article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut 

saisir la Cour de justice de l’Union européenne sur le fondement de l’article 267 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne ; qu’en conséquence, il ne saurait déclarer non conforme à 

l’article 88-1 de la Constitution qu’une disposition législative manifestement incompatible avec la 

directive qu’elle a pour objet de transposer ; qu’en tout état de cause, il appartient aux juridictions 

administratives et judiciaires d’exercer le contrôle de compatibilité de la loi au regard des 

engagements européens de la France et, le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l’Union 

européenne à titre préjudiciel ;  

 

 

 

 19. Considérant, en revanche, que le respect de l’exigence constitutionnelle de transposition des 

directives ne relève pas des « droits et libertés que la Constitution garantit » et ne saurait, par suite, 

être invoqué dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité ;  

 

 

 

 20. Considérant qu’en l’espèce, la loi déférée n’a pas pour objet de transposer une directive ; que, 

dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article 88-1 de la Constitution doit être écarté ;  

 

 

 

 21. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance du droit de 

l’Union européenne doivent être rejetés ;  

 

 

 

 . En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de l’intérêt général, du non-respect de 

l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et du défaut d’adéquation des 

moyens aux objectifs poursuivis :  
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 22. Considérant que les requérants soutiennent que la loi déférée est manifestement contraire à 

l’intérêt général dès lors qu’elle tend à « assurer la promotion d’intérêts privés au détriment des 

intérêts supérieurs de la collectivité » ; qu’ils estiment que la loi déférée « apparaît évidemment et 

radicalement contraire à la sauvegarde de l’ordre public sans lequel l’exercice des libertés ne saurait 

être assuré » ; que le législateur n’aurait pas adopté les mesures adéquates aux objectifs qu’il 

poursuit ; qu’il en serait ainsi, en particulier, en matière de publicité ; qu’enfin, l’ouverture à la 

concurrence des jeux en ligne faciliterait la corruption ;  

 

 

 

 23. Considérant, en premier lieu, que le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir 

général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement ; qu’il est à tout 

moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d’adopter, pour la 

réalisation ou la conciliation d’objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il 

lui appartient d’apprécier l’opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en 

leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors que, dans l’exercice de ce pouvoir, il 

ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;  

 

 

 

 24. Considérant, en second lieu, qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté 

d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 

1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la 

condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ;  

 

 

 

 25. Considérant, en l’espèce, qu’en adoptant la loi contestée, le législateur a voulu lutter contre les 

méfaits du marché illégal des jeux et paris en ligne en créant une offre légale sous le contrôle de 

l’État ; qu’à cette fin, il a soumis l’organisation de jeux en ligne à un régime d’agrément préalable ; 

qu’il a créé une autorité administrative indépendante, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, 

chargée d’agréer les nouveaux opérateurs, de contrôler le respect de leurs obligations et de 

participer à la lutte contre les opérateurs illégaux ; qu’il a édicté des mesures destinées à prévenir 

une accoutumance, à protéger les publics vulnérables, à lutter contre le blanchiment d’argent et à 

garantir la sincérité des compétitions sportives et des jeux ; qu’il a choisi de ne pas ouvrir l’accès 

des opérateurs agréés au marché des jeux de pur hasard ; qu’il a réglementé la publicité en faveur de 

l’offre légale de jeu tout en sanctionnant pénalement celle en faveur de l’offre illégale ; qu’eu égard 

aux objectifs qu’il s’est assignés, il a adopté des mesures propres à assurer une conciliation qui n’est 

pas manifestement déséquilibrée entre le principe de la liberté d’entreprendre et l’objectif de valeur 

constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public ;  

 

 

 

 26. Considérant qu’il s’ensuit que les griefs dirigés contre l’ensemble de la loi doivent être rejetés ;  

 

 

 

- SUR L’ARTICLE 1ER :  
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 27. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi déférée : « Les jeux d’argent et de hasard ne 

sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; dans le respect du principe de subsidiarité, 

ils font l’objet d’un encadrement strict au regard des enjeux d’ordre public, de sécurité publique et 

de protection de la santé et des mineurs » ;  

 

28. Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l’expression de 

la volonté générale... » ; qu’il résulte de cet article comme de l’ensemble des autres normes de 

valeur constitutionnelle relatives à l’objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières 

prévues par la Constitution, la loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue 

d’une portée normative ;  

 

 

 

 29. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’article 1er de la loi 

déférée, qui soustrait les jeux d’argent et de hasard au droit commun de la liberté d’entreprendre, 

n’est pas dépourvu de toute portée normative ;  

 

 

 

 30. Considérant que l’article 1er de la loi déférée n’est pas contraire à la Constitution ;  

 

 

 

- SUR L’ARTICLE 26 :  

 

 

 

 31. Considérant qu’aux termes de l’article 26 de la loi déférée : « L’opérateur de jeux ou de paris en 

ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 est tenu de faire obstacle à la participation aux 

activités de jeu ou de pari qu’il propose des personnes interdites de jeu en vertu de la 

réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande. Il interroge à cette fin, par 

l’intermédiaire de l’Autorité de régulation des jeux en ligne et dans le respect des dispositions de la 

loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du 

ministère de l’intérieur. Il clôture tout compte joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une 

interdiction ou une exclusion. – Il prévient les comportements de jeu excessif ou pathologique par la 

mise en place de mécanismes d’auto-exclusion et de modération et de dispositifs d’autolimitation 

des dépôts et des mises. Il communique en permanence à tout joueur fréquentant son site le solde 

instantané de son compte. Il informe les joueurs des risques liés au jeu excessif ou pathologique par 

le biais d’un message de mise en garde, ainsi que des procédures d’inscription sur les fichiers des 

interdits de jeu tenus par les services du ministère de l’intérieur. Un arrêté du ministre de la santé 

précise le contenu de ce message de mise en garde » ;  

 

 

 

32. Considérant que les requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent le droit à la 

protection de la santé découlant du onzième alinéa du Préambule de 1946 ; que, selon eux, le 

législateur ne pouvait légiférer dans une telle matière qu’en vue de renforcer la protection des 

consommateurs ainsi que les moyens mobilisés par l’État dans la lutte contre l’assuétude ; qu’ils 

contestent, en outre, le fait que les moyens juridiques de l’Autorité de régulation des jeux en ligne 

se réduiraient pour l’essentiel à délivrer les agréments sur la base d’un cahier des charges imposé 

aux opérateurs de jeux ;  
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 33. Considérant qu’aux termes du onzième alinéa du Préambule de 1946, la Nation « garantit à 

tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité 

matérielle, le repos et les loisirs... » ; qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le 

domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur 

substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors que, ce faisant, il ne prive pas de garanties 

légales des exigences constitutionnelles ;  

 

 

 

 34. Considérant que les dispositions contestées imposent aux opérateurs de jeux, d’une part, de 

faire obstacle à la participation des personnes interdites de jeu et, d’autre part, de mettre en place 

différentes mesures destinées à prévenir et lutter contre l’assuétude ; qu’en outre, les articles 5 et 7 

de la loi déférée interdisent que les mineurs prennent part aux jeux d’argent et de hasard et 

prohibent la publicité de tels jeux à destination des mineurs ; que ses articles 27 à 29 soumettent les 

opérateurs de jeux à des obligations en faveur de la promotion du « jeu responsable » ; que son 

article 30 interdit le jeu à crédit ; qu’en adoptant ces dispositions, le législateur n’a pas privé de 

garanties légales les exigences énoncées par le onzième alinéa du Préambule de 1946 ;  

 

 

 

 35. Considérant que l’article 26 de la loi déférée n’est pas contraire à la Constitution ;  

 

 

 

 - SUR LES ARTICLES 47 ET 48 :  

 

 

 

 36. Considérant, d’une part, que l’article 47 de la loi déférée insère dans le code général des impôts 

les articles 302 bis ZG à 302 bis ZN relatifs aux prélèvements sur les jeux et paris au profit de 

l’État ; qu’en particulier, l’article 302 bis ZK fixe le taux de ces prélèvements à 5,7 % des sommes 

engagées au titre de paris hippiques ou sportifs, quel que soit leur mode de distribution, et à 1,8 % 

de celles engagées au titre des jeux de cercle en ligne ;  

 

 

 

 37. Considérant, d’autre part, que l’article 48 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité 

sociale les articles L. 137-20 à L. 137-26 relatifs aux prélèvements sur les jeux et paris au profit de 

la sécurité sociale ; qu’en particulier, les articles L. 137-20 et L. 137-21 instituent, pour les paris 

hippiques ou sportifs, un prélèvement de 1,8 % des sommes engagées et l’article L. 137-22 fixe un 

prélèvement de 0,2 % sur celles engagées au titre des jeux de cercle en ligne ;  

 

 

 

 38. Considérant que, selon les requérants, la différence de taxation entre les paris hippiques et 

sportifs en ligne, d’une part, et les jeux de cercle en ligne, d’autre part, est contraire au principe 

d’égalité devant les charges publiques ;  
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 39. Considérant 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 vertu de 

l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des 

principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon 

lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu’en particulier, pour assurer le 

respect du principe d’égalité, il 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 ;  

 

 

 

 40. Considérant que toute personne participant au même pari ou au même jeu sera assujettie dans 

les mêmes conditions ; que la différence de taxation entre les paris hippiques et sportifs en ligne et 

les jeux de cercle en ligne, lesquels présentent des caractéristiques différentes, n’introduit pas une 

différence de traitement entre des personnes s’adonnant à ces paris ou jeux dans les mêmes 

conditions ; qu’elle n’introduit aucune rupture caractérisée devant les charges publiques ; qu’il en 

est de même en ce qui concerne la pratique du poker dans les casinos et celle du poker en ligne, qui 

présentent également des caractéristiques différentes ;  

 

 

 

 41. Considérant que les articles 47 et 48 de la loi déférée ne sont pas contraires à la Constitution ;  

 

 

 

 42. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d’office aucune 

question de conformité à la Constitution, 

 

 

 

D É C I D E :  

 

 Article premier.- Les articles 1er, 26, 47 et 48 de la loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la 

régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne sont conformes à la Constitution. 

 

Document 4: CE Ass., 17 juillet 2013 ; Fédération nationale de la pêche 

 

 

  

  Assemblée    

 M. Guillaume Odinet, rapporteur 

 Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public 

 SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats 

 

 

 lecture du vendredi 12 juillet 2013   

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2010 et 23 

février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Fédération nationale 

de la pêche en France ; la Fédération nationale de la pêche en France demande au Conseil d'Etat : 
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 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-1110 du 22 septembre 2010 relatif à la 

gestion et à la pêche de l'anguille en tant qu'il prévoit d'autoriser les pêcheurs professionnels à 

pêcher l'anguille de moins de douze centimètres et l'anguille argentée ; 

 

 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 septembre 2010 relatif aux dates de pêche de 

l'anguille européenne (Anguilla anguilla) ; 

 

 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la mise en place 

d'autorisations de pêche de l'anguille en eau douce ; 

 

 4°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de 

déclarations des captures d'anguille européenne par les pêcheurs en eau douce ; 

 

 5°) d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer le décret attaqué, d'étendre l'interdiction de la 

pêche de l'anguille de moins de douze centimètres et de l'anguille argentée à tout pêcheur, tant 

professionnel que de loisirs, en tous lieux, et d'assortir l'interdiction de toutes les mesures 

appropriées à la préservation de l'anguille européenne conformément au règlement (CE) n° 

1100/2007 du 18 septembre 2007 ; 

 

 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de 

justice administrative ; 

 

 

 

 

 Vu les autres pièces du dossier ; 

 

 Vu la Constitution, notamment son Préambule ; 

 

 Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 

 

 Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du 18 septembre 2007 ; 

 

 Vu le code de l'environnement ; 

 

 Vu le code rural et de la pêche maritime ; 

 

 Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; 

 

 Vu le code de justice administrative ; 

 

 

 

 Après avoir entendu en séance publique : 

 

 - le rapport de M. Guillaume Odinet, auditeur, 

 

 - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; 

 

 La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat 

de la Fédération nationale de la pêche en France ; 
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1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil de l'Union européenne a adopté le 

18 septembre 2007 le règlement (CE) n° 1100/2007 instituant des mesures de reconstitution du 

stock d'anguilles européennes (Anguilla anguilla), espèce migratrice catadrome qui se reproduit 

dans la mer des Sargasses et grandit dans les eaux douces européennes, désormais classée dans la 

catégorie des espèces en situation de " danger critique d'extinction " ; que ce règlement a, 

notamment, imposé aux Etats membres d'élaborer un plan de gestion de l'anguille pour chaque 

bassin hydrographique et de le soumettre à la Commission avant le 31 décembre 2008 ; que 

l'objectif de ces plans de gestion est, dans une perspective de long terme, de " réduire la mortalité 

anthropique afin d'assurer avec une grande probabilité un taux d'échappement vers la mer d'au 

moins 40 % de la biomasse d'anguilles argentées " ; que, parmi les mesures des plans de gestion, 

figurent notamment, outre des mesures de repeuplement ou d'aménagement des cours d'eaux, " la 

réduction de l'activité de pêche commerciale " et " la limitation de la pêche récréative " ; que les 

plans doivent, en outre, comprendre des mesures permettant de suivre et de vérifier la réalisation de 

l'objectif fixé par le règlement en termes de taux d'échappement ; qu'en application de ce règlement, 

la France a présenté à la Commission le 31 décembre 2008 un plan national de gestion de l'anguille, 

ultérieurement révisé les 12 novembre 2009 et 3 février 2010 conformément à ce que prévoit 

l'article 5 du règlement ; que, par une décision du 15 février 2010, la Commission a approuvé, au vu 

des résultats de l'évaluation technique et scientifique réalisée par le Conseil international pour 

l'exploration de la mer, le plan de gestion français révisé ; 

 

 2. Considérant qu'au titre des mesures de mise en oeuvre du plan national de gestion de l'anguille a 

été pris le décret du 22 septembre 2010 relatif à la gestion et à la pêche de l'anguille ; que ce décret 

interdit la pêche de l'anguille, aux trois stades de son développement (anguille de moins de douze 

centimètres, anguille jaune, anguille argentée), en dehors des limites des unités de gestion fixées par 

arrêté du préfet de région ; que l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, créé par l'article 

1er de ce décret, interdit la pêche de l'anguille de moins de douze centimètres en amont des limites 

transversales de la mer à tous les pêcheurs, de loisir comme professionnels, mais institue un régime 

d'autorisation préalable de la pêche professionnelle de l'anguille de moins de douze centimètres 

dans les cours d'eau, leurs affluents et sous-affluents et dans les canaux dont l'embouchure est sur la 

mer du Nord, la Manche et la façade atlantique, pendant une période de cinq mois consécutifs au 

plus et dans la limite de quotas fixés par arrêté ministériel ; que l'article R. 436-65-5 du code de 

l'environnement, créé par le même article du décret, interdit la pêche de l'anguille argentée en amont 

des limites transversales de la mer à tous les pêcheurs mais institue un régime d'autorisation de la 

pêche professionnelle de l'anguille argentée sur certains cours d'eau et plans d'eau des unités de 

gestion de l'anguille Loire, Bretagne et Rhône-Méditerranée, pendant une période et dans des 

conditions fixées par arrêté ministériel ; que l'article 7 du même décret interdit la pêche de l'anguille 

de moins de douze centimètres en aval des limites transversales de la mer à tous les pêcheurs, mais 

institue un régime d'autorisation de la pêche professionnelle de l'anguille de moins de douze 

centimètres sur la façade atlantique, en Manche et en mer du Nord, pendant une période de cinq 

mois consécutifs au plus et dans la limite de quotas fixés par unité de gestion ; qu'enfin, l'article 9 

du même décret interdit la pêche de l'anguille argentée en aval des limites transversales de la mer à 

tous les pêcheurs, mais institue un régime d'autorisation de la pêche professionnelle de l'anguille 

argentée sur la façade méditerranéenne, pendant une période fixée par arrêté ministériel ; 

 

 3. Considérant que, par arrêté du 29 septembre 2010 pris sur le fondement du décret du 22 

septembre 2010, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement durable et de la mer, 

en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et le ministre de l'alimentation, 

de l'agriculture et de la pêche ont défini les dates de pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres, 

de l'anguille jaune et de l'anguille argentée par unité de gestion ; que, par deux arrêtés des 4 et 22 
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octobre 2010 pris sur le fondement du même décret, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du 

développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le 

climat a respectivement précisé, d'une part les conditions de délivrance des autorisations de pêche 

de l'anguille aux pêcheurs en eau douce, d'autre part les modalités de mise en oeuvre de l'obligation 

de déclaration des captures d'anguille européenne faite aux pêcheurs en eau douce ; 

 

 4. Considérant que la Fédération nationale de la pêche en France demande l'annulation pour excès 

de pouvoir du décret du 22 septembre 2010 en tant qu'il permet d'autoriser, en amont comme en 

aval des limites transversales de la mer, les pêcheurs professionnels à pêcher l'anguille de moins de 

douze centimètres et l'anguille argentée ; qu'elle doit être regardée comme demandant l'annulation 

pour excès de pouvoir des arrêtés des 29 septembre et 4 octobre 2010 en tant seulement qu'ils 

s'appliquent à la pêche de l'anguille de moins de douze centimètres et à la pêche de l'anguille 

argentée ; qu'elle demande en outre l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 octobre 

2010 ; 

 

 Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret du 22 septembre 2010 : 

 

 Sur le cadre juridique du litige : 

 

 5. Considérant que l'article 34 de la Constitution prévoit, dans la rédaction que lui a donnée la loi 

constitutionnelle du 1er mars 2005, que " la loi détermine les principes fondamentaux (...) de la 

préservation de l'environnement " ; que, selon l'article 3 de la Charte de l'environnement, à laquelle 

le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la même loi constitutionnelle, " Toute 

personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de 

porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences " ; que ces dernières dispositions, 

comme l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de 

toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle ; qu'elles 

s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence 

respectifs ; qu'il incombe en conséquence au législateur et, dans le cadre défini par la loi, au pouvoir 

réglementaire et aux autres autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes 

énoncés à l'article 3 de la Charte de l'environnement, les modalités de la mise en oeuvre des 

dispositions de cet article ; 

 

 En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué : 

 

 S'agissant de la consultation de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques : 

 

 6. Considérant que ni les dispositions invoquées des articles L. 213-2 et R. 213-12-2 du code de 

l'environnement, qui définissent la spécialité et les missions de l'Office national de l'eau et des 

milieux aquatiques (ONEMA), établissement public administratif de l'Etat, ni aucune autre 

disposition n'imposaient la consultation de cet établissement public préalablement à l'intervention 

du décret attaqué ; 

 

 S'agissant de la compétence du pouvoir réglementaire : 

 

 Quant à la pêche en amont des limites transversales de la mer : 

 

 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 430-1 du code de l'environnement : " La préservation 

des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole sont d'intérêt général. / La protection 

du patrimoine piscicole implique une gestion équilibrée des ressources piscicoles dont la pêche, 

activité à caractère social et économique, constitue le principal élément. " ; qu'aux termes de l'article 

L. 436-11 du même code : " En ce qui concerne les cours d'eau et canaux affluant à la mer, des 
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décrets en Conseil d'Etat règlent, pour la pêche en eau douce et pour la pêche maritime, d'une 

manière uniforme, les conditions dans lesquelles sont fixées pour les espèces vivant alternativement 

dans les eaux douces et dans les eaux salées : / 1° Les époques pendant lesquelles la pêche de ces 

espèces de poissons est interdite ; / 2° Les dimensions au-dessous desquelles la pêche de ces 

espèces de poissons est interdite ; / 3° Les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la 

conservation et à la circulation de ces espèces ; / 4° La liste de celles dont le colportage et la vente 

sont interdits ; / 5° La liste de celles dont l'introduction est interdite ; / 6° Le nombre et la dimension 

des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis. " ;  

 

 8. Considérant qu'en adoptant les dispositions de l'article 1er du décret attaqué, qui soumettent la 

pêche professionnelle de l'anguille de moins de douze centimètres et de l'anguille argentée à des 

régimes d'autorisations individuelles valables dans certaines zones, pendant certaines périodes et, 

s'agissant de l'anguille de moins de douze centimètres, dans la limite de certains quotas dont une 

partie serait affectée au repeuplement, le pouvoir réglementaire s'est borné à mettre en oeuvre les 

dispositions de l'article L. 436-11 du code de l'environnement qui instaurent une police spéciale de 

la pêche et prévoient notamment que cette police spéciale comporte la fixation de périodes de pêche 

et l'adoption de mesures utiles à la reproduction, au développement et à la conservation des 

espèces ; que, par suite, les dispositions contestées de l'article 1er du décret attaqué ne 

méconnaissent ni les dispositions de l'article 34 de la Constitution et de l'article 3 de la Charte de 

l'environnement qui réservent respectivement à la loi la détermination des principes fondamentaux 

de la préservation de l'environnement et la définition du cadre de la prévention et de la limitation 

des conséquences des atteintes à l'environnement, ni, en tout état de cause, les dispositions de 

l'article 34 de la Constitution qui réservent au pouvoir législatif la soumission d'une activité 

professionnelle n'ayant fait l'objet d'aucune limitation légale à un régime d'autorisation préalable ; 

 

 

 Quant à la pêche en aval des limites transversales de la mer : 

 

 9. Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-2 du code rural et de la pêche maritime, la politique 

des pêches maritimes a notamment pour objectif de permettre d'exploiter durablement et de 

valoriser le patrimoine collectif que constituent les ressources halieutiques auxquelles la France 

accède ; qu'aux termes de l'article L. 921-1 de ce code : " Dans le respect des objectifs mentionnés à 

l'article L. 911-2, la récolte des végétaux marins, l'exercice de la pêche maritime embarquée à titre 

professionnel ou de loisir, de la pêche maritime non embarquée à titre professionnel ou de loisir, de 

la pêche sous-marine à titre professionnel ou de loisir et de la pêche à pied à titre professionnel ou 

non peuvent être soumis à la délivrance d'autorisations. / Ces autorisations ont pour objet de 

permettre à une personne physique ou morale pour un navire déterminé, d'exercer ces activités 

pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d'espèces et, le cas échéant, avec 

des engins et pour des volumes déterminés. Elles couvrent une période maximale de douze mois. 

Elles ne sont pas cessibles. " ; que l'article L. 921-2 du même code dispose : " (...) / Un décret en 

Conseil d'Etat précise les conditions d'exercice des activités mentionnées à l'article L. 921-1, les 

modalités de délivrance des autorisations ainsi que les modalités d'application des critères. " ; 

 

 10. Considérant que, en soumettant, par les articles 7 et 9 du décret attaqué, la pêche 

professionnelle de l'anguille de moins de douze centimètres et de l'anguille argentée en aval des 

limites transversales de la mer à des régimes d'autorisation comportant la délimitation de certaines 

zones et périodes de pêche et la fixation de quotas de pêche de l'anguille de moins de douze 

centimètres pour chacune de ces zones, dont une partie serait affectée au repeuplement, le pouvoir 

règlementaire s'est borné à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 921-1 du code rural et de 

la pêche maritime qui prévoient le principe de l'institution de régimes d'autorisation de la pêche, 

notamment professionnelle, de certaines espèces ou groupes d'espèces pendant certaines périodes et 

dans certaines zones, avec des engins et pour des volumes déterminés ; que, par suite, les 
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dispositions des articles 7 et 9 du décret attaqué ne méconnaissent ni les dispositions de l'article 34 

de la Constitution et de l'article 3 de la Charte de l'environnement qui réservent respectivement à la 

loi la détermination des principes fondamentaux de la préservation de l'environnement et la 

définition du cadre de la prévention et de la limitation des conséquences des atteintes à 

l'environnement, ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article 34 de la Constitution qui 

réservent au pouvoir législatif la soumission d'une activité professionnelle n'ayant fait l'objet 

d'aucune limitation légale à un régime d'autorisation préalable ; 

 

 En ce qui concerne la légalité interne du décret attaqué : 

 

 11. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la Charte de l'environnement que 

l'obligation incombant à toute personne de prévenir ou limiter les atteintes qu'elle est susceptible de 

porter à l'environnement ne s'impose que dans les conditions définies par les dispositions 

législatives ainsi que par les dispositions réglementaires et les autres actes adoptés pour les mettre 

en oeuvre ; qu'il appartient aux autorités administratives de veiller au respect du principe énoncé par 

l'article 3 de la Charte de l'environnement lorsqu'elles sont appelées à préciser les modalités de mise 

en oeuvre de la loi définissant le cadre de la prévention ou de la limitation des conséquences d'une 

atteinte à l'environnement ; 

 

 12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 11 que la conformité au principe 

énoncé par l'article 3 de la Charte de l'environnement de dispositions législatives définissant le 

cadre de la prévention ou de la limitation des conséquences d'une atteinte à l'environnement, ou de 

l'absence de telles dispositions, ne peut être contestée devant le juge administratif en dehors de la 

procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution ; qu'en revanche, il appartient à celui-ci, au vu 

de l'argumentation dont il est saisi, de vérifier si les mesures prises pour l'application de la loi, dans 

la mesure où elles ne se bornent pas à en tirer les conséquences nécessaires, n'ont pas elles-mêmes 

méconnu ce principe ; 

 

 13. Considérant que les dispositions contestées du décret attaqué participent de la mise en oeuvre 

de l'article 3 de la Charte de l'environnement, en déterminant les modalités de prévention de 

l'extinction de l'anguille européenne ; qu'elles visent à mettre fin à la réduction du stock d'anguilles 

européennes et s'inscrivent dans le cadre d'un plan de réduction progressif de l'ensemble des 

facteurs anthropiques de mortalité et de perturbation de l'anguille européenne ; qu'il ressort des 

pièces du dossier qu'en prévoyant l'autorisation de pêcher l'anguille de moins de douze centimètres 

et l'anguille argentée uniquement dans certains cours d'eau et sur certaines façades maritimes, les 

dispositions litigieuses auront un effet significatif sur la réduction des captures d'anguille 

européenne ; que la limitation saisonnière, prévue par ces mêmes dispositions, de la pêche de 

l'anguille argentée et de l'anguille de moins de douze centimètres est également regardée comme 

substantielle par les experts ; que cette limitation sera, en outre, doublée de la définition de périodes 

de pêches par arrêtés, lesquels devront respecter le principe énoncé par l'article 3 de la Charte de 

l'environnement ; qu'enfin, en prévoyant la fixation de quotas de pêche de l'anguille de moins de 

douze centimètres par arrêtés, lesquels devront également respecter le principe énoncé par l'article 3 

de la Charte, les dispositions litigieuses ont prévu la possibilité d'encadrer avec précision la pêche 

de l'anguille européenne à ce stade de son développement, auquel elle est particulièrement 

vulnérable ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en adoptant, parmi les mesures 

de mise en oeuvre du plan national de gestion de l'anguille, les mesures contestées du décret 

attaqué, le pouvoir réglementaire aurait méconnu les exigences qui découlent de l'article 3 de la 

Charte de l'environnement ; 

 

 14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la Charte de l'environnement : " 

Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans 

les conditions définies par la loi " ; que les dispositions contestées du décret attaqué, qui n'affectent 
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nullement les conditions dans lesquelles toute personne doit contribuer à la réparation des 

dommages qu'elle cause à l'environnement, ne sauraient être regardées comme méconnaissant le 

principe énoncé par cet article ; 

 

 15. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 2 du règlement (CE) n° 1100/2007 du 

Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles 

européennes, les Etats membres doivent, pour chacun des bassins hydrographiques situés sur leur 

territoire national et constituant l'habitat naturel de l'anguille européenne, élaborer un plan de 

gestion de l'anguille ; qu'aux termes du 4 de cet article : " L'objectif de chaque plan de gestion est de 

réduire la mortalité anthropique afin d'assurer avec une grande probabilité un taux d'échappement 

vers la mer d'au moins 40 % de la biomasse d'anguilles argentées (...). Le plan de gestion des 

anguilles est établi dans le but de réaliser cet objectif à long terme. " ; qu'aux termes du 8 de cet 

article : " Le plan de gestion de l'anguille comprend, de manière non limitative, les mesures 

suivantes : / - la réduction de l'activité de pêche commerciale, / - la limitation de la pêche récréative, 

/ - les mesures de repeuplement, / (...) " ; 

 

 16. Considérant que les dispositions contestées du décret litigieux concourent, dans le cadre du 

plan de gestion national français, à la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1100/2007 qui, s'il 

prévoit la mise en place de mesures de réduction de la pêche commerciale et de limitation de la 

pêche récréative, n'a pas interdit toute activité de pêche de l'anguille ; qu'il ne ressort pas des pièces 

du dossier que les dispositions contestées du décret litigieux relatives à la pêche de l'anguille de 

moins de douze centimètres et à la pêche de l'anguille argentée rendraient, par elles-mêmes, 

impossible la réalisation de l'objectif de long terme de taux d'échappement vers la mer d'au moins 

40 % de la biomasse d'anguilles argentées fixé par l'article 2 du règlement ; que doit dès lors être 

écarté le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions du règlement (CE) n° 

1100/2007 ; 

 

 17. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : 

" I. Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces 

animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du 

patrimoine commun de la nation. / II. Leur protection, leur mise en valeur (...) sont d'intérêt général 

et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de 

développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations 

futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des 

principes suivants: / (...) / 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la 

source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût 

économiquement acceptable (...) " ; 

 

 18. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les dispositions contestées du décret attaqué 

participent à la prévention de l'extinction de l'anguille européenne ; qu'en permettant d'autoriser, de 

façon limitée, la pêche professionnelle de l'anguille de moins de douze centimètres et de l'anguille 

argentée, le pouvoir réglementaire a entendu concilier l'activité professionnelle de pêche maritime 

et la conservation de cette espèce en adoptant des mesures ayant un coût économiquement 

acceptable ; que, si la fédération requérante soutient que le niveau de réduction de la pêche de 10 % 

par an serait insuffisant pour permettre la conservation de l'espèce, la fixation de cet objectif ne 

résulte pas du décret attaqué ; que, contrairement à ce que soutient la fédération requérante, le 

décret attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet de " libéraliser totalement " la pêche de l'anguille de 

moins de douze centimètres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que seule une mesure 

d'interdiction totale de la pêche de l'anguille européenne aurait permis de prévenir l'extinction de 

cette espèce ; qu'il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier qu'une telle mesure n'aurait 

pu être adoptée à un coût économiquement acceptable ; qu'ainsi, le décret attaqué ne méconnaît pas 

les exigences qui découlent du principe de prévention énoncé par l'article L. 110-1 du code de 
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l'environnement ; 

 

 19. Considérant, en cinquième lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité 

investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle 

déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la 

différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et 

ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; 

 

 20. Considérant que les dispositions contestées du décret attaqué permettent d'autoriser, sous 

certaines conditions, la seule pêche professionnelle de l'anguille de moins de douze centimètres et 

de l'anguille argentée, en amont comme en aval des limites transversales de la mer ; que, toutefois, 

la différence de traitement qui en résulte entre la pêche professionnelle et la pêche de loisir de 

l'anguille à ces deux stades de son développement, qui ne concerne que certaines zones, vise à 

assurer l'exploitation durable de l'anguille européenne par la conciliation des objectifs de 

conservation de cette espèce et de limitation des coûts économiques des mesures de prévention ; 

qu'elle n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif de maintien de l'activité 

professionnelle de la pêche et de la différence de situation qui sépare les pêcheurs professionnels et 

les pêcheurs de loisir vis-à-vis de l'exploitation des ressources halieutiques ; 

 

 21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération nationale de la pêche en France 

n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 22 septembre 2010 en tant qu'il permet 

d'autoriser, en amont comme en aval des limites transversales de la mer, les pêcheurs professionnels 

à pêcher l'anguille de moins de douze centimètres et l'anguille argentée ; 

 

 Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2010 relatif aux dates de 

pêche de l'anguille européenne : 

 

 22. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué sont rejetées par la 

présente décision ; que la fédération requérante n'est, par suite, pas fondée à demander, par voie de 

conséquence de l'illégalité du décret, l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2010 pris sur son 

fondement ; 

 

 23. Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions invoquées des articles L. 213-2 et R. 213-

12-2 du code de l'environnement, qui définissent la spécialité et les missions de l'Office national de 

l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), établissement public administratif de l'Etat, ni aucune 

autre disposition n'imposaient la consultation de cet établissement public préalablement à 

l'intervention de l'arrêté attaqué ;  

 

 24. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif 

aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la 

publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions 

ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du 

ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, 

relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des 

ministères, les directeurs d'administration centrale (...) " ;  

 

 25. Considérant que, par décret du 26 février 2009, Mme B...a été nommée directrice de l'eau et de 

la biodiversité ; que, par décret du 20 mai 2009, M. A...a été nommé directeur général des pêches et 

de l'aquaculture ; qu'ainsi, ils tenaient du 1° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 le pouvoir de 

signer, respectivement au nom du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement durable 

et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et du ministre de 

l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et par délégation, l'arrêté attaqué qui est relatif aux 
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affaires des services placés sous leur autorité respective ; que dès lors, le moyen tiré de ce que 

l'arrêté du 29 septembre 2010 aurait été signé par des autorités incompétentes, faute de délégations 

de signature, doit être écarté ; 

 

 26. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance, à la supposer établie, que l'unité de 

gestion de la Loire contienne un grand nombre d'anguilles argentées ne permet pas d'établir qu'en y 

autorisant la pêche de l'anguille de moins de douze centimètres du 1er décembre 2010 au 30 avril 

2011 et la pêche de l'anguille argentée du 1er octobre 2010 au 15 février 2011, l'arrêté attaqué aurait 

rendu impossible la réalisation de l'objectif de long terme de taux d'échappement vers la mer d'au 

moins 40 % de la biomasse d'anguilles argentées fixé par l'article 2 du règlement (CE) n° 

1100/2007 ;  

 

 27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération nationale de la pêche en France 

n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2010 en tant qu'il s'applique à 

la pêche de l'anguille de moins de douze centimètres et à la pêche de l'anguille argentée ;  

 

 Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la mise en place 

d'autorisations de pêche de l'anguille en eau douce : 

 

 28. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué sont rejetées par la 

présente décision ; que la fédération requérante n'est, par suite, pas fondée à demander, par voie de 

conséquence de l'illégalité du décret, l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2010 pris sur son 

fondement ; 

 

 En ce qui concerne la légalité externe : 

 

 29. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 4 octobre 2010 vise les articles R. 436-65-3 à R. 

436-65-5 du code de l'environnement, créés par le décret du 22 septembre 2010, sur le fondement 

desquels il a été pris ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne vise pas le décret sur 

le fondement duquel il a été pris manque en fait ;  

 

 30. Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions invoquées des articles L. 213-2 et R. 

213-12-2 du code de l'environnement, qui définissent la spécialité et les missions de l'Office 

national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), établissement public administratif de l'Etat, 

ni aucune autre disposition n'imposaient la consultation de cet établissement public préalablement à 

l'intervention de l'arrêté attaqué ;  

 

 31. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B... a été nommée 

directrice de l'eau et de la biodiversité par décret du 26 février 2009 ; qu'elle tenait ainsi des 

dispositions précitées du 1° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 le pouvoir de signer, au nom 

du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement durable et de la mer, en charge des 

technologies vertes et des négociations sur le climat et par délégation, l'arrêté attaqué qui est relatif 

aux affaires des services placés sous son autorité ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 

29 septembre 2010 aurait été signé par une autorité incompétente, faute d'une délégation de 

signature, doit être écarté ; 

 

 En ce qui concerne la légalité interne : 

 

 32. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 4 octobre 2010 se borne à déterminer les modalités 

de délivrance des autorisations dont le principe a été institué par le décret du 22 septembre 2010 ; 

que dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté instaurerait un régime d'autorisation restrictif d'une 

liberté publique ne peut qu'être écarté ;  
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 33. Considérant, en second lieu, que ni les dispositions du règlement (CE) n° 1100/2007, ni celles 

du décret du 22 septembre 2010 n'imposaient au ministre de limiter le nombre d'autorisations 

susceptibles d'être délivrées aux pêcheurs en eau douce ; que, par suite, le moyen tiré de ce que 

l'arrêté attaqué serait contraire au règlement (CE) n° 1100/2007, dès lors qu'il ne soumet pas la 

délivrance de l'autorisation à un critère fondé sur la ressource disponible, doit être écarté ; 

 

 34. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération nationale de la pêche en France 

n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2010 en tant qu'il s'applique à la 

pêche de l'anguille de moins de douze centimètres et à la pêche de l'anguille argentée ;  

 

 Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux obligations de 

déclaration des captures d'anguille européenne par les pêcheurs en eau douce : 

 

 35. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation du décret attaqué sont rejetées par la 

présente décision ; que la fédération requérante n'est, par suite, pas fondée à demander, par voie de 

conséquence de l'illégalité du décret, l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2010 pris sur son 

fondement ;  

 

 En ce qui concerne la légalité externe : 

 

 36. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 22 octobre 2010 vise les articles R. 436-45, R. 

436-64 et R. 436-65-7 du code de l'environnement, sur le fondement desquels il a été pris, et dont la 

rédaction applicable à l'anguille européenne résulte du décret du 22 septembre 2010 ; que dès lors, 

le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué ne vise pas le décret sur le fondement duquel il a été pris 

manque en fait ; 

 

 37. Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions invoquées des articles L. 213-2 et R. 

213-12-2 du code de l'environnement, qui définissent la spécialité et les missions de l'Office 

national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), établissement public administratif de l'Etat, 

ni aucune autre disposition n'imposaient la consultation de cet établissement public préalablement à 

l'intervention de l'arrêté attaqué ; 

 

 38. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme B... a été nommée 

directrice de l'eau et de la biodiversité par décret du 26 février 2009 ; qu'elle tenait ainsi des 

dispositions précitées du 1° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 le pouvoir de signer, au nom 

du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement durable et de la mer, en charge des 

technologies vertes et des négociations sur le climat et par délégation, l'arrêté attaqué, qui est relatif 

aux affaires des services placés sous son autorité ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 

29 septembre 2010 aurait été signé par une autorité incompétente, faute d'une délégation de 

signature, doit être écarté ; 

 

 En ce qui concerne la légalité interne : 

 

 39. Considérant qu'en vertu de l'article 11 du règlement (CE) n° 1100/2007, il appartient aux Etats 

membres de procéder à intervalles réguliers à une estimation du nombre de pêcheurs pratiquant la 

pêche récréative et de leurs captures d'anguilles et, à sa demande, de transmettre ces informations à 

la Commission ; 

 

 40. Considérant que l'arrêté attaqué prévoit notamment que les pêcheurs de loisir doivent, d'une 

part, enregistrer toutes leurs captures d'anguilles dans un carnet de pêche, en y faisant figurer, pour 

chaque capture, des informations relatives au lieu, à la date et aux modalités de pêche, et, d'autre 
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part, déclarer leurs captures d'anguille jaune au moins une fois par mois ; que cet arrêté concourt à 

la mise en oeuvre des dispositions précédemment mentionnées de l'article 11 du règlement (CE) n° 

1100/2007 en permettant à l'administration de disposer régulièrement d'informations fiables sur 

l'activité de pêche récréative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les obligations qu'il met 

à la charge des pêcheurs de loisir soient disproportionnées au regard de l'objectif de suivi de 

l'évolution de la population d'anguilles et d'évaluation des plans de gestion poursuivi par l'article 11 

du règlement (CE) n° 1100/2007 ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 22 octobre 2010 

serait contraire aux dispositions de l'article 11 du règlement (CE) n° 1100/2007 doit être écarté ; 

 

 41. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération nationale de la pêche en France 

n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2010 ;  

 

 Sur les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du 

code de justice administrative : 

 

 42. Considérant que la présente décision rejette les conclusions de la fédération requérante tendant 

à l'annulation du décret et des arrêtés attaqués ; qu'il suit de là que ses conclusions à fin d'injonction 

ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice 

administrative doivent être rejetées ;  

 

 

D E C I D E : 

 

 Article 1er : La requête de la Fédération nationale de la pêche en France est rejetée. 

 

 

Document 5 

 

 
DOCUMENT 5  

 

Décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018 

M. Cédric H. et autre [Délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger] 

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 11 mai 2018 par la Cour de cassation 

(chambre criminelle, arrêts nos 1163 et 1164 du 9 mai 2018), dans les conditions prévues à l'article 

61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été 

posées pour MM. Cédric H. et Pierre-Alain M. par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil 

d'État et à la Cour de cassation. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitu-

tionnel sous les nos 2018-717 QPC et 2018-718 QPC. Elles sont relatives à la conformité aux droits 

et libertés que la Constitution garantit des articles L. 622-1 et L. 622-4 du code de l'entrée et du sé-

jour des étrangers et du droit d'asile. 

Au vu des textes suivants : 

• la Constitution ; 

• l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 por-

tant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; 

• le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du 

droit d'asile ; 
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• la loi n° 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative 

à la retenue pour vérification du droit au séjour et 

modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour 

en exclure les actions humanitaires et désintéres-

sées ; 

• le règlement du 4 février 2010 sur la procédure 

suivie devant le Conseil constitutionnel pour les 

questions prioritaires de constitutionnalité ; 

Au vu des pièces suivantes :…. 

Après avoir entendu Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Me 

Zia Oloumi, avocat au barreau de Paris, le premier pour les requérants et la Ligue des droits de 

l'homme, partie intervenante, le second pour M. Cédric H., Me Henri Leclerc, avocat au barreau de 

Paris, pour MM. Théo B. et Bastien S., parties intervenantes, Me Braun pour l'association SOS Sou-

tien ô sans papiers, partie intervenante, Me Paul Mathonnet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de 

cassation, pour la Cimade et onze autres parties intervenantes, et M. Philippe Blanc, désigné par le 

Premier ministre, à l'audience publique du 26 juin 2018 ; 

Et après avoir entendu le rapporteur ; 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT : 

1. Il y a lieu de joindre les deux questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une 

seule décision. 

2. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les disposi-

tions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel 

est saisi des articles L. 622-1 et L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit 

d'asile dans leur rédaction résultant de la loi du 31 décembre 2012 mentionnée ci-dessus. 

3. L'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans cette ré-

daction, prévoit : 

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe 

ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger 

en France sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 euros. 

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui, 

quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors 

qu'il se trouvait sur le territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 

autre que la France. 

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui 

aura facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le 

territoire d'un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. 

« Sous réserve des exemptions prévues à l'article L. 622-4, sera puni de mêmes peines celui qui aura 

facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger sur le terri-

toire d'un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel 

à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 

12 décembre 2000. 

« Les dispositions du précédent alinéa sont applicables en France à compter de la date de publica-

tion au Journal officiel de la République française de ce protocole ». 
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4. L'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans cette 

même rédaction, prévoit : 

« Sans préjudice des articles L. 621-2, L. 623-1, L. 623-2 et L. 623-3, ne peut donner lieu à des 

poursuites pénales sur le fondement des articles L. 622-1 à L. 622-3 l'aide au séjour irrégulier d'un 

étranger lorsqu'elle est le fait : 

« 1 ° Des ascendants ou descendants de l'étranger, de leur conjoint, des frères et sœurs de l'étranger 

ou de leur conjoint ; 

« 2 ° Du conjoint de l'étranger, de la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui, ou 

des ascendants, descendants, frères et sœurs du conjoint de l'étranger ou de la personne qui vit no-

toirement en situation maritale avec lui ; 

« 3 ° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché n'a donné lieu à aucune contre-

partie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restau-

ration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et dé-

centes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de 

celui-ci. 

« Les exceptions prévues aux 1 ° et 2 ° ne s'appliquent pas lorsque l'étranger bénéficiaire de l'aide 

au séjour irrégulier vit en état de polygamie ou lorsque cet étranger est le conjoint d'une personne 

polygame résidant en France avec le premier conjoint ». 

5. Les requérants, rejoints par les parties intervenantes, soutiennent que les dispositions renvoyées 

méconnaîtraient le principe de fraternité, en raison, d'une part, de ce que l'immunité prévue par le 

3 ° de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique 

uniquement lorsque la personne est mise en cause pour aide au séjour irrégulier, et non pour aide à 

l'entrée et à la circulation d'un étranger en situation irrégulière sur le territoire français. D'autre part, 

elles méconnaîtraient ce même principe dès lors qu'elles ne prévoient pas d'immunité en cas d'aide 

au séjour irrégulier pour tout acte purement humanitaire n'ayant donné lieu à aucune contrepartie 

directe ou indirecte. Pour ces mêmes motifs, les dispositions renvoyées seraient également con-

traires aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines. Par ailleurs, les re-

quérants soutiennent que ces dispositions violeraient également le principe de légalité des délits et 

des peines en ce que les termes du 3 ° précité seraient insuffisamment précis. Enfin, le principe 

d'égalité devant la loi serait également méconnu dès lors que seule l'aide au séjour d'un étranger en 

situation irrégulière peut faire l'objet de l'exemption en cause, et non l'aide à l'entrée ou à la circula-

tion d'un étranger en situation irrégulière. 

6. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « au séjour irrégu-

lier » figurant au premier alinéa de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et 

du droit d'asile, ainsi que sur le 3 ° de ce même article. 

- Sur le fond : 

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe de fraternité : 

7. Aux termes de l'article 2 de la Constitution : « La devise de la République est »Liberté, Égalité, 

Fraternité" ». La Constitution se réfère également, dans son préambule et dans son article 72-3, à 

l'« idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité ». Il en ressort que la fraternité est un principe 

à valeur constitutionnelle. 

8. Il découle du principe de fraternité la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considé-

ration de la régularité de son séjour sur le territoire national. 
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9. Toutefois, aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'assure aux étran-

gers des droits de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national. En outre, 

l'objectif de lutte contre l'immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l'ordre public, qui 

constitue un objectif de valeur constitutionnelle. 

10. Dès lors, il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre le principe de fraternité et la 

sauvegarde de l'ordre public. 

11. En application du premier alinéa de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étran-

gers et du droit d'asile, le fait d'aider directement ou indirectement un étranger à entrer, circuler ou 

séjourner irrégulièrement en France est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros 

d'amende. Toutefois, l'article L. 622-4 du même code prévoit plusieurs cas d'exemption pénale en 

faveur des personnes mises en cause sur le fondement du délit d'aide au séjour irrégulier d'un étran-

ger. Les 1 ° et 2 ° de cet article excluent toute poursuite pénale de ce chef lorsque l'aide est apportée 

par la proche famille de l'étranger ou par celle de son conjoint ou de la personne qui vit en situation 

maritale avec lui. Le 3 ° de ce même article accorde quant à lui une immunité pénale à toute per-

sonne physique ou morale ayant apporté une telle aide à un étranger lorsque cet acte « n'a donné 

lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des 

prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions 

de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l'inté-

grité physique de celui-ci ». 

- S'agissant de la limitation à la seule aide au séjour irrégulier de l'exemption pénale prévue 

au 3 ° de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 

12. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-1, combinées avec les disposi-

tions contestées du premier alinéa de l'article L. 622-4, que toute aide apportée à un étranger afin de 

faciliter ou de tenter de faciliter son entrée ou sa circulation irrégulières sur le territoire national est 

sanctionnée pénalement, quelles que soient la nature de cette aide et la finalité poursuivie. Toute-

fois, l'aide apportée à l'étranger pour sa circulation n'a pas nécessairement pour conséquence, à la 

différence de celle apportée à son entrée, de faire naître une situation illicite. 

13. Dès lors, en réprimant toute aide apportée à la circulation de l'étranger en situation irrégulière, y 

compris si elle constitue l'accessoire de l'aide au séjour de l'étranger et si elle est motivée par un but 

humanitaire, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre le principe de fraternité et 

l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Par conséquent, et sans qu'il 

soit besoin d'examiner les autres griefs à l'encontre de ces dispositions, les mots « au séjour irrégu-

lier » figurant au premier alinéa de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et 

du droit d'asile, doivent être déclarés contraires à la Constitution. 

- S'agissant de la limitation de l'exemption pénale aux seuls actes de conseils juridiques, de 

prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des con-

ditions de vie dignes et décentes et aux actes visant à préserver la dignité ou l'intégrité phy-

sique de l'étranger : 

14. Il résulte du 3 ° de l'article L. 622-4 que, lorsqu'il est apporté une aide au séjour à un étranger en 

situation irrégulière sur le territoire français, sans contrepartie directe ou indirecte, par une personne 

autre qu'un membre de la famille proche de l'étranger ou de son conjoint ou de la personne vivant 

maritalement avec celui-ci, seuls les actes de conseils juridiques bénéficient d'une exemption pénale 

quelle que soit la finalité poursuivie par la personne apportant son aide. Si l'aide apportée est une 

prestation de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux, la personne fournissant cette aide 
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ne bénéficie d'une immunité pénale que si cette prestation est destinée à assurer des conditions de 

vie dignes et décentes à l'étranger. L'immunité n'existe, pour tout autre acte, que s'il vise à préserver 

la dignité ou l'intégrité physique de l'étranger. Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans mécon-

naître le principe de fraternité, être interprétées autrement que comme s'appliquant en outre à tout 

autre acte d'aide apportée dans un but humanitaire. 

15. Il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, le législateur 

n'a pas opéré une conciliation manifestement déséquilibrée entre le principe de fraternité et l'objectif 

de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Le grief tiré de la méconnaissance du 

principe de fraternité par le 3 ° de l'article L. 622-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et 

du droit d'asile doit donc être écarté. 

. En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance du principe de légalité des délits et 

des peines et de ceux de nécessité et de proportionnalité des peines : 

16. Selon 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 ». 

17. Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant ... la détermina-

tion des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Le législateur tient de l'ar-

ticle 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de 

l'article 8 de la Déclaration de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi 

pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbi-

traire. 

18. 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 à la Constitution des lois déférées à son examen. Si 

la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il 

incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre 

l'infraction et la peine encourue. 

19. D'une part, les dispositions du 3 ° de l'article L. 622-4 ne revêtent pas un caractère équivoque et 

sont suffisamment précises pour garantir contre le risque d'arbitraire. Le grief tiré de la méconnais-

sance du principe de légalité des délits et des peines doit être écarté. 

20. D'autre part, il résulte de la réserve mentionnée au paragraphe 14 que l'immunité pénale prévue 

par le 3 ° de l'article L. 622-4 s'applique à tout acte d'aide au séjour apportée dans un but humani-

taire. Dès lors, en ne prévoyant pas d'exemption pénale, hors du cercle familial, en cas d'aide au sé-

jour irrégulier dans un but autre qu'humanitaire, le législateur n'a en tout état de cause pas méconnu 

les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines. Les griefs tirés de la mécon-

naissance de ces principes doivent être écartés. 

21. Il résulte de tout ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 14, le 3 ° de l'article 

L. 622-4, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré 

conforme à la Constitution. 

- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité : 
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22. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconsti-

tutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision 

du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitution-

nel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont 

susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier 

à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la 

Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la déci-

sion du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réser-

vent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses ef-

fets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de 

cette déclaration. 

23. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature 

que celui du Parlement. Il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications qui doivent être retenues 

pour qu'il soit remédié à l'inconstitutionnalité constatée. En l'espèce, l'abrogation immédiate des dis-

positions contestées aurait pour effet d'étendre les exemptions pénales prévues par l'article L. 622-4 

aux actes tendant à faciliter ou à tenter de faciliter l'entrée irrégulière sur le territoire français. Elle 

entraînerait des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er dé-

cembre 2018 la date de l'abrogation des dispositions contestées. 

24. Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente dé-

cision, il y a lieu de juger que l'exemption pénale prévue au 3 ° de l'article L. 622-4 du code de l'en-

trée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit s'appliquer également aux actes tendant à faci-

liter ou à tenter de faciliter, hormis l'entrée sur le territoire, la circulation constituant l'accessoire du 

séjour d'un étranger en situation irrégulière en France lorsque ces actes sont réalisés dans un but hu-

manitaire. 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : 

Article 1er. - Les mots « au séjour irrégulier » figurant au premier alinéa de l'article L. 622-4 du code 

de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-

1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le 

délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées, sont con-

traires à la Constitution. 

Article 2. - Sous la réserve énoncée au paragraphe 14, le 3 ° de l'article L. 622-4 du code de l'entrée 

et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la même loi, est con-

forme à la Constitution. 
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Licence en droit II 

 

Semestre 3 

 

Cours d’Armelle Treppoz  

 

 

 

Thème III : Les sources externes (1):  

 conventions internationales et CEDH 

 

 
 

 

Document 1 : Titre VI de la constitution du 4 octobre 1958 

 

 

Document 2 : CE, 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France 

 

 

Document 3 : CC, 15 janvier 1975, Loi IVG 

 

 

Document 4 : CE, 20 octobre 1989, Nicolo 

 

 

Document 5 : CE, 30 octobre 1998, Sarran et Levacher 

 

 

Document 6 : CE, 8 juillet 2002, Commune de Porta 
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Document 1 : Titre VI de la constitution du 4 octobre 1958 

 
ARTICLE 52. 

 

Le Président de la République négocie et ratifie les traités.  

 

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord international non soumis à 

ratification. 

ARTICLE 53. 

 

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation 

internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de 

nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange 

ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.  

 

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.  

 

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des 

populations intéressées. 

ARTICLE 53-1. 

 

La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques 

aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, 

des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur 

sont présentées.  

 

Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les 

autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de 

son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. 

ARTICLE 53-2. 

 

La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions 

prévues par le traité signé le 18 juillet 1998. 

ARTICLE 54. 

 

Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le 
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président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré 

qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de 

ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la 

Constitution. 

ARTICLE 55. 

 

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité 

supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre 

partie. 

 

 

Document 2 : CE, 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France 

 

REQUETE DU SYNDICAT GENERAL DES FABRICANTS DE SEMOULES DE FRANCE, 

TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR, DES DECISIONS DU MINISTRE 

DE L'AGRICULTURE AUTORISANT EN FRANCHISE DU PRELEVEMENT PREVU PAR LE 

REGLEMENT N° 19 DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, 

L'IMPORTATION EN FRANCE DE 400 000 QUINTAUX DE SEMOULES EN PROVENANCE 

D'ALGERIE ENTRE LE 1ER NOVEMBRE 1963 ET LE 31 OCTOBRE 1964 ; 

 

VU LE REGLEMENT N° 19 DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE 

EUROPEENNE EN DATE DU 4 AVRIL 1962 ; LA LOI DU 13 AVRIL 1962 ENSEMBLE 

L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 15 JANVIER 1963 ; L'ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 1962 ; 

LE DECRET DU 27 JANVIER 1962 ; LE DECRET DU 28 JUILLET 1962 ; L'ORDONNANCE DU 

31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES 

IMPOTS ; 

 

CONSIDERANT QUE LA REQUETE SUSVISEE DU SYNDICAT GENERAL DES 

FABRICANTS DE SEMOULES DE FRANCE DOIT ETRE REGARDEE COMME DIRIGEE NON 

SEULEMENT CONTRE LA DECISION EN DATE DU 20 DECEMBRE 1963 PAR LAQUELLE 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A AUTORISE L'IMPORTATION EN FRANCE DE 400 000 

QUINTAUX DE SEMOULES DE BLE EN PROVENANCE D'ALGERIE, MAIS AUSSI CONTRE 

LA DECISION DU MEME MINISTRE QUI PRECISE, LE 23 JANVIER 1964, QUE CETTE 

IMPORTATION N'EST PAS SOUMISE AU PRELEVEMENT PREVU PAR LE REGLEMENT N° 

19 DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ; 

SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR 

LE MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES ET LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE : - 

CONS. QUE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 1962 RELATIVE AU 

REGIME DOUANIER DES ECHANGES ENTRE L'ALGERIE ET LA FRANCE, LAQUELLE A 

ETE PRISE EN VERTU DES POUVOIRS CONFERES AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

PAR LA LOI DU 13 AVRIL 1962, DISPOSE : "JUSQU'A LA DATE DE MISE EN APPLICATION 

DU STATUT PREVU PAR LE TITRE II DE LA DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE A 

LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU 19 MARS 1962, LES 

MARCHANDISES EN PROVENANCE D'ALGERIE DEMEURENT SOUMISES, DANS LES 

CONDITIONS PRECEDEMMENT FIXEES, AU REGIME DOUANIER QUI LEUR ETAIT 

APPLICABLE AVANT LE 3 JUILLET 1962 EN VERTU DES ARTICLES 1ER, 303 ET 304 DU 

CODE DES DOUANES" ; QUE CES DISPOSITIONS, QUI ONT VALEUR LEGISLATIVE AUX 

TERMES DE L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 15 JANVIER 1963, ONT MAINTENU, A TITRE 

TRANSITOIRE, EN CE QUI CONCERNE L'ENTREE EN FRANCE DE MARCHANDISES EN 
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PROVENANCE D'ALGERIE, LE REGIME DOUANIER EN VIGUEUR AVANT L'ACCESSION 

DE L'ALGERIE A L'INDEPENDANCE ; QUE, SOUS CE REGIME, L'ENTREE EN FRANCE DE 

PRODUITS CEREALIERS EN PROVENANCE DE L'ALGERIE, QUI ETAIT ALORS INCLUSE 

DANS LE TERRITOIRE DOUANIER FRANCAIS, N'ETAIT PAS SOUMISE NI AUX DROITS 

DE DOUANE, ET NE L'AURAIT PAS ETE AU PRELEVEMENT QUE LE DECRET DU 28 

JUILLET 1962 A SUBSTITUE A CES DROITS EN APPLICATION DU REGLEMENT N° 19 DE 

LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ; QUE, PAR SUITE, LES DISPOSITIONS 

PRECITEES DE L'ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 1962 FONT OBSTACLE A CE QUE CE 

PRELEVEMENT SOIT OPERE ET A CE QUE LA POSSESSION DU CERTIFICAT PREVU A 

L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 27 JANVIER 1962, POUR L'IMPORTATION DES CEREALES 

SUR LE TERRITOIRE DOUANIER FRANCAIS, PUISSE ETRE EXIGEE A L'OCCASION DE 

L'ENTREE DE CES MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA 

FRANCE ET SUR CELUI DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ; QUE, DES LORS, LE 

SYNDICAT REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QU'EN PRENANT LES 

DECISIONS ATTAQUEES, LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE A EXCEDE SES POUVOIRS ; 

REJET AVEC DEPENS. 

 

Document 3 : 

 

 

Vu les observations produites à l'appui de cette saisine ;  

 

Vu la Constitution, et notamment son préambule ;  

 

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 

notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;  

 

Ouï le rapporteur en son rapport ;  

 

1. Considérant que l'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un 

pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne 

seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son 

examen ; 

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution : "Les traités ou 

accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle 

des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie." ; 

3. Considérant que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu'elles définissent, 

une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent ni n'impliquent que le respect de ce 

principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la conformité des lois à la Constitution prévu 

à l'article 61 de celle-ci ; 

4. Considérant, en effet, que les décisions prises en application de l'article 61 de la Constitution 

revêtent un caractère absolu et définitif, ainsi qu'il résulte de l'article 62 qui fait obstacle à la 

promulgation et à la mise en application de toute disposition déclarée inconstitutionnelle ; qu'au 

contraire, la supériorité des traités sur les lois, dont le principe est posé à l'article 55 précité, 

présente un caractère à la fois relatif et contingent, tenant, d'une part, à ce qu'elle est limitée au 
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champ d'application du traité et, d'autre part, à ce qu'elle est subordonnée à une condition de 

réciprocité dont la réalisation peut varier selon le comportement du ou des Etats signataires du traité 

et le moment où doit s'apprécier le respect de cette condition ; 

5. Considérant qu'une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution ; 

6. Considérant qu'ainsi le contrôle du respect du principe énoncé à l'article 55 de la Constitution ne 

saurait s'exercer dans le cadre de l'examen prévu à l'article 61, en raison de la différence de nature 

de ces deux contrôles ; 

7. Considérant que, dans ces conditions, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est 

saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux 

stipulations d'un traité ou d'un accord international ; 

8. Considérant, en second lieu, que la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse respecte 

la liberté des personnes appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse, qu'il 

s'agisse d'une situation de détresse ou d'un motif thérapeutique ; que, dès lors, elle ne porte pas 

atteinte au principe de liberté posé à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du 

citoyen ; 

9. Considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel n'admet qu'il soit porté atteinte au 

principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, 

qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu'elle définit ; 

10. Considérant qu'aucune des dérogations prévues par cette loi n'est, en l'état, contraire à l'un des 

principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ni ne méconnaît le principe énoncé 

dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, selon lequel la nation garantit à l'enfant la 

protection de la santé, non plus qu'aucune des autres dispositions ayant valeur constitutionnelle 

édictées par le même texte ; 

11. Considérant, en conséquence, que la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse ne 

contredit pas les textes auxquels la Constitution du 4 octobre 1958 fait référence dans son 

préambule non plus qu'aucun des articles de la Constitution ;  

 

Décide :  

 

Article premier :  

Les dispositions de la loi relative à l'interruption volontaire de la grossesse, déférée au Conseil 

constitutionnel, ne sont pas contraires à la Constitution.  

 

 

Document 4 : CE, 20 octobre 1989, Nicolo 

 

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée 

par M. Raoul Georges Z..., demeurant ..., et tendant à l'annulation des opérations électorales qui se 

sont déroulées le 18 juin 1989 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen, 

Vu les autres pièces du dossier ; 
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Vu la Constitution, notamment son article 55 ; 

Vu le Traité en date du 25 mars 1957, instituant la communauté économique européenne ; 

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ; 

Vu le code électoral ; 

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi 

n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 

Après avoir entendu : 

- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur, 

- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Y..., 

- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; 

 

Sur les conclusions de la requête de M. Z... : 

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des 

représentants à l'Assemblée des communautés européennes "le territoire de la République forme 

une circonscription unique" pour l'élection des représentants français au Parlement européen ; qu'en 

vertu de cette disposition législative, combinée avec celles des articles 2 et 72 de la Constitution du 

4 octobre 1958, desquelles il résulte que les départements et territoires d'outre-mer font partie 

intégrante de la République française, lesdits départements et territoires sont nécessairement inclus 

dans la circonscription unique à l'intérieur de laquelle il est procédé à l'élection des représentants au 

Parlement européen ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 227-1 du traité en date du 25 mars 1957 instituant la 

Communauté Economique Européenne : "Le présent traité s'applique ... à la République française" ; 

que les règles ci-dessus rappelées, définies par la loi du 7 juillet 1977, ne sont pas incompatibles 

avec les stipulations claires de l'article 227-1 précité du traité de Rome ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les personnes ayant, en vertu des dispositions du 

chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code électoral, la qualité d'électeur dans les départements et 

territoires d'outre-mer ont aussi cette qualité pour l'élection des représentants au Parlement 

européen ; qu'elles sont également éligibles, en vertu des dispositions de l'article L.O. 127 du code 

électoral, rendu applicable à l'élection au Parlement européen par l'article 5 de la loi susvisée du 7 

juillet 1977 ; que, par suite, M. Z... n'est fondé à soutenir ni que la participation des citoyens 

français des départements et territoires d'outre-mer à l'élection des représentants au Parlement 

européen, ni que la présence de certains d'entre-eux sur des listes de candidats auraient vicié ladite 

élection ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ; 

 

Sur les conclusions du ministre des départements et territoires d'outre-mer tendant à ce que le 

Conseil d'Etat inflige une amende pour recours abusif à M. Z... : 

Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ; 

Article 1er : La requête de M. Z... et les conclusions du ministre des départements et des territoires 

d'outre-mer tendant à ce qu'une amende pour recours abusif lui soit infligée sont rejetées. 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. de X..., mandataire de la liste l'Union 

U.D.F.-R.P.R., aux mandataires de la liste de rassemblement présentée par le Parti Communiste 

Français, de la liste du Centre pour l'Europe, de la liste Majorité de Progrès pour l'Europe, de la liste 

Les Verts Europe-Ecologie et de la liste Europe et Patrie et au ministre de l'intérieur. 

 

Document 5 : CE, 30 octobre 1998, Sarran et Levacher 

 

Vu 1°), sous le n° 200 286, la requête, enregistrée le 7 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du 

Conseil d'Etat, présentée par M. Claude XU..., demeurant ... ; M. XU... demande au Conseil d'Etat : 

- d'annuler le décret en date du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations 

de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution ; 

- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ; 

- d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 1 000 000 F par jour de retard, de procéder à la rectification 
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de la liste électorale et à sa publication avant le 29 octobre 1998 ; 

Vu 2°), sous le n° 200 287, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 

7 octobre 1998, présentée par M. François XB..., demeurant ..., Mme Nadine A..., demeurant ..., 

Mme Jocelyne E..., demeurant ..., M. Raymond F..., demeurant ..., Mme Sophie F..., demeurant ..., 

M. Yves H..., demeurant ..., M. Franck I..., demeurant ..., Mme Charline M..., demeurant ... 

àDumbéa (98830), Mme Marie-Hélène S..., demeurant ..., Mme Jacqueline XZ..., demeurant ..., M. 

Philippe XC..., demeurant ..., Mme Marie-Christine XD..., demeurant ..., Mme Colette XG..., 

demeurant ..., M. Jean XN..., demeurant Lotissement Flamboyant lot ..., M. Gilles XT..., 

demeurant ..., M. Thierry XV..., demeurant ... ; M. XB... et les autres requérants demandent au 

Conseil d'Etat : 

- d'annuler le décret en date du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations 

de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution ; 

- de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret ; 

- d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte de 1 000 000 F par jour de retard, de procéder à la rectification 

de la liste électorale et à sa publication avant le 29 octobre 1998 ; 

Vu les autres pièces des dossiers ; 

Vu la Constitution modifiée notamment par la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 ; 

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 

constitutionnel ; 

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; 

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 

ensemble le protocole additionnel n° 1 à cette convention ; 

Vu le code civil ; 

Vu le code électoral ; 

Vu le nouveau code de procédure civile ; 

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ; 

 

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; 

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi 

n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 

Après avoir entendu en audience publique : 

- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes, 

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; 

 

Considérant que la requête de M. Claude XU... et celle de M. François XB... et des autres personnes 

dont il est le mandataire unique sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre 

pour qu'il soit statué par une même décision ; 

Sur les interventions de l'Association de défense du droit de vote et de Mme YX... et autres : 

Considérant que l'Association de défense du droit de vote ainsi que Mme YX... et les autres 

personnes dont elle est le mandataire ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi, leurs 

interventions sont recevables ; 

Sur les conclusions à fin d'annulation du décret attaqué : 

Considérant que l'article 76 de la Constitution, dans la rédaction qui lui a été donnée par l'article 2 

de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 énonce, dans son premier alinéa, que : "Les populations 

de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les 

dispositions de l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel 

de la République française" ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 76 : "Sont admises à 

participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 

du 9 novembre 1988" ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article 76 : "Les mesures 

nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'Etat délibéré en Conseil 

des ministres" ; que le décret du 20 juillet 1998 a été pris sur le fondement de ces dernières 

dispositions ; 
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En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 

Quant au défaut de consultation du Conseil constitutionnel : 

Considérant que selon l'article 60 de la Constitution : "Le Conseil constitutionnel veille à la 

régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats" ; qu'à ce titre, il doit 

notamment, comme le prescrit l'article 46 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi 

organique, être "consulté par le gouvernement sur l'organisation des opérations de référendum" ; 

qu'en vertu de l'article 3 de la Constitution, "la souveraineté nationale appartient au peuple qui 

l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum" ; 

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que seuls les référendums par lesquels le peuple 

français exerce sa souveraineté, soit en matière législative dans les cas prévus par l'article 11 de la 

Constitution, soit en matière constitutionnelle comme le prévoit l'article 89, sont soumis au contrôle 

du Conseil constitutionnel ; 

Considérant qu'il suit de là que le décret attaqué, dont l'objet est limité à l'organisation d'une 

consultation des populations intéressées de Nouvelle-Calédonie, n'avait pas à être précédé de 

l'intervention du Conseil constitutionnel, alors même que ladite consultation trouve son fondement 

dans des dispositions de valeur constitutionnelle ; 

 

Quant au défaut de consultation du Congrès du territoire : 

Considérant que, selon le deuxième alinéa de l'article 74 de la Constitution, dans sa rédaction issue 

de la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 : "Les statuts des territoires d'outre-mer sont fixés par des 

lois organiques qui définissent, notamment, les compétences deleurs institutions propres et 

modifiés, dans la même forme, après consultation de l'assemblée territoriale intéressée" ; que le 

troisième alinéa du même article dispose que : "Les autres modalités de leur organisation 

particulière sont définies et modifiées par la loi après consultation de l'assemblée territoriale 

intéressée" ; 

Considérant que la fixation par voie de décret en Conseil d'Etat délibéré en Conseil des ministres 

des mesures de nature réglementaire nécessaires à l'organisation du scrutin prévu par l'article 76 de 

la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle du 20 juillet 1998, n'entre pas dans 

le champ des prévisions des dispositions susmentionnées de l'article 74 de la Constitution ; qu'en 

conséquence, l'avis du Congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie n'était pas requis préalablement 

à l'intervention du décret attaqué ; 

En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 

Quant aux moyens dirigés contre les articles 3 et 8 du décret attaqué : 

Considérant que l'article 3 du décret du 20 août 1998 dispose que : "Conformément à l'article 76 de 

la Constitution et à l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 (...) sont admis à participer à la 

consultation du 8 novembre 1998 les électeurs inscrits à cette date sur les listes électorales du 

territoire et qui ont leur domicile en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988" ; qu'il est 

spécifié que : "Sont réputées avoir leur domicile en Nouvelle-Calédonie alors même qu'elles 

accomplissent le service national ou poursuivent un cycle d'études ou de formation continue hors du 

territoire, les personnes qui avaient antérieurement leur domicile dans le territoire" ; que l'article 8 

du décret précise dans son premier alinéa, que la commission administrative chargée de 

l'établissement de la liste des personnes admises à participer à la consultation, inscrit sur cette liste 

les électeurs remplissant à la date de la consultation la condition de domicile exigée par l'article 2 de 

la loi du 9 novembre 1988 ; 

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le deuxième alinéa de l'article 76 de la Constitution 

dispose que : "Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à 

l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988" ; que ce dernier article exige que les intéressés 

soient domiciliés en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988, sous réserve des exceptions 

qu'il énumère dans son second alinéa et qui sont reprises par l'article 3 du décret attaqué ; qu'ainsi, 

les articles 3 et 8 dudit décret, loin de méconnaître l'article 76 de la Constitution en ont fait une 

exacte application ; 
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Considérant que l'article 76 de la Constitution ayant entendu déroger aux autres normes de valeur 

constitutionnelle relatives au droit de suffrage, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées du 

décret attaqué seraient contraires aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du 

citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution ou à l'article 3 de la Constitution ne peut 

qu'être écarté ; 

Considérant que si l'article 55 de la Constitution dispose que "les traités ou accords régulièrement 

ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, 

pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie", la suprématie ainsi conférée aux 

engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature 

constitutionnelle ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué, en ce qu'il méconnaîtrait les 

stipulations d'engagements internationaux régulièrement introduits dans l'ordre interne, serait par là 

même contraire à l'article 55 de la Constitution, ne peut lui aussi qu'être écarté ; 

Considérant que si les requérants invitent le Conseil d'Etat à faire prévaloir les stipulations des 

articles 2, 25 et 26 du pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques, de l'article 14 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de 

l'article 3 du protocole additionnel n° 1 à cette convention, sur les dispositions de l'article 2 de la loi 

du 9 novembre 1988, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que par l'effet du renvoi opéré par 

l'article 76 de la Constitution aux dispositions dudit article 2, ces dernières ont elles-mêmes valeur 

constitutionnelle ; 

Considérant enfin que, dans la mesure où les articles 3 et 8 du décret attaqué ont fait une exacte 

application des dispositions constitutionnelles qu'il incombait à l'auteur de ce décret de mettre en 

oeuvre, ne sauraient être utilement invoquées à leur encontre ni une méconnaissance des 

dispositions du code civil relatives aux effets de l'acquisition de la nationalité française et de la 

majorité civile ni une violation des dispositions du code électoral relatives aux conditions 

d'inscription d'un électeur sur une liste électorale dans une commune déterminée ; 

Quant aux moyens dirigés contre l'article 13 du décret attaqué : 

Considérant que l'article 13 du décret attaqué rend applicables à la contestation de l'établissement de 

la liste des personnes habilitées à participer au scrutin du 8 novembre 1998, les dispositions du code 

électoral relatives aux voies de recours ouvertes en cas de révision annuelle des listes électorales, 

moyennant un agencement particulier des délais ; 

 

Considérant qu'il résulte du rapprochement des dispositions de l'article 13 du décret attaqué et des 

autres dispositions de ce décret que la commission administrative d'inscription créée auprès de 

chaque bureau de vote et présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire ne peut refuser d'inscrire un 

électeur sur la liste des personnes admises à participer à la consultation sans avoir mis l'intéressé à 

même de présenter ses observations ; qu'il y a lieu de relever également que la consultation des 

populations intéressées vise un corps électoral défini dans son principe par l'article 2 de la loi du 9 

novembre 1988 ; que, comme le prévoit l'article R. 15-2 du code électoral dont l'application est 

prescrite par le décret attaqué, le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal de première 

instance peut être formé par une déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire a la 

faculté d'adresser au secrétariat-greffe de ce tribunal ; qu'enfin, le décret attaqué ne fait pas obstacle 

à ce que puissent recevoir application les dispositions du deuxième alinéa de l'article 47 de 

l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat qui permettent, en l'espèce, de présenter la 

requête d'appel au secrétariat-greffe du tribunal administratif ; 

Considérant qu'eu égard à ces divers éléments et compte tenu de la nature des contestations 

susceptibles d'être portées devant les juridictions compétentes, les délais de saisine de ces 

juridictions fixées par le décret attaqué n'ont pas, nonobstant leur brièveté, porté atteinte au droit des 

personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction conformément aux 

principes généraux du droit ; 

Considérant qu'en raison de la nature des questions soumises au tribunal de première instance, le 

délai de cinq jours qui lui est imparti pour statuer ne contrevient pas, par lui-même, au principe du 

caractère contradictoire de la procédure ; 
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Considérant que les contestations des requérants, relatives à l'inscription sur la liste des personnes 

admises à participer au scrutin, portent sur l'exercice de droits politiques et non sur des droits et 

obligations de caractère civil au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré dela violation des stipulations 

de l'article 6 1 de cette convention ne peut qu'être écarté ; 

Considérant que les règles fixées par le décret attaqué sont distinctes des règles applicables à 

l'inscription sur la liste électorale d'une commune en dehors des périodes de révision ; que, dès lors, 

le moyen tiré de la violation des dispositions du code électoral applicables à cette dernière 

procédure et notamment de celles de son article L. 35 sur le délai du recours en cassation, est 

inopérant à l'encontre du décret attaqué ; 

 

Considérant que l'institution en matière de procédure d'un délai de distance pour saisir une 

juridiction applicable aux requérants domiciliés en dehors de la France métropolitaine, ne procède 

pas d'un principe général du droit dont le respect s'imposerait au pouvoir réglementaire, même en 

l'absence de texte ; que si l'article 643 du nouveau code de procédure civile annexé au décret en 

Conseil d'Etat du 5 décembre 1975 a institué un semblable délai, son application est, en tout état de 

cause, exclue en matière d'élections, en vertu de l'article 645 du code, sauf disposition expresse le 

prévoyant ; que, dans ces conditions, le décret attaqué, en s'abstenant de prévoir un tel délai, n'est 

pas entaché d'illégalité ; 

Considérant que de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que les conclusions tendant à 

l'annulation du décret doivent être rejetées ; 

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution : 

Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution ; 

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une injonction assortie d'une 

astreinte : 

Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des 

conclusions aux fins d'annulation ; 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle 

à que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux 

requérants les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les 

dépens ; 

 

Article 1er : Les interventions de l'Association de défense du droit de vote et de Mme YX... et 

autres sont admises. 

Article 2 : Les requêtes de M. XU... et de M. XB... et autres sont rejetées. 

Article 3 : La présente décision sera notifiée à..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au 

secrétaire d'Etat à l'outre-mer. 

 

Document 6 : CE, 8 juillet 2002, Commune de Porta 

 

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 octobre 2001, 

présentée par la COMMUNE DE PORTA (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en 

exercice ; la COMMUNE DE PORTA demande au Conseil d'Etat : 

1°) d'annuler le décret n° 2001-761 du 28 août 2001 portant publication du traité entre la 

République française et la Principauté d'Andorre portant rectification de la frontière, fait à Andorre-

la-Vieille le 12 septembre 2000 ; 

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 

761-1 du code de justice administrative ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à 

laquelle renvoie son préambule ; 
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Vu la loi n° 2001-590 du 6 juillet 2001 autorisant la ratification du traité entre la République 

française et la Principauté d'Andorre portant rectification de la frontière, fait à Andorre-la-Vieille le 

12 septembre 2000 ; 

Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des 

engagements internationaux souscrits par la France ; 

Vu le code de justice administrative ; 

Après avoir entendu en séance publique : 

- le rapport de M. Vallée, Maître des Requêtes,  

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; 

 

Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la Constitution : "Les traités de paix, les traités de 

commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les 

finances de l'Etat, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à 

l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent 

être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. / Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou 

approuvés. / Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le 

consentement des populations intéressées" ; qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution : "Les 

traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité 

supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre 

partie" ; que si, pour vérifier si un traité ou un accord peut être regardé comme régulièrement ratifié 

ou approuvé, il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé d'un moyen 

soulevé devant lui et tiré de la méconnaissance, par l'acte de publication de cet engagement 

international, des dispositions de l'article 53 de la Constitution, il ne lui appartient pas, en revanche, 

dès lors que sa ratification ou son approbation a été autorisée en vertu d'une loi, de se prononcer sur 

le moyen tiré de ce que la loi autorisant cette ratification ou cette approbation serait contraire à la 

Constitution ; 

Considérant que l'article 1er du traité entre la République française et la principauté d'Andorre 

portant rectification de la frontière, fait à Andorre la Vieille le 12 septembre 2000, stipule que la 

France cède à l'Etat andorran une portion de territoire d'une superficie totale de 15 595 m2 destinée 

à permettre la réalisation d'un accès au tunnel sous l'Envalira et que l'Etat andorran cède à la France 

une portion de territoire d'une superficie totale de 15 925 m2 ; que l'article 3 du traité stipule que 

"les droits de propriété, ou tous autres droits réels, sur les terrains concernés seront transférés de 

telle manière que les propriétaires andorrans des terrains passant sous la souveraineté française 

deviennent propriétaires des terrains passant sous la souveraineté andorrane et que les propriétaires 

français des terrains passant sous la souveraineté andorrane deviennent propriétaires des terrains 

passant sous la souveraineté française" ; que par l'article 5 du traité, les parties s'engagent à entamer 

dans les meilleurs délais des négociations en vue de conclure un accord portant délimitation de leur 

frontière ; que la loi du 6 juillet 2001 susvisée a autorisé la ratification de ce traité qui a été publié 

par le décret du 28 août 2001 du Président de la République ; 

 

Considérant que si, pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret du 28 août 2001, 

la COMMUNE DE PORTA soutient que le décret serait intervenu en méconnaissance des articles 

53, 55 et 72 de la Constitution, ces moyens tendent, en réalité, à mettre en cause la conformité à la 

Constitution de la loi du 6 juillet 2001 ayant autorisé la ratification du traité, et, par suite, ne sont, 

en tout état de cause, pas susceptibles d'être utilement présentés devant le Conseil d'Etat statuant au 

contentieux ; 

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur le 

bien-fondé des stipulations d'un engagement international, sur sa validité au regard d'autres 

engagements internationaux souscrits par la France ou sur le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les 

principes énoncés à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'il ne lui 

appartient pas davantage de se prononcer sur le bien-fondé d'un moyen tiré de ce que l'autorité qui a 

signé le traité ou l'accord, au nom de la partie étrangère, n'aurait pas été habilitée pour ce faire par la 
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constitution ou les dispositions de droit interne de cet Etat ; 

Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation du 

conseil municipal de la COMMUNE DE PORTA préalablement à l'intervention du décret portant 

publication du traité signé le 12 septembre 2000 ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PORTA n'est pas fondée à 

demander l'annulation du décret attaqué ; 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la 

présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE PORTA la somme 

qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; 

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PORTA est rejetée. 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PORTA, au Premier ministre, au 

ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre des affaires 

étrangères. 

 

Document 7 : CE, 5 janvier 2005, Deprez et Baillard 

 

Vu 1°), sous le n° 257341, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 

mai et 30 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par Mlle 

Francine Y, demeurant … ; Mlle Y demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir les 

articles 1, 2, 3, 5 et 7 du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et 

modifiant le code de procédure pénale et le code de la route ; 

Vu 2°, sous le n° 257534, la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du 

Conseil d’Etat, présentée par M. Michel X, demeurant … ; M. X demande au Conseil d’Etat d’annuler 

pour excès de pouvoir l’article 3 du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière 

et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route ; 

………………………………………………………………………… 

Vu les autres pièces des dossiers ; 

Vu la note en délibéré, présentée par M. X enregistrée le 20 décembre 2004 ; 

Vu la Constitution, notamment ses articles 55 et 61 ; 

Vu la convention européenne de droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 

Vu la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ; 

Vu le code pénal ; 

Vu le code de procédure pénale ; 

Vu le code de la santé ; 

Vu le code de la route ; 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; 

Vu la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 ; 

Vu la loi n° 2003-87 du 3 février 2003 ; 

Vu l’arrêté du ministre de la santé en date du 5 septembre 2001 ; 
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Vu le code de justice administrative ; 

Après avoir entendu en séance publique : 

– le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes, 

– les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; 

Considérant que les requêtes de Mlle Y et de M. X sont dirigées contre un même décret ; qu’il y a 

lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 

Sur la légalité externe : 

Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-2 du code de justice administrative : “Les sections 

administratives du Conseil d’Etat sont : la section de l’intérieur ; la section des finances ; la section 

des travaux publics ; la section sociale ; la section du rapport et des études” ; que l’article R. 123-3 

du même code dispose que : “Les affaires ressortissant aux différents départements ministériels sont 

réparties entre les quatre premières de ces sections conformément aux dispositions d’un arrêté du 

Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice. / Toutes les affaires relevant d’un 

département ministériel sont soumises à la même section…” ; qu’aux termes de l’arrêté du 8 octobre 

2002 portant répartition des affaires entre les sections administratives du Conseil d’Etat : “Sont 

examinées par la section des travaux publics les affaires dépendant : (…) du ministre de l’équipement, 

des transports, du logement, du tourisme et de la mer” ; 

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le projet de décret relatif à la sécurité routière et 

modifiant le code de procédure pénale et le code de la route, soumis par le ministre de l’équipement, 

des transports, du logement, du tourisme et de la mer au Conseil d’Etat, devait être examiné par la 

section des travaux publics ; que le décret attaqué a été pris “Le Conseil d’Etat (section des travaux 

publics) entendu” ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait 

intervenu sur une procédure irrégulière faute d’avoir été soumis à la section des travaux publics et à 

la section de l’intérieur du Conseil d’Etat ; 

Sur la légalité interne : 

En ce qui concerne le contrôle exercé par le Conseil d’Etat statuant au contentieux : 

Considérant que l’article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958 a confié au Conseil constitutionnel 

le soin d’apprécier la conformité d’une loi à la Constitution ; que ce contrôle est susceptible de 

s’exercer après le vote de la loi et avant sa promulgation ; qu’il ressort des débats tant du Comité 

consultatif constitutionnel que du Conseil d’Etat lors de l’élaboration de la Constitution que les 

modalités ainsi adoptées excluent un contrôle de constitutionnalité de la loi au stade de son 

application ; 

Considérant cependant, que pour la mise en oeuvre du principe de supériorité des traités sur la loi 

énoncé à l’article 55 de la Constitution, il incombe au juge, pour la détermination du texte dont il doit 

faire application, de se conformer à la règle de conflit de normes édictée par cet article ; 

Considérant toutefois, que, contrairement à ce que soutient la requête n° 257534, la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, proclamée par le Conseil européen le 7 décembre 2000 et 

reprise dans un acte inter-institutionnel publié le 18 décembre 2000 est dépourvue, en l’état actuel du 
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droit, de la force juridique qui s’attache à un traité une fois introduit dans l’ordre juridique interne et 

ne figure pas au nombre des actes du droit communautaire dérivé susceptibles d’être invoqués devant 

les juridictions nationales ; 

En ce qui concerne les articles 1er et 2 du décret attaqué : 

Considérant qu’aux termes de l’article 529 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant 

de l’article 9 de la loi du 23 juin 1999 : “Pour les contraventions des quatre premières classes dont la 

liste est fixée par décret en Conseil d’Etat l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende 

forfaitaire” ; qu’aux termes de l’article R. 48-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction 

résultant de l’article 1er du décret attaqué, “Les contraventions des quatre premières classes pour 

lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire sont les suivantes : 

1° Contraventions réprimées par le code de la route qu’elles entraînent ou non un retrait des points 

affectés au permis de conduire (…)” ; que l’article 2 du décret attaqué assortit d’une peine 

complémentaire de suspension du permis de conduire les conducteurs reconnus coupables des 

infractions prévues aux articles R. 234-1, R. 412-8, R. 412-9, R. 412-10, R. 412-19, R. 414-4, R. 414-

6, R. 414-7, R. 414-8, R. 414-10, R. 414-11, R. 414-16, R. 416-12, R. 417-9 et R. 421-5 du code de 

la route ; 

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l’article 529 du code de procédure pénale, 

dans la rédaction que lui a donnée la loi du 23 juin 1999, méconnaîtrait des règles et principes de 

valeur constitutionnelle n’est pas, pour les motifs indiqués ci-dessus, de nature à être utilement 

invoqué devant le juge administratif ; 

Considérant, en deuxième lieu, que le gouvernement tenait de l’article 529 du code de procédure 

pénale compétence pour fixer la liste des contraventions de quatrième classe relevant de la procédure 

de l’amende forfaitaire ; qu’il a, par suite, pu légalement décider d’inclure dans le champ de la 

procédure de l’amende forfaitaire l’ensemble des contraventions de quatrième classe y compris celles 

assorties d’une peine complémentaire de suspension du permis de conduire ; 

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : “Toute personne a 

droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par 

un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits 

et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée 

contre elle (…)” ; 

Considérant que si, ainsi qu’en dispose l’article 529 du code de procédure pénale, le paiement de 

l’amende forfaitaire éteint l’action publique en ce qui concerne l’ensemble des peines encourues y 

compris les peines complémentaires de suspension du permis de conduire et si les amendes 

susceptibles d’être infligées en cas de non-paiement et de contestation de l’amende forfaitaire sont 

plus sévères que celles résultant de l’acquittement du montant de l’amende forfaitaire et comportent 

en particulier l’éventualité d’une suspension du permis de conduire par le tribunal de police, cette 

circonstance ne saurait être regardée comme exerçant sur les contrevenants une contrainte telle qu’ils 

seraient conduits à renoncer à toute action juridictionnelle dans la mesure où le paiement de l’amende 

n’entraîne pas, pour un contrevenant, un avantage tel qu’il serait dissuadé de saisir le juge de sa 

contestation ; qu’il suit de là que le décret attaqué ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 
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de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ; 

Considérant, en quatrième lieu, que compte tenu de ce que l’existence de la procédure de l’amende 

forfaitaire n’exclut pas que le ministère public choisisse d’exercer l’action publique dans les 

conditions du droit commun, la requête n° 237341 soutient qu’il en résulte une atteinte au principe 

d’égalité dans la mise en oeuvre de la répression des contraventions de la quatrième classe visées aux 

articles 529 et R. 48-1 du code de procédure pénale ; que, toutefois, ce dispositif général a vocation 

à s’appliquer à tous les conducteurs ; qu’en outre, la faculté de choix laissée aux agents verbalisateurs 

s’exerce sous la surveillance du ministère public auquel il appartient, dans le cadre de la politique 

définie par le gouvernement pour assurer la cohérence de l’action publique sur l’ensemble du 

territoire, de veiller à l’harmonisation des poursuites de manière à ce que des faits de même nature 

soient poursuivis localement selon la même procédure ; qu’il suit de là que le moyen susanalysé doit 

être écarté ; 

Considérant, en cinquième lieu, qu’alors même que le gouvernement a rétabli par l’article 2 du décret 

attaqué la peine complémentaire de suspension de permis de conduire s’agissant de contraventions 

pour lesquelles cette peine avait été supprimée par un précédent décret, cette seule circonstance n’est 

pas de nature à entacher d’illégalité ledit article 2 dès lors qu’il n’existe pas une disproportion 

manifeste entre la gravité des infractions ainsi définies et les sanctions encourues ; 

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; 

En ce qui concerne l’article 3 du décret attaqué : 

Considérant que l’article 3 du décret attaqué, tout en maintenant le caractère non obligatoire du port 

de la ceinture de sécurité pour les catégories de conducteur ou de passager énumérées au II de l’article 

R. 421-1 du code de la route, a pour objet de ranger le non-respect de l’obligation du port de cette 

ceinture parmi les contraventions de la quatrième classe et non plus seulement de la deuxième classe ; 

qu’il prévoit également qu’au cas où l’infraction est commise par le conducteur, elle entraîne le retrait 

de trois points du permis de conduire au lieu d’un point antérieurement ; 

Considérant, en premier lieu, que l’article L. 223-8 du code de la route habilite le gouvernement, 

agissant par voie de décret en Conseil d’Etat, à fixer les modalités d’application du régime du permis 

de conduire à points et notamment, en vertu du 2° de cet article à déterminer “les contraventions à la 

police de la circulation routière susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et 

entraînant retrait de points” ; que ces dernières dispositions visent aussi bien les contraventions 

mettant en péril la sécurité d’autrui que celle du conducteur ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce 

que le décret attaqué aurait outrepassé l’habilitation donnée par l’article L. 223-8 du code de la route 

n’est pas fondé ; 

Considérant, en deuxième lieu, qu’il n’existe aucune disproportion manifeste entre la gravité des 

infractions définies par les dispositions de l’article 3 du décret attaqué et les sanctions encourues ; 

que doit par suite être écarté le moyen tiré de la violation du principe de nécessité des peines découlant 

de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à laquelle renvoie le préambule 

de la Constitution de 1958 ; que doit pareillement être écartée la violation alléguée de l’article 111-1 

du code pénal en vertu duquel les infractions pénales sont classées “suivant leur gravité”, en crimes, 
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délits et contraventions ; 

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l’article 3 du décret contesté n’ont ni pour objet 

ni pour effet, de porter atteinte au droit pour une personne qui contreviendrait à ses prescriptions de 

voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que, par suite, le moyen tiré de la 

violation du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; 

Considérant, en quatrième lieu, que si l’article R. 412-1 du code de la route ne rend pas obligatoire le 

port de la ceinture de sécurité pour les conducteurs de taxi en service et, en agglomération, pour tout 

conducteur ou passager d’un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de 

s’arrêter fréquemment, ces dispositions ne constituent pas une violation du principe d’égalité dès lors 

que les personnes qu’elles visent sont placées dans des conditions différentes de celle des autres 

conducteurs ou passagers ; que la circonstance que les passagers omettant d’utiliser leur ceinture de 

sécurité ne s’exposent pas à un retrait de points du permis de conduire dont ils sont éventuellement 

titulaires n’implique pas davantage une méconnaissance du principe d’égalité dès lors que les 

passagers et le conducteur d’un véhicule ne sont pas placés dans la même situation ; 

Considérant, en cinquième lieu, qu’il résulte de l’objet même des articles L. 223-1 et suivants du code 

de la route relatifs au permis à point qu’ils ne sont applicables qu’à des personnes titulaires d’un 

permis de conduire délivré par les autorités françaises ; qu’il s’ensuit que les requérants ne sauraient 

utilement soutenir que le décret attaqué, qui ne fait qu’appliquer la loi, introduirait une discrimination 

injustifiée entre titulaires du permis de conduire délivrés par les autorités françaises et étrangères ; 

Considérant enfin que, pour les motifs indiqués ci-dessus, les moyens tirés de ce que l’article 3 du 

décret attaqué serait contraire aux articles 20 et 49, paragraphe 3, de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, sont inopérants ; 

En ce qui concerne l’article 5 du décret attaqué : 

Considérant que l’article 5 du décret attaqué modifie la partie réglementaire du code la route pour 

mettre en concordance les dispositions des articles R. 235-1 et suivants de ce code avec la loi du 3 

février 2003 et préciser les modalités de dépistage de la conduite après usage de substances ou plantes 

classées comme stupéfiants ; qu’il ne lui incombait pas de définir les substances ou plantes classées 

comme stupéfiants ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué créerait une incertitude 

sur les types de stupéfiants concernés, lesquels sont au demeurant définis par l’article 2 de l’arrêté du 

ministre de la santé pris en application de l’article R. 235-4 du code de la route, est inopérant ; 

En ce qui concerne l’article 7 du décret attaqué : 

Considérant que l’article 7 du décret attaqué qui modifie à cet effet l’article R. 322-5 du code de la 

route, énonce les formalités qui doivent être remplies par le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà 

immatriculé qui entend le maintenir en circulation ; qu’à cet égard, obligation est faite au nouveau 

propriétaire de fournir un certificat de non-opposition au transfert du certificat d’immatriculation et 

une attestation d’inscription ou de non-inscription de gage établis depuis moins d’un mois par le 

préfet ; 

Considérant que la circonstance que le préfet pourrait par lui-même procéder aux vérifications en 
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cause à l’aide d’un fichier informatique comportant les informations nécessaires et consultable par 

ses services n’implique pas que l’article 7 du décret contrevienne aux dispositions de l’article 1er de 

loi du 6 janvier 1978 aux termes desquelles “l’informatique doit être au service de chaque citoyen” ; 

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle Y et M. X ne sont pas fondés à demander 

l’annulation des articles 1, 2, 3, 5 et 7 du décret du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et 

modifiant le code de procédure pénale et le code de la route ; 

 

D E C I D E : 

————– 

Article 1er : Les requêtes de Mlle Y et de M. X sont rejetées. 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Francine Y, M. Michel X, au ministre de 

l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, au garde des sceaux, ministre 

de la justice, au ministre des solidarités, de la santé et de la famille et à la ministre de l’outre-mer. 

 

Document 8 : CE, 23 décembre 2011, Kandyrine de Brito Paiva 

 

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 13 juin 2007 au 

secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. Eduardo José A,demeurant Evenida 

Rovisco Pais 16-3° Esq 1000-268 à Lisbonne (Portugal demeurant ... ; M. A demande au Conseil 

d'État : 

 

1°) d'annuler l'arrêt n° 03PA04248 du 18 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de 

Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 2003 du tribunal administratif 

de Paris rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 mai 1999 du 

ministre de l'économie, des finances et de l'industrie rejetant son recours hiérarchique dirigé contre 

la décision du 15 décembre 1998 du trésorier principal du 8ème arrondissement de Paris lui refusant 

l'enregistrement d'une déclaration de créances en application du décret du 3 juillet 1998 et, d'autre 

part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'enregistrer sa déclaration de créances ; 

 

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 

 

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de 

justice administrative ; 

 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ; 

 

Vu les pièces dont il résulte que le pourvoi a été communiqué au ministre de l'économie, de 

l'industrie et de l'emploi, qui n'a pas produit de mémoire ; 

 

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 55 ; 

 

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 

le premier protocole additionnel à cette convention ; 

 

Vu les accords des 26 novembre 1996 et 27 mai 1997 entre la République française et la Fédération 
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de Russie ; 

 

Vu la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998, notamment son article 73 ; 

 

Vu le décret n° 98-552 du 3 juillet 1998, notamment son article 6 ; 

 

Vu le code de justice administrative ; 

 

 

Après avoir entendu en séance publique : 

 

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur-rapporteur, 

 

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Eduardo José A ; 

 

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ; 

 

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Eduardo José 

A ; 

 

 

 

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, ressortissant 

portugais, a demandé au trésorier principal du 8ème arrondissement de Paris d'enregistrer les 

obligations et actions russes au porteur dont il est devenu propriétaire à l'issue de la succession de 

son grand-oncle, qui était ressortissant français, afin de bénéficier d'une indemnisation au titre de 

l'accord du 27 mai 1997 conclu entre le Gouvernement de la République française et le 

Gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques 

financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945 ; que, par une décision du 17 mai 1999 

rendue sur recours hiérarchique de l'intéressé, le ministre de l'économie, des finances et de 

l'industrie a confirmé la décision du 15 décembre 1998 du trésorier principal du 8ème 

arrondissement de Paris refusant l'enregistrement de ces créances, en raison de l'absence de 

nationalité française de l'intéressé ; que le recours pour excès de pouvoir introduit par M. A à 

l'encontre de la décision ministérielle a été rejeté par un jugement du 20 juin 2003 du tribunal 

administratif de Paris ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 18 octobre 2006 de la cour 

administrative d'appel de Paris, contre lequel l'intéressé se pourvoit en cassation ; 

 

Considérant que l'article 1er de l'accord du 27 mai 1997 entre la France et la Russie stipule que les 

créances dont il prévoit le règlement concernent : " A. - Les revendications relatives à tous emprunts 

et obligations émis ou garantis avant le 7 novembre 1917 par le Gouvernement de l'Empire de 

Russie ou par des autorités qui administraient une partie quelconque de l'Empire de Russie, et 

appartenant au Gouvernement de la République française ou à des personnes physiques ou morales 

françaises (...) " ; qu'en vertu de l'article 73 de la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions 

d'ordre économique et financier : " Les opérations de recensement des personnes titulaires des 

créances mentionnées à l'article 1er de l'accord du 27 mai 1997 (...) se dérouleront selon des 

modalités fixées par décret. / A défaut d'avoir déclaré leurs créances dans un délai de six mois à 

compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa précédent, ces créanciers ne seront plus 

admis au bénéfice des opérations de recensement et ne pourront prétendre à une indemnisation au 

titre de l'accord précité. (...) " ; qu'en application de cette loi, le décret du 3 juillet 1998 fixant les 

conditions de recensement des personnes titulaires de créances mentionnées à l'article 73 de la loi a 

prévu, en son article 3, que " les valeurs représentatives de créances, telles que les titres et 
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certificats d'emprunts ou de rentes, les obligations, les bons, les lettres de gage et les actions sont 

déclarées et déposées aux guichets du Trésor public " et, en son article 6, que " pour les personnes 

physiques détentrices des valeurs visées à l'article 3, l'identité et la qualité de porteur français du 

déclarant sont établies par la présentation de la carte nationale d'identité ou du passeport " ; 

 

Considérant que, lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre un acte portant 

publication d'un traité ou d'un accord international, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la 

validité de ce traité ou de cet accord au regard d'autres engagements internationaux souscrits par la 

France ; qu'en revanche, sous réserve des cas où serait en cause l'ordre juridique intégré que 

constitue l'Union européenne, peut être utilement invoqué, à l'appui de conclusions dirigées contre 

une décision administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d'un traité ou d'un 

accord international, un moyen tiré de l'incompatibilité des stipulations, dont il a été fait application 

par la décision en cause, avec celles d'un autre traité ou accord international ; qu'il incombe dans ce 

cas au juge administratif, après avoir vérifié que les stipulations de cet autre traité ou accord sont 

entrées en vigueur dans l'ordre juridique interne et sont invocables devant lui, de définir, 

conformément aux principes du droit coutumier relatifs à la combinaison entre elles des 

conventions internationales, les modalités d'application respectives des normes internationales en 

débat conformément à leurs stipulations, de manière à assurer leur conciliation, en les interprétant, 

le cas échéant, au regard des règles et principes à valeur constitutionnelle et des principes d'ordre 

public ; que dans l'hypothèse où, au terme de cet examen, il n'apparaît possible ni d'assurer la 

conciliation de ces stipulations entre elles, ni de déterminer lesquelles doivent dans le cas d'espèce 

être écartées, il appartient au juge administratif de faire application de la norme internationale dans 

le champ de laquelle la décision administrative contestée a entendu se placer et pour l'application de 

laquelle cette décision a été prise et d'écarter, en conséquence, le moyen tiré de son incompatibilité 

avec l'autre norme internationale invoquée, sans préjudice des conséquences qui pourraient en être 

tirées en matière d'engagement de la responsabilité de l'Etat tant dans l'ordre international que dans 

l'ordre interne ; 

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en écartant le moyen tiré de la contrariété avec la 

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la 

condition de nationalité prévue par le décret du 3 juillet 1998 en application de l'accord du 27 mai 

1997 présenté devant elle par M. A, au seul motif qu'il n'appartient pas au juge administratif de se 

prononcer sur la validité des stipulations d'un engagement international au regard d'autres 

engagements internationaux souscrits par la France, sans rechercher, après s'être assuré que cette 

convention était entrée en vigueur dans l'ordre juridique interne et était invocable devant lui, s'il 

était possible de regarder comme conciliables les stipulations de cette convention et celles de 

l'accord susmentionné du 27 mai 1997, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur 

de droit ; que, par suite, son arrêt du 18 octobre 2006 doit être annulé, sans qu'il soit besoin 

d'examiner les autres moyens du pourvoi ; 

 

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en 

application de l'article L. 821 - 2 du code de justice administrative ; 

 

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'accord du 27 mai 1997 par les 

dispositions de l'article 73 de la loi du 2 juillet 1998 et celles de l'article 6 du décret du 3 juillet 

1998 : 

 

Considérant d'une part, qu'il résulte des dispositions précédemment citées de la loi du 2 juillet 1998, 

éclairées par les débats parlementaires, dont l'article 6 du décret du 3 juillet 1998 a fait une juste 

application, que s'agissant des titres relevant du § A de l'article 1er de l'accord du 27 mai 1997 signé 

entre la France et la Russie, auquel la loi renvoie, seuls les ressortissants de nationalité française 

peuvent déposer leurs titres à fin de recensement ; que, d'autre part, l'accord du 27 mai 1997 tend à 
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permettre le règlement définitif des créances réciproques, financières et réelles, apparues 

antérieurement au 9 mai 1945 entre la France et la Russie ; que l'article 1er de cet accord réserve la 

possibilité d'enregistrement des créances aux personnes disposant de la nationalité française ; qu'il 

résulte tant de l'objet que des termes des stipulations de l'accord conclu entre la France et la Russie 

que ce dernier a entendu apurer un contentieux financier entre ces deux Etats, le règlement des 

litiges liés aux créances entre les particuliers et chacun de ces Etats demeurant exclusivement de la 

compétence nationale ; qu'ainsi ces stipulations ne produisent pas d'effet direct à l'égard des 

particuliers ; que le requérant ne peut par conséquent utilement invoquer, à l'appui de ses 

conclusions tendant à l'annulation de la décision administrative contestée, un moyen tiré de la 

méconnaissance par la loi du 2 juillet 1998 et le décret du 3 juillet 1998 des stipulations de l'accord 

du 27 mai 1997 signé entre la France et la Russie ; 

 

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales : 

 

Considérant que M. A soutient que les dispositions précitées de la loi du 2 juillet 1998 portant 

diverses dispositions d'ordre économique et financier, ainsi que celles du décret du 3 juillet 1998 qui 

subordonnent l'enregistrement des créances des porteurs de valeurs mobilières à la justification de 

leur nationalité française lors de cet enregistrement sont incompatibles avec les stipulations de 

l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, en ce qu'elles 

instaurent une discrimination fondée sur la nationalité ; 

 

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " 

Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa 

propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes 

généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que 

possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage 

des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres 

contributions ou des amendes " ; qu'aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance 

des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, 

fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou 

toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la 

fortune, la naissance ou toute autre situation " ; 

 

Considérant que les dispositions critiquées prévoient les modalités d'indemnisation des porteurs de 

titres russes au titre de l'accord du 27 mai 1997 ; que, ainsi qu'il a été dit, M. A est propriétaire de 

titres entrant dans le champ de l'indemnisation prévue ; que, dès lors, le requérant peut se prévaloir 

d'un droit patrimonial, qui doit être regardé comme un bien au sens des stipulations précitées de 

l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits 

de l'homme et des libertés fondamentales, et peut demander au juge d'écarter l'application des 

dispositions de l'article 73 de la loi du 2 juillet 1998 et de l'article 6 du décret du 3 juillet 1998 en 

invoquant leur incompatibilité avec les stipulations de l'article 14 de la convention ; 

 

Considérant qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue ne peut être 

regardée comme discriminatoire, au sens de ces stipulations, que si elle n'est pas assortie de 

justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité 

publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts 

de la disposition applicable ; qu'en l'espèce en signant avec la Fédération de Russie l'accord du 27 

mai 1997, la France a mis un terme à un contentieux entre États ; qu'il était matériellement 

impossible de déterminer, pour l'ensemble des titres indemnisés, la nationalité de leurs porteurs à la 

date où est intervenue la dépossession ; que la France a obtenu le versement d'une indemnisation au 
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profit des ressortissants français porteurs de titres d'emprunts russes en échange de l'abandon de sa 

protection diplomatique au soutien de la revendication de ces créances ; qu'eu égard à l'objet de cet 

accord, à la contrepartie qu'il comporte, aux modalités pratiques de sa mise en oeuvre et à 

l'impossibilité d'identifier les porteurs de titres à la date de leur dépossession, la limitation de 

l'indemnisation aux seuls ressortissants français par l'article 1er de l'accord du 27 mai 1997 n'est, en 

tout état de cause, pas incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne 

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier 

protocole additionnel à cette convention ; 

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir à l'appui de ses 

conclusions tendant à l'annulation de la décision du trésorier du 8ème arrondissement de Paris, que 

les dispositions du décret du 3 juillet 1998, ainsi que celles de la loi du 2 juillet 1998 pour 

l'application de laquelle elles ont été prises, qui imposent la preuve de la nationalité française des 

porteurs de titres et sur le fondement desquelles a été prise la décision contestée, auraient méconnu 

le principe d'égalité, garanti notamment par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

 

Considérant que ne peut être regardée que comme sans incidence la circonstance que les titres 

litigieux auraient été acquis avant le 7 novembre 1917 par un ressortissant français dont M. A est 

l'ayant droit ; que, du fait de sa qualité de porteur des titres litigieux, M. A ne pouvait davantage 

prétendre à leur recensement comme ayant droit d'un ressortissant français spolié ; 

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort 

que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de 

conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour administrative d'appel de 

Paris doivent être rejetées ; 

 

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice 

administrative : 

 

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, 

dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A des sommes qu'il demande au titre 

des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 

 

 

D E C I D E : 

-------------- 

Article 1er : L'arrêt du 18 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé. 

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris ainsi que ses 

conclusions présentées devant le Conseil d'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice 

administrative sont rejetées. 

 

Document 9 : CE, 11 avril 2012, GISTI et FAPIL 

 

(…) 

 

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 6 de la convention 

internationale du travail n° 97 du 1er juillet 1949 concernant les travailleurs migrants : 

 

Considérant que les stipulations d'un traité ou d'un accord régulièrement introduit dans l'ordre 

juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution peuvent utilement être invoquées à 

l'appui d'une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écartée l'application 
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d'une loi ou d'un acte administratif incompatibles avec la norme juridique qu'elles contiennent, dès 

lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir ; que, sous 

réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne 

dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, une stipulation doit être 

reconnue d'effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l'intention exprimée des parties 

et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elle n'a pas pour 

objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l'intervention d'aucun acte 

complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers ; que l'absence de tels effets ne 

saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les Etats parties comme sujets 

de l'obligation qu'elle définit ; 

 

 Considérant que l'article 6-1. de la convention internationale du travail n° 97 du 1er juillet 1949 

concernant les travailleurs migrants, régulièrement ratifiée, et publiée par le décret du 4 août 1954, 

publié au Journal officiel de la République française du 7 août 1954 , stipule que : " Tout Membre 

pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à appliquer, sans discrimination de 

nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les 

limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu'il applique à ses 

propres ressortissants en ce qui concerne les matières suivantes: / a) dans la mesure où ces questions 

sont réglementées par la législation ou dépendent des autorités administratives : (...) / iii) le 

logement (...) / d) les actions en justice concernant les questions mentionnées dans la convention ; " 

que l'article 11 de la convention définit le travailleur migrant comme la personne qui émigre d'un 

pays vers un autre en vue d'occuper un emploi autrement que pour son propre compte ; que 

l'engagement d'appliquer aux travailleurs migrants un traitement qui ne soit pas moins favorable que 

celui appliqué aux ressortissants nationaux en matière de droit au logement et d'accès aux 

procédures juridictionnelles permettant de faire valoir ce droit ne saurait être interprété comme se 

bornant à régir les relations entre Etats et, ne requérant l'intervention d'aucun acte complémentaire 

pour produire des effets, se suffit à lui-même ; que, par suite, les stipulations précitées peuvent 

utilement être invoquées à l'encontre du décret attaqué ; que celui-ci n'est pas compatible avec ces 

stipulations en tant, d'une part, qu'il subordonne le droit au logement opposable de certains 

travailleurs migrants au sens de cette convention à une condition de résidence préalable de deux ans 

sur le territoire national qui ne s'applique pas aux ressortissants nationaux, d'autre part, qu'il exclut 

de son champ d'application des titres de séjour susceptibles d'être attribués à des personnes pouvant 

avoir la qualité de travailleur migrant au sens de cette convention, tels que les travailleurs 

temporaires ou les salariés en mission ; 

 

(…) 

 

 

 

 

Document 10 : Décisions du Conseil constitutionnel relativisant la supériorité de la 

constitution par rapport aux traités 

 

-CC, n°92-308 DC, 9 avril 1992, traité sur l'Union européenne et CC, n°98-399 DC, 5 mai 

1998, Loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile 

 
[...] 

 

5. Considérant que la saisine invite le Conseil constitutionnel à se prononcer "compte tenu des 

engagements souscrits par la France" ; 
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 6. Considérant que dans ses titres II, III et IV, le traité sur l'Union européenne porte modification 

d'engagements internationaux antérieurement souscrits par la France et introduits dans son ordre 

juridique en vertu de l'effet conjugué de lois qui en ont autorisé la ratification et de leur publication 

soit au Journal officiel de la République française soit au Journal officiel des Communautés 

européennes, conformément à l'article 3 du décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié ; 

 

 7. Considérant que le quatorzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère 

le préambule de la Constitution de 1958, proclame que la République française "se conforme aux 

règles du droit public international" ; qu'au nombre de celles-ci figure la règle Pacta sunt servanda 

qui implique que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi ; que 

l'article 55 de la Constitution de 1958 dispose, en outre, que "les traités ou accords régulièrement 

ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, 

pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie" ; 

 

 8. Considérant qu'il appartient au Conseil constitutionnel, saisi, au titre de la procédure instituée 

par l'article 54 de la Constitution, d'un traité qui modifie ou complète un ou plusieurs engagements 

internationaux déjà introduits dans l'ordre juridique interne de déterminer la portée du traité soumis 

à son examen en fonction des engagements internationaux que ce traité a pour objet de modifier ou 

compléter ; 

 

-CC, n° 98-399 DC, 05 mai 1998, Loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et 

au droit d'asile 

 

 1. Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi 

relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile en contestant en particulier 

la conformité à la Constitution des articles 1er, 13 et 29 ; 

 

[...] 

 

 - SUR L'ARTICLE 29 : 

 

 9. Considérant que l'article 29 de la loi déférée modifie l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 

susvisée, qui fixe les compétences de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en 

remplaçant le deuxième alinéa de cet article par deux nouveaux alinéas ; que le premier de ces 

alinéas prévoit que la qualité de réfugié sera désormais reconnue par l'office non seulement à toute 

personne sur laquelle le haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés exerce son mandat 

aux termes des articles 6 et 7 de son statut, ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, mais également "à toute 

personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté", formule reprise par le 

législateur du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que le deuxième alinéa 

dispose que toute personne qui se sera vu reconnaître la qualité de réfugié sera régie par les 

dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; 

 

 10. Considérant que les députés auteurs de la saisine soutiennent que les dispositions ci-dessus 

analysées seraient contraires à l'article 55 de la Constitution, ainsi qu'à un principe fondamental 

reconnu par les lois de la République selon lequel les juridictions statuent "au nom du peuple 

français" ; 

 

[...] 

 

 . En ce qui concerne le moyen tiré de la violation d'un principe constitutionnel selon lequel les 

juridictions statuent "au nom du peuple français" : 
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 13. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que la présence d'un juge étranger, 

représentant le haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, au sein d'une juridiction 

ayant vocation à interpréter une disposition de la Constitution, est contraire à un principe 

fondamental reconnu par les lois de la République posé par l'article 61 de la Constitution de 1793 et 

l'article 81 de la Constitution de 1848, selon lequel les jugements sont rendus "au nom du peuple 

français" ; 

 

 14. Considérant que, dans son article 3, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 

énonce que "le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation" ; que l'article 3 

de la Constitution de 1958 dispose, dans son premier alinéa, que "la souveraineté nationale 

appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum" ; que le 

Préambule de la Constitution de 1946 proclame, dans son quatorzième alinéa, que la République 

française "se conforme aux règles du droit public international" et, dans son quinzième alinéa, que 

"sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à 

l'organisation et à la défense de la paix" ; 

 

 15. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe ne sauraient être confiées à des 

personnes de nationalité étrangère, ou représentant un organisme international, des fonctions 

inséparables de l'exercice de la souveraineté nationale ; que tel est le cas, en particulier, des 

fonctions juridictionnelles, les juridictions, tant judiciaires qu'administratives, statuant "au nom du 

peuple français" ; qu'il peut, toutefois, être dérogé à ce principe dans la mesure nécessaire à la mise 

en oeuvre d'un engagement international de la France et sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte 

aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ; 

 

 16. Considérant, d'une part, que la commission de recours des réfugiés est une juridiction 

administrative instituée par la loi du 25 juillet 1952 susvisée pour connaître des recours formés 

contre les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur les 

demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié présentées par toute personne sur 

laquelle le haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés exerce son mandat, aux termes 

des articles 6 et 7 de son statut, ou qui se réclament des définitions de l'article 1er de la Convention 

de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; qu'elle a ainsi vocation à mettre en 

oeuvre la protection des réfugiés résultant d'engagements internationaux souscrits par la France ; 

 

 17. Considérant, d'autre part, que la présence, dans la proportion d'un tiers, dans chacune des 

sections de la commission de recours des réfugiés, ainsi que dans sa formation dite de "sections 

réunies", de représentants du haut commissariat aux réfugiés des Nations Unies, ne porte pas 

atteinte, compte tenu du caractère minoritaire de cette présence, aux conditions essentielles 

d'exercice de la souveraineté nationale ; 

 

 18. Considérant que, dans ces conditions, la composition de la commission des recours des réfugiés 

ne méconnaît pas, eu égard à ses compétences actuelles, les exigences constitutionnelles 

susrappelées ; 

 

[...] 
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Document 11 : CE 14 octobre 2011, Mme Om Hashem Saleh 

 

M. Michel Thenault, rapporteur 

 M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public 

 SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, avocats 

 lecture du vendredi 14 octobre 2011   

 

Vu, 1°, sous le n° 329788, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 

juillet et 16 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Om 

Hashem D, demeurant au ... ; Mme D demande au Conseil d'Etat : 

 

 1) d'annuler l'arrêt n° 07PA02188 du 8 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de 

Paris a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 0607435, 0607439, 

0607440, 0607441, 0607444 du 27 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa 

demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'économie, des 

finances et de l'industrie de sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de 

l'impossibilité d'obtenir, en raison du statut de son ancien employeur, l'exécution d'une décision de 

justice rendue à son profit et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 130 989,77 euros, 

d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de première instance ; 

 

 2) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; 

 

 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 

761-1 du code de justice administrative ; 

 

 Vu, 2°, sous le n° 329 789, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 

juillet et 16 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mary 

Magrat E, épouse F, demeurant chez Mme Ratna Vira G, ... ; Mme F demande au Conseil d'Etat : 

 

 1) d'annuler l'arrêt n° 07PA02191 du 8 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de 

Paris a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 0607435, 0607439, 

0607440, 0607441, 0607444 du 27 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa 
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demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'économie, des 

finances et de l'industrie de sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de 

l'impossibilité d'obtenir, en raison du statut de son ancien employeur, l'exécution d'une décision de 

justice rendue à son profit et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 130 989,77 euros, 

d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de première instance ; 

 

 2) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; 

 

 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 

761-1 du code de justice administrative ; 

Vu, 3°, sous le n° 329790, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 

juillet et 16 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme 

Chérifa B demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat : 

 

 1) d'annuler l'arrêt n° 07PA02192 du 8 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de 

Paris a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 0607435, 0607439, 

0607440, 0607441, 0607444 du 27 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa 

demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'économie, des 

finances et de l'industrie de sa demande d'indemnisation du préjudice qu'elle a subi du fait de 

l'impossibilité d'obtenir, en raison du statut de son ancien employeur, l'exécution d'une décision de 

justice rendue à son profit et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 130 989,77 euros, 

d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de première instance ; 

 

 2) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; 

 

 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 

761-1 du code de justice administrative ; 

Vu, 4°, sous le n° 329791, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 

juillet et 16 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme 

Ranjani A demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 

 

 1) d'annuler l'arrêt n° 07PA02190 du 8 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de 

Paris a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement n° 0607435, 0607439, 

0607440, 0607441, 0607444 du 27 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa 

demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'économie, des 

finances et de l'industrie de sa demande d'indemnisation des préjudices qu'elle a subis du fait de 

l'impossibilité d'obtenir, en raison du statut de son ancien employeur, l'exécution d'une décision de 
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justice rendue à son profit et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 130 989,77 euros, 

d'autre part, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de première instance ; 

 

 2) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; 

 

 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 

761-1 du code de justice administrative ; 

Vu les autres pièces des dossiers ; 

 

 Vu la Constitution, notamment son Préambule ; 

 

 Vu le Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ; 

 

 Vu le code civil ; 

 

 Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; 

 

 Vu le code de justice administrative ; 

Après avoir entendu en séance publique : 

 

- le rapport de M. Michel Thénault, Conseiller d'Etat-rapporteur ; 

 

 - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme Om Hashem D et autres ; 

 

 - les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ; 

 

 La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme Om 

Hashem D et autres ; 

 

 Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu 

de les joindre pour statuer par une seule décision ; 
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 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des arrêts du 3 

février 2004, la cour d'appel de Paris a condamné l'Etat du KOWEÏT, ancien employeur, à son 

ambassade à Paris, de Mmes Om Hashem D, Mary Magrat F, Chérifa B et Ranjani A, à verser à ces 

dernières des sommes s'élevant respectivement à 101 535,51 euros, 100 033,59 euros, 23 973,51 

euros et à 101 511,78 euros, en principal, à titre de rappels de salaires et de diverses indemnités 

liées à leur licenciement ; que les procédures de saisie attribution par voie d'huissier de justice, 

diligentées par les intéressées pour obtenir l'exécution de ces décisions, n'ont pu aboutir en raison de 

l'immunité d'exécution opposée aux tentatives effectuées sur le compte ouvert par l'ambassade 

auprès de la Banque Nationale du KOWEÏT et rappelée à l'huissier de justice par lettre du 26 

octobre 2006 du ministre des affaires étrangères et européennes ; que Mme D et autres ont alors 

saisi le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie d'une demande tendant à la réparation, 

sur le terrain de la responsabilité sans faute de l'Etat, du préjudice subi par elles du fait de 

l'impossibilité où elles se sont trouvées d'obtenir l'exécution de ces décisions de justice en raison de 

l'immunité d'exécution dont bénéficiait leur ancien employeur ; que par des arrêts en date du 8 

décembre 2008, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le rejet de leurs demandes 

prononcé par un jugement du 27 avril 2007 du tribunal administratif de Paris ; que Mme D et autres 

se pourvoient en cassation contre ces arrêts ; 

 

 Sur le cadre juridique du litige : 

 

 Considérant qu'il résulte d'une règle coutumière du droit public international que les Etats 

bénéficient par principe de l'immunité d'exécution pour les actes qu'ils accomplissent à l'étranger ; 

que cette immunité fait obstacle à la saisie de leurs biens, à l'exception de ceux qui ne se rattachent 

pas à l'exercice d'une mission de souveraineté ; 

 

 Considérant qu'en vertu du quatorzième alinéa du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, 

auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, " la République française, fidèle 

à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international " ; que l'article 1er de la loi du 

9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution prévoit que l'exécution forcée et 

les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité 

d'exécution ; qu'il en résulte que la règle coutumière du droit public international d'immunité 

d'exécution des Etats, qui n'est écartée ni par cette loi ni par aucune autre disposition législative, 

s'applique dans l'ordre juridique interne ; que la responsabilité de l'Etat est, par suite, susceptible 

d'être recherchée, sur le fondement de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, dans le 

cas où son application entraîne un préjudice grave et spécial ;(….) 

 

  

Document 12 : CC 2020-858-859 QPC du 2 octobre 2020 
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 (M. GEOFFREY F. ET AUTRE) 

 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2020 par la Cour de cassation 
(chambre criminelle, arrêts nos 1433 et 1434 du 8 juillet 2020), dans les conditions 
prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitu-
tionnalité. Ces questions ont été respectivement posées pour MM. Geoffrey F. et 
Ossama H. par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de 
cassation. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitution-
nel sous les nos 2020-858 QPC et 2020-859 QPC. Elles sont relatives à la confor-
mité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 137-3, 144 et 144-
1 du code de procédure pénale. 
Au vu des textes suivants : 

 
- la Constitution ; 
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 
constitutionnel ; 
- la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 
; 
- le code de justice administrative ; 
- le code de procédure pénale ; 
- la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption 
d'innocence et les droits des victimes ; 
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; 
- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme 
pour la justice ; 
- la décision du Conseil d'Etat n° 410677 du 28 juillet 2017 ; 
- les arrêts nos 1399 et 1400 de la Cour de cassation du 8 juillet 2020 (chambre cri-
minelle, nos 20-81.731 et 20-81.739) ; 
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitu-
tionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; 

 
Au vu des pièces suivantes : 

 
- les observations en intervention présentées pour le Conseil national des barreaux 
et l'association Conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer par la SCP 
Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassa-
tion, enregistrées le 29 juillet 2020 ; 
- les observations en intervention présentées pour les associations Section fran-
çaise de l'observatoire international des prisons, Avocats pour la défense des droits 
des détenus et Ligue des droits de l'homme par la SCP Spinosi et Sureau, enregis-
trées le 30 juillet 2020 ; 
- les observations présentées pour les requérants par la SCP Spinosi et Sureau, 
enregistrées le 31 juillet 2020 ; 
- les observations en intervention présentées pour le syndicat des avocats de 
France par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de 
cassation, enregistrées le même jour ; 
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ; 
- les secondes observations présentées pour le Conseil national des barreaux et 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575313&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575665&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575660&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&idArticle=LEGIARTI000006575660&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000705065&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000765204&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021312171&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038261631&categorieLien=cid
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l'association Conférence des bâtonniers de France et d'outre-mer par la SCP Boré, 
Salve de Bruneton et Mégret, enregistrées le 4 août 2020 ; 
- les secondes observations présentées pour les requérants par la SCP Spinosi et 
Sureau, enregistrées le 17 août 2020 ; 
- les autres pièces produites et jointes au dossier ; 

 
Après avoir entendu Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de 
cassation, pour le premier requérant et les associations Section française de l'ob-
servatoire international des prisons et Ligue des droits de l'homme, Me Maxime 
Gouache, avocat au barreau de Nantes, pour le second requérant, Me Amélie Mo-
rineau, avocate au barreau de Paris, pour l'association Avocats pour la défense des 
droits des détenus, Me Louis Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassa-
tion, pour le Conseil national des barreaux et l'association Conférence des bâton-
niers de France et d'outre-mer, Me Paul Mathonnet, avocat au Conseil d'Etat et à la 
Cour de cassation, pour le syndicat des avocats de France et M. Philippe Blanc, dé-
signé par le Premier ministre, à l'audience publique du 22 septembre 2020 ; 
Et après avoir entendu le rapporteur ; 
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit : 
1. Il y a lieu de joindre les deux questions prioritaires de constitutionnalité pour y 
statuer par une seule décision. 
2. La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant 
sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès 
lors, le Conseil constitutionnel est saisi de l'article 137-3 du code de procédure pé-
nale dans sa rédaction résultant de la loi du 23 mars 2019 mentionnée ci-dessus, 
de l'article 144 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 24 novembre 
2009 mentionnée ci-dessus et de l'article 144-1 du même code dans sa rédaction 
résultant de la loi du 15 juin 2000 mentionnée ci-dessus. 
3. L'article 137-3 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit : 
« Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il 
ordonne ou prolonge une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise 
en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de 
fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assigna-
tion à résidence avec surveillance électronique et le motif de la détention par réfé-
rence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144. 
« Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en 
reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure ». 
4. L'article 144 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit : 
« La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, 
au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle 
constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et 
que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire 
ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : 
« 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la mani-
festation de la vérité ; 
« 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur fa-
mille ; 
« 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et 
ses coauteurs ou complices ; 
« 4° Protéger la personne mise en examen ; 
« 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la jus-
tice ; 
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« 6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; 
« 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la 
gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préju-
dice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique 
de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correction-
nelle ». 
5. L'article 144-1 du code de procédure pénale, dans cette rédaction, prévoit : 
« La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la 
gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des 
investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 
« Le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit or-
donner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, 
selon les modalités prévues par l'article 147, dès que les conditions prévues à l'ar-
ticle 144 et au présent article ne sont plus remplies ». 
6. S'appuyant sur l'interprétation de ces dispositions qu'aurait effectuée la Cour de 
cassation dans ses décisions de renvoi, les requérants, rejoints par les parties inter-
venantes, considèrent que, faute d'imposer au juge judiciaire de faire cesser des 
conditions de détention provisoire contraires à la dignité de la personne humaine, le 
législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence dans une mesure affectant 
le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, celui de prohibition 
des traitements inhumains et dégradants, la liberté individuelle, le droit à un recours 
juridictionnel effectif et le droit au respect de la vie privée. Les requérants dénon-
cent également, pour les mêmes motifs, la méconnaissance directe, par les disposi-
tions renvoyées, des mêmes exigences constitutionnelles. 
7. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le second 
alinéa de l'article 144-1 du code de procédure pénale. 

 
- Sur l'interprétation des dispositions soumises à l'examen du Conseil constitution-
nel : 

 
8. L'article 61-1 de la Constitution reconnaît à tout justiciable le droit de voir exami-
ner, à sa demande, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative méconnaît les 
droits et libertés que la Constitution garantit. En imposant, au cinquième alinéa de 
l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus et au deu-
xième alinéa de son article 23-5, l'examen par priorité des moyens de constitution-
nalité avant les moyens tirés du défaut de conformité d'une disposition législative 
aux engagements internationaux de la France, le législateur organique a entendu 
garantir le respect de la Constitution et rappeler sa place au sommet de l'ordre juri-
dique interne. 
9. Il s'en déduit que le juge appelé à se prononcer sur le caractère sérieux d'une 
question prioritaire de constitutionnalité ne peut, pour réfuter ce caractère sérieux, 
se fonder sur l'interprétation de la disposition législative contestée qu'impose sa 
conformité aux engagements internationaux de la France, que cette interprétation 
soit formée simultanément à la décision qu'il rend ou l'ait été auparavant. Il n'appar-
tient pas non plus au Conseil constitutionnel saisi d'une telle question prioritaire de 
constitutionnalité de tenir compte de cette interprétation pour conclure à la confor-
mité aux droits et libertés que la Constitution garantit. 
10. En revanche, ces mêmes exigences ne s'opposent nullement à ce que soit con-
testée, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, la portée effec-
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tive qu'une telle interprétation confère à une disposition législative, si l'inconstitu-
tionnalité alléguée procède bien de cette interprétation. 
11. Dès lors, en l'espèce, contrairement à ce que soutient le Premier ministre, il y a 
lieu pour le Conseil constitutionnel de se prononcer sur les dispositions contestées 
indépendamment de l'interprétation opérée par la Cour de cassation dans ses ar-
rêts nos 1399 et 1400 du 8 juillet 2020 mentionnés ci-dessus, pour les rendre com-
patibles avec les exigences découlant de la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

 
- Sur la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la Consti-
tution garantit : 

 
12. Le Préambule de la Constitution de 1946 a réaffirmé et proclamé des droits, li-
bertés et principes constitutionnels en soulignant d'emblée que : « Au lendemain de 
la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir 
et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que 
tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des 
droits inaliénables et sacrés ». Il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la 
personne humaine contre toute forme d'asservissement et de dégradation est un 
principe à valeur constitutionnelle. 
13. Aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré 
coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas né-
cessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». 
Selon son article 16 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas 
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il ré-
sulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit 
des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. 
14. Il s'en déduit qu'il appartient aux autorités judiciaires ainsi qu'aux autorités admi-
nistratives de veiller à ce que la privation de liberté des personnes placées en dé-
tention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de 
la dignité de la personne. Il appartient, en outre, aux autorités et juridictions compé-
tentes de prévenir et de réprimer les agissements portant atteinte à la dignité de la 
personne placée en détention provisoire et d'ordonner la réparation des préjudices 
subis. Enfin, il incombe au législateur de garantir aux personnes placées en déten-
tion provisoire la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à 
la dignité de la personne humaine, afin qu'il y soit mis fin. 
15. En premier lieu, si une personne placée en détention provisoire et exposée à 
des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine peut sai-
sir le juge administratif en référé, sur le fondement des articles L. 521-2 ou L. 521-
3 du code de justice administrative, les mesures que ce juge est susceptible de pro-
noncer dans ce cadre, qui peuvent dépendre de la possibilité pour l'administration 
de les mettre en œuvre utilement et à très bref délai, ne garantissent pas, en toutes 
circonstances, qu'il soit mis fin à la détention indigne. 
16. En second lieu, d'une part, si, en vertu de l'article 148 du code de procédure pé-
nale, la personne placée en détention provisoire peut à tout moment former une de-
mande de mise en liberté, le juge n'est tenu d'y donner suite que dans les cas pré-
vus au second alinéa de l'article 144-1 du même code. Or, il s'agit du cas où la dé-
tention provisoire excède une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits 
reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de 
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la vérité, et du cas où la détention n'est plus justifiée par l'une des causes énumé-
rées à l'article 144 du même code, qui relèvent toutes des exigences propres à la 
sauvegarde de l'ordre public ou à la recherche des auteurs d'infractions. D'autre 
part, si l'article 147-1 du même code autorise le juge à ordonner la mise en liberté 
d'une personne placée en détention provisoire, ce n'est que dans la situation où 
une expertise médicale établit que cette personne est atteinte d'une pathologie en-
gageant le pronostic vital ou que son état de santé physique ou mentale est incom-
patible avec le maintien en détention. Dès lors, aucun recours devant le juge judi-
ciaire ne permet au justiciable d'obtenir qu'il soit mis fin aux atteintes à sa dignité 
résultant des conditions de sa détention provisoire. 
17. Par conséquent, et indépendamment des actions en responsabilité susceptibles 
d'être engagées à raison de conditions de détention indignes, les dispositions con-
testées méconnaissent les exigences constitutionnelles précitées. Sans qu'il soit 
besoin de se prononcer sur les autres griefs, elles doivent donc être déclarées con-
traires à la Constitution. 

 
- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité : 

 
18. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition 
déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter 
de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure 
fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et li-
mites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles 
d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéfi-
cier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition décla-
rée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à 
la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les 
dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant 
de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de pré-
voir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention 
de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil 
constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'Etat 
du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les condi-
tions ou limites particulières. 
19. En l'espèce, l'abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à la 
Constitution, en ce qu'elle ferait obstacle à la remise en liberté des personnes pla-
cées en détention provisoire lorsque cette détention n'est plus justifiée ou excède 
un délai raisonnable, entraînerait des conséquences manifestement excessives. 
Par suite, il y a lieu de reporter au 1er mars 2021 la date de cette abrogation. 
Le Conseil constitutionnel décide : 

 Article 1 

 
Le second alinéa de l'article 144-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction 
résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la pré-
somption d'innocence et les droits des victimes, est contraire à la Constitution. 

Liens relatifs  
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Document 1 : CE, 10 janvier 2001, France nature environnement 

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, 

présentée par l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est au ... 

Chevreul-Muséum national d'Histoire naturelle à Paris (75231) Cedex 05, représentée par Monsieur 

Benoist Busson ; l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au Conseil 

d'Etat : 

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 26 novembre 1999 pris par le ministre de 

l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de 

l'aménagement du territoire et de l'environnement fixant les prescriptions techniques générales 

relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués 

par les installations nucléaires de base ; 

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 

juillet 1991 ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la communauté européenne de l'énergie atomique ; 

Vu la directive du Conseil de l'Union européenne (96/29/Euratom) du 13 mai 1996 fixant les 

normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les 

dangers résultant des rayonnements ionisants ; 

Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre 

les rayonnements ionisants ; 

Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux 

prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ; 

Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 761-1 ; 

Après avoir entendu en audience publique : 

- le rapport de M. Herondart, Auditeur, 

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; 

 

Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 

Considérant qu'en vertu de l'article 192, deuxième alinéa, du Traité instituant la communauté 

européenne de l'énergie atomique, les Etats membres "s'abstiennent de toutes mesures susceptibles 

de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité" ; qu'en vertu de l'article 161 du même 

Traité, les directives du Conseil de l'Union européenne lient les Etats membres "quant au résultat à 

atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens" ; 

que si, pour atteindre ce résultat à l'issue du délai qui leur est imparti dans la directive, les autorités 

nationales restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces 

directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres 

à leur faire produire leurs effets en droit interne, elles ne peuvent légalement prendre, ainsi que l'a 

précisé la Cour de Justice des Communautés européennes par un arrêt rendu le 18 décembre 1997 

dans l'affaire C-129/96, pendant le délai imparti par la directive, des mesures de nature à 

compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive ; 

Considérant que l'association requérante fait grief aux dispositions des articles 8 et 15 de l'arrêté 

interministériel du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux 

limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les 
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installations nucléaires de base de compromettre la réalisation des objectifs de la directive 96-32 

Euratom du conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la 

population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, dont la date 

limite pour la transposition dans les législations des Etats membres est fixée au 13 mai 2000, dans 

la mesure où l'article 13 de la directive fixe à 1 m Sv par an la limite de dose efficace à laquelle 

peuvent être exposées les personnes du public ;  

Considérant que les articles 8 et 15 de l'arrêté, après avoir rappelé les principes auxquels sont 

soumis les rejets d'effluents gazeux et liquides, radioactifs ou non, des installations nucléaires de 

base, se bornent à indiquer que les autorisations de rejet accordées sur le fondement des dispositions 

de l'arrêté ne peuvent en aucun cas déroger aux règles de protection contre les rayonnements 

ionisants instituées par le décret du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de 

protection contre les rayonnements ionisants et notamment aux limites d'exposition à ces 

rayonnements pour les personnes du public fixées par l'article 17 de ce décret ; que la seule 

circonstance qu'à la date d'intervention de l'arrêté, la limite fixée par cet article 17 s'établissait à 5 m 

Sv n'implique pas que le rappel ainsi effectué de la réglementation existante soit de nature à 

compromettre sérieusement la réalisation de l'objectif poursuivi par l'article 13 de la directive 

Euratom du 13 mai 1996 ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation 

de l'arrêté attaqué ;  

Sur les conclusions de la requête tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 

10 juillet 1991 : 

 

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 codifiées à l'article L. 

761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente 

instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association FRANCE NATURE 

ENVIRONNEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris 

dans les dépens ; 

Article 1er : La requête de l'association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT est rejetée. 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association FRANCE NATURE 

ENVIRONNEMENT, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de 

l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. 

 

Document 2 : CE, 30 octobre 2009, Madame Perreux 

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, 

présentée pour Mme Emmanuelle A, épouse C, demeurant ... ; Mme A, épouse C demande au 

Conseil d'Etat : 

 

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le décret du 24 août 2006 portant nomination dans 

la magistrature en tant qu'il la nomme vice-présidente chargée de l'application des peines au tribunal 

de grande instance de Périgueux et qu'il nomme Mme Eva B, épouse D, à l'administration centrale à 

compter du 1er septembre 2006, d'autre part, l'arrêté du 29 août 2006 portant nomination de Mme 

B, épouse D, juge de l'application des peines au tribunal de grande instance de Périgueux, en qualité 

de chargée de formation à l'Ecole nationale de la magistrature à compter du 1er septembre 2006 ; 
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2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de 

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ; 

 

Vu la Constitution, notamment son Préambule et les articles 1er, 55 et 88-1 ; 

 

Vu le traité instituant la Communauté européenne ; 

 

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

 

Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en 

faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; 

 

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la 

magistrature ; 

 

Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre 

les discriminations et pour l'égalité, et notamment son article 13 ; 

 

Vu le décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la 

magistrature ; 

 

Vu le code de justice administrative ; 

 

 

 

Après avoir entendu en séance publique : 

 

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes, 

 

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A, épouse C et du 

Syndicat de la magistrature, 

 

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public, 

 

- les nouvelles observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A, épouse C et 

du Syndicat de la magistrature ; 
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Considérant que Mme A a demandé, dans sa requête introductive d'instance, l'annulation, d'une part, 

du décret du 24 août 2006 portant nomination dans la magistrature en tant qu'il la nomme vice-

présidente, chargée de l'application des peines, au tribunal de grande instance de Périgueux, et en 

tant que, selon elle, il nommerait Mme B au sein de l'administration centrale, d'autre part de l'arrêté 

du 29 août 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant nomination de Mme B, juge de 

l'application des peines au tribunal de grande instance de Périgueux, en qualité de chargée de 

formation à l'Ecole nationale de la magistrature à compter du 1er septembre 2006 ; 

 

Sur les conclusions de la requête dirigées contre le décret du 24 août 2006 en tant qu'il nomme 

Mme A vice-présidente, chargée de l'application des peines, au tribunal de grande instance de 

Périgueux : 

 

Considérant que, par un mémoire enregistré le 17 janvier 2007, la requérante s'est désistée de ces 

conclusions ; qu'il convient de lui en donner acte ; 

 

Sur la recevabilité des autres conclusions de Mme A : 

 

Considérant qu'à la suite de ce désistement, Mme A a limité ses autres conclusions à l'encontre du 

décret du 24 août 2006 à la contestation de la nomination à l'administration centrale de Mme B ; 

qu'en l'absence d'une telle mesure dans le décret attaqué, que fait valoir à juste titre le garde des 

sceaux, ministre de la justice, ces conclusions ne sont pas recevables ; qu'en revanche Mme A a 

intérêt à agir contre l'arrêté du 29 août 2006, dès lors qu'elle est susceptible d'occuper la fonction à 

laquelle Mme B a été nommée par cet arrêté ; qu'ainsi ses conclusions à fin d'annulation de cet 

arrêté sont recevables ; 

 

Sur l'intervention du Syndicat de la magistrature : 

 

Considérant que le litige relatif à la nomination de Mme A comme vice-présidente chargée de 

l'application des peines au tribunal de grande instance de Périgueux prend fin par suite du 

désistement dont il est donné acte par la présente décision ; que dès lors l'intervention du Syndicat 

de la magistrature au soutien des conclusions dont Mme A s'est désistée est devenue sans objet ; 

 

Considérant que, dès lors que les conclusions de Mme A dirigées contre le décret du 24 août 2006 

sont irrecevables, l'intervention du Syndicat de la magistrature au soutien de ces conclusions est 

également irrecevable ; 

 

Considérant, en revanche, que le Syndicat de la magistrature a un intérêt de nature à justifier son 

intervention au soutien des conclusions de la requête de Mme A en tant qu'elles sont dirigées contre 

l'arrêté du 29 août 2006 ; que, par suite, son intervention est recevable dans cette mesure ; 

 

Sur la légalité des décisions attaquées : 
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Considérant que Mme A soutient, à l'appui de sa requête, que le garde des sceaux, ministre de la 

justice, aurait commis une erreur de droit en écartant sa candidature au poste de chargé de formation 

à l'Ecole nationale de la magistrature en raison de son engagement syndical et aurait entaché sa 

décision d'une erreur manifeste d'appréciation en préférant celle de Mme B ; 

 

Considérant que la requérante invoque le bénéfice des règles relatives à la charge de la preuve 

fixées par l'article 10 de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, dont le délai 

de transposition expirait le 2 décembre 2003, antérieurement à la date des décisions attaquées, alors 

que cette disposition n'a été transposée de manière générale que par l'article 4 de la loi du 27 mai 

2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte 

contre les discriminations ; 

 

Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une 

obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de 

l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de 

ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit 

communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à 

l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut en conséquence demander l'annulation des 

dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour 

contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, 

qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des 

dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de 

droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives ; qu'en 

outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non 

réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas 

pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; 

 

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la directive du 27 novembre 2000 : " 1. Les Etats 

membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système judiciaire, afin que, dès 

lors qu'une personne s'estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de 

traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui 

permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie 

défenderesse de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement. / 2. Le 

paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'adoption par les Etats membres de règles de la preuve plus 

favorables aux plaignants. / 3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux procédures pénales. / 4. Les 

paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également à toute procédure engagée conformément à l'article 9, 

paragraphe 2. / 5. Les Etats membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux procédures dans 

lesquelles l'instruction des faits incombe à la juridiction ou à l'instance compétente. " ; qu'en vertu 

du cinquième paragraphe de cet article, les dispositions précitées relatives à l'aménagement de la 

charge de la preuve n'affectent pas la compétence laissée aux Etats membres pour décider du régime 

applicable aux procédures dans lesquelles l'instruction des faits incombe à la juridiction ; que tel est 

l'office du juge administratif en droit public français ; qu'ainsi, eu égard à la réserve que comporte le 

paragraphe 5 de l'article 10, les dispositions de ce dernier sont dépourvues d'effet direct devant la 
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juridiction administrative ; 

 

Considérant toutefois que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite 

de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation 

de nature à établir sa conviction ; que cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une 

mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à 

l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur 

constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il 

appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de 

fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de 

produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs 

étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision 

contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au 

vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges 

en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; 

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de ses allégations, Mme A se fonde sur 

des éléments de fait, tenant tant à la qualité de sa candidature qu'à des procédures antérieures de 

recrutement à la fonction de chargé de formation pour l'application des peines à l'Ecole nationale de 

la magistrature, pour soutenir que cette candidature aurait été écartée en raison de ses 

responsabilités syndicales connues de l'administration ; que ces éléments de fait sont corroborés par 

une délibération en date du 15 septembre 2008 de la Haute Autorité de lutte contre les 

discriminations et pour l'égalité, que cette dernière a entendu verser au dossier de la procédure en 

application de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004 ; que, si ces éléments peuvent ainsi faire 

présumer l'existence d'une telle discrimination, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des 

éléments de comparaison produits en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice que la 

décision de nommer Mme B plutôt que Mme A au poste de chargé de formation à l'Ecole nationale 

de la magistrature repose sur des motifs tenant aux capacités, aptitudes et mérites respectifs des 

candidates ; que la préférence accordée à la candidature de Mme B procédait en effet d'une analyse 

comparée des évaluations professionnelles des deux magistrates et des appréciations que comportait 

l'avis motivé en date du 10 avril 2006 établi, conformément à l'article 12 du décret du 21 décembre 

1999 régissant les emplois de l'Ecole nationale de la magistrature, en vigueur à la date de la 

décision attaquée, par la commission de recrutement mise en place par l'école ; qu'elle était 

également en correspondance avec les critères fixés préalablement dans la description du poste 

publiée par l'école, tenant au fonctionnement et aux caractéristiques de l'équipe pédagogique, ainsi 

qu'aux capacités linguistiques requises par ses missions internationales ; que, dans ces conditions, 

ce choix, même s'il n'était pas celui du directeur de l'école, dont l'avis était prescrit par l'article 10 

du même décret, doit être regardé comme ne reposant pas sur des motifs entachés de 

discrimination ; que, dès lors, il n'est pas entaché d'erreur de droit ; 

 

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du 

dossier que le choix de Mme B est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; 
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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, ainsi, 

par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 

761-1 du code de justice administrative ; 

 

 

 

D E C I D E : 

-------------- 

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A dirigées 

contre le décret du 24 août 2006 en tant que ce décret la nomme vice-présidente, chargée de 

l'application des peines, au tribunal de grande instance de Périgueux. 

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention du Syndicat de la magistrature au soutien des 

conclusions dont Mme A s'est désistée. 

Article 3 : L'intervention du Syndicat de la magistrature au soutien des autres conclusions de Mme 

A dirigées contre le décret du 24 août 2006 n'est pas admise. 

Article 4 : L'intervention du Syndicat de la magistrature au soutien des conclusions de Mme A 

dirigées contre l'arrêté du 29 août 2006 est admise. 

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. 

 

 

Document 3)Tableau récapitulatif de l'opposabilité de la directive devant le juge administratif 

 

Opposabilité de la directive en droit interne : 

Opposabilité Durant le délai 

de transposition 

Après le délai de 

transposition 

Évolution : 

Contre un acte 

réglementaire 

CE, 10 janvier 2001, 

France nature 

environnement : 

sanction des règlements 

pris durant le délai de 

transposition et 

contraires à la directive. 

CE, 3 février 1989, 

compagnie Alitali : 

Conseil d’État 

sanctionne en cas de 

maintien dans l'ordre 

interne d'un règlement 

contraire à une directive 

(par voie d'action ou 

d'exception). 

 

Contre un acte 

individuel 

CE, 22 décembre 1978, 

cohn bendit : 

Impossible d'invoquer 

une directive à 

l'encontre d'un acte 

individuel. 

CE, 6 février 1998, 

tête : acte individuel 

annulable si pris sur le 

fondement d'une loi ou 

d'un règlement qui est 

incompatible avec une 

directive (dont le délai 

de transposition est 

arrivé à échéance). 

CE, 30 octobre 2009, 

Mme perreux : 

dispositions précises 

d'une directive sont 

invocables à l'encontre 

d'un acte individuel 

après le délai de 

transposition. 
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Document 4 : CC, 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l'économie numérique 

Vu la Constitution ;  

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

constitutionnel ;  

Vu le Traité instituant la Communauté européenne ;  

Vu le Traité sur l'Union européenne ;  

Vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains 

aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce 

électronique, dans le marché intérieur (" directive sur le commerce électronique ") ;  

Vu le code pénal ;  

Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ;  

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ;  

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 28 mai 2004 ;  

Le rapporteur ayant été entendu ; 

1. Considérant que les auteurs des deux saisines défèrent au Conseil constitutionnel la loi pour la 

confiance dans l'économie numérique ; qu'ils contestent notamment la conformité à la Constitution 

de ses articles 1er et 6 en ce qu'ils concernent la définition du courrier électronique, la responsabilité 

des " hébergeurs ", ainsi que le régime du droit de réponse et de la prescription applicable à la 

communication au public en ligne ; 

- SUR LA DÉFINITION DU COURRIER ÉLECTRONIQUE : 

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du IV de l'article 1er de la loi déférée : " On entend 

par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par 

un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal 

du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère " ; 

3. Considérant que cette disposition se borne à définir un procédé technique ; qu'elle ne saurait 

affecter le régime juridique de la correspondance privée ; qu'en cas de contestation sur le caractère 

privé d'un courrier électronique, il appartiendra à l'autorité juridictionnelle compétente de se 

prononcer sur sa qualification ; 

4. Considérant que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir ni que les 

dispositions précitées seraient entachées d'incompétence négative, ni qu'elles porteraient atteinte au 

respect de la vie privée qu'implique l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 

de 1789 ; 

- SUR LA RESPONSABILITÉ DES HÉBERGEURS : 

5. Considérant que le 2 du I de l'article 6 de la loi déférée dispose : " Les personnes physiques ou 

morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de 

communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de 

messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur 

responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un 

destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite 
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ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu 

cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès 

impossible... " ; qu'aux termes du 3 du I du même article : " Les personnes visées au 2 ne peuvent 

voir leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un 

destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de 

l'information illicites ou si, dès le moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi 

promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès impossible... " ; 

6. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions seraient entachées d'incompétence 

négative et porteraient atteinte à la liberté de communication proclamée par l'article 11 de la 

Déclaration de 1789, à l'article 66 de la Constitution, aux droits de la défense, ainsi qu'au droit à un 

procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration ; 

7. Considérant qu'aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : " La République participe aux 

Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en 

vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences " ; 

qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence 

constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse 

contraire de la Constitution ; qu'en l'absence d'une telle disposition, il n'appartient qu'au juge 

communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une directive 

communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis 

par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne ; 

8. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 14 de la directive du 8 juin 2000 susvisée pour la 

transposition de laquelle est prise la loi déférée : " Les États membres veillent à ce que, en cas de 

fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies 

par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la 

demande d'un destinataire du service à condition que : - a) le prestataire n'ait pas effectivement 

connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne une demande en 

dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou 

l'information illicite est apparente - ou b) le prestataire, dès le moment où il a de telles 

connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci 

impossible " ; 

9. Considérant que les 2 et 3 du I de l'article 6 de la loi déférée ont pour seule portée d'écarter la 

responsabilité civile et pénale des hébergeurs dans les deux hypothèses qu'ils envisagent ; que ces 

dispositions ne sauraient avoir pour effet d'engager la responsabilité d'un hébergeur qui n'a pas retiré 

une information dénoncée comme illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un 

tel caractère ou si son retrait n'a pas été ordonné par un juge ; que, sous cette réserve, les 2 et 3 du I 

de l'article 6 se bornent à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et 

précises du 1 de l'article 14 de la directive susvisée sur lesquelles il n'appartient pas au Conseil 

constitutionnel de se prononcer ; que, par suite, les griefs invoqués par les requérants ne peuvent 

être utilement présentés devant lui ; 

- SUR LE POINT DE DÉPART DU DÉLAI D'EXERCICE DU DROIT DE RÉPONSE ET DU 

DÉLAI DE PRESCRIPTION APPLICABLE À LA COMMUNICATION EN LIGNE : 
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10. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 6 de la loi déférée : " Toute personne nommée ou 

désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans 

préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au 

service, tant que ce message est accessible au public. - La demande d'exercice du droit de réponse 

est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a 

conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de 

la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date à 

laquelle cesse la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. - Le directeur de 

la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne 

nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende 

de 3 750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait 

donner lieu. - Les conditions d'insertion de la réponse sont celles prévues par l'article 13 de la loi du 

29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les 

modalités d'application du présent article " ; 

11. Considérant qu'aux termes du V du même article : " Les dispositions des chapitres IV et V de la 

loi du 29 juillet 1881 précitée sont applicables aux services de communication au public en ligne et 

la prescription acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de ladite loi est applicable à la 

reproduction d'une publication sur un service de communication au public en ligne dès lors que le 

contenu est le même sur le support informatique et sur le support papier. - Dans le cas contraire, 

l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par ladite loi 

se prescriront après le délai prévu par l'article 65 de ladite loi à compter de la date à laquelle cesse 

la mise à disposition du public du message susceptible de déclencher l'une de ces actions " ; 

12. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité 

devant la loi en prévoyant que le délai d'exercice du droit de réponse et le délai de prescription 

courent à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public pour les messages 

exclusivement communiqués en ligne, alors que, pour les autres messages, ces délais courent à 

compter du premier acte de publication ; 

13. Considérant que le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'à des situations différentes 

soient appliquées des règles différentes, dès lors que cette différence de traitement est en rapport 

direct avec la finalité de la loi qui l'établit ; 

14. Considérant que, par elle-même, la prise en compte de différences dans les conditions 

d'accessibilité d'un message dans le temps, selon qu'il est publié sur un support papier ou qu'il est 

disponible sur un support informatique, n'est pas contraire au principe d'égalité ; que, toutefois, la 

différence de régime instaurée, en matière de droit de réponse et de prescription, par les dispositions 

critiquées dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation 

particulière des messages exclusivement disponibles sur un support informatique ; 

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne le droit de réponse, il y a lieu 

de déclarer contraires à la Constitution, au premier alinéa du IV de l'article 6, les mots : " , tant que 

ce message est accessible au public ", ainsi que, au deuxième alinéa du même paragraphe, les mots : 

" la date à laquelle cesse " ; 

16. Considérant qu'en ce qui concerne le délai de prescription, il y a lieu de déclarer contraire à la 
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Constitution le second alinéa du V de l'article 6 ; qu'il en est de même, en raison de leur caractère 

inséparable des dispositions précédentes, des mots : " est applicable à la reproduction d'une 

publication sur un service de communication au public en ligne dès lors que le contenu est le même 

sur le support informatique et sur le support papier " figurant au premier alinéa de ce même 

paragraphe ; 

17. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question 

de conformité à la Constitution, 

Décide :  

Article premier . Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de l'article 6 

de la loi pour la confiance dans l'économie numérique :  

- au premier alinéa du IV, les mots : " , tant que ce message est accessible au public " ;  

- au deuxième alinéa du IV, les mots : " la date à laquelle cesse " ;  

- au premier alinéa du V, les mots : " est applicable à la reproduction d'une publication sur un 

service de communication au public en ligne dès lors que le contenu est le même sur le support 

informatique et sur le support papier " ;  

- le second alinéa du V.  

Article 2 . L'article 1er et, sous la réserve énoncée au considérant 9 de la présente décision, le 

surplus des dispositions de l'article 6 de la même loi ne sont pas contraires à la Constitution.  

 

Document 5 : CC, n° 2006-540 DC, 27 juillet 2006, Loi relative aux droits d'auteur 

 

(…) 

16. Considérant que le titre Ier de la loi déférée a pour objet de transposer la directive du 22 mai 

2001 susvisée sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la 

société de l'information ; 

 17. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88-1 de la Constitution : " La 

République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'États 

qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de 

leurs compétences " ; qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une directive communautaire 

résulte d'une exigence constitutionnelle ; 

 18. Considérant qu'il appartient par suite au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions 

prévues par l'article 61 de la Constitution d'une loi ayant pour objet de transposer en droit interne 

une directive communautaire, de veiller au respect de cette exigence ; que, toutefois, le contrôle 

qu'il exerce à cet effet est soumis à une double limite ; 

 19. Considérant, en premier lieu, que la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre 

d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le 

constituant y ait consenti ; 

 20. Considérant, en second lieu, que, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai 

prévu par l'article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice 

des Communautés européennes de la question préjudicielle prévue par l'article 234 du traité 

instituant la Communauté européenne ; qu'il ne saurait en conséquence déclarer non conforme à 

l'article 88-1 de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible avec la 

directive qu'elle a pour objet de transposer ; qu'en tout état de cause, il revient aux autorités 

juridictionnelles nationales, le cas échéant, de saisir la Cour de justice des Communautés 

européennes à titre préjudiciel ; 

(…) 
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Document 6: CE, 8 février 2007, Arcelor Atlantique et Lorraine 

 

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites, acquises les 18, 15, 15 et 19 septembre 

2005, nées du silence gardé par le Président de la République, le Premier ministre, le ministre de 

l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie sur leur demande tendant 

à l'abrogation à titre principal, de l'article 1er du décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour 

l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système 

d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, en tant qu'il rend applicable ce décret aux 

installations du secteur sidérurgique, et, à titre subsidiaire, des articles 4.I, 4.II et 5 de ce décret ; 

 

2°) d'enjoindre aux autorités administratives compétentes d'abroger, à titre principal, l'article 1er du 

décret n° 2004-832 du 19 août 2004 en tant qu'il le rend applicable aux installations du secteur 

sidérurgique et, à titre subsidiaire, les articles 4.I, 4.II et 5 de ce décret, dans un délai de deux mois à 

compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de 

justice administrative ; 

 

3°) à tout le moins, de surseoir à statuer sur les conclusions principales de la requête des sociétés 

requérantes, dans l'attente que le tribunal de première instance des Communautés européennes se 

prononce sur la validité de la directive 2003/87/CE, du Parlement européen et du Conseil, 

établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté 

européenne, en ce qu'elle a inclus dans son champ d'application le secteur sidérurgique ;  

 

4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 10 000 euros en application de 

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

 

 

Vu les autres pièces du dossier ; 

 

Vu, enregistré le 22 janvier 2007, l'acte par lequel Maître Cossa, avocat de la SOCIETE UGITECH, 

déclare se désister purement et simplement de la requête ; 

 

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 55 et 88-1 ; 

 

Vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction 

intégrée de la pollution ; 

 

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un 

système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la 

directive 96/61 du Conseil ; 

 



86 

 

Vu le code de l'environnement ; 

 

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 

juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; 

 

Vu le décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 

du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de 

serre, modifié par le décret n° 2005-189 du 25 février 2005 ; 

 

Vu le code de justice administrative ; 

 

Après avoir entendu en séance publique : 

 

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes, 

 

- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE 

et autres, 

 

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; 

 

Sur les conclusions présentées pour la SOCIETE UGITECH : 

 

Considérant que le désistement de la SOCIETE UGITECH est pur et simple ; que rien ne s'oppose à 

ce qu'il en soit donné acte ; 

 

Sur le cadre juridique du litige : 

 

Considérant qu'afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la directive 

2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 a établi un système d'échange 

de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté européenne ; que l'annexe I de la 

directive fixe la liste des activités auxquelles elle s'applique ; qu'aux termes de son article 4 : " Les 

Etats membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2005, aucune installation ne se livre à une 

activité visée à l'annexe I entraînant des émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins 

que son exploitant ne détienne une autorisation (...) " ; qu'aux termes de son article 6, l'autorisation 

d'émettre des gaz à effet de serre emporte notamment : " e) l'obligation de restituer, dans les quatre 

mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas correspondant aux émissions totales de 

l'installation au cours de l'année civile écoulée (...) " ; que l'article 9 de la directive prévoit que, pour 

la période de trois ans qui débute le 1er janvier 2005, puis pour les périodes de cinq ans suivantes, 

chaque Etat membre doit élaborer un plan national d'allocation de quotas précisant la quantité totale 

de quotas qu'il a l'intention d'allouer pour la période considérée ; qu'aux termes de son article 10 : " 

Pour la période de trois ans qui débute le 1er janvier 2005, les Etats membres allocationnent au 

moins 95 % des quotas à titre gratuit. Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, les 

Etats membres allocationnent au moins 90 % des quotas à titre gratuit " ; qu'en vertu de son article 
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11, il appartient à chaque Etat membre, sur la base de son plan national d'allocation des quotas, de 

décider, pour chaque période, de la quantité totale de quotas qu'il allouera et de l'attribution de ces 

quotas à l'exploitant de chaque installation, une partie de la quantité totale de quotas étant délivrée 

chaque année ; que son article 12 pose le principe selon lequel les quotas peuvent être transférés 

d'une personne à l'autre dans la Communauté ; 

 

Considérant que l'ordonnance du 15 avril 2004 portant création d'un système d'échange de quotas 

d'émission de gaz à effet de serre a procédé à la transposition en droit interne de celles des 

dispositions de la directive du 13 octobre 2003 qui relèvent du domaine de la loi ; qu'elle a, à cette 

fin, introduit au chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement une section 2, intitulée 

" Quotas d'émission de gaz à effet de serre ", comprenant les articles L. 229-5 à L. 229-19, dont les 

modalités d'application sont renvoyées à un décret en Conseil d'Etat ; qu'a été pris, sur ce 

fondement, le décret n° 2004-832 du 19 août 2004, modifié par le décret n° 2005-189 du 25 février 

2005 ; que, par ailleurs, le plan national d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre 

pour la période 2005-2007 a été approuvé par le décret n° 2005-190 du 25 février 2005 ; 

 

Considérant que la SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE et les autres requérants 

ont demandé le 12 juillet 2005 au Président de la République, au Premier ministre, au ministre de 

l'écologie et du développement durable et au ministre délégué à l'industrie, à titre principal, 

l'abrogation de l'article 1er du décret n° 2004-832 du 19 août 2004 en tant qu'il rend applicable ce 

décret aux installations du secteur sidérurgique et, à titre subsidiaire, celle des I et II de l'article 4 et 

de l'article 5 de ce décret ; que la présente requête tend à l'annulation des décisions implicites de 

rejet qui leur ont été opposées et à ce qu'il soit enjoint aux autorités compétentes de procéder aux 

abrogations en cause ; 

 

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement 

illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que 

l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; 

 

Sur les conclusions dirigées contre le refus d'abroger l'article 1er du décret : 

 

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 août 2004 : " Le présent décret s'applique 

aux installations classées pour la protection de l'environnement produisant ou transformant des 

métaux ferreux, produisant de l'énergie, des produits minéraux, du papier ou de la pâte à papier et 

répondant aux critères fixés dans l'annexe au présent décret, au titre de leurs rejets de dioxyde de 

carbone dans l'atmosphère, à l'exception des installations ou parties d'installations utilisées pour la 

recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés " ; qu'aux 

termes du point II-A de l'annexe au décret, sont visées au titre des activités de production et de 

transformation des métaux ferreux, les " installations de grillage ou de frittage de minerai 

métallique, y compris de minerai sulfuré " et les " installations pour la production de fonte ou 

d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une 

capacité de plus de 2,5 tonnes par heure " ; 
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Considérant que la soumission des activités de production et de transformation des métaux ferreux 

au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre est prévue par l'annexe I de la 

directive du 13 octobre 2003, dont l'annexe au décret du 19 août 2004 se borne à reprendre, à 

l'identique, le contenu ; qu'ainsi qu'il a été dit, la directive exclut la possibilité, pour un Etat 

membre, de soustraire des activités visées à l'annexe I au champ d'application du système ; 

 

Considérant, en premier lieu, que le pouvoir réglementaire ne pouvait donc, en l'espèce, se livrer à 

aucune appréciation quant au champ d'application du décret ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que 

celui-ci serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ; 

 

Considérant, en deuxième lieu, qu'est invoqué le moyen tiré de ce que l'article 1er du décret 

méconnaîtrait le principe de sécurité juridique en tant que principe général du droit communautaire ; 

que, toutefois, la circonstance que les entreprises du secteur sidérurgique ne pourraient prévoir à 

quel prix elles devront, le cas échéant, acheter des quotas ne saurait caractériser une 

méconnaissance de ce principe ; 

 

Considérant, en troisième lieu, que les sociétés requérantes soutiennent que l'article 1er du décret 

méconnaîtrait plusieurs principes à valeur constitutionnelle ; 

 

Considérant que si, aux termes de l'article 55 de la Constitution, " les traités ou accords 

régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, 

sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ", la suprématie ainsi 

conférée aux engagements internationaux ne saurait s'imposer, dans l'ordre interne, aux principes et 

dispositions à valeur constitutionnelle ; qu'eu égard aux dispositions de l'article 88-1 de la 

Constitution, selon lesquelles " la République participe aux Communautés européennes et à l'Union 

européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, 

d'exercer en commun certaines de leurs compétences ", dont découle une obligation 

constitutionnelle de transposition des directives, le contrôle de constitutionnalité des actes 

réglementaires assurant directement cette transposition est appelé à s'exercer selon des modalités 

particulières dans le cas où sont transposées des dispositions précises et inconditionnelles ; qu'alors, 

si le contrôle des règles de compétence et de procédure ne se trouve pas affecté, il appartient au juge 

administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de 

valeur constitutionnelle, de rechercher s'il existe une règle ou un principe général du droit 

communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la 

jurisprudence du juge communautaire, garantit par son application l'effectivité du respect de la 

disposition ou du principe constitutionnel invoqué ; que, dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge 

administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité du décret, de rechercher si la directive que ce 

décret transpose est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit communautaire ; qu'il 

lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, 

de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, dans les 

conditions prévues par l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ; qu'en 

revanche, s'il n'existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant 

l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge 
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administratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires 

contestées ; 

 

Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que seraient méconnus le droit de propriété et 

la liberté d'entreprendre, dès lors que l'inclusion des entreprises du secteur sidérurgique dans le 

système les placerait dans une situation où elles seraient contraintes d'acquérir des quotas 

d'émission de gaz à effet de serre ; qu'en effet, le taux de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre qui leur est imposé serait supérieur aux possibilités de réduction effective des émissions de 

gaz à effet de serre dont elles disposent en l'état des contraintes techniques et économiques ; 

 

Considérant que le droit de propriété et la liberté d'entreprendre constituent des principes généraux 

du droit communautaire ; qu'ils ont, au regard du moyen invoqué, une portée garantissant 

l'effectivité du respect des principes et dispositions de valeur constitutionnelle dont la 

méconnaissance est alléguée ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de rechercher si la 

directive du 13 octobre 2003, en tant qu'elle inclut dans son champ d'application les entreprises du 

secteur sidérurgique, ne contrevient pas elle-même à ces principes généraux du droit 

communautaire ; 

 

Considérant que la seule circonstance que les entreprises du secteur sidérurgique soient incluses 

dans le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ne saurait être regardée 

comme portant atteinte aux principes généraux du droit communautaire qui garantissent le droit de 

propriété et la liberté d'entreprendre, dès lors qu'une telle atteinte ne pourrait résulter, le cas échéant, 

que du niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre assigné à ce secteur dans le cadre 

du plan national d'allocation des quotas prévu par l'article 8 de la directive et approuvé par un décret 

distinct du décret contesté ; 

 

Considérant que les sociétés requérantes mettent en cause également la méconnaissance du principe 

à valeur constitutionnelle d'égalité ; 

 

Considérant qu'elles font valoir, tout d'abord, que les entreprises du secteur sidérurgique se 

trouveraient placées dans une situation différente de celles des autres entreprises soumises au 

système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et ne pourraient, dès lors, faire l'objet 

du même traitement ; que, cependant, le principe constitutionnel d'égalité n'implique pas que des 

personnes se trouvant dans des situations différentes doivent être soumises à des régimes différents ; 

qu'il suit de là que le moyen ne saurait être utilement invoqué ; 

 

Considérant, toutefois, que les sociétés requérantes soutiennent en outre que l'article 1er du décret 

attaqué méconnaît le principe d'égalité au motif que les entreprises relevant de secteurs concurrents, 

notamment du plastique et de l'aluminium, et émettant des quantités équivalentes de gaz à effet de 

serre, ne sont pas assujetties au système d'échange de quotas ; 

 

Considérant que le principe d'égalité, dont l'application revêt à cet égard valeur constitutionnelle, 

constitue un principe général du droit communautaire ; qu'il ressort de l'état actuel de la 
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jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que la méconnaissance de ce 

principe peut notamment résulter de ce que des situations comparables sont traitées de manière 

différente, à moins qu'une telle différence de traitement soit objectivement justifiée ; que la portée 

du principe général du droit communautaire garantit, au regard du moyen invoqué, l'effectivité du 

respect du principe constitutionnel en cause ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de 

rechercher si la directive du 13 octobre 2003, en tant qu'elle inclut dans son champ d'application les 

entreprises du secteur sidérurgique, ne contrevient pas à cet égard au principe général du droit 

communautaire qui s'impose à elle ; 

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les industries du plastique et de l'aluminium 

émettent des gaz à effet de serre identiques à ceux dont la directive du 13 octobre 2003 a entendu 

limiter l'émission ; que ces industries produisent des matériaux qui sont partiellement substituables 

à ceux produits par l'industrie sidérurgique et se trouvent donc placées en situation de concurrence 

avec celle-ci ; qu'elles ne sont cependant pas couvertes, en tant que telles, par le système d'échange 

de quotas de gaz à effet de serre, et ne lui sont indirectement soumises qu'en tant qu'elles 

comportent des installations de combustion d'une puissance calorifique supérieure à 20 mégawatts ; 

que si la décision de ne pas inclure immédiatement, en tant que telles, les industries du plastique et 

de l'aluminium dans le système a été prise en considération de leur part relative dans les émissions 

totales de gaz à effet de serre et de la nécessité d'assurer la mise en place progressive d'un dispositif 

d'ensemble, la question de savoir si la différence de traitement instituée par la directive est 

objectivement justifiée soulève une difficulté sérieuse ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil 

d'Etat de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus d'abroger 

l'article 1er du décret contesté jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se 

soit prononcée sur la question préjudicielle de la validité de la directive du 13 octobre 2003 au 

regard du principe d'égalité en tant qu'elle rend applicable le système d'échange de quotas 

d'émission de gaz à effet de serre aux installations du secteur sidérurgique, sans y inclure les 

industries de l'aluminium et du plastique ; 

 

Sur les conclusions dirigées contre le refus d'abroger les I et II de l'article 4 et l'article 5 du décret : 

 

Considérant qu'il résulte du sursis à statuer sur les conclusions principales des sociétés requérantes 

prononcé par la présente décision qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans l'attente de la réponse de 

la Cour de justice des Communautés européennes à la question préjudicielle qui lui est posée, de 

différer son examen des conclusions de la requête dirigées contre le refus d'abroger les I et II de 

l'article 4 et l'article 5 du décret du 19 août 2004 ; 

 

 

 

D E C I D E : 

-------------- 

 

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE UGITECH. 
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Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET 

LORRAINE, de la SOCIETE SOLLAC MEDITERRANNEE, de la SOCIETE ARCELOR 

PACKAGING INTERNATIONAL, de la SOCIETE UGINE et ALZ FRANCE, de la SOCIETE 

INDUSTEEL LOIRE, de la SOCIETE CREUSOT METAL, de la SOCIETE IMPHY ALLOYS et 

de la SOCIETE ARCELOR jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit 

prononcée sur la question de la validité de la directive du 13 octobre 2003 au regard du principe 

d'égalité en tant qu'elle rend applicable le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de 

serre aux installations du secteur sidérurgique sans y inclure les industries de l'aluminium et du 

plastique. Cette question est renvoyée à la Cour de justice des Communautés européennes siégeant 

à Luxembourg. 

 

 

Document 7 : Conseil d'État  10 avril 2008, Conseil national des barreaux 

 

 N° 296845      

 Publié au recueil Lebon  

  Section du Contentieux    

 M. Stirn, président 

 Mlle Aurélie Bretonneau, rapporteur 

 M. Guyomar Mattias, commissaire du gouvernement 

 SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE, avocats 

 

 

 lecture du jeudi 10 avril 2008   

Vu 1°), sous le n° 296845, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 

août et 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le 

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, dont le siège est 22, rue de Londres à Paris (75009), la 

CONFERENCE DES BATONNIERS DE FRANCE ET D'OUTRE-MER, dont le siège est 12, place 

Dauphine à Paris (75001), l'ORDRE DES AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE 

CASSATION, dont le siège est 5, quai de l'Horloge à Paris (75001) et l'ORDRE DES AVOCATS 

DE PARIS, dont le siège est 11, place Dauphine à Paris (75001) ; le CONSEIL NATIONAL DES 

BARREAUX et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir trois 

dispositions du décret du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et 

modifiant le code monétaire et financier, codifiées aux articles R. 562-2, R. 563-3 et R. 563-4 de ce 

même code ; 
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 Vu 2°), sous le n° 296907, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 

août et 28 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le 

CONSEIL DES BARREAUX EUROPEENS, dont le siège est 1-5, avenue de la Joyeuse Entrée à 

Bruxelles (1040), Belgique ; le CONSEIL DES BARREAUX EUROPEENS demande au Conseil 

d'Etat : 

 

 1°) d'annuler pour excès de pouvoir deux dispositions du décret du 26 juin 2006 relatif à la lutte 

contre le blanchiment de capitaux et modifiant le code monétaire et financier, codifiées aux articles 

R. 562-2 et R. 563-4 de ce même code ; 

 

 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 

761-1 du code de justice administrative ; 

Vu les autres pièces des dossiers ; 

 

 Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

 

 Vu le Traité sur l'Union européenne ; 

 

 Vu le Traité instituant la Communauté européenne ; 

 

 Vu la directive 91/308/CEE du 10 juin 1991 modifiée par la directive 2001/97/CE du 4 décembre 

2001 ; 

 

 Vu le code monétaire et financier ; 

 

 Vu l'arrêt du 15 octobre 2002 de la Cour de justice des Communautés européennes, Limburgs Vinyl 

Maatschappig ; 

 

 Vu l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 26 juin 2007, Ordre des barreaux 

francophones et germanophones et autres ; 

 

 Vu le code de justice administrative ; 

 

 Après avoir entendu en séance publique : 
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- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur, 

 

 - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat du CONSEIL NATIONAL DES 

BARREAUX et autres et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du CONSEIL DES 

BARREAUX EUROPEENS, 

 

 - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; 

 

Considérant que les requêtes présentées, d'une part, sous le n° 296845, par le CONSEIL 

NATIONAL DES BARREAUX, la CONFERENCE DES BATONNIERS DE FRANCE ET 

D'OUTRE-MER, l'ORDRE DES AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE 

CASSATION et l'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS et, d'autre part, sous le n° 296907, par le 

CONSEIL DES BARREAUX EUROPEENS, sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de 

les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ; 

 

 Sur l'intervention de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel au soutien de la 

requête n° 296845 : 

 

 Considérant que la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel a intérêt à l'annulation du 

décret attaqué ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; 

 

 Sur les textes applicables : 

 

 Considérant que la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 

a modifié la directive 91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de 

l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux afin, notamment, d'étendre les 

obligations qu'elle édicte en matière d'identification des clients, de conservation des enregistrements 

et de déclaration des transactions suspectes à certaines activités et professions ; qu'elle a inclus dans 

son champ d'application les notaires et les membres des professions juridiques indépendantes 

lorsqu'ils participent à certaines transactions ; qu'à cette fin, elle a introduit dans la directive du 10 

juin 1991 un article 2bis, aux termes duquel les Etats membres veillent à ce que les obligations 

prévues par la présente directive soient imposées aux établissements suivants : (...) 5° notaires et 

autres membres de professions juridiques indépendantes lorsqu'ils participent, a) en assistant leur 

client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant : i) l'achat et la vente de biens 

immeubles ou d'entreprises commerciales ; ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs, 

appartenant au client ; iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de 
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portefeuilles ; iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la 

direction de sociétés ; v) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de 

structures similaires ; b) ou en agissant au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans 

toute transaction financière ou immobilière ; qu'aux termes de l'article 6 de la directive, dans sa 

nouvelle rédaction : 1. Les Etats membres veillent à ce que les établissements et les personnes 

relevant de la présente directive, ainsi que leurs dirigeants et employés, coopèrent pleinement avec 

les autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux : a) en informant, de leur 

propre initiative, ces autorités de tout fait qui pourrait être l'indice d'un blanchiment de capitaux ; b) 

en fournissant à ces autorités, à leur demande, toutes les informations nécessaires conformément 

aux procédures prévues par la législation applicable (...) ; 3. (...) Les Etats membres ne sont pas 

tenus d'imposer les obligations prévues au paragraphe I aux notaires, aux membres des professions 

juridiques indépendantes, aux commissaires aux comptes, aux experts-comptables externes et aux 

conseillers fiscaux pour ce qui concerne les informations reçues d'un de leurs clients, lors de 

l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de 

représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y 

compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces 

informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure ; enfin, qu'aux 

termes du considérant n° 17 de la directive : (...) Il y a lieu d'exonérer de toute obligation de 

déclaration les informations obtenues avant, pendant et après une procédure judiciaire ou lors de 

l'évaluation de la situation juridique d'un client. Par conséquent, la consultation juridique demeure 

soumise à l'obligation de secret professionnel, sauf si le conseiller juridique prend part à des 

activités de blanchiment de capitaux, si la consultation juridique est fournie aux fins du blanchiment 

de capitaux ou si l'avocat sait que son client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins du 

blanchiment de capitaux ; 

 

 Considérant que la loi du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou 

juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux 

enchères publiques, avait notamment pour objet de transposer la directive du 4 décembre 2001 ; que 

les dispositions contestées du décret du 26 juin 2006 ont pour objet de préciser les conditions dans 

lesquelles doivent satisfaire aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux 

les membres des professions que la directive du 4 décembre 2001 et la loi du 11 février 2004 prise 

pour sa transposition ont incluses dans le champ d'application du dispositif ; 

 

 Sur le cadre juridique du litige : 

 

 Considérant que les requérants soutiennent que la directive du 4 décembre 2001 et la loi du 11 

février 2004 prise pour sa transposition méconnaîtraient les articles 6 et 8 de la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des 

principes généraux du droit communautaire ; 
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 Considérant, en premier lieu, qu'il résulte tant de l'article 6 § 2 du Traité sur l'Union européenne 

que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, notamment de son 

arrêt du 15 octobre 2002, que, dans l'ordre juridique communautaire, les droits fondamentaux 

garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales sont protégés en tant que principes généraux du droit communautaire ; qu'il 

appartient en conséquence au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance par une 

directive des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales, de rechercher si la directive est compatible avec les droits fondamentaux 

garantis par ces stipulations ; qu'il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen 

invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une 

question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 234 du Traité instituant la 

Communauté européenne ; 

 

 Considérant, en second lieu, que lorsque est invoqué devant le juge administratif un moyen tiré de 

ce qu'une loi transposant une directive serait elle-même incompatible avec un droit fondamental 

garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales et protégé en tant que principe général du droit communautaire, il appartient au juge 

administratif de s'assurer d'abord que la loi procède à une exacte transposition des dispositions de la 

directive ; que si tel est le cas, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit fondamental par la loi 

de transposition ne peut être apprécié que selon la procédure de contrôle de la directive elle-même 

décrite ci-dessus ; 

 

 Sur les moyens mettant en cause la validité de la directive du 4 décembre 2001 : 

 

 Considérant qu'il résulte de l'interprétation de la directive du 4 décembre 2001 qui a été donnée par 

l'arrêt du 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophones et autres , de la Cour de 

justice des Communautés européennes, saisie d'une question préjudicielle par la Cour d'arbitrage de 

Belgique, que les dispositions de son article 6 qui, ainsi qu'il a été dit, permettent, dans certains cas, 

aux Etats membres de ne pas imposer aux avocats les obligations d'information et de coopération 

qu'il prévoit, doivent être regardées, à la lumière du considérant n° 17 de la directive, et afin de 

donner une interprétation du texte compatible avec les droits fondamentaux garantis par la 

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme 

excluant que de telles obligations puissent, dans les cas ainsi mentionnés, leur être imposées ; 

 

 Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qu'a jugé la Cour de justice des Communautés 

européennes que la directive, ainsi interprétée, ne méconnaît pas les exigences liées au droit à un 

procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle impose que soient exclues du champ des 

obligations d'information et de coopération les informations reçues ou obtenues par les avocats à 

l'occasion de leurs activités juridictionnelles ; 
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 Considérant, en deuxième lieu, que si la Cour de justice des Communautés européennes, qui n'était 

saisie que de la question de la validité de la directive au regard de l'article 6 de la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne s'est pas 

explicitement prononcée en ce qui concerne les informations reçues ou obtenues par un avocat lors 

de l'évaluation de la situation juridique d'un client, il résulte de l'interprétation qu'elle a donnée de la 

directive que celles-ci doivent également, à la lumière du considérant n° 17, être exclues du champ 

des obligations d'information et de coopération à l'égard d'autorités publiques, sous les seules 

réserves des cas où le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux, où 

la consultation juridique est fournie à des fins de blanchiment de capitaux et où l'avocat sait que son 

client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux ; que dans ces 

conditions, et eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la lutte contre le blanchiment des capitaux, 

doit être écarté le moyen tiré de ce que la directive, ainsi interprétée en ce qu'elle concerne les 

activités d'évaluation par les avocats de la situation juridique de leur client, porterait une atteinte 

excessive au droit fondamental du secret professionnel protégé par l'article 8 de la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel prévoit qu'il 

peut y avoir ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et 

familiale, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sûreté publique, à la défense de 

l'ordre et à la prévention des infractions pénales ; 

 

 Considérant enfin que le moyen tiré de ce que la directive laisserait aux Etats membres le soin de 

déterminer eux-mêmes le niveau de protection à assurer aux informations détenues par les avocats 

ne peut, compte tenu de l'interprétation qu'il convient de donner à ce texte, qu'être écarté ; que la 

circonstance que la directive ne définit pas la notion de procédure judiciaire ne saurait être regardée 

comme entraînant une méconnaissance du principe de sécurité juridique, dès lors que la directive a 

eu recours, comme il lui appartenait de le faire, à une notion susceptible de s'appliquer aux 

différents systèmes juridiques des Etats membres ; qu'enfin, les requérants ne sauraient utilement 

invoquer la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, laquelle est dépourvue, en l'état 

applicable du droit, de force juridique ; 

 

 Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des 

Communautés européennes d'une question préjudicielle, que les moyens mettant en cause la validité 

de la directive du 4 décembre 2001 ne peuvent qu'être écartés ; 

 

 Sur les moyens relatifs à la loi du 11 février 2004 : 

 

 Considérant, en premier lieu, que la loi du 11 février 2004 a introduit dans le code monétaire et 

financier un article L. 562-2-1 relatif aux modalités d'application de l'obligation de déclaration de 

soupçon aux personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1, c'est-à-dire aux notaires, huissiers 



97 

 

de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi 

qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours 

d'appel ; qu'aux termes de l'article L. 562-2-1, ces personnes sont tenues de procéder à la déclaration 

de soupçon prévue à l'article L. 562-2 lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, elles 

réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou 

lorsqu'elles participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions 

concernant : 1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ; 2° La gestion de 

fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; 3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne 

ou de titres ; 4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ; 5° La constitution, 

la gestion ou la direction des sociétés ; 6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de 

droit étranger ou de toute autre structure similaire ; que, toutefois, aux termes du même article, ces 

personnes ne sont pas tenues de procéder à la déclaration de soupçon lorsque les informations ont 

été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation 

juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y 

procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment 

de capitaux, soit dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se 

rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, 

pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager 

ou d'éviter une telle procédure ; qu'enfin, l'article L. 562-2 prévoit que la déclaration de soupçon, 

par dérogation au régime de droit commun, est communiquée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la 

Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel, selon le cas, au président de l'ordre des 

avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est 

inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué, à charge pour ces autorités de 

transmettre à la cellule dite TRACFIN la déclaration qui leur a été remise, sauf si elles considèrent 

qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ; qu'en tous ces points, la loi du 11 février 

2004 a fait une exacte transposition des dispositions de la directive du 4 décembre 2001 ; 

 

 Considérant, en second lieu, que pour définir le champ d'application du chapitre III du titre VI du 

livre V du code monétaire et financier relatif aux obligations de vigilance, la loi renvoie aux 

personnes mentionnées à l'article L. 562-1 du même code ; que les dispositions du 12 de cet article 

font mention des notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires 

à la liquidation des entreprises ainsi que des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des 

avocats et des avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ; qu'il 

résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions législatives applicables que les personnes 

mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 ne sont soumises aux obligations de vigilance prévues au 

chapitre III que dans les limites et conditions posées à l'article L. 562-2-1 rappelées ci-dessus, qui 

réservent les seuls cas où la personne concernée prend part à des activités de blanchiment de 

capitaux, où la consultation juridique est fournie aux fins de blanchiment de capitaux et où la 

personne qui y procède sait que son client souhaite obtenir des conseils à cette fin ; que, dans ces 

conditions, la loi a procédé, s'agissant des obligations de vigilance, à une exacte transposition des 

dispositions de la directive ; 
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 Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la loi du 11 février 2004 

serait incompatible avec les droits fondamentaux garantis par les stipulations des articles 6 et 8 de la 

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne 

peuvent qu'être écartés ; 

 

 Sur les moyens dirigés contre le décret du 26 juin 2006 : 

 

 En ce qui concerne l'article R. 562-2 du code monétaire et financier : 

 

 Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 562-2 du code monétaire et financier, 

dans sa rédaction issue du décret attaqué : Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de 

l'article R. 562-2-2, les commissaires aux comptes, les notaires, les huissiers de justice, les 

administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de 

cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel et les commissaires-priseurs judiciaires 

sont chargés, à titre individuel, de répondre aux demandes de la cellule TRACFIN et de recevoir les 

accusés de réception, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel ; que, toutefois, 

il résulte des dispositions de l'article L. 562-1 telles qu'interprétées ci-dessus que les personnes 

mentionnées au 12 de cet article ne sont soumises aux obligations de déclaration de soupçon et aux 

autres obligations de vigilance que dans les conditions posées aux huitième et neuvième alinéas de 

l'article L. 562-2-1, qui prévoient, pour la communication entre les intéressés et la cellule 

TRACFIN, un dispositif de filtre, selon les cas, du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat 

et à la Cour de cassation, du bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou du président de 

la compagnie dont relève l'avoué ; qu'il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir qu'en 

imposant une relation directe entre les intéressés et la cellule TRACFIN dans les cas où ils 

répondent aux demandes de cette dernière, le décret attaqué a méconnu les dispositions de la loi et 

doit, dans cette mesure, être annulé ; 

 

 En ce qui concerne l'article R. 563-3 du code monétaire et financier : 

 

 Considérant qu'en vertu de l'article R. 563-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue 

du décret attaqué, il appartient aux organismes financiers et aux personnes mentionnés à l'article L. 

562-1 d'adopter des procédures internes destinées à mettre en oeuvre les obligations de lutte contre 

le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi qu'un dispositif de contrôle 

interne destiné à assurer le respect des procédures ; que si le deuxième alinéa du même article 

prévoit que ces procédures sont définies le cas échéant soit par arrêté du ministre compétent, soit 

par des règlements professionnels homologués par le ministre compétent, soit par le règlement 

général de l'Autorité des marchés financiers , ces dispositions n'ont eu pour objet et ne pouvaient 

avoir légalement pour effet que de soumettre l'adoption des procédures en cause aux règles définies 

par les dispositions législatives qui déterminent l'organisation générale de la profession concernée ; 
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que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article R. 563-3 donnerait compétence au ministre pour 

homologuer les procédures internes dont doivent se doter les avocats en matière de lutte contre le 

blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme doit être écarté ; 

 

 En ce qui concerne l'article R. 563-4 du code monétaire et financier : 

 

 Considérant qu'aux termes de l'article R. 563-4 du code monétaire et financier : Les personnes 

mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 n'appliquent les dispositions du présent chapitre que lorsque, 

dans le cadre de leur activité non juridictionnelle, elles réalisent au nom et pour le compte de leur 

client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent en assistant leur client à 

la préparation ou à la réalisation des transactions concernant : 1° L'achat et la vente de biens 

immeubles ou de fonds de commerce ; 2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au 

client ; 3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ; 4° L'organisation des apports 

nécessaires à la création de sociétés ; 5° La constitution, la gestion ou la direction de sociétés ; 6° 

La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure 

similaire ; 

 

 Considérant que les requérants soutiennent qu'en s'abstenant de prévoir une dérogation aux 

obligations fixées par le chapitre III, pour les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1, en 

ce qui concerne les informations qu'elles détiennent ou reçoivent dans le cadre d'une consultation 

juridique, et sous réserve des seuls cas où la personne concernée prend part à des activités de 

blanchiment de capitaux, où la consultation juridique est fournie aux fins de blanchiment de 

capitaux et où la personne qui y procède sait que son client souhaite obtenir des conseils à cette fin, 

l'article R. 563-4, introduit par le III de l'article 2 du décret attaqué, est entaché d'illégalité ; 

 

 Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la loi n'a soumis aux obligations de vigilance 

définies par le chapitre III les personnes visées au 12 de l'article L. 562-1 que dans les limites 

posées par l'article L. 562-2-1 citées ci-dessus ; qu'en se bornant à rappeler les dérogations propres 

aux procédures juridictionnelles, sans mentionner celles correspondant aux consultations juridiques, 

l'article R. 563-4 a méconnu le champ d'application de la loi ; que les requérants sont fondés à en 

demander, dans cette mesure, l'annulation ; 

 

 Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice 

administrative présentées par le Conseil des barreaux européens : 

 

 Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions 

et de mettre à la charge de l'Etat le versement au Conseil des barreaux européens d'une somme de 4 

000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; 
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 D E C I D E : 

 -------------- 

 

 Article 1er : L'intervention de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel au soutien de 

la requête n° 296845 est admise. 

 

 Article 2 : L'article 1er du décret du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux 

et modifiant le code monétaire et financier est annulé en tant qu'il introduit, au troisième alinéa de 

l'article R. 562-2 du code monétaire et financier, des dispositions qui prévoient une relation directe 

entre les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 et la cellule TRACFIN dans les cas où 

ces personnes répondent aux demandes de cette dernière. 

 

 Article 3 : Le III de l'article 2 du décret du 26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de 

capitaux et modifiant le code monétaire et financier, qui introduit un article R. 563-4 rappelant les 

obligations imposées par le chapitre III au personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1, est 

annulé en tant qu'il n'a pas assorti ce rappel des réserves relatives aux informations que ces 

personnes détiennent ou reçoivent dans le cadre d'une consultation juridique. 

 

 

Document 8 : Conseil d’Etat 3 octobre 2016, Confédération paysanne 

Conseil d'État   

 N° 388649      

  3ème - 8ème chambres réunies    

 Mme Célia Verot, rapporteur 

 Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public 

 lecture du lundi 3 octobre 2016   

Vu la procédure suivante : 

 

 Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 12 mars 2015, 12 juin 2015, 7 juin 

2016 et 20 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, LA CONFEDERATION 

PAYSANNE, LE RESEAU SEMENCES PAYSANNES, LES AMIS DE LA TERRE FRANCE, LE 

COLLECTIF VIGILANCE OGM ET PESTICIDES 16, VIGILANCE OG2M, CSFV 49, OGM 

DANGERS, VIGILANCE OGM 33, et la FEDERATION NATURE ET PROGRES demandent au 

Conseil d'Etat : 
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 1°) d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le Premier ministre sur leur 

demande tendant à l'abrogation de l'article D. 531-2 du code de l'environnement et à l'interdiction de 

la culture et de la commercialisation des variétés de colza rendues tolérantes aux herbicides ;  

 

 2°) d'enjoindre au Premier ministre, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de 

justice administrative, de prendre toutes mesures pour instaurer un moratoire sur les variétés 

rendues tolérantes aux herbicides, dans un délai d'un mois sous astreinte de 5 000 euros par jour de 

retard ;  

 

 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros à chacun d'eux au titre 

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

 

 Vu les autres pièces du dossier ; 

 

 Vu : 

 - la Constitution, notamment son article 55 ainsi que la Charte de l'environnement ; 

- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 114 et 191-2 ; 

- la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 ;  

 - la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 ;  

- le règlement (CE) 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 ;  

 - le code de l'environnement ;  

- le décret n°81-605 du 18 mai 1981 ;  

- le décret n°2003-889 du 12 septembre 2003 portant publication du protocole de Carthagène sur la 

prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique, adopté à 

Montréal le 29 janvier 2000 ;  

 - le code de justice administrative. 

Après avoir entendu en séance publique : 

 

- le rapport de Mme Célia Verot, maître des requêtes,  

 

 - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ; 

Considérant ce qui suit :  
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 1. La CONFEDERATION PAYSANNE, le RESEAU SEMENCES PAYSANNES, LES AMIS DE 

LA TERRE FRANCE, le COLLECTIF VIGILANCE OGM ET PESTICIDES 16, VIGILANCE 

OG2M, CSFV 49, OGM DANGERS, VIGILANCE OGM 33, et la FEDERATION NATURE ET 

PROGRES ont demandé au Premier ministre l'abrogation des dispositions de l'article D. 531-2 du 

code de l'environnement et l'interdiction de la culture et la commercialisation des variétés de 

plantes, notamment de colza, rendues tolérantes aux herbicides.  

 

 2. Les associations et syndicats requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision 

implicite de refus du Premier ministre née du silence gardé sur leur demande et d'enjoindre au 

Premier ministre de prononcer un moratoire sur la culture et de la commercialisation des variétés de 

plantes, notamment de colza, rendues tolérantes aux herbicides. Compte tenu de l'argumentation de 

la requête, ces conclusions doivent être regardées comme tendant à la contestation du refus 

d'abrogation des dispositions de l'article D. 531-2 du code de l'environnement en tant qu'elles 

excluent du champ d'application des dispositions du même code régissant les organismes 

génétiquement modifiés les variétés obtenues par mutagénèse et comme tendant à ce que soit 

prononcé un moratoire sur les variétés de plantes, rendues tolérantes aux herbicides, obtenues par 

mutagénèse.  

 

 3. L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est 

tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité 

résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.  

 

 Sur le cadre juridique applicable :  

 

 4. Selon les termes de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le 

Parlement européen et le Conseil arrêtent, sur proposition de la Commission, les mesures relatives 

au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres 

en vue de la réalisation du marché intérieur, notamment en matière de santé, de sécurité, de 

protection de l'environnement et de protection des consommateurs, en prenant pour base un niveau 

de protection élevé tenant compte de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques.  

 

 5. Sur cette base juridique, la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 

mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans 

l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil a défini, à son article 2, un 

organisme génétiquement modifié comme " un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le 

matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par 

multiplication et/ou par recombinaison naturelle ". Il est précisé qu'au sens de cette définition, la 

modification génétique est effectuée au moins par l'utilisation des techniques énumérées à l'annexe I 
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A, première partie de la directive, à savoir " 1) les techniques de recombinaison de l'acide 

désoxyribonucléique impliquant la formation de nouvelles combinaisons de matériel génétique par 

l'insertion de molécules d'acide nucléique, produit de n'importe quelle façon hors d'un organisme, à 

l'intérieur de tout virus, plasmide bactérien ou autre système vecteur et leur incorporation dans un 

organisme hôte à l'intérieur duquel elles n'apparaissent pas de façon naturelle, mais où elles peuvent 

se multiplier de façon continue; 2) les techniques impliquant l'incorporation directe dans un 

organisme de matériel héréditaire préparé à l'extérieur de l'organisme, y compris la micro-injection, 

la macro-injection et le microencapsulation; 3) les techniques de fusion cellulaire (y compris la 

fusion de protoplastes) ou d'hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de 

nouvelles combinaisons de matériel génétique héréditaire sont constituées par la fusion de deux 

cellules ou davantage au moyen de méthodes qui ne sont pas mises en oeuvre de façon naturelle ". 

En revanche, l'article 3 exempte du champ d'application de la directive les organismes obtenus par 

des techniques ou méthodes de modification génétique énumérées à l'annexe I B, notamment par 

mutagénèse " à condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation de molécules d'acide nucléique 

recombinant ou d'OGM autres que ceux qui sont issus d'une ou plusieurs des techniques/méthodes 

énumérées ci-après ". Il résulte de ces dispositions que les organismes obtenus par mutagénèse ne 

sont pas soumis aux dispositions de la directive du 12 mars 2001, notamment aux procédures 

d'évaluation des risques et d'autorisation préalables à toute dissémination ou mise sur le marché 

d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et aux obligations d'information du 

public, d'étiquetage et de suivi postérieurement à leur mise sur le marché. 

 

 6. Pour la transposition de cette directive, l'article L.531-1 du code de l'environnement définit 

l'organisme génétiquement modifié comme un " organisme dont le matériel génétique a été modifié 

autrement que par multiplication ou recombinaison naturelles ", et l'article L. 531-2 du même code 

prévoit que " ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et des articles L. 125-3 et L. 515-

13 les organismes génétiquement modifiés obtenus par des techniques qui ne sont pas considérées, 

de par leur caractère naturel, comme entraînant une modification génétique ou par celles qui ont fait 

l'objet d'une utilisation traditionnelle sans inconvénient avéré pour la santé publique ou 

l'environnement. / La liste de ces techniques est fixée par décret après avis du Haut Conseil des 

biotechnologies ". En ce qui concerne les organismes génétiquement modifiés définis ainsi qu'il a 

été dit ci-dessus, l'article L. 531-2-1 du code dispose que " les organismes génétiquement modifiés 

ne peuvent être cultivés, commercialisés ou utilisés que dans le respect de l'environnement et de la 

santé publique, des structures agricoles, des écosystèmes locaux et des filières de production et 

commerciales qualifiées " sans organismes génétiquement modifiés ", et en toute transparence. (...) / 

Les décisions d'autorisation concernant les organismes génétiquement modifiés ne peuvent 

intervenir qu'après une évaluation préalable indépendante et transparente des risques pour 

l'environnement et la santé publique. Cette évaluation est assurée par une expertise collective menée 

selon des principes de compétence, pluralité, transparence et impartialité. / Les études et les tests sur 

lesquels se fonde cette évaluation en vue des autorisations prévues aux articles L. 533-3 et L. 533-5 

sont réalisés dans des laboratoires agréés par les pouvoirs publics. / Les conclusions de toutes les 

études et tests réalisés dans ces laboratoires sont mises à la disposition du public sans nuire à la 

protection des intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 et à la 
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protection de la propriété intellectuelle lorsque l'organisme génétiquement modifié ne fait pas 

encore l'objet d'une protection juridique à ce titre. / La liberté de consommer et de produire avec ou 

sans organismes génétiquement modifiés, sans que cela nuise à l'intégrité de l'environnement et à la 

spécificité des cultures traditionnelles et de qualité, est garantie dans le respect des principes de 

précaution, de prévention, d'information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte 

de l'environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires ". 

 

 7. Pour l'application de ces dispositions, l'article D. 531-2 du code de l'environnement, dont 

l'abrogation est demandée, dispose : " Les techniques mentionnées à l'article L. 531-2, qui ne sont 

pas considérées comme donnant lieu à une modification génétique, sont les suivantes : (...) 2° A 

condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en tant 

qu'organismes récepteurs ou parentaux : a) La mutagenèse ". L'article D. 531-3 complète ces 

dispositions en précisant que : " Les techniques et les définitions mentionnées aux articles D. 531-1 

et D. 531-2 sont interprétées et mises en oeuvre en fonction de l'évolution des connaissances 

scientifiques dans le domaine du génie génétique, de la génétique moléculaire et de la biologie 

cellulaire ". 

 

 8. Par ailleurs, l'article 4 de la directive 2002/53/CE du 13 juin 2002 concernant le catalogue 

commun des variétés des espèces de plantes agricoles a prévu que : " 4. Dans le cas d'une variété 

génétiquement modifiée au sens de l'article 2, points 1 et 2, de la directive 90/220/CEE, la variété 

n'est admise que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé 

humaine et l'environnement ". Selon l'article 7 de cette directive : " 4. a) Dans le cas d'une variété 

génétiquement modifiée visée à l'article 4, paragraphe 4, il est procédé à une évaluation des 

incidences sur l'environnement équivalente à celle prévue par la directive 90/220/CEE. / b) Les 

procédures garantissant une évaluation des incidences sur l'environnement et d'autres éléments 

pertinents équivalente à celle qui est établie dans la directive 90/220/CEE sont introduites sur 

proposition de la Commission, dans un règlement du Conseil s'appuyant sur la base juridique 

appropriée du traité. Jusqu'à l'entrée en vigueur dudit règlement, les variétés génétiquement 

modifiées ne sont admises au catalogue national qu'après avoir été admises à la commercialisation 

conformément à la directive 90/220/CEE. / c) Les articles 11 à 18 de la directive 90/220/CEE ne 

sont plus applicables aux variétés génétiquement modifiées après l'entrée en vigueur du règlement 

visé au point b) ". Aux termes de l'article 9 de la même directive : " 5. Les États membres veillent à 

ce que les variétés génétiquement modifiées qui ont été admises soient clairement indiquées comme 

telles dans le catalogue des variétés. Ils veillent également à ce que toute personne commercialisant 

une telle variété indique clairement dans son catalogue de vente que la variété est génétiquement 

modifiée ". Pour la transposition de cette directive, l'article 4-1 du décret du 18 mai 1981 relatif à 

l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce 

des semences et plants destinés à la production ou à la multiplication prévoit que " pour les 

semences et plants génétiquement modifiés, (...) toute dissémination destinée à produire les 

semences ou plants qui seront mis sur le marché est subordonnée à l'obtention d'une des 

autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 du code de l'environnement ou 

délivrées en application du règlement n° 1829/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 
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septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement 

modifiés " et son article 12-1 qu' " une étiquette indique clairement que la variété a été 

génétiquement modifiée ". 

 

 9. Enfin, l'article 2 du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 

septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement 

modifiés dispose : " 5) on entend par "organisme génétiquement modifié" ou "OGM", un organisme 

génétiquement modifié tel que défini à l'article 2, point 2), de la directive 2001/18/CE, à l'exclusion 

des organismes obtenus par le recours aux techniques de modification génétique énumérées à 

l'annexe I B de ladite directive ".  

 

 Sur la compétence du Premier ministre pour adopter les dispositions contestées et la violation de 

l'article L. 531-2 du code de l'environnement :  

 

 10. Les associations et syndicats requérants soutiennent que les dispositions de l'article D. 531-2 du 

code de l'environnement ne pouvaient être prises compétemment par le Premier ministre. 

Cependant, les dispositions précitées de l'article L.531-2, qui donnent compétence au pouvoir 

réglementaire pour fixer la liste des techniques de modification génétique non soumises aux règles 

applicables aux organismes génétiquement modifiés, ne s'opposaient pas à ce que le Premier 

ministre prévoie, par le décret dont l'abrogation est demandée, l'exclusion de la mutagénèse du 

régime applicable aux organismes génétiquement modifiés.  

 

 Sur la régularité de la procédure suivie :  

 

 11. Les associations et syndicats requérants soutiennent que le décret contesté et la décision 

implicite attaquée aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de l'avis du Haut 

conseil des biotechnologies prévu par les dispositions de l'article L.531-2 du code de 

l'environnement. Cependant, l'obligation de consultation de ce conseil sur les techniques non 

soumises aux règles applicables aux organismes génétiquement modifiés, qui résulte de la loi du 25 

juin 2008 relative à ces organismes, est postérieure aux dispositions de l'article D. 531-2 du même 

code, issues d'un décret du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et 

les critères de classement des organismes génétiquement modifiés. Par suite, une telle consultation 

ne s'imposait pas à la date d'adoption du décret. En outre, les dispositions de l'article L. 531-2 du 

code de l'environnement n'imposaient pas au Premier ministre de saisir le Haut conseil des 

biotechnologies préalablement à la décision par laquelle il a implicitement refusé d'abroger l'article 

D. 531-2 du même code.  

 

 Sur la violation du protocole de Carthagène :  
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 12. Les associations et syndicats requérants soutiennent que les dispositions de l'article D. 531-2 du 

code de l'environnement méconnaissent l'article 3 du protocole de Carthagène sur la prévention des 

risques biotechnologiques, selon lequel un " organisme vivant modifié s'entend de tout organisme 

vivant possédant une combinaison de matériel génétique inédite obtenue par recours à la 

biotechnologie moderne ". Cependant, faute d'identifier les obligations précises que les dispositions 

réglementaires contestées auraient méconnues, le moyen, qui n'est pas assorti des précisions 

suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.  

 

 Sur la violation de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 :  

 

 13. Les associations et syndicats requérants soutiennent que l'article D.531-2 du code de 

l'environnement méconnait l'article 2 de la directive du 12 mars 2001, dans la mesure où les 

dispositions réglementaires contestées définissent la mutagénèse comme ne donnant pas lieu à une 

modification génétique, alors que, selon eux, les organismes obtenus par mutagénèse constitueraient 

des organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2 de la directive, bien qu'ils soient 

exemptés, en vertu de son article 3 et son annexe I B, des obligations imposées pour la 

dissémination et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés. Si les organismes 

obtenus par les différentes techniques de mutagénèse détaillées au point 23 ci-dessous peuvent être 

regardés comme des organismes dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne 

s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle, au sens des 

dispositions de l'article 2 de la directive du 12 mars 2001, l'interprétation de ces dispositions pose 

néanmoins la question de savoir si la mutagénèse, notamment les techniques nouvelles de 

mutagénèse dirigée mettant en oeuvre des procédés de génie génétique, également décrites au point 

23 ci-dessous, peut être regardée comme l'une des techniques énumérée à l'annexe I A, à laquelle 

renvoie l'article 2 de la directive. Cette question soulève une difficulté sérieuse d'interprétation, qu'il 

y a lieu de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne. 

 

 Sur la violation de la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 :  

 

 14. Les associations et syndicats requérants soutiennent que les dispositions de l'article D. 531-2 du 

code de l'environnement méconnaissent celles de l'article 4 précité de la directive 2002/53/CE du 

Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes 

agricoles. Ils soutiennent que, dès lors qu'il se borne à renvoyer pour la définition d'une variété 

génétiquement modifiée à l'article 2 de la directive du 12 mars 2001 sans renvoyer également à son 

article 3 et à son annexe I B, l'article 4 de la directive du 13 juin 2002 ne prévoit pas d'exempter les 

variétés obtenues par mutagénèse des obligations imposées par la directive du 13 juin 2002 pour 

l'inscription de variétés génétiquement modifiées au catalogue commun des espèces de plantes 

agricoles. L'interprétation de ces dispositions pose la question de savoir si la définition des variétés 
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génétiquement modifiées figurant à l'article 4 de la directive est identique à la définition des 

organismes génétiquement modifiés résultant de la directive du 12 mars 2001 et exclut également 

les variétés obtenues par mutagénèse des obligations prévues par la directive. La réponse à cette 

question dépend à la fois de l'interprétation qu'il convient de donner de l'article 2 de la directive du 

12 mars 2001, compte tenu de la question posée au point 13 ci-dessus, et de l'interprétation de 

l'article 4 de la directive du 13 juin 2002. Cette question soulève une difficulté sérieuse 

d'interprétation, qu'il y a lieu de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne. 

 

 Sur le respect du principe de précaution :  

 

 15. Les associations et syndicats requérants soutiennent que les dispositions de l'article D. 531-2 du 

code de l'environnement méconnaissent le principe de précaution, garanti par l'article 5 de la Charte 

de l'environnement, compte tenu des risques pour l'environnement et pour la santé humaine et 

animale liés à la dissémination dans l'environnement des semences issues de modifications 

génétiques obtenues par mutagénèse et à la mise sur le marché des produits issus de ces cultures, 

alors que celles-ci ne font l'objet, du fait de l'exclusion de la mutagénèse du régime applicable aux 

organismes génétiquement modifiés, ni de mesures préventives, ni d'une évaluation préalable, ni 

d'un suivi après leur commercialisation, ni d'une information des cultivateurs et des consommateurs.  

 

 En ce qui concerne l'office du juge : 

 

 16. Eu égard aux dispositions de l'article 88-1 de la Constitution, selon lesquelles " la République 

participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi 

librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs 

compétences ", d'où découle une obligation constitutionnelle de transposition des directives, le 

contrôle de légalité et de constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement cette 

transposition est appelé à s'exercer selon des modalités particulières dans le cas où le contenu de ces 

actes découle nécessairement des obligations prévues par les directives, sans que le pouvoir 

réglementaire ne dispose de pouvoir d'appréciation. Si le contrôle des règles de compétence et de 

procédure ne se trouve pas affecté, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la 

méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de valeur constitutionnelle de rechercher s'il 

existe une règle ou un principe général du droit de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à 

sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par 

son application l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué. 

Dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la constitutionnalité du 

décret, de rechercher si la directive que ce décret transpose est conforme à cette règle ou à ce 

principe général du droit de l'Union. Il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le 

moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une 

question préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 167 du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne. En revanche, s'il n'existe pas de règle ou de principe général du droit de 
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l'Union garantissant l'effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, 

il revient au juge administratif d'examiner directement la constitutionnalité des dispositions 

réglementaires contestées.  

 

 17. Aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un 

dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière 

grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de 

précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des 

risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du 

dommage ".  

 

 18. Aux termes de l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 2. La 

politique de l'Union dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en 

tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée 

sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à 

la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur ". 

 

 19. En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment 

de ses arrêts National Farmers' Union et autres du 5 mai 1998, C-157/96, Royaume-Uni c. 

Commission du 5 mai 1998, C-180/96 et Commission c. France du 28 janvier 2010, C-333/08, il 

découle du principe de précaution consacré par les stipulations précitées que, lorsque des 

incertitudes subsistent sur l'existence ou la portée de risques, des mesures de protection peuvent être 

prises sans attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées. Une 

application correcte de ce principe présuppose l'identification des conséquences potentiellement 

négatives d'un produit et une évaluation complète du risque fondée sur les données scientifiques les 

plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. Lorsqu'il s'avère 

impossible de déterminer avec certitude l'existence ou la portée du risque allégué en raison de la 

nature insuffisante, non concluante ou imprécise des résultats des études menées, mais que la 

probabilité d'un dommage réel persiste dans l'hypothèse où le risque se réaliserait, le principe de 

précaution justifie l'adoption de mesures restrictives.  

 

 20. Le principe de précaution garanti par les stipulations précitées de l'article 191-2 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne a une portée garantissant l'effectivité du respect du principe 

de valeur constitutionnelle dont la méconnaissance est alléguée par les requérants.  

 

 21. Dans ces conditions, il convient de rechercher si les articles 2 et 3 et l'annexe I B de la directive 

du 12 mars 2001, que les dispositions réglementaires contestées ont pour objet de transposer, 

constituent des mesures d'harmonisation complète ou si les Etats membres disposaient, pour leur 

transposition, d'une marge d'appréciation pour définir le régime susceptible d'être appliqué aux 
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organismes obtenus par mutagénèse. L'interprétation de ces dispositions de la directive pose la 

question de savoir si, dès lors qu'elles excluent la mutagénèse du champ d'application des 

obligations prévues pour la dissémination et la mise sur le marché d'organismes génétiquement 

modifiés, elles interdisent à un Etat membre de soumettre la dissémination et la mise sur le marché 

des organismes obtenus par mutagénèse à tout ou partie des obligations prévues par la directive ou à 

toute autre obligation. Or la question de savoir si l'exemption des organismes obtenus par 

mutagénèse constitue en elle-même une mesure d'harmonisation soulève une difficulté sérieuse 

d'interprétation, qu'il y a lieu de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne.  

 

 22. Pour le cas où les dispositions précitées des articles 2 et 3 et de l'annexe I B de la directive du 

12 mars 2001 seraient interprétées comme constituant, en tant qu'elles excluent du champ 

d'application de la directive les organismes génétiquement modifiés obtenus par mutagénèse, une 

mesure d'harmonisation complète, il appartient au Conseil d'Etat de rechercher si de telles 

dispositions ne contreviennent pas elles-mêmes aux stipulations de l'article 191-2 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne et, si cette question soulève une difficulté sérieuse, de 

renvoyer l'appréciation de la validité de la directive du 12 mars 2001 à la Cour de justice de l'Union 

européenne.  

 

 En ce qui concerne l'appréciation des risques invoqués :  

 

 23. Un organisme génétiquement modifié est un organisme vivant dont le patrimoine génétique a 

été modifié par l'intervention humaine. La transgénèse, qui constitue une technique de génie 

génétique visée par l'annexe I A, première partie, de la directive du 12 mars 2001 et qui est soumise 

aux obligations prévues par celle-ci, consiste à insérer dans le génome un ou plusieurs nouveaux 

gènes issus d'espèces proches ou séparées. La mutagénèse conventionnelle ou aléatoire, qui est 

visée par l'annexe I B de la directive du 12 mars 2001 et qui est exemptée du respect des obligations 

prévues par celle-ci, consiste en revanche à susciter des mutations aléatoires dans une séquence 

d'ADN par l'action d'agents mutagènes chimiques ou physiques (rayonnements ionisants). Cette 

technique était appliquée in vivo sur des plantes entières ou parties de plantes, qui faisaient ensuite 

l'objet de procédés de sélection et de croisement afin de sélectionner les mutations intéressantes 

d'un point de vue agronomique. Postérieurement à l'adoption de la directive du 12 mars 2001, de 

nouvelles méthodes de modification génétique ont été développées. Celles-ci ont tout d'abord 

consisté à appliquer les procédés de mutagénèse aléatoire in vitro, en soumettant des cellules de 

plantes à des agents mutagènes chimiques ou physiques. De nouvelles techniques, dites de 

mutagénèse dirigée ou d'édition du génome, consistent aujourd'hui, grâce au génie génétique, à 

provoquer une mutation précise dans un gène cible sans introduction de gène étranger. On distingue 

ainsi, notamment, la mutagénèse dirigée par oligonucléotide (ODM), qui consiste à introduire dans 

des cellules une courte séquence d'ADN qui provoquera dans la cellule une mutation identique à 

celle que porte l'oligonucléotide, et la mutagénèse par nucléase dirigée (SDN1), qui utilise 

différents types de protéines (nucléases à doigts de zinc, TALEN, CRISPR-Cas9) capables de 

couper ou d'éditer l'ADN. Les cellules ainsi modifiées font ensuite l'objet de techniques de culture 
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in vitro afin de régénérer des plantes entières. 

 

 24. Il ressort des pièces du dossier que le nombre total de variétés issues de la mutagénèse et 

cultivées dans le monde n'est pas connu. Les variétés de semences résistantes à un herbicide sont 

issues de la transgénèse ou de la mutagénèse. A ce jour, les variétés résistantes à un herbicide total 

(par exemple le glyphosate) sont issues de la transgénèse, tandis que les variétés obtenues par 

mutagénèse ont permis de développer des éléments de résistance à un herbicide sélectif. En Europe, 

notamment en France, les seules semences résistantes à un herbicide inscrites au catalogue européen 

sont issues de la mutagénèse aléatoire in vitro. 46 variétés de tournesol et 6 variétés de colza 

résistantes à un herbicide sont ainsi inscrites au catalogue européen, dont certaines sont cultivées en 

France où elles représenteraient respectivement 22 % et 1% des surfaces cultivées. A ce jour, 

aucune variété de semence résistante à un herbicide issue des méthodes nouvelles de mutagénèse ne 

serait encore inscrite au catalogue européen des semences. En revanche, une variété de colza 

obtenue par mutagénèse dirigée par oligonucléotides serait déjà commercialisée en Amérique du 

Nord et d'autres variétés feraient l'objet d'essais en plein champ. Des variétés obtenues par les 

techniques nouvelles de mutagénèse dirigée seraient donc, à terme, susceptibles d'être importées en 

Europe ou de faire l'objet d'une demande d'inscription au catalogue européen des semences.  

 

 25. Les associations et syndicats requérants font valoir, à cet égard, que les techniques de 

mutagénèse, qu'elles soient aléatoires ou dirigées et qu'elles impliquent ou non l'utilisation du génie 

génétique, peuvent permettre de produire des variétés résistantes à un herbicide, comme c'est le cas 

des techniques de transgénèse. Ils soutiennent que l'utilisation de ces variétés de semences 

résistantes à un herbicide est à l'origine de risques de dommages importants pour l'environnement et 

la santé humaine et animale, notamment du fait de la dissémination du matériel génétique suscitant 

l'apparition de mauvaises herbes qui ont acquis le gène de résistance à l'herbicide utilisé, de la 

nécessité d'augmenter par voie de conséquence les quantités et de varier les types d'herbicides 

utilisés, et de la pollution des eaux et de l'environnement en résultant. Ils estiment que, dans la 

mesure où le gène de résistance à l'herbicide permet l'application de cet herbicide postérieurement à 

la levée des plants cultivés, il en résulte une accumulation de molécules cancérigènes ou de 

perturbateurs endocriniens dans des plantes cultivées destinées à l'alimentation humaine ou animale. 

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt soutient, au contraire, que ces risques 

ne résultent pas des propriétés de la plante obtenue grâce aux modifications génétiques, mais des 

pratiques culturales des agriculteurs. 

 

 26. Les associations et syndicats requérants font valoir, en outre, les risques d'effets non-

intentionnels, tels que des mutations non désirées ou hors cible sur d'autres parties du génome, qui 

résultent, selon eux, des techniques employées lors de la modification du génome in vitro et pour la 

régénération des plantes à partir des cellules ainsi modifiées. Le ministre de l'agriculture, de 

l'agroalimentaire et de la forêt soutient en revanche que ces mutations non-intentionnelles 

pourraient être éliminées lors de la sélection variétale par des techniques de croisement. 
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 27. Les méthodes de mutagénèse conventionnelle ou aléatoire ont été utilisées pendant plusieurs 

décennies sans qu'elles n'aient engendré de risques identifiés pour l'environnement ou la santé. 

Ainsi, en ce qui concerne ces méthodes, le moyen tiré de ce que, à la date de son adoption, la 

directive du 12 mars 2001 méconnaîssait le principe de précaution pourrait, être écarté.  

 

 28. Cependant, depuis l'adoption de la directive du 12 mars 2001, de nouvelles variétés, notamment 

les variétés résistantes aux herbicides, ont été obtenues grâce aux techniques de mutagénèse 

aléatoire in vitro et aux techniques nouvelles de mutagénèse dirigée. Or, il s'avère impossible de 

déterminer avec certitude l'existence et l'importance du risque allégué. En effet, en l'absence à ce 

jour de toute évaluation des risques préalablement à la commercialisation des variétés non 

transgéniques comme de suivi et de traçabilité postérieurement à leur mise sur le marché, les seules 

évaluations, en ce qui concerne les variétés tolérantes aux herbicides, sont réalisées dans le cadre de 

la procédure d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques auxquels ces 

variétés ont été rendues résistantes. Compte-tenu de cette absence d'évaluation et de suivi, les 

risques invoqués, qu'ils résultent de la technique de modification génétique employée, s'agissant des 

effets non-intentionnels, ou des caractéristiques de la plante susceptible d'être obtenue, s'agissant 

des incidences sur l'environnement et la santé humaine et animale de la culture de variétés 

génétiquement modifiées résistantes à un herbicide, sont en partie similaires à ceux qui pourraient 

résulter de semences issues de la transgénèse. Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de 

la forêt fait certes valoir qu'en l'absence d'introduction de gènes étrangers à la plante, les mutations 

obtenues par les techniques nouvelles de mutagénèse dirigée seraient similaires aux mutations 

spontanées ou induites de façon aléatoire. Cependant, dans la mesure où la modification directe du 

génome permettrait d'obtenir les mêmes effets que l'introduction d'un gène étranger, des risques de 

dommages pourraient résulter des propriétés de la plante ainsi obtenue. De plus, dès lors que le 

développement des techniques nouvelles permet une accélération dans la production de 

modifications du patrimoine génétique sans proportion avec celles qui sont susceptibles d'intervenir 

de manière naturelle ou aléatoire, la possibilité d'occurrence de dommages résultant de 

modifications non intentionnelles du génome ou des propriétés de la plante ainsi obtenue serait 

corrélativement multipliée.  

 

 29. Ainsi, compte tenu de l'évolution des techniques de mutagénèse, de l'apparition de nouvelles 

variétés de plantes obtenues grâce à ces techniques et de l'impossibilité de déterminer avec certitude 

l'existence et l'importance des risques en résultant, et dans la mesure où la probabilité de dommages 

réels persiste dans l'hypothèse où les risques invoqués se réaliseraient, la validité de la directive du 

12 mars 2001 pourrait, du fait de l'absence de mesures de précaution applicables aux organismes 

obtenus grâce à ces techniques, être mise en cause au regard du principe de précaution. 

 

 

 30. Dans l'hypothèse où, compte-tenu de la réponse apportée à la question posée au point 13, la 
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directive du 12 mars 2001 devrait être interprétée en ce sens qu'elle exempte des mesures de 

précaution, d'évaluation des incidences et de traçabilité prévues non seulement les méthodes 

conventionnelles de mutagénèse aléatoire par rayonnements ionisants ou exposition à des agents 

chimiques mutagènes existant antérieurement à l'adoption de cette directive, mais aussi toutes les 

variétés de semences génétiquement modifiées obtenues par mutagénèse, qu'il s'agisse de méthodes 

conventionnelles de mutagénèse aléatoire ou de méthodes nouvelles de mutagénèse dirigée mettant 

en oeuvre des techniques de génie génétique, la réponse au moyen relatif au principe de précaution 

poserait la question de savoir si, compte-tenu des risques exposés aux points 25 à 29, la validité des 

articles 2 et 3 et des annexes I A et I B de la directive du 12 mars 2001 peut être mise en cause au 

regard de l'article 191-2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'invalidité 

éventuelle des dispositions mentionnées ci-dessus résulterait alors de l'évolution des techniques de 

mutagénèse, de l'apparition de nouvelles variétés de plantes obtenues grâce à ces techniques et des 

incertitudes scientifiques actuelles sur les incidences de ces techniques et les risques potentiels qui 

peuvent en résulter pour l'environnement et la santé humaine et animale, c'est-à-dire de 

circonstances de fait intervenues postérieurement à l'adoption de la directive. L'appréciation de la 

validité de cette directive au regard du principe de précaution, ainsi que la question de savoir si une 

telle invalidité est susceptible d'être constatée postérieurement à l'adoption d'une disposition de droit 

de l'Union compte tenu de l'évolution des techniques et des connaissances scientifiques, soulève une 

difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union européenne. Il y a lieu de la renvoyer à la 

Cour de justice de l'Union européenne.  

 

 31 Compte tenu des questions préjudicielles énoncées aux points 13, 14, 21 et 30 de la présente 

décision, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête des associations et 

syndicats requérants. 

 

 D E C I D E : 

 -------------- 

 Article 1er : Les questions suivantes sont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne :  

 1° Les organismes obtenus par mutagénèse constituent-ils des organismes génétiquement modifiés 

au sens de l'article 2 de la directive du 12 mars 2001, bien qu'exemptés en vertu de l'article 3 et de 

l'annexe I B de la directive des obligations imposées pour la dissémination et la mise sur le marché 

d'organismes génétiquement modifiés ' En particulier, les techniques de mutagénèse, notamment les 

techniques nouvelles de mutagénèse dirigée mettant en oeuvre des procédés de génie génétique, 

peuvent-elle être regardées comme des techniques énumérées à l'annexe I A, à laquelle renvoie 

l'article 2 ' Par voie de conséquence, les articles 2 et 3 et les annexes I A et I B de la directive 

2001/18 du 12 mars 2001 doivent-il être interprétés en ce sens qu'ils exemptent des mesures de 

précaution, d'évaluation des incidences et de traçabilité tous les organismes et semences 

génétiquement modifiés obtenus par mutagénèse, ou seulement les organismes obtenus par les 

méthodes conventionnelles de mutagénèse aléatoire par rayonnements ionisants ou exposition à des 

agents chimiques mutagènes existant antérieurement à l'adoption de ces textes ' 
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 2° Les variétés obtenues par mutagénèse constituent-elles des variétés génétiquement modifiées au 

sens de l'article 4 de la directive 2002/53/CE du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des 

variétés des espèces de plantes agricoles, qui ne seraient pas exemptées des obligations prévues par 

cette directive ' Le champ d'application de cette directive est-il au contraire identique à celui qui 

résulte des articles 2 et 3 et de l'annexe I B de la directive du 12 mars 2001, et exempte-t-il 

également les variétés obtenues par mutagénèse des obligations prévues pour l'inscription de 

variétés génétiquement modifiées au catalogue commun des espèces de plantes agricoles par la 

directive du 13 juin 2002 ' 

 3° Les articles 2 et 3 et l'annexe I B de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la 

dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement constituent-

ils, dans la mesure où ils excluent la mutagénèse du champ d'application des obligations prévues par 

la directive, une mesure d'harmonisation complète interdisant aux Etats membres de soumettre les 

organismes obtenus par mutagénèse à tout ou partie des obligations prévues par la directive ou à 

toute autre obligation ou les Etats membres disposaient-ils, à l'occasion de leur transposition, d'une 

marge d'appréciation pour définir le régime susceptible d'être appliqué aux organismes obtenus par 

mutagénèse ' 

 4° La validité des articles 2 et 3 et des annexes I A et I B de la directive 2001/18/CE du 12 mars 

2001 au regard du principe de précaution garanti par l'article 191-2 du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne, en tant que ces dispositions ne soumettraient pas les organismes 

génétiquement modifiés obtenus par mutagénèse à des mesures de précaution, d'évaluation des 

incidences et de traçabilité peut-elle être mise en cause en tenant compte de l'évolution des procédés 

de génie génétique, de l'apparition de nouvelles variétés de plantes obtenues grâce à ces techniques 

et des incertitudes scientifiques actuelles sur leurs incidences et sur les risques potentiels en 

résultant pour l'environnement et la santé humaine et animale '  

 

 Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu'à ce que la Cour de justice de 

l'Union européenne se soit prononcée sur les questions énoncées à l'article 1er  

 

Document 9 CE 21 avril 2021 La quadrature du net 

 

Vu les procédures suivantes : 

 

1° Sous les nos 394922, 397844 et 397851, par une décision du 26 juillet 2018, 

le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les requêtes de l'association La 

Quadrature du Net et autres et de l'association Igwan.net tendant à 

l'annulation pour excès de pouvoir des décrets n° 2015-1185 du 28 septembre 

2015 portant désignation des services spécialisés de renseignement, n° 2015-

1639 du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les 
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services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques 

mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en 

application de l'article L. 811-4 de ce code et n° 2016-67 du 29 janvier 2016 

relatif aux techniques de recueil de renseignement, a sursis à statuer jusqu'à ce 

que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les 

questions suivantes : 

 

1°) L'obligation de conservation généralisée et indifférenciée, imposée aux 

fournisseurs sur le fondement des dispositions permissives de l'article 15, 

paragraphe 1, de la directive du 12 juillet 2002, ne doit-elle pas être regardée, 

dans un contexte marqué par des menaces graves et persistantes pour la 

sécurité nationale, et en particulier par le risque terroriste, comme une 

ingérence justifiée par le droit à la sûreté garanti à l'article 6 de la Charte des 

droits fondamentaux de l'Union européenne et les exigences de la sécurité 

nationale, dont la responsabilité incombe aux seuls Etats-membres en vertu de 

l'article 4 du traité sur l'Union européenne ' 

 

2°) La directive du 12 juillet 2002 lue à la lumière de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne doit-elle être interprétée en ce sens 

qu'elle autorise des mesures législatives, telles que les mesures de recueil en 

temps réel des données relatives au trafic et à la localisation d'individus 

déterminés, qui, tout en affectant les droits et obligations des fournisseurs d'un 

service de communications électroniques, ne leur imposent pas pour autant 

une obligation spécifique de conservation de leurs données ' 

 

3°) La directive du 12 juillet 2002, lue à la lumière de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne, doit-elle être interprétée en ce sens 

qu'elle subordonne dans tous les cas la régularité des procédures de recueil 

des données de connexion à une exigence d'information des personnes 

concernées lorsqu'une telle information n'est plus susceptible de 

compromettre les enquêtes menées par les autorités compétentes ou de telles 

procédures peuvent-elles être regardées comme régulières compte tenu de 

l'ensemble des autres garanties procédurales existantes, dès lors que ces 

dernières assurent l'effectivité du droit au recours ' 
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2° Sous le n° 393099, par une décision du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, 

statuant au contentieux sur la requête de l'association French Data Network et 

autres tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de 

rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande 

tendant à l'abrogation de l'article R. 10-13 du code des postes et des 

communications électroniques et du décret n° 2011-219 du 25 février 2011 

relatif à la conservation et à la communication des données permettant 

d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en 

ligne, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne 

se soit prononcée sur les questions suivantes : 

 

1°) L'obligation de conservation généralisée et indifférenciée, imposée aux 

fournisseurs sur le fondement des dispositions permissives de l'article 15, 

paragraphe 1, de la directive du 12 juillet 2002, ne doit-elle pas être regardée, 

notamment eu égard aux garanties et contrôles dont sont assortis ensuite le 

recueil et l'utilisation de ces données de connexion, comme une ingérence 

justifiée par le droit à la sûreté garanti à l'article 6 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne et les exigences de la sécurité nationale, 

dont la responsabilité incombe aux seuls Etats-membres en vertu de l'article 4 

du traité sur l'Union européenne ' 

 

2°) Les dispositions de la directive du 8 juin 2000, lues à la lumière des articles 

6, 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne, doivent-elles être interprétées en ce 

sens qu'elles permettent à un Etat d'instaurer une réglementation nationale 

imposant aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de 

communication au public en ligne et aux personnes physiques ou morales qui 

assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des 

services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, 

d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des 

destinataires de ces services, de conserver les données de nature à permettre 

l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un 
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des contenus des services dont elles sont prestataires, afin que l'autorité 

judiciaire puisse, le cas échéant, en requérir communication en vue de faire 

respecter les règles relatives à la responsabilité civile ou pénale ' 

 

 

3° Sous le n° 424717, par une requête, deux mémoires en réplique et trois 

nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil 

d'Etat les 5 octobre 2018 et les 11 janvier, 19 février, 5 mars, 19 mars et 7 avril 

2021, la société Free Mobile demande au Conseil d'Etat : 

 

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du 

silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de 

l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques ; 

 

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces dispositions ou, à défaut, de 

statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours ; 

 

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article 

L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

 

4° Sous le n° 424718, par une requête, deux mémoires en réplique et trois 

nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil 

d'Etat les 5 octobre 2018 et les 11 janvier, 19 février, 5 mars, 19 mars et 7 avril 

2021, la société Free demande au Conseil d'Etat : 

 

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du 

silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de 

l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques ; 

 

2°) d'enjoindre au Premier ministre d'abroger ces dispositions ou, à défaut, de 

statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de quinze jours ; 

 

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article 
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L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

 

.................................................................................... 

 

Vu les autres pièces des dossiers, y compris celles visées par les décisions du 

Conseil d'Etat du 26 juillet 2018 ; 

 

Vu : 

- la Constitution ; 

- le traité sur l'Union européenne ; 

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 

- la convention de Budapest du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité ; 

- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 

avril 2016 ; 

- la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 

2002 ; 

- le code des postes et des communications électroniques ; 

- le code de procédure pénale ; 

- le code de la sécurité intérieure, notamment son livre VIII ; 

- la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ; 

- le décret n° 2011-219 du 25 février 2011 ; 

- le décret n° 2015-1185 du 28 septembre 2015 ; 

- le décret n° 2015-1639 du 11 décembre 2015 ; 

- le décret n° 2016-67 du 29 janvier 2016 ; 

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ; 

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 avril 2014, Digital 

Rights Ireland Ltd (C-293/12 et C-594/12) ; 

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2016, 

Tele2 Sverige AB c/ Post-och telestyrelsen et Secretary of State for the Home 

Department c/ Tom Watson et autres (C-203/15 et C-698/15) ; 

- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 octobre 2020, La 

Quadrature du net et autres (C-511/18, C-512/18, C520/18) ; 
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- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 2 mars 2021, H.K. / 

Prokuratuur (C-746/18) ; 

- le code de justice administrative ; 

 

 

Après avoir entendu en séance publique : 

 

- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur, 

 

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ; 

 

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 20201, présentée sous les nos 

393099, 394922, 397844 et 397851 par les associations French Data Network, 

La Quadrature du Net, la Fédération des fournisseurs d'accès à internet 

associatifs et Igwan.net. 

 

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 avril 2021, présentée sous les nos 

393099, 394922, 397844, 397851, 424717 et 424718 par le Premier ministre. 

 

 

Considérant ce qui suit : 

 

1. Les associations et sociétés requérantes contestent les dispositions 

réglementaires imposant aux opérateurs de communications électroniques, 

aux fournisseurs d'accès à internet et aux hébergeurs de contenus de 

conserver de façon généralisée et indifférenciée, pour une durée d'un an, les 

données de trafic et de localisation de l'ensemble de leurs utilisateurs ainsi que 

leurs données d'identité civile et certaines données relatives à leurs comptes et 

aux paiements qu'ils effectuent en ligne. Elles contestent également les 

dispositions réglementaires permettant aux services de renseignement de 

recueillir et d'opérer des traitements sur ces données. Sous le n° 393099, les 

associations French Data Network, La Quadrature du Net et la Fédération des 

fournisseurs d'accès à internet associatifs demandent l'annulation de la 

décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur 
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demande tendant à l'abrogation de l'article R. 10-13 du code des postes et des 

communications électroniques et du décret du 25 février 2011 relatif à la 

conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute 

personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne. La 

Quadrature du Net, French Data Network et la Fédération des fournisseurs 

d'accès à internet associatifs demandent l'annulation pour excès de pouvoir, 

sous le n° 394922, du décret du 28 septembre 2015 portant désignation des 

services spécialisés de renseignement et, sous le n° 397851, du décret du 29 

janvier 2016 relatif aux techniques de recueil de renseignement. Sous le n° 

397844, l'association Igwan.net demande l'annulation pour excès de pouvoir du 

décret du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des services autres que les 

services spécialisés de renseignement, autorisés à recourir aux techniques 

mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en 

application de l'article L. 811-4 du même code. Sous les nos 424717 et 424718, 

les sociétés Free Mobile et Free demandent l'annulation de la décision implicite 

de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant 

à l'abrogation de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications 

électroniques. Par ses décisions n° 393099 et nos 394922, 394925, 397844, 

397851 du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a écarté les 

moyens invoqués devant lui autres que ceux tirés de la méconnaissance du 

droit de l'Union européenne et a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de 

justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions préjudicielles 

dont il l'a saisie. Par un arrêt en date du 6 octobre 2020, rendu dans les affaires 

jointes C-511/18, C-512/18 et C-520/18, la Cour de justice s'est prononcée sur 

ces questions. 

 

2. Les requêtes présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les 

joindre pour statuer par une seule décision. 

 

I. Sur le cadre juridique des litiges : 

 

En ce qui concerne les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes : 

 

3. En vertu de l'article 88-1 de la Constitution : " La République participe à 
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l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en 

commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union 

européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels 

qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ". Selon le 

paragraphe 3 de l'article 4 du traité sur l'Union européenne : " En vertu du 

principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et 

s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des 

traités. / Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière 

propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant 

des actes des institutions de l'Union. / Les États membres facilitent 

l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure 

susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union ". La 

seconde phrase du paragraphe 1 de l'article 19 du même traité assigne à la 

Cour de justice de l'Union européenne la mission d'assurer " le respect du droit 

dans l'interprétation et l'application des traités ". 

 

4. Le respect du droit de l'Union constitue une obligation tant en vertu du traité 

sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne qu'en application de l'article 88-1 de la Constitution. Il emporte 

l'obligation de transposer les directives et d'adapter le droit interne aux 

règlements européens. En vertu des principes de primauté, d'unité et 

d'effectivité issus des traités, tels qu'ils ont été interprétés par la Cour de justice 

de l'Union européenne, le juge national, chargé d'appliquer les dispositions et 

principes généraux du droit de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet 

en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire, qu'elle résulte 

d'un engagement international de la France, d'une loi ou d'un acte 

administratif. 

 

5. Toutefois, tout en consacrant l'existence d'un ordre juridique de l'Union 

européenne intégré à l'ordre juridique interne, dans les conditions 

mentionnées au point précédent, l'article 88-1 confirme la place de la 

Constitution au sommet de ce dernier. Il appartient au juge administratif, s'il y a 

lieu, de retenir de l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne 

a donnée des obligations résultant du droit de l'Union la lecture la plus 
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conforme aux exigences constitutionnelles autres que celles qui découlent de 

l'article 88-1, dans la mesure où les énonciations des arrêts de la Cour le 

permettent. Dans le cas où l'application d'une directive ou d'un règlement 

européen, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, aurait 

pour effet de priver de garanties effectives l'une de ces exigences 

constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, en droit de l'Union, d'une protection 

équivalente, le juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, doit l'écarter 

dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l'exige. 

 

6. Il en résulte, d'une part, que, dans le cadre du contrôle de la légalité et de la 

constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement la 

transposition d'une directive européenne ou l'adaptation du droit interne à un 

règlement et dont le contenu découle nécessairement des obligations prévues 

par la directive ou le règlement, il appartient au juge administratif, saisi d'un 

moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition ou d'un principe de valeur 

constitutionnelle, de rechercher s'il existe une règle ou un principe général du 

droit de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il 

est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit 

par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du principe 

constitutionnel invoqué. Dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, 

afin de s'assurer de la constitutionnalité de l'acte réglementaire contesté, de 

rechercher si la directive que cet acte transpose ou le règlement auquel cet 

acte adapte le droit interne est conforme à cette règle ou à ce principe général 

du droit de l'Union. Il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le 

moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice de l'Union 

européenne d'une question préjudicielle, dans les conditions prévues par 

l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En 

revanche, s'il n'existe pas de règle ou de principe général du droit de l'Union 

garantissant l'effectivité du respect de la disposition ou du principe 

constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement 

la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées. 

 

7. D'autre part, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un acte administratif 

relevant du champ d'application du droit de l'Union et qu'est invoqué devant lui 
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le moyen tiré de ce que cet acte, ou les dispositions législatives qui en 

constituent la base légale ou pour l'application desquelles il a été pris, sont 

contraires à une directive ou un règlement européen, il appartient au juge 

administratif, après avoir saisi le cas échéant la Cour de justice d'une question 

préjudicielle portant sur l'interprétation ou la validité de la disposition du droit 

de l'Union invoquée, d'écarter ce moyen ou d'annuler l'acte attaqué, selon le 

cas. Toutefois, s'il est saisi par le défendeur d'un moyen, assorti des précisions 

nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, tiré de ce qu'une règle de droit 

national, alors même qu'elle est contraire à la disposition du droit de l'Union 

européenne invoquée dans le litige, ne saurait être écartée sans priver de 

garanties effectives une exigence constitutionnelle, il appartient au juge 

administratif de rechercher s'il existe une règle ou un principe général du droit 

de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est 

interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par 

son application l'effectivité de l'exigence constitutionnelle invoquée. Dans 

l'affirmative, il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse justifiant une 

question préjudicielle à la Cour de justice, d'écarter cette argumentation avant 

de faire droit au moyen du requérant, le cas échéant. Si, à l'inverse, une telle 

disposition ou un tel principe général du droit de l'Union n'existe pas ou que la 

portée qui lui est reconnue dans l'ordre juridique européen n'est pas 

équivalente à celle que la Constitution garantit, il revient au juge administratif 

d'examiner si, en écartant la règle de droit national au motif de sa contrariété 

avec le droit de l'Union européenne, il priverait de garanties effectives 

l'exigence constitutionnelle dont le défendeur se prévaut et, le cas échéant, 

d'écarter le moyen dont le requérant l'a saisi. 

 

8. En revanche, et contrairement à ce que soutient le Premier ministre, il 

n'appartient pas au juge administratif de s'assurer du respect, par le droit 

dérivé de l'Union européenne ou par la Cour de justice elle-même, de la 

répartition des compétences entre l'Union européenne et les Etats membres. Il 

ne saurait ainsi exercer un contrôle sur la conformité au droit de l'Union des 

décisions de la Cour de justice et, notamment, priver de telles décisions de la 

force obligatoire dont elles sont revêtues, rappelée par l'article 91 de son 

règlement de procédure, au motif que celle-ci aurait excédé sa compétence en 
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conférant à un principe ou à un acte du droit de l'Union une portée excédant le 

champ d'application prévu par les traités. 

 

En ce qui concerne les exigences constitutionnelles invoquées en défense par 

l'Etat : 

 

9. Il est soutenu en défense que les dispositions du droit national contestées au 

motif qu'elles seraient contraires au droit de l'Union européenne ne sauraient 

être écartées sans priver de garanties effectives les objectifs de valeur 

constitutionnelle de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, de 

prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs 

d'infractions pénales et de lutte contre le terrorisme. Il ressort en effet de 

l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que la 

garantie des droits de l'homme et du citoyen, sans laquelle une société n'a 

point de constitution selon l'article 16 de la même Déclaration, nécessite une 

force publique. La sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la 

prévention des atteintes à l'ordre public, notamment celle des atteintes à la 

sécurité des personnes et des biens, la lutte contre le terrorisme, ainsi que la 

recherche des auteurs d'infractions pénales constituent des objectifs de valeur 

constitutionnelle, nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de 

même valeur, qui doivent être conciliés avec l'exercice des libertés 

constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté 

individuelle, la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée. 

 

10. Selon le paragraphe 2 de l'article 4 du traité sur l'Union européenne, il 

appartient à l'Union, y compris à la Cour de justice de l'Union européenne, de 

respecter l'identité nationale des Etats membres, " inhérente à leurs structures 

fondamentales politiques et constitutionnelles ", ainsi que " les fonctions 

essentielles de l'Etat, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son 

intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité 

nationale ", cette dernière restant " de la seule responsabilité des Etats 

membres ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 52 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne : " Toute limitation de l'exercice des 

droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et 
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respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du 

principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si 

elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt 

général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés 

d'autrui ". Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union 

européenne, d'une part, que les objectifs de protection de la sécurité nationale 

et de lutte contre la criminalité grave, qui contribuent à la protection des droits 

et des libertés d'autrui, sont au nombre des objectifs d'intérêt général 

reconnus par l'Union, comme tels susceptibles de justifier des limitations aux 

droits garantis par la Charte en vertu de son article 52, et, d'autre part, que si 

l'article 6 de la Charte, qui garantit le droit à la sûreté, ne saurait être interprété 

comme imposant aux pouvoirs publics une obligation d'adopter des mesures 

spécifiques en vue de réprimer des infractions pénales, il découle de ses 

articles 3, 4 et 7, qui garantissent le droit au respect de l'intégrité de la 

personne, l'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou 

dégradants et le respect de la vie privée et familiale, des obligations positives à 

la charge de l'Etat, incluant la mise en place de règles permettant une lutte 

effective contre certaines infractions pénales. Toutefois, les exigences 

constitutionnelles mentionnées au point 9, qui s'appliquent à des domaines 

relevant exclusivement ou essentiellement de la compétence des Etats 

membres en vertu des traités constitutifs de l'Union, ne sauraient être 

regardées comme bénéficiant, en droit de l'Union, d'une protection équivalente 

à celle que garantit la Constitution. 

 

En ce qui concerne l'office du juge dans le contentieux du refus d'abroger un 

acte réglementaire : 

 

11. L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un 

règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que, réserve faite des vices de 

forme et de procédure dont il serait entaché, ce règlement ait été illégal dès la 

date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de 

fait postérieures à cette date. 

 

12. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un 
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acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire 

d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice 

administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet 

acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à 

l'ordre juridique. Il s'ensuit que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins 

d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de 

pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont 

l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa 

décision. 

 

En ce qui concerne les questions soulevées par les requêtes : 

 

13. Les associations et sociétés requérantes contestent la conformité au droit 

de l'Union européenne de deux séries de dispositions. La première d'entre 

elles concerne l'article R. 10-13 du code des postes et des communications 

électroniques et le décret du 25 février 2011, pris respectivement pour 

l'application de l'article L. 34-1 du même code et de l'article 6 de la loi du 21 juin 

2004. Ces dispositions imposent aux opérateurs de communications 

électroniques, aux fournisseurs d'accès à internet et aux hébergeurs de 

conserver, pour une durée d'un an, l'ensemble des données de trafic et de 

localisation de leurs utilisateurs, lesquelles ne couvrent pas le contenu des 

communications, les données relatives à leur identité civile, ainsi que certaines 

informations relatives à leurs comptes et, le cas échéant, aux paiements qu'ils 

effectuent en ligne pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la 

poursuite des infractions pénales et la sauvegarde de la sécurité nationale. La 

seconde série de dispositions concerne les décrets du 28 septembre 2015, du 

11 décembre 2015 et du 29 janvier 2016, pris pour l'application du livre VIII de 

la partie législative du code de la sécurité intérieure relatif au renseignement. 

Sont en particulier en cause les techniques de renseignement mentionnées aux 

articles L. 851-1 à L. 851-4 de ce code. Il y a lieu d'analyser successivement aux 

II et III de la présente décision la compatibilité au droit de l'Union européenne 

de chacune de ces séries de dispositions. 

 

II. Sur la conservation générale et indifférenciée des données de connexion : 
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En ce qui concerne le cadre juridique national : 

 

14. Le II de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications 

électroniques fait obligation aux opérateurs de services de communications 

électroniques, notamment aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à 

des services de communication au public en ligne, d'effacer ou de rendre 

anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des III, 

IV, V et VI du même article. Les données relatives au trafic au sens de ces 

dispositions sont définies par le 18° de l'article L. 32 du même code comme " 

toutes les données traitées en vue de l'acheminement d'une communication 

par un réseau de communications électroniques ou en vue de sa facturation ". 

Elles incluent les données d'identification des utilisateurs des réseaux de 

communications électroniques, les données relatives aux caractéristiques 

techniques des communications qu'ils ont effectuées à l'aide de tels réseaux et, 

enfin, les données de localisation, définies par le c) de l'article 2 de la directive 

2002/58/CE du 12 juillet 2002 comme " toutes les données traitées dans un 

réseau de communications électroniques ou par un service de communications 

électroniques indiquant la position géographique de l'équipement terminal 

d'un utilisateur d'un service de communications électroniques accessible au 

public ". 

 

15. Par exception à la règle fixée au II de l'article L. 34-1 du code des postes et 

des communications électroniques, les opérateurs sont autorisés par le IV du 

même article à conserver, d'une part, les catégories de données énumérées 

aux I à III de l'article R. 10-14 de ce code, pour les besoins de la facturation et 

du paiement des prestations de communications électroniques qu'ils 

fournissent, jusqu'à la fin de la période au cours de laquelle la facture peut être 

légalement contestée ou des poursuites engagées pour en obtenir le paiement, 

soit un an à compter du jour du paiement en vertu de l'article L. 34-2 et, d'autre 

part, les données énumérées au IV de cet article R. 10-14, pour les besoins de la 

sécurité des réseaux et des installations, pour une durée n'excédant pas trois 

mois. 
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16. Par dérogation au principe d'anonymisation des données de connexion, le 

III du même article L. 34-1 prévoit la possibilité d'imposer aux opérateurs de 

communications électroniques la conservation des données relatives au trafic 

et à la localisation, pour une durée maximale d'un an, pour les besoins de la 

recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales. Il 

dispose ainsi que : " III. - Pour les besoins de la recherche, de la constatation et 

de la poursuite des infractions pénales ou d'un manquement à l'obligation 

définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle ou pour les 

besoins de la prévention des atteintes aux systèmes de traitement automatisé 

de données prévues et réprimées par les articles 323-1 à 323-3-1 du code 

pénal, et dans le seul but de permettre, en tant que de besoin, la mise à 

disposition de l'autorité judiciaire ou de la haute autorité mentionnée à l'article 

L. 331-12 du code de la propriété intellectuelle ou de l'autorité nationale de 

sécurité des systèmes d'information mentionnée à l'article L. 2321-1 du code 

de la défense, il peut être différé pour une durée maximale d'un an aux 

opérations tendant à effacer ou à rendre anonymes certaines catégories de 

données techniques. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la 

Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine, dans les 

limites fixées par le VI, ces catégories de données et la durée de leur 

conservation, selon l'activité des opérateurs et la nature des communications 

ainsi que les modalités de compensation, le cas échéant, des surcoûts 

identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de 

l'Etat, par les opérateurs ". Le VI du même article précise que : " VI. - Les 

données conservées et traitées dans les conditions définies aux III, IV et V 

portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des 

services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des 

communications assurées par ces derniers et sur la localisation des 

équipements terminaux. / Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu 

des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque 

forme que ce soit, dans le cadre de ces communications. / La conservation et le 

traitement de ces données s'effectuent dans le respect des dispositions de la 

loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés. / Les opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une 

utilisation de ces données à des fins autres que celles prévues au présent 
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article ". 

 

17. Le 2° de l'article L. 39-3 du code des postes et des communications 

électroniques punit d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le 

fait pour un opérateur de communications électroniques ou ses agents de ne 

pas procéder à la conservation des données techniques dans les conditions où 

cette conservation est exigée par la loi. 

 

18. Le premier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la 

confiance dans l'économie numérique prévoit par ailleurs que les personnes 

dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public 

en ligne et les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre 

gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication 

au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de 

messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services " 

détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de 

quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des 

services dont elles sont prestataires ". 

 

19. Pour les besoins du renseignement, l'article L. 851-1 du code de la sécurité 

intérieure, relatif aux accès administratifs aux données de connexion par les 

services de renseignement, prévoit que, dans les conditions prévues au 

chapitre Ier du titre II du livre VIII de ce code, peut être autorisé le recueil, 

auprès des opérateurs de communications électroniques et des personnes 

mentionnées à l'article L. 34-1 du code des postes et des communications 

électroniques et à l'article 6 de la loi du 21 juin 2004, des informations ou 

documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de 

communications électroniques, y compris les données techniques relatives à 

l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de 

communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros 

d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des 

équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné 

portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des 

communications. Selon l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, " 
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pour le seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés de 

renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du 

présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la 

promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants : / 1° 

L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale ; / 2° 

Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements 

européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme 

d'ingérence étrangère ; / 3° Les intérêts économiques, industriels et 

scientifiques majeurs de la France ; / 4° La prévention du terrorisme ; / 5° La 

prévention : / a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ; / b) Des 

actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en 

application de l'article L. 212-1 ; / c) Des violences collectives de nature à porter 

gravement atteinte à la paix publique ; / 6° La prévention de la criminalité et de 

la délinquance organisées ; / 7° La prévention de la prolifération des armes de 

destruction massive ". L'article L. 811-4 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le 

soin de désigner les services, autres que les services spécialisés de 

renseignement, qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques 

mentionnées au titre V du même livre VIII. 

 

20. Il résulte de l'ensemble des dispositions mentionnées aux points 

précédents que le législateur a entendu imposer aux opérateurs de 

communications électroniques, aux fournisseurs d'accès à internet et aux 

hébergeurs l'obligation de conserver de manière générale et indifférenciée les 

données de connexion pour les besoins, d'une part, de la recherche, de la 

constatation et de la poursuite des infractions, notamment pénales, et, d'autre 

part, des missions de défense et de promotion des intérêts fondamentaux de 

la Nation confiées aux services de renseignement, dans les conditions et limites 

fixées par la loi et les dispositions réglementaires prises pour son application. 

 

En ce qui concerne les dispositions réglementaires dont il est demandé 

l'abrogation : 

 

21. L'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques, 

dont le refus d'abrogation est contesté sous les nos 393099, 424717 et 424718, 
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énumère les données qui doivent être conservées, pour une durée d'un an à 

compter du jour de leur enregistrement, par les opérateurs de communications 

électroniques aux fins mentionnées au point précédent. Sont concernées par 

cette obligation : " a) Les informations permettant d'identifier l'utilisateur ; / b) 

Les données relatives aux équipements terminaux de communication utilisés ; 

/ c) Les caractéristiques techniques ainsi que la date, l'horaire et la durée de 

chaque communication ; / d) Les données relatives aux services 

complémentaires demandés ou utilisés et leurs fournisseurs ; / e) Les données 

permettant d'identifier le ou les destinataires de la communication ". Il prévoit 

également que, pour les activités de téléphonie, l'opérateur doit conserver les 

données relatives au trafic " et, en outre, celles permettant d'identifier l'origine 

et la localisation de la communication ". 

 

22. Pour l'application des dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la 

confiance dans l'économie numérique, l'article 1er du décret du 25 février 

2011, dont le refus d'abrogation est contesté sous le n° 393099, prévoit que : " 

Les données mentionnées au II de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, 

que les personnes sont tenues de conserver en vertu de cette disposition, sont 

les suivantes : / 1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I du même article 

et pour chaque connexion de leurs abonnés : / a) L'identifiant de la connexion ; 

/ b) L'identifiant attribué par ces personnes à l'abonné ; / c) L'identifiant du 

terminal utilisé pour la connexion lorsqu'elles y ont accès ; / d) Les dates et 

heure de début et de fin de la connexion ; / e) Les caractéristiques de la ligne de 

l'abonné ; / 2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I du même article et 

pour chaque opération de création : / a) L'identifiant de la connexion à l'origine 

de la communication ; / b) L'identifiant attribué par le système d'information au 

contenu, objet de l'opération ; / c) Les types de protocoles utilisés pour la 

connexion au service et pour le transfert des contenus ; / d) La nature de 

l'opération ; / e) Les date et heure de l'opération ; / f) L'identifiant utilisé par 

l'auteur de l'opération lorsque celui-ci l'a fourni ; / 3° Pour les personnes 

mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, les informations fournies lors de 

la souscription d'un contrat par un utilisateur ou lors de la création d'un 

compte : / a) Au moment de la création du compte, l'identifiant de cette 

connexion ; / b) Les nom et prénom ou la raison sociale ; / c) Les adresses 
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postales associées ; / d) Les pseudonymes utilisés ; / e) Les adresses de courrier 

électronique ou de compte associées ; / f) Les numéros de téléphone ; / g) Les 

données permettant de vérifier le mot de passe ou de le modifier, dans leur 

dernière version mise à jour ; / 4° Pour les personnes mentionnées aux 1 et 2 

du I du même article, lorsque la souscription du contrat ou du compte est 

payante, les informations suivantes relatives au paiement, pour chaque 

opération de paiement : / a) Le type de paiement utilisé ; / b) La référence du 

paiement ; / c) Le montant ; / d) La date et l'heure de la transaction ". 

 

En ce qui concerne les exigences qui découlent du droit de l'Union européenne 

: 

 

S'agissant des textes de droit dérivé applicables : 

 

23. La directive du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 

concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de 

la vie privée dans le secteur des communications électroniques, qui a été prise 

sur le fondement de l'article 95 du traité instituant la Communauté 

européenne, désormais repris à l'article 114 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, procède de la volonté de rapprocher les législations des 

Etats membres afin de permettre l'établissement et le fonctionnement du 

marché intérieur. Elle a pour objet, ainsi que l'énonce le paragraphe 1 de son 

article 3, le " traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la 

fourniture de services de communications électroniques accessibles au public 

sur les réseaux publics de communication dans la Communauté ". Aux termes 

de son article 5 : " 1. Les Etats membres garantissent, par la législation 

nationale, la confidentialité des communications effectuées au moyen d'un 

réseau public de communications et de services de communications 

électroniques accessibles au public, ainsi que la confidentialité des données 

relatives au trafic y afférentes. En particulier, ils interdisent à toute autre 

personne que les utilisateurs d'écouter, d'intercepter, de stocker les 

communications et les données relatives au trafic y afférentes, ou de les 

soumettre à tout autre moyen d'interception ou de surveillance, sans le 

consentement des utilisateurs concernés sauf lorsque cette personne y est 
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légalement autorisée, conformément à l'article 15, paragraphe 1. Le présent 

paragraphe n'empêche pas le stockage technique nécessaire à l'acheminement 

d'une communication, sans préjudice du principe de confidentialité ", tandis 

qu'en vertu de son article 6 : " 1. Les données relatives au trafic concernant les 

abonnés et les utilisateurs traitées et stockées par le fournisseur d'un réseau 

public de communications ou d'un service de communications électroniques 

accessibles au public doivent être effacées ou rendues anonymes lorsqu'elles 

ne sont plus nécessaires à la transmission d'une communication sans préjudice 

des paragraphes 2, 3 et 5, du présent article ainsi que de l'article 15, 

paragraphe 1 ". Toutefois, l'article 15 de la même directive prévoit que " Les 

Etats membres peuvent adopter des mesures législatives visant à limiter la 

portée des droits et des obligations prévus aux articles 5 et 6, à l'article 8, 

paragraphes 1, 2, 3 et 4, et à l'article 9 de la présente directive lorsqu'une telle 

limitation constitue une mesure nécessaire, appropriée et proportionnée, au 

sein d'une société démocratique, pour sauvegarder la sécurité nationale - c'est-

à-dire la sûreté de l'Etat - la défense et la sécurité publique, ou assurer la 

prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales ou 

d'utilisations non autorisées du système de communications électroniques, 

comme le prévoit l'article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE. À cette fin, 

les États membres peuvent, entre autres, adopter des mesures législatives 

prévoyant la conservation de données pendant une durée limitée lorsque cela 

est justifié par un des motifs énoncés dans le présent paragraphe. Toutes les 

mesures visées dans le présent paragraphe sont prises dans le respect des 

principes généraux du droit communautaire, y compris ceux visés à l'article 6, 

paragraphes 1 et 2, du traité sur l'Union européenne ". 

 

24. Il résulte des articles 1er et 2 de cette directive, tels qu'interprétés par la 

Cour de justice de l'Union européenne, que les dispositions précitées 

s'appliquent aux opérateurs de services de communications électroniques, 

c'est-à-dire aux services qui consistent entièrement ou principalement en la 

transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, 

tels que les services d'accès à internet. Les opérateurs mentionnés à l'article L. 

34-1 du code des postes et des communications électroniques, notamment les 

fournisseurs d'accès à internet et les opérateurs de téléphonie, ainsi que les 
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personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication 

au public en ligne au sens du paragraphe 1 du I de l'article 6 de la loi du 21 juin 

2004 pour la confiance dans l'économie numérique, ce qui vise en particulier 

les fournisseurs d'accès à internet, relèvent du champ d'application de cette 

directive. Tel n'est pas le cas, en revanche, des " hébergeurs ", c'est-à-dire des 

personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise 

à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le 

stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute 

nature fournis par des destinataires de ces services, mentionnées au 

paragraphe 2 du I du même article 6, dès lors que leurs services ne consistent 

pas entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des 

réseaux de communications électroniques. 

 

25. L'article 23 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 

2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de 

données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) 

prévoit que : " 1. Le droit de l'Union ou le droit de l'Etat membre auquel le 

responsable du traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent, par la voie 

de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus 

aux articles 12 à 22 et à l'article 34, ainsi qu'à l'article 5 dans la mesure où les 

dispositions du droit en question correspondent aux droits et obligations 

prévus aux articles 12 à 22, lorsqu'une telle limitation respecte l'essence des 

libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et 

proportionnée dans une société démocratique pour garantir : / a) la sécurité 

nationale ; / b) la défense nationale ; / c) la sécurité publique ; / d) la prévention 

et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en 

la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre 

les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces (...) ". 

Les hébergeurs mentionnés au point précédent constituent, au titre de cette 

activité, des responsables de traitement de données à caractère personnel, 

comme tels soumis aux dispositions de ce règlement. 

 

26. Il ressort des dispositions citées aux points précédents que les Etats 

membres sont autorisés, pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité 
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nationale, à la sûreté de l'Etat ou à la lutte contre les infractions pénales, à 

prévoir une dérogation, d'une part, à l'obligation de confidentialité des 

données à caractère personnel et, d'autre part, à celle de confidentialité des 

données relatives au trafic y afférentes, qui découlent toutes deux de l'article 5, 

paragraphe 1, de la directive, ainsi qu'aux droits et obligations prévues aux 

articles 12 à 22 du RGPD. 

 

S'agissant de la réponse apportée par la Cour de justice de l'Union européenne 

aux questions préjudicielles posées par le Conseil d'Etat : 

 

27. Par son arrêt du 6 octobre 2020 La Quadrature du Net et autres (C-511/18, 

C-512/18, C-520/18), la Cour de justice de l'Union européenne a, en réponse 

aux questions que lui avait posées le Conseil d'Etat dans sa décision avant-dire 

droit du 26 juillet 2018, dit pour droit que : " 1) L'article 15, paragraphe 1, de la 

directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, 

concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de 

la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie 

privée et communications électroniques), telle que modifiée par la directive 

2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lu à 

la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la 

charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en 

ce sens qu'il s'oppose à des mesures législatives prévoyant, aux fins prévues à 

cet article 15, paragraphe 1, à titre préventif, une conservation généralisée et 

indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation. En 

revanche, l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée 

par la directive 2009/136, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de 

l'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, ne s'oppose 

pas à des mesures législatives / - permettant, aux fins de la sauvegarde de la 

sécurité nationale, le recours à une injonction faite aux fournisseurs de services 

de communications électroniques de procéder à une conservation généralisée 

et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation, 

dans des situations où l'État membre concerné fait face à une menace grave 

pour la sécurité nationale qui s'avère réelle et actuelle ou prévisible, la décision 

prévoyant cette injonction pouvant faire l'objet d'un contrôle effectif, soit par 



135 

 

une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, dont la 

décision est dotée d'un effet contraignant, visant à vérifier l'existence d'une de 

ces situations ainsi que le respect des conditions et des garanties devant être 

prévues, et ladite injonction ne pouvant être émise que pour une période 

temporellement limitée au strict nécessaire, mais renouvelable en cas de 

persistance de cette menace ; / - prévoyant, aux fins de la sauvegarde de la 

sécurité nationale, de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention des 

menaces graves contre la sécurité publique, une conservation ciblée des 

données relatives au trafic et des données de localisation qui soit délimitée, sur 

la base d'éléments objectifs et non discriminatoires, en fonction de catégories 

de personnes concernées ou au moyen d'un critère géographique, pour une 

période temporellement limitée au strict nécessaire, mais renouvelable ; / - 

prévoyant, aux fins de la sauvegarde de la sécurité nationale, de la lutte contre 

la criminalité grave et de la prévention des menaces graves contre la sécurité 

publique, une conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP 

attribuées à la source d'une connexion, pour une période temporellement 

limitée au strict nécessaire ; / - prévoyant, aux fins de la sauvegarde de la 

sécurité nationale, de la lutte contre la criminalité et de la sauvegarde de la 

sécurité publique, une conservation généralisée et indifférenciée des données 

relatives à l'identité civile des utilisateurs de moyens de communications 

électroniques, et / - permettant, aux fins de la lutte contre la criminalité grave 

et, a fortiori, de la sauvegarde de la sécurité nationale, le recours à une 

injonction faite aux fournisseurs de services de communications électroniques, 

par le biais d'une décision de l'autorité compétente soumise à un contrôle 

juridictionnel effectif, de procéder, pour une durée déterminée, à la 

conservation rapide des données relatives au trafic et des données de 

localisation dont disposent ces fournisseurs de services / dès lors que ces 

mesures assurent, par des règles claires et précises, que la conservation des 

données en cause est subordonnée au respect des conditions matérielles et 

procédurales y afférentes et que les personnes concernées disposent de 

garanties effectives contre les risques d'abus ". 

 

28. Si la Cour a également dit pour droit que " l'article 23, paragraphe 1, du 

règlement 2016/679, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 
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52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en 

ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale imposant aux 

fournisseurs d'accès à des services de communication au public en ligne et aux 

fournisseurs de services d'hébergement la conservation généralisée et 

indifférenciée, notamment, des données à caractère personnel afférentes à ces 

services ", elle a relevé, au point 211 de sa décision, qui constitue le soutien 

nécessaire de cette partie du dispositif, que : " les constatations et les 

appréciations faites dans le cadre de la réponse apportée aux premières 

questions dans les affaires C-511/18 et C-512/18 ainsi qu'aux première et 

deuxième questions dans l'affaire C-520/18 s'appliquent mutatis mutandis à 

l'article 23 du règlement 2016/679 ". Il en ressort clairement que les conditions 

permettant de déroger aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22 du 

RGPD sur le fondement de l'article 23 du règlement et celles permettant de 

déroger à l'interdiction de conservation généralisée et indifférenciée des 

données relatives au trafic et des données de localisation sur le fondement de 

l'article 15, paragraphe 1 de la directive du 12 juillet 2002 sont identiques. 

 

29. Il résulte de ce qui a été dit aux points 27 et 28 que l'article 15, paragraphe 

1, de la directive du 12 juillet 2002 et l'article 23 du RGPD, tels qu'interprétés 

par la Cour de justice dans son arrêt du 6 octobre 2020, limitent la possibilité 

d'imposer aux opérateurs de communications électroniques, aux fournisseurs 

d'accès à internet et aux hébergeurs la conservation des données de connexion 

de leurs utilisateurs. L'encadrement précisé par la Cour de justice diffère selon 

la nature des données en cause, les finalités poursuivies et le type de 

conservation. 

 

30. En premier lieu, le droit de l'Union européenne s'oppose à ce que soit 

imposée aux opérateurs la conservation généralisée et indifférenciée des 

données de trafic et de localisation autres que les adresses IP, y compris aux 

fins de lutte contre la criminalité grave. Toutefois, il est possible d'imposer aux 

opérateurs une conservation ciblée de ces données, en fonction de catégories 

de personnes, dont des éléments objectifs permettent d'établir que leurs 

données sont susceptibles de révéler un lien au moins indirect avec des actes 

de criminalité grave, de contribuer, d'une manière ou d'une autre, à la lutte 
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contre cette criminalité ou de prévenir un risque grave pour la sécurité 

publique, d'une part, ou en fonction de zones géographiques caractérisées par 

un risque élevé de préparation ou de commission d'actes de criminalité grave, 

d'autre part. 

 

31. En revanche et en deuxième lieu, le droit de l'Union européenne permet 

d'imposer aux opérateurs la conservation généralisée et indifférenciée des 

données de trafic et de localisation autres que les adresses IP aux seules fins 

de sauvegarde de la sécurité nationale lorsqu'un Etat est confronté à une 

menace grave pour la sécurité nationale qui s'avère réelle et actuelle ou 

prévisible, sur injonction d'une autorité publique, soumise à un contrôle effectif 

d'une juridiction ou d'une autorité administrative indépendante, chargée 

notamment de vérifier la réalité de la menace, pour une période limitée au 

strict nécessaire, mais renouvelable en cas de persistance de la menace. 

 

32. En troisième lieu, le droit de l'Union européenne permet d'imposer aux 

opérateurs une " conservation rapide " des données de trafic et de localisation, 

c'est-à-dire une obligation à effet immédiat de conserver en l'état et pour une 

durée limitée au strict nécessaire certaines des données dont ils disposent, 

sous le contrôle d'un juge, lorsque ces données sont susceptibles de contribuer 

à l'élucidation d'une infraction grave ou à la prévention de menaces graves 

contre la sécurité publique. Ces données ne sont pas limitées aux personnes 

soupçonnées d'être les auteurs de l'infraction, mais peuvent être étendues à 

d'autres personnes pour les besoins de l'enquête, sur le fondement de critères 

objectifs. 

 

33. En quatrième lieu, la conversation généralisée et indifférenciée des 

adresses IP peut être imposée aux fournisseurs d'accès à internet et aux 

hébergeurs, pour une période limitée au strict nécessaire, dès lors qu'elle peut 

constituer, comme le relève la Cour au point 154 de sa décision, le seul moyen 

d'investigation permettant l'identification d'une personne ayant commis une 

infraction en ligne. Toutefois, dès lors qu'une telle conservation emporte une 

ingérence grave dans les droits fondamentaux des personnes concernées, elle 

ne saurait être justifiée qu'aux fins de lutte contre la criminalité grave, pour la 
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prévention des menaces graves contre la sécurité publique et pour la 

sauvegarde de la sécurité nationale. 

 

34. En dernier lieu, la conservation généralisée et indifférenciée des données 

relatives à l'identité civile des utilisateurs est possible, sans délai particulier, aux 

fins de prévention des menaces à la sécurité publique, de recherche, de 

détection et de poursuite des infractions pénales en général et de sauvegarde 

de la sécurité nationale. Ainsi que la Cour le relève au point 157 de sa décision, 

l'ingérence qu'emporte la conservation de telles données ne saurait, en 

principe, être qualifiée de grave dès lors que ces données ne permettent pas, à 

elles seules, de connaître la date, l'heure, la durée et les destinataires des 

communications effectuées, non plus que les endroits où ces communications 

ont eu lieu ou la fréquence de celles-ci avec certaines personnes. 

 

En ce qui concerne la compatibilité avec le droit de l'Union européenne des 

dispositions en litige : 

 

S'agissant de la conservation générale et indifférenciée des données relatives à 

l'identité civile, aux paiements, aux contrats et aux comptes de l'abonné : 

 

35. Ainsi qu'il a été dit au point 34, les données relatives à l'identité civile des 

utilisateurs de moyens de communications électroniques peuvent faire l'objet, 

sans limitation de durée, d'une conservation généralisée et indifférenciée pour 

les besoins de toute procédure pénale, de la prévention de toute menace 

contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale. Il suit 

de là que l'article R. 10-13 du code des postes et des communications 

électroniques et l'article 1er du décret du 25 février 2011, en tant qu'ils 

prévoient l'obligation pour les opérateurs de conserver de telles données, ne 

sont pas contraires au droit de l'Union européenne. 

 

36. En outre, il résulte clairement de la directive du 12 juillet 2002 et du RGPD 

qu'ils ne s'opposent pas à une obligation de conservation généralisée et 

indifférenciée, pour une durée d'un an, des informations autres que celles 

relatives à l'identité civile fournies lors de la souscription d'un contrat par un 
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utilisateur ou lors de la création d'un compte, d'une part, et des données 

relatives aux paiements, d'autre part, mentionnées respectivement aux 3° et 4° 

de l'article 1er du décret du 25 février 2011. 

 

S'agissant de la conservation générale et indifférenciée des adresses IP : 

 

37. Il résulte de l'arrêt de la Cour de justice précité que, dans la mesure où elles 

ne révèlent aucune information sur les tierces personnes ayant été en contact 

avec la personne à l'origine de la communication, et où elles peuvent constituer 

le seul moyen d'investigation permettant l'identification de la personne à 

laquelle cette adresse était attribuée au moment de la commission de cette 

infraction, les adresses IP attribuées à la source d'une connexion peuvent faire 

l'objet d'une obligation de conservation généralisée et indifférenciée à des fins 

de lutte contre la criminalité grave ou de prévention des menaces graves 

contre la sécurité publique, pour une période temporellement limitée au strict 

nécessaire. 

 

38. Si la conservation généralisée et indifférenciée des adresses IP ne saurait 

être justifiée par les besoins de la lutte contre l'ensemble des infractions 

pénales, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt de la Cour de justice de 

l'Union européenne que le législateur serait tenu d'énumérer les infractions 

relevant du champ de la criminalité grave en se référant à des catégories 

strictement prédéfinies en droit interne. Le rattachement d'une infraction 

pénale à la criminalité grave a donc vocation à s'apprécier de façon concrète, 

sous le contrôle du juge pénal, au regard de la nature de l'infraction commise 

et de l'ensemble des faits de l'espèce. Une obligation de conservation 

généralisée et indifférenciée des adresses IP peut ainsi être imposée aux 

opérateurs, dès lors que les conditions d'accès à ces données par les services 

d'enquête sont fixées en fonction de la gravité des infractions susceptibles de 

le justifier, dans le respect du principe de proportionnalité, lequel fait partie des 

principes généraux du droit de l'Union européenne. 

 

39. Les associations requérantes soutiennent que les dispositions attaquées 

relatives à la conservation des adresses IP méconnaissent le droit de l'Union 
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européenne dès lors qu'elles ne circonscrivent pas cette conservation aux 

seules fins de lutte contre la criminalité grave. Or, aux termes de l'article 

préliminaire du code de procédure pénale : " Au cours de la procédure pénale, 

les mesures portant atteinte à la vie privée d'une personne ne peuvent être 

prises, sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire, que si 

elles sont, au regard des circonstances de l'espèce, nécessaires à la 

manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction ". 

Conformément au principe de proportionnalité consacré par cet article, 

l'obligation de conservation résultant du III de l'article L. 34-1 du code des 

postes et des communications électroniques et du II de l'article 6 de la loi du 21 

juin 2004 n'est donc imposée aux opérateurs, sous le contrôle des juridictions 

compétentes, que pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la 

poursuite d'infractions pénales susceptibles de présenter un degré de gravité 

suffisant pour justifier l'ingérence dans les droits protégés par les articles 4, 7 

et 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Seules de 

telles infractions pouvant légalement justifier l'accès des services d'enquêtes 

aux données conservées par les opérateurs, il s'ensuit que la conservation des 

adresses IP imposée de façon généralisée et indifférenciée aux opérateurs ne 

saurait être regardée comme méconnaissant les exigences de la directive du 12 

juillet 2002. 

 

40. En outre, il résulte du III de l'article R. 10-13 du code des postes et des 

communications électroniques et de l'article 3 du décret du 25 février 2011 que 

les adresses IP ne peuvent être conservées qu'un an. Il ne ressort pas des 

pièces du dossier que cette durée de conservation ne serait pas strictement 

nécessaire aux besoins de la lutte contre la criminalité grave et de la prévention 

des menaces graves pour la sécurité publique. 

 

41. Il résulte de ce qui précède que l'article R. 10-13 du code des postes et des 

communications électroniques et le décret du 25 février 2011, en tant qu'ils 

prévoient une obligation de conservation généralisée et indifférenciée des 

adresses IP, ne sont pas contraires au droit de l'Union européenne. 

 

S'agissant de la conservation générale et indifférenciée des données de trafic et 
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de localisation autres que les adresses IP : 

 

42. Ainsi qu'il a été dit au point 31, la Cour a dit pour droit que la directive ne 

s'opposait pas à ce que des mesures législatives permettent, aux fins de 

sauvegarde de la sécurité nationale, d'imposer aux opérateurs la conservation 

généralisée et indifférenciée des données de trafic et des données de 

localisation, sous réserve qu'une décision soumise à un contrôle effectif 

constate l'existence d'une menace grave pour la sécurité nationale qui s'avère 

réelle et actuelle ou prévisible, pour une durée limitée au strict nécessaire, mais 

renouvelable en cas de persistance de la menace. Il ressort en outre du point 

135 de son arrêt du 6 octobre 2020 que la responsabilité des Etats membres en 

matière de sécurité nationale, au sens du droit de l'Union, correspond à 

l'intérêt primordial de protéger les fonctions essentielles de l'Etat et les intérêts 

fondamentaux de la société, et inclut la prévention et la répression d'activités 

de nature à déstabiliser gravement les structures constitutionnelles, politiques, 

économiques ou sociales fondamentales d'un pays, et en particulier à menacer 

directement la société, la population ou l'Etat en tant que tel, telles que 

notamment des activités de terrorisme. 

 

Quant à la conservation générale et indifférenciée de ces données de 

connexion aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale : 

 

43. En premier lieu, les dispositions citées aux points 16, 18 et 19 imposent la 

conservation généralisée et indifférenciée, pour une durée d'un an, des 

données énumérées à l'article R. 10-13 du code des postes et des 

communications électroniques et à l'article 1er du décret du 25 février 2011 en 

vue de défendre et de promouvoir les intérêts fondamentaux de la Nation 

énumérés à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, de même que 

pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite 

d'infractions qui mettent en cause la sécurité nationale, notamment les 

atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation figurant au titre Ier du livre IV 

du code pénal et le terrorisme réprimé par les dispositions de son titre II. Dans 

cette mesure, cette obligation de conservation imposée aux opérateurs, mise 

en oeuvre par des dispositions à caractère réglementaire susceptibles de faire 
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l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, assorti, 

le cas échéant, d'une demande de suspension de leurs effets sur le fondement 

de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ou d'un référé fondé sur 

l'article L. 521-2 du même code, est justifiée, dans son principe, par l'objectif de 

sauvegarde de la sécurité nationale. 

 

44. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mesures 

d'instruction diligentées par la dixième chambre de la section du contentieux, 

que la France est confrontée à une menace pour sa sécurité nationale, 

appréciée au regard de l'ensemble des intérêts fondamentaux de la Nation 

listés à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure cité au point 19 qui, 

par son intensité, revêt un caractère grave et réel. Cette menace est, à la date 

de la présente décision, non seulement prévisible mais aussi actuelle. Cette 

menace procède d'abord de la persistance d'un risque terroriste élevé, ainsi 

qu'en témoigne notamment le fait que sont survenues sur le sol national au 

cours de l'année 2020 six attaques abouties ayant causé sept morts et onze 

blessés. Deux nouveaux attentats ont déjà été déjoués en 2021. Le plan 

Vigipirate a été mis en oeuvre au niveau " Urgence attentat " entre le 29 

octobre 2020 et le 4 mars 2021 puis au niveau " Sécurité renforcée - risque 

attentat " depuis le 5 mars 2021, attestant d'un niveau de menace terroriste 

durablement élevé sur le territoire. Par ailleurs, la France est particulièrement 

exposée au risque d'espionnage et d'ingérence étrangère, en raison 

notamment de ses capacités et de ses engagements militaires et de son 

potentiel technologique et économique. De nombreuses entreprises françaises, 

tant des grands groupes que des petites et moyennes entreprises, font ainsi 

l'objet d'actions malveillantes, visant leur savoir-faire et leur potentiel 

d'innovation, à travers des opérations d'espionnage industriel ou scientifique, 

de sabotage, d'atteintes à la réputation ou de débauchage d'experts. La France 

est également confrontée à des menaces graves pour la paix publique, liées à 

une augmentation de l'activité de groupes radicaux et extrémistes. Ces 

menaces sont de nature à justifier l'obligation de conservation généralisée et 

indifférenciée des données de connexion listées à l'article R. 10-13 du code des 

postes et des communications électroniques autres que les données relatives à 

l'identité civile et aux adresses IP. En outre, il ne ressort pas des pièces du 
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dossier que la durée de conservation de ces données, fixée à un an, ne serait 

pas strictement nécessaire aux besoins de la sauvegarde de la sécurité 

nationale. 

 

45. En troisième lieu, toutefois, ni l'article L. 34-1 du code des postes et des 

communications électroniques, ni l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la 

confiance dans l'économie numérique ne prévoient un réexamen périodique, 

au regard des risques pour la sécurité nationale, de la nécessité de maintenir 

l'obligation faite aux personnes concernées de conserver les données de 

connexion. Les dispositions de ces articles, ainsi, par suite, que celles de l'article 

R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques et du décret 

du 25 février 2011, en tant qu'elles ne subordonnent pas le maintien en vigueur 

de cette obligation au constat, à échéance régulière, qui ne saurait 

raisonnablement excéder un an, de la persistance d'une menace grave, réelle 

et actuelle ou prévisible, pour la sécurité nationale sont, dans cette mesure, 

contraires au droit de l'Union européenne. Par ailleurs, le fait d'imposer aux 

pouvoirs publics un tel réexamen n'affecte pas, par lui-même, les exigences 

constitutionnelles mentionnées au point 9. 

 

46. Il résulte de ce qui précède que, s'agissant de l'objectif de sauvegarde de la 

sécurité nationale, le refus d'abroger l'article R. 10-13 du code des postes et des 

communications électroniques et l'article 1er du décret du 25 février 2011 doit 

être annulé en tant seulement que leurs dispositions ne prévoient pas un 

réexamen périodique de l'existence d'une menace grave, réelle et actuelle ou 

prévisible pour la sécurité nationale, s'agissant des données qu'elles 

mentionnent autres que celles afférentes à l'identité civile, aux comptes et aux 

paiements des utilisateurs et aux adresses IP. Il y a lieu d'enjoindre au 

Gouvernement de compléter ces dispositions dans un délai de six mois à 

compter de la présente décision. Dans la mesure où il résulte de la présente 

décision, ainsi qu'il a été dit au point 44, que la réalité et la gravité de la menace 

pesant sur la sécurité nationale justifient l'obligation de conservation 

généralisée et indifférenciée de l'ensemble des données de connexion à cette 

fin, les opérateurs ne sauraient, avant l'expiration de ce délai, se soustraire à 

cette obligation et aux sanctions dont sa méconnaissance est assortie au motif 
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que la durée de l'injonction qui leur est faite n'a pas été limitée dans le temps 

par le pouvoir réglementaire. 

 

Quant à la conservation générale et indifférenciée de ces données de 

connexion aux fins de lutte contre la criminalité et de prévention des menaces 

à l'ordre public : 

 

47. Les dispositions mentionnées aux points 16 et 18 organisent également la 

conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion pour les 

besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite d'infractions 

pénales, ou de manquements à certaines législations particulières, ne mettant 

pas en jeu la sécurité nationale. 

 

48. Ainsi qu'il a été rappelé aux points 30 à 34, le droit de l'Union européenne, 

tel qu'interprété par la Cour de justice, s'oppose à une obligation de 

conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion, autres 

que celles d'identification des utilisateurs et les adresses IP, aux fins de lutte 

contre la criminalité et la prévention des menaces pour la sécurité publique, 

quel que soit le degré de gravité de cette criminalité ou de ces menaces. 

 

49. Le Premier ministre soutient en défense que l'obligation pour le juge 

d'écarter les dispositions du droit national imposant une conservation 

généralisée et indifférenciée des données de connexion pour des finalités 

autres que de sauvegarde de la sécurité nationale priverait de garanties 

effectives les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à 

l'ordre public, notamment des atteintes à la sécurité des personnes et des 

biens, et de recherche des auteurs d'infractions pénales. 

 

50. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mesures 

d'instruction diligentées par la dixième chambre de la section du contentieux, 

ainsi que des échanges intervenus au cours de la séance orale d'instruction qui 

s'est tenue le 22 mars 2021, que l'obligation de conservation généralisée et 

indifférenciée des données de connexion pour une période d'un an, imposée 

aux opérateurs sur le fondement des dispositions mentionnées aux points 16, 
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18, 21 et 22, est une condition déterminante de succès des enquêtes conduites 

en vue de la recherche, de la constatation et de la poursuite des auteurs 

d'infractions à caractère criminel et délictuel. L'exploitation ultérieure de ces 

données, en particulier des données de localisation du détenteur d'un 

équipement terminal, est en effet, dans de très nombreuses hypothèses, 

l'unique moyen de retrouver leurs auteurs. Il ne ressort en outre pas des pièces 

du dossier que des méthodes alternatives puissent utilement s'y substituer. Par 

construction, les méthodes d'investigation traditionnelles, telles que les 

filatures et les surveillances, outre les aléas auxquelles elles sont confrontées, 

ne permettent pas d'apporter d'éléments sur des événements passés et sont 

inefficaces pour les infractions dématérialisées. Les méthodes d'investigation 

scientifique, telles que la recherche d'empreintes digitales et de traces 

génétiques, ne peuvent être efficaces que si des éléments matériels sont 

laissés par les auteurs d'infraction. A l'inverse, s'il existe des méthodes 

d'investigation complexes présentant une réelle efficacité pour l'élucidation des 

crimes et délits, comme la captation de données en temps réel, elles sont plus 

intrusives et plus attentatoires aux libertés. L'accès différé aux données de 

connexion revêt une importance d'autant plus cruciale que l'utilisation des 

moyens de communications électroniques, notamment cryptées, constitue un 

instrument qui facilite la commission de ces crimes et délits et rend plus 

difficile la recherche de leurs auteurs. Il permet, à l'inverse, de lever les 

soupçons pesant sur des personnes suspectées, à tort, d'y être impliquées. 

 

51. En deuxième lieu, les articles 5, 6 et 9 de la directive 2002/58 ménagent, il 

est vrai, aux opérateurs la faculté de conserver certaines données pour les 

besoins de l'acheminement des communications et des opérations de 

facturation et de paiement des services rendus. Ces dispositions sont 

transposées au IV de l'article L. 34-1 et à l'article R. 10-14 du code des postes et 

des communications électroniques. Il résulte de ces dispositions, combinées 

avec l'article L. 34-2 du même code, que les données nécessaires aux 

opérations relatives à la facturation et au paiement des factures sont 

susceptibles d'être conservées jusqu'à l'expiration du délai de prescription des 

demandes en restitution du prix des prestations formées par les utilisateurs, 

fixé à un an à compter du jour du paiement, ou des demandes de paiement 
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des prestations formulées par les opérateurs, également fixé à un an à 

compter de la date d'exigibilité des sommes. Toutefois, il ressort des pièces du 

dossier que seule une partie des données couvertes par l'article R. 10-13 est 

volontairement conservée par les opérateurs pour leurs besoins propres ou 

pour la sécurité des réseaux et installations au titre du seul article R. 10-14, et 

pour des durées moindres. En particulier, les données de connexion relatives 

aux appels entrants et celles relatives à la géolocalisation ne font que très 

rarement l'objet d'une conservation à ce titre de la part des opérateurs. De 

même, les données relatives aux appels sortants dans le cadre de forfaits 

illimités ne sont pas conservées dès lors qu'elle ne sont pas utiles à la 

facturation. Or le recueil de ces données contribue de façon déterminante à 

l'efficacité des enquêtes pénales. 

 

52. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que la 

directive ne s'oppose pas à une conservation ciblée des données relatives au 

trafic et des données de localisation qui soit délimitée, sur la base d'éléments 

objectifs et non discriminatoires, en fonction de catégories de personnes 

concernées ou au moyen d'un critère géographique, pour une période 

temporellement limitée au strict nécessaire, mais renouvelable, en vue de 

lutter contre la criminalité grave ou de prévenir des menaces graves contre la 

sécurité publique. 

 

53. Il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des éléments 

recueillis auprès de la Fédération française des télécoms, qu'une telle 

conservation ciblée se heurte à des obstacles techniques qui en 

compromettent manifestement la mise en oeuvre. En ce qui concerne une 

conservation ciblée selon des critères géographiques, il apparaît que 

l'implantation des relais de téléphonie mobile et de leurs cellules est propre à 

chaque opérateur, que le mode de propagation des ondes radio émises par les 

relais de téléphonie mobile n'est pas compatible avec des limites 

géographiques prédéfinies et que l'information de localisation n'est pas 

systématiquement présente dans les données collectées. Les sociétés Free 

Mobile et Free indiquent, quant à elles, que les données de connexion stockées 

dans leur système d'information ne sont pas associées à une zone 
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géographique particulière, qu'au surplus cette localisation est changeante dans 

le temps et qu'elles ne sont en mesure d'établir une corrélation entre la " 

cellule " radio à laquelle sont associées des données de connexion et la 

localisation géographique de cette cellule qu'au cas par cas, en réponse à une 

réquisition judiciaire. Quant à une conservation ciblée sur des personnes, la 

Fédération française des télécoms fait valoir qu'elle se heurterait au fait que les 

informations contenues dans les données de trafic ne permettent pas 

d'effectuer un tri selon des catégories de personnes. Les sociétés Free et Free 

Mobile précisent, pour leur part, que les personnes sont identifiées par des 

données - le numéro de téléphone, le numéro IMSI et le numéro IMEI - qui 

peuvent varier dans le temps et que ces données sont gérées de façon étanche 

pour répondre aux exigences du RGPD. 

 

54. En outre, une conservation ciblée, à la supposer techniquement possible, 

présenterait un intérêt opérationnel particulièrement incertain, dès lors qu'elle 

ne permettrait pas, y compris en cas de faits particulièrement graves, d'accéder 

aux données de connexion d'une personne suspectée d'une infraction qui 

n'aurait pas été préalablement identifiée comme étant susceptible de 

commettre un tel acte. Ainsi, notamment pour les cas de primo-délinquants, 

mais également lorsque les auteurs d'infractions pénales ont recours à des 

téléphones dotés de cartes prépayées qu'ils n'utilisent que pour une durée 

limitée et qui, par construction, n'auraient pu être préalablement identifiés, les 

services d'enquête judiciaire ne pourraient pas accéder aux données de 

connexion indispensables à l'élucidation des affaires dont ils sont saisis. Par 

ailleurs, il est impossible de définir par avance des zones géographiques où, 

par nature, aucun acte de criminalité grave susceptible de justifier la 

conservation des données de connexion ne pourrait survenir. Une obligation 

de conservation des données de connexion limitée à certaines zones 

géographiques, à supposer même qu'elle soit techniquement envisageable, 

ferait ainsi obstacle à l'action des services d'enquête dans les autres parties du 

territoire national lorsque de telles infractions y seraient commises. Enfin, 

aucune présomption de dangerosité ne saurait être légalement retenue à 

l'encontre de personnes en fonction de leur lieu de résidence ou d'activité 

professionnelle pour justifier la conservation de leurs données de trafic et de 
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localisation. Une différence de traitement instaurée sur ces fondements serait 

contraire au principe constitutionnel d'égalité devant la loi. 

 

55. En quatrième lieu, la Cour de justice a admis, au regard de la directive 

2002/58 et du RGPD, le recours à une injonction faite aux fournisseurs de 

services de communications électroniques, par le biais d'une décision de 

l'autorité compétente soumise à un contrôle juridictionnel effectif, de procéder, 

pour une durée déterminée, à la conservation rapide des données de trafic et 

des données de localisation dont disposent ces fournisseurs de services, au 

sens de l'article 16 de la convention sur la cybercriminalité, faite à Budapest le 

23 novembre 2001. Les stipulations de cette convention, à laquelle la France est 

partie, lui font obligation d'adopter les mesures nécessaires pour permettre à 

ses autorités, aux fins d'enquêtes et de procédures pénales et en vue d'assurer 

la collecte des preuves électroniques de toute infraction pénale, d'ordonner ou 

d'imposer d'une autre manière la conservation rapide de données de trafic, 

stockées au moyen d'un système informatique, et, en particulier pour obliger la 

personne qui les détient ou les contrôle à conserver et protéger l'intégrité de 

ces données pendant une durée aussi longue que nécessaire, au maximum de 

quatre-vingt-dix jours, le cas échéant renouvelable, afin de permettre aux 

autorités compétentes d'obtenir leur divulgation. Selon la Cour de justice, une 

telle conservation rapide peut non seulement porter sur les données des 

personnes concrètement soupçonnées d'avoir projeté ou commis une 

infraction pénale ou une atteinte à la sécurité nationale, mais aussi sur les 

données d'autres personnes, pour autant qu'elles peuvent, sur la base 

d'éléments objectifs et non discriminatoires, contribuer à l'élucidation de cette 

infraction ou de cette atteinte à la sécurité nationale, telles que les données de 

la victime de celle-ci et de son entourage social ou professionnel, ou encore des 

données relatives à des zones géographiques déterminées, telles que les lieux 

de la commission et de la préparation de l'infraction. Au point 164 de sa 

décision, la Cour précise ainsi que : " Dans la mesure où la finalité d'une telle 

conservation rapide ne correspond plus à celles pour lesquelles les données 

ont été collectées et conservées initialement et où tout traitement de données 

doit, en vertu de l'article 8, paragraphe 2, de la Charte, répondre à des fins 

déterminées, les États membres doivent préciser, dans leur législation, la 
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finalité pour laquelle la conservation rapide des données peut avoir lieu. Eu 

égard au caractère grave de l'ingérence dans les droits fondamentaux 

consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte qu'est susceptible de comporter une 

telle conservation, seule la lutte contre la criminalité grave et, a fortiori, la 

sauvegarde de la sécurité nationale sont de nature à justifier cette ingérence. 

En outre, afin d'assurer que l'ingérence que comporte une mesure de ce type 

soit limitée au strict nécessaire, il convient, d'une part, que l'obligation de 

conservation porte sur les seules données de trafic et données de localisation 

susceptibles de contribuer à l'élucidation de l'infraction pénale grave ou de 

l'atteinte à la sécurité nationale concernée. D'autre part, la durée de 

conservation des données doit être limitée au strict nécessaire, celle-ci pouvant 

néanmoins être prolongée lorsque les circonstances et l'objectif poursuivi par 

ladite mesure le justifient ". Il s'ensuit que, lorsqu'est en cause une infraction 

suffisamment grave pour justifier l'ingérence dans la vie privée induite par la 

conservation des données de connexion, dans le respect du principe de 

proportionnalité rappelé aux points 38 et 39, l'autorité judiciaire peut, sans 

méconnaître ni la directive du 12 juillet 2002, ni le RGPD, enjoindre aux 

opérateurs de communications électroniques, aux fournisseurs d'accès à 

internet et aux hébergeurs de sites internet de procéder à la conservation 

rapide des données de trafic et de localisation qu'ils détiennent, soit pour leurs 

besoins propres, soit au titre d'une obligation de conservation imposée aux fins 

de sauvegarde de la sécurité nationale. 

 

56. La conservation rapide des données de connexion est ainsi de nature à 

faire obstacle à la disparition des informations nécessaires à la recherche, à la 

constatation et à la poursuite des auteurs d'infractions pénales à compter de la 

date et de l'heure à laquelle il est enjoint à un opérateur d'y procéder, à la suite 

de la commission d'une infraction ou du recueil d'éléments donnant à penser 

qu'une telle infraction est projetée, ainsi qu'à l'effacement ou à l'anonymisation 

des données relatives à des communications antérieures lorsqu'elles ont été 

conservées par les opérateurs. Cependant, sur ce dernier point, l'efficacité du 

dispositif est subordonnée à la condition que les données aient été 

effectivement conservées. A défaut, la conservation rapide ne permet pas aux 

services d'enquête et à l'autorité judiciaire d'exploiter des données relatives 
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aux communications effectuées avant qu'elle soit ordonnée. 

 

57. Il résulte de ce qui précède que ni l'accès aux données de connexion 

conservées volontairement par les opérateurs, ni la possibilité de leur imposer 

une obligation de conservation ciblée, ni le recours à la technique de la 

conservation rapide ne permettent, par eux-mêmes, de garantir le respect des 

objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre 

public, notamment celle des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, 

ainsi que de recherche des auteurs d'infractions, notamment pénales. 

Toutefois, d'une part, à la date de la présente décision, l'état des menaces 

pesant sur la sécurité nationale rappelées au point 44 justifie légalement que 

soit imposée aux opérateurs la conservation générale et indifférenciée des 

données de connexion. D'autre part, la conservation rapide des données 

susceptibles de contribuer à la recherche, la constatation et la poursuite des 

infractions pénales, dans le respect du principe de proportionnalité prévu par 

le code de procédure pénale conformément à ce qui a été rappelé au point 39, 

est possible dans les conditions prévues par la directive du 12 juillet 2002 et le 

RGPD, y compris, comme l'a jugé la Cour ainsi qu'il a été rappelé au point 55, 

lorsque cette conservation rapide porte sur des données initialement 

conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale. L'autorité judiciaire 

est donc en mesure d'accéder aux données nécessaires à la poursuite et à la 

recherche des auteurs d'infractions pénales dont la gravité le justifie. Le même 

principe s'applique nécessairement aux autorités administratives 

indépendantes disposant d'un droit d'accès aux données de connexion en 

vertu de la loi en vue de lutter contre les manquements graves aux règles dont 

elles ont la charge d'assurer le respect. Dans ces conditions, le Premier ministre 

n'est pas fondé à soutenir qu'en l'état, la mise à l'écart des dispositions 

contestées du droit national, au motif qu'elles seraient contraires au droit de 

l'Union européenne, priverait de garanties effectives les objectifs de valeur 

constitutionnelle invoqués. 

 

58. Il résulte de tout ce qui précède que le Gouvernement ne pouvait pas 

imposer aux opérateurs de communications électroniques, aux fournisseurs 

d'accès à internet et aux hébergeurs la conservation généralisée et 
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indifférenciée des données de connexion, autres que les données mentionnées 

aux points 33, 34 et 36, relatives à l'identité civile, aux adresses IP et aux 

informations relatives aux comptes et aux paiements, aux fins de lutte contre la 

criminalité et de prévention des menaces à l'ordre public sans méconnaître le 

droit de l'Union européenne. Il ressort du point précédent qu'à la date de la 

présente décision, et aussi longtemps que l'existence d'une menace grave sur 

la sécurité nationale justifie la conservation généralisée et indifférenciée des 

données de connexion, l'application du droit de l'Union européenne, en 

conduisant à écarter le droit national, ne prive pas de garanties effectives les 

objectifs de valeur constitutionnelle invoqués par le Premier ministre en 

défense. Il y a dès lors lieu d'écarter les articles L. 34-1 du code des postes et 

des communications électroniques et 6 de la loi du 21 juin 2004 en tant qu'ils 

poursuivent une finalité autre que celle de la sauvegarde de la sécurité 

nationale. Par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que 

les dispositions du I et du II de l'article R. 10-13 du code des postes et des 

communications électroniques d'une part, et du 1° et du 2° de l'article 1er du 

décret du 25 février 2011 sont entachées d'illégalité dans cette mesure. C'est 

donc à tort que le Premier ministre a refusé d'en prononcer l'abrogation dans 

cette même mesure. 

 

59. Il y a lieu de décider que le Premier ministre disposera d'un délai d'au plus 

six mois à compter de la notification de la présente décision pour limiter les 

finalités poursuivies par ces articles et adapter le cadre réglementaire relatif à 

la conservation des données de connexion. Il n'y a pas lieu, dans les 

circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 

 

III. Sur les traitements mis en oeuvre par les services de renseignement sur les 

données de connexion : 

 

60. Les associations requérantes contestent la conformité au droit de l'Union 

européenne de quatre techniques de renseignement. La première, définie par 

l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure, permet aux services de 

renseignement d'accéder aux données de trafic et de localisation conservées 

par les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d'accès à 
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internet et les hébergeurs de contenu. La deuxième, définie à l'article L. 851-2 

du code leur permet, pour les seuls besoins de prévention du terrorisme, de 

recueillir en temps réel ces données pour les personnes préalablement 

identifiées comme présentant une menace. La troisième, prévue par l'article L. 

851-3 du code, permet la mise en place de traitements automatisés sur les 

données de connexion conservées par les opérateurs afin de détecter des 

connexions susceptibles de révéler une menace terroriste. Enfin, l'article L. 851-

4 permet aux services de renseignement de recueillir en temps réel les 

données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux de 

communications électroniques. Les associations requérantes soutiennent que 

ces dispositions méconnaissent le droit de l'Union européenne tel qu'interprété 

par l'arrêt de la Cour de justice du 6 octobre 2020. Il y a lieu d'apprécier, en 

premier lieu, l'opérance des moyens invoqués, en deuxième lieu, la conformité 

au droit de l'Union de chacune de ces méthodes de renseignement et, en 

troisième lieu, d'examiner les autres moyens invoqués tirés de ce que les 

garanties procédurales encadrant les dispositions législatives du livre VIII du 

code de la sécurité intérieure seraient insuffisantes au regard du droit de 

l'Union. 

 

En ce qui concerne l'opérance du moyen tiré de ce que les dispositions 

législatives du code de la sécurité intérieure seraient incompatibles avec le 

droit de l'Union européenne : 

 

61. Sous les nos 394922, 397844 et 397851, les associations requérantes 

soutiennent, par la voie de l'exception, que les articles L. 851-1 à L. 851-4 du 

code de la sécurité intérieure seraient incompatibles avec le droit de l'Union 

européenne. 

 

62. La contrariété d'une disposition législative aux stipulations d'un traité 

international ou au droit de l'Union européenne ne peut être utilement 

invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre un acte réglementaire que si 

ce dernier a été pris pour son application ou si en elle constitue la base légale. 

 

63. Le décret du 28 septembre 2015 désigne, en application de l'article L. 811-2 
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du code de la sécurité intérieure, les services spécialisés de renseignement et 

prévoit les modalités d'application des articles L. 853-1 à L. 853-3 du code. Il 

suit de là que les associations requérantes ne sauraient utilement contester, 

par la voie de l'exception, l'incompatibilité avec le droit de l'Union européenne 

des articles L. 851-1 à L. 851-4 à l'appui de leurs conclusions dirigées contre ce 

décret, qui n'a pas été pris pour l'application de ces articles et dont ceux-ci ne 

constituent pas la base légale. La requête présentée sous le n° 394922 doit, par 

suite, être rejetée. 

 

64. L'article 3 du décret du 11 décembre 2015 relatif à la désignation des 

services autres que les services spécialisés de renseignement, autorisés à 

recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la 

sécurité intérieure, pris en application de l'article L. 811-4 du code de la sécurité 

intérieure, insère dans le code des articles R. 851-1 et R. 851-2 qui désignent les 

services autres que les services spécialisés de renseignement qui peuvent, pour 

des finalités qu'ils précisent, recourir aux techniques définies par les articles L. 

851-1 et L. 851-4 du code. Les autres dispositions du décret ne sont pas prises 

pour l'application des articles L. 851-1 à L. 851-4 et ces articles n'en constituent 

pas la base légale. Il suit de là que l'association Igwan.net ne saurait utilement 

contester, par la voie de l'exception, l'incompatibilité avec le droit de l'Union 

européenne des articles L. 851-1 et L. 851-4 du code de la sécurité intérieure 

qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre les dispositions de l'article 3 du 

décret contesté en tant qu'il insère les articles R. 851-1 et R. 851-2 dans ce 

code. Ses conclusions dirigées contre les autres dispositions de ce décret ne 

peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 

 

65. L'article 1er du décret du 29 janvier 2016 relatif aux techniques de recueil 

de renseignement insère au code de la sécurité intérieure un article R. 823-1 

qui précise le rôle du groupement interministériel de contrôle. Aux termes du 

3° de cet article, ce service est chargé de : " Recueillir et conserver les 

informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 dans les conditions 

fixées au chapitre Ier du titre V du présent livre ". Par ailleurs, l'article 2 du 

décret insère au même code un article R. 851-1-1, qui désigne les services 

autres que les services spécialisés de renseignement pouvant être autorisés à 
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utiliser la technique mentionnée à l'article L. 851-2 du code de la sécurité 

intérieure au titre de la prévention du terrorisme, et des articles R. 851-5 à R. 

851-10 qui précisent notamment les conditions d'application des articles L. 851-

1 à L. 851-4. Les autres dispositions du décret ne sont pas prises pour 

l'application des articles L. 851-1 à L. 851-4 et ces articles n'en constituent pas 

la base légale. Il suit de là que les associations requérantes ne peuvent 

utilement contester, par la voie de l'exception, l'incompatibilité avec le droit de 

l'Union européenne des articles L. 851-1 à L. 851-4 du code de la sécurité 

intérieure qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'article 1er du 

décret attaqué en tant qu'il insère au code le 3° de l'article R. 823-1 et contre 

l'article 2 en tant qu'il insère au même code les articles R. 851-1-1 et R. 851-5 à 

R. 851-10. Leurs conclusions dirigées contre les autres dispositions de ce décret 

ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. 

 

En ce qui concerne la conformité au droit de l'Union des techniques de 

renseignement prévues aux articles L. 851-1 à L. 851-4 du code de la sécurité 

intérieure : 

 

S'agissant de l'accès administratif par les services de renseignement aux 

données de trafic et de localisation prévu par l'article L. 851-1 du code de la 

sécurité intérieure : 

 

Quant au moyen tiré de ce que les dispositions attaquées organisent l'accès à 

des données conservées en méconnaissance du droit de l'Union : 

 

66. Il ressort clairement des pièces du dossier qu'en 2015 et 2016, date à 

laquelle les décrets attaqués ont été adoptés, la France était confrontée à une 

menace grave, réelle et actuelle pour sa sécurité nationale, ainsi qu'en 

témoignent notamment l'attentat ayant visé " Charlie Hebdo " survenu le 7 

janvier 2015 et la série d'attentats du 13 novembre 2015. Il s'ensuit que le livre 

VIII du code de la sécurité intérieure pouvait, ainsi qu'il a été dit 

précédemment, imposer aux opérateurs de communications électroniques, 

aux fournisseurs d'accès à internet et aux hébergeurs la conservation 

généralisée et indifférenciée des données de trafic et de localisation aux fins de 
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sauvegarde de la sécurité nationale. 

 

Quant aux finalités poursuivies par les services de renseignement : 

 

67. Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 851-1 du code de la 

sécurité intérieure dispose que : " Dans les conditions prévues au chapitre Ier 

du titre II du présent livre, peut être autorisé le recueil, auprès des opérateurs 

de communications électroniques et des personnes mentionnées à l'article L. 

34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des 

personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 

juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, des informations ou 

documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de 

communications électroniques, y compris les données techniques relatives à 

l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de 

communications électroniques, au recensement de l'ensemble des numéros 

d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée, à la localisation des 

équipements terminaux utilisés ainsi qu'aux communications d'un abonné 

portant sur la liste des numéros appelés et appelants, la durée et la date des 

communications (...) ". En application de l'article L. 811-3 du même code : " Pour 

le seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés de 

renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du 

présent livre pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la 

promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants : / 1° 

L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale ; / 2° 

Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements 

européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme 

d'ingérence étrangère ; / 3° Les intérêts économiques, industriels et 

scientifiques majeurs de la France ; / 4° La prévention du terrorisme ; / 5° La 

prévention : / a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ; / b) Des 

actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en 

application de l'article L. 212-1 ; / c) Des violences collectives de nature à porter 

gravement atteinte à la paix publique ; / 6° La prévention de la criminalité et de 

la délinquance organisées ; / 7° La prévention de la prolifération des armes de 

destruction massive ". Dès lors que ces finalités concourent à la défense des 
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intérêts fondamentaux de la Nation, elles doivent être regardées comme 

relevant de la sauvegarde de la sécurité nationale au sens de l'article 15 de la 

directive du 12 juillet 2002. 

 

Quant à l'existence d'un contrôle préalable : 

 

68. Par son arrêt du 21 décembre 2016 Tele2 Sverige AB c/ Post-och 

telestyrelsen et Secretary of State for the Home Department c/ Tom Watson et 

autres (C-203/15 et C 698/15), la Cour de justice de l'Union européenne a dit 

pour droit que l'article 15 de la directive du 12 juillet 2002 devait : " être 

interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale régissant la 

protection et la sécurité des données relatives au trafic et des données de 

localisation, en particulier l'accès des autorités nationales compétentes aux 

données conservées, sans limiter, dans le cadre de la lutte contre la criminalité, 

cet accès aux seules fins de lutte contre la criminalité grave, sans soumettre 

ledit accès à un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité 

administrative indépendante ". Le point 120 de cet arrêt précise que " Aux fins 

de garantir, en pratique, le plein respect de ces conditions, il est essentiel que 

l'accès des autorités nationales compétentes aux données conservées soit, en 

principe, sauf cas d'urgence dûment justifiés, subordonné à un contrôle 

préalable effectué soit par une juridiction soit par une entité administrative 

indépendante, et que la décision de cette juridiction ou de cette entité 

intervienne à la suite d'une demande motivée de ces autorités présentée, 

notamment, dans le cadre de procédures de prévention, de détection ou de 

poursuites pénales ". Si la Cour de justice n'a rappelé cette règle dans son arrêt 

du 6 octobre 2020 qu'à propos du recueil en temps réel des données de 

connexion par les services de renseignement, elle a réitéré le principe du 

contrôle préalable de l'accès des autorités nationales aux données de 

connexion par une juridiction ou une autorité administrative indépendante 

dans son arrêt du 2 mars 2021, H.K. / Prokuratuur (C-746/18). 

 

69. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'accès des services de 

renseignement aux données de trafic et de localisation conservées par les 

opérateurs de communications électroniques sur le fondement des articles L. 
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34-1 du code des postes et des communications électroniques et 6 de la loi du 

21 juin 2004, pour les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 du code de la 

sécurité intérieure, qui toutes relèvent de la sauvegarde de la sécurité 

nationale, est possible sans méconnaître les dispositions de l'article 15, 

paragraphe 1, de la directive du 12 juillet 2002 et de l'article 23 du RGPD, à 

condition que cet accès soit soumis, sauf en cas d'urgence dûment justifiée, à 

un contrôle préalable par une juridiction ou une autorité administrative 

indépendante dotée d'un pouvoir contraignant et s'opère sur le fondement de 

critères objectifs et non discriminatoires. 

 

70. D'une part, en vertu des articles L. 821-1 à L. 821-8 du code de la sécurité 

intérieure, la mise en oeuvre des techniques de renseignement prévues aux 

articles L. 851-1 à L. 851-4 du code est soumise à l'autorisation préalable du 

Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des 

techniques de renseignement, laquelle contrôle notamment le respect du 

principe de proportionnalité de l'atteinte à la vie privée qu'entrainent ces 

techniques, en vertu de l'article L. 801-1 du code. Cette autorisation est délivrée 

sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de 

l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes. 

L'autorisation de mise en oeuvre de ces techniques est délivrée pour une durée 

maximale de quatre mois. Si, en cas d'urgence absolue et pour les seules 

finalités mentionnées aux points 1°, 4° et a) du 5° de l'article L. 811-3, le recours 

à ces techniques de renseignement peut être autorisé sans avis préalable de la 

Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le 

Premier ministre lui fait parvenir, dans un délai maximal de vingt-quatre 

heures, tous les éléments de motivation de la demande et ceux justifiant le 

caractère d'urgence absolue. Enfin, l'article L. 822-2 du code précise les délais 

dans lesquels les renseignements collectés doivent être détruits. 

 

71. D'autre part, aux termes de l'article L. 833-4 du code de la sécurité 

intérieure : " De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation 

de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement 

n'est irrégulièrement mise en oeuvre à son égard, la commission procède au 

contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été 
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ou sont mises en oeuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l'auteur 

de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans 

confirmer ni infirmer leur mise en oeuvre ". Le Conseil d'Etat peut en outre être 

saisi, conformément à l'article L. 841-1 par : " 1° Toute personne souhaitant 

vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en 

oeuvre à son égard et justifiant de la mise en oeuvre préalable de la procédure 

prévue à l'article L. 833-4 ; / 2° La Commission nationale de contrôle des 

techniques de renseignement, dans les conditions prévues à l'article L. 833-8 ". 

Enfin, l'article L. 833-8 du code prévoit que : " Le Conseil d'Etat peut être saisi 

d'un recours prévu au 2° de l'article L. 841-1 soit par le président de la 

commission lorsque le Premier ministre ne donne pas suite aux avis ou aux 

recommandations de la commission ou que les suites qui y sont données sont 

estimées insuffisantes, soit par au moins trois membres de la commission ". 

 

72. Il résulte de l'article L. 801-1 du code de la sécurité intérieure que l'autorité 

publique ne peut porter atteinte au respect de la vie privée, dans toutes ses 

composantes, notamment la protection des données à caractère personnel, 

que dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi, dans les 

limites fixées par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité. A 

ce titre, l'autorisation et la mise en oeuvre sur le territoire national de la 

technique de renseignement prévue à l'article L. 851-1 de ce code ne peuvent 

être décidées que si elles procèdent d'une autorité ayant légalement 

compétence pour le faire, s'inscrivent dans les missions confiées aux services 

de renseignement, respectent la procédure d'autorisation et les règles de 

conservation par les services de renseignement définies au titre II du livre VIII 

de ce code, sont justifiées par les menaces, les risques et les enjeux liés aux 

intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3, et si les 

atteintes qu'elles portent au respect de la vie privée sont proportionnées aux 

motifs invoqués. 

 

73. La mise en oeuvre de la technique de renseignement prévue à l'article L. 

851-1 du code de la sécurité intérieure ne donne pas lieu au contrôle préalable 

par une juridiction ou par une autorité administrative indépendante dotée d'un 

pouvoir contraignant, dès lors que la Commission nationale de contrôle des 
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techniques de renseignement n'émet qu'un avis simple ou des 

recommandations non contraignantes et que la saisine du Conseil d'Etat ne lui 

est ouverte, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre 

VII du code de justice administrative, qu'après la délivrance de l'autorisation 

par le Premier ministre et, le cas échéant, sa mise en oeuvre. En revanche, les 

exigences rappelées au point 68 sont respectées en cas d'urgence dûment 

justifiée, dans la mesure où, d'une part, le président de la commission ou trois 

de ses membres peuvent saisir le Conseil d'Etat à bref délai lorsque l'avis de 

cette commission ou, dans les cas d'urgence absolue mentionnés à l'article L. 

821-5 du code de la sécurité intérieure, la recommandation de la commission 

tendant à l'interruption de la mise en oeuvre de la technique de renseignement 

litigieuse, n'a pas été suivi et où, d'autre part, il appartient à la formation 

spécialisée dans le contentieux des techniques de renseignement de se 

prononcer dans les plus brefs délais. 

 

74. La directive du 12 juillet 2002 et le RGPD, tels qu'interprétés par la Cour de 

justice, imposent la mise en place d'un contrôle juridictionnel ou assuré par 

une autorité administrative indépendante dotée d'un pouvoir contraignant 

préalablement à l'accès différé aux données de connexion par les services de 

renseignement, en-dehors des cas d'urgence dûment justifiée. Cette obligation 

impose d'écarter les dispositions législatives contestées dans la seule mesure 

où elles ne prévoient pas un tel contrôle préalable, ce qui n'est pas susceptible 

de priver de garanties effectives les exigences constitutionnelles mentionnées 

au point 9. Il suit de là que le décret du 29 janvier 2016 relatif aux techniques 

de recueil de renseignement doit être annulé en tant qu'il permet l'accès en 

temps différé aux données de connexion par les services de renseignement, 

sans donner un caractère contraignant à l'avis de la Commission nationale de 

contrôle des techniques de renseignement, en-dehors des cas d'urgence 

dûment justifiée. 

 

S'agissant de l'analyse automatisée des données de trafic et de localisation 

prévue à l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure : 

 

75. Aux termes de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa 



160 

 

rédaction applicable au litige : " I.- Dans les conditions prévues au chapitre Ier 

du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du 

terrorisme, il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à 

l'article L. 851-1 la mise en oeuvre sur leurs réseaux de traitements 

automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à 

détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste. / Ces 

traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou 

documents mentionnés à l'article L. 851-1, sans recueillir d'autres données que 

celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre 

l'identification des personnes auxquelles les informations ou documents se 

rapportent. (...) II.- La Commission nationale de contrôle des techniques de 

renseignement émet un avis sur la demande d'autorisation relative aux 

traitements automatisés et les paramètres de détection retenus. Elle dispose 

d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux 

informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification 

apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations 

(...) IV.- Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent 

des données susceptibles de caractériser l'existence d'une menace à caractère 

terroriste, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut 

autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de 

renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du 

présent livre, l'identification de la ou des personnes concernées et le recueil 

des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de 

soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à l'expiration de ce 

délai, sauf en cas d'éléments sérieux confirmant l'existence d'une menace 

terroriste attachée à une ou plusieurs des personnes concernées ". 

 

76. Dans son arrêt du 6 octobre 2020 précité, la Cour a dit pour droit que : " 

L'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58, telle que modifiée par la 

directive 2009/136, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, 

paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce 

sens qu'il ne s'oppose pas à une réglementation nationale imposant aux 

fournisseurs de services de communications électroniques de recourir, d'une 

part, à l'analyse automatisée (...) des données relatives au trafic et des données 
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de localisation (...) lorsque / le recours à l'analyse automatisée est limité à des 

situations dans lesquelles un Etat membre se trouve confronté à une menace 

grave pour la sécurité nationale qui s'avère réelle et actuelle ou prévisible, le 

recours à cette analyse pouvant faire l'objet d'un contrôle effectif, soit par une 

juridiction, soit par une entité administrative indépendante, dont la décision est 

dotée d'un effet contraignant, visant à vérifier l'existence d'une situation 

justifiant ladite mesure ainsi que le respect des conditions et des garanties 

devant être prévues ". 

 

77. Il ne peut être recouru à l'analyse automatisée des données de trafic et de 

localisation prévue à l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure que pour 

les seuls besoins de la prévention du terrorisme. La mise en oeuvre de cette 

méthode n'est possible qu'après avis de la Commission nationale de contrôle 

des techniques de renseignement, laquelle est chargée, notamment, de vérifier 

qu'elle est mise en oeuvre pour cette seule finalité et qu'elle repose sur des 

critères objectifs et non discriminatoires. A cette occasion, la Commission 

vérifie l'existence et l'actualité de la menace grave pour la sécurité nationale 

susceptible de justifier une telle mesure. Si l'avis de la Commission n'est pas 

doté d'un effet contraignant, le Conseil d'Etat peut être saisi d'un recours dans 

les conditions prévues à l'article L. 833-8 précité. Cette procédure respecte 

l'exigence qu'une telle méthode de renseignement puisse faire l'objet d'un 

contrôle effectif par une juridiction ou une autorité administrative 

indépendante. En revanche, si, en vertu du IV de l'article L. 851-3, lorsqu'une 

menace est détectée par un traitement automatisé, le Premier ministre peut 

autoriser l'identification des personnes concernées et le recueil des données y 

afférentes après un réexamen individuel, cette identification n'est pas 

subordonnée à un contrôle préalable exercé par une juridiction ou par une 

autorité administrative indépendante dotée d'un pouvoir contraignant. Il 

s'ensuit que le IV de l'article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure 

méconnaît l'article 15, paragraphe 1, de la directive du 12 juillet 2002 et l'article 

23 du RGPD dans cette mesure. Il doit donc être écarté dans cette mesure 

seule, ce qui n'est pas susceptible de priver de garanties effectives les 

exigences constitutionnelles mentionnées au point 9, et les décrets attaqués 

doivent être annulés en tant seulement qu'ils permettent la mise en oeuvre de 
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traitements automatisés sans prévoir un tel contrôle avant l'identification des 

personnes dont les données sont susceptibles de révéler une menace à 

caractère terroriste. 

 

S'agissant du recueil en temps réel des données de trafic et de localisation 

prévu aux articles L. 851-2 et L. 851-4 du code de la sécurité intérieure : 

 

78. Par son arrêt du 6 octobre 2020 précité, la Cour de justice de l'Union 

européenne a dit pour droit que : " L'article 15, paragraphe 1, de la directive 

2002/58, telle que modifiée par la directive 2009/136, lu à la lumière des 

articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits 

fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à une 

réglementation nationale imposant aux fournisseurs de services de 

communications électroniques de recourir (...) au recueil en temps réel, 

notamment, des données relatives au trafic et des données de localisation et, 

d'autre part, au recueil en temps réel des données techniques relatives à la 

localisation des équipements terminaux utilisés, lorsque (...) - le recours à un 

recueil en temps réel des données relatives au trafic et des données de 

localisation est limité aux personnes à l'égard desquelles il existe une raison 

valable de soupçonner qu'elles sont impliquées d'une manière ou d'une autre 

dans des activités de terrorisme et est soumis à un contrôle préalable, effectué, 

soit par une juridiction, soit par une entité administrative indépendante, dont la 

décision est dotée d'un effet contraignant, afin de s'assurer qu'un tel recueil en 

temps réel n'est autorisé que dans la limite de ce qui est strictement 

nécessaire. En cas d'urgence dûment justifiée, le contrôle doit intervenir dans 

de brefs délais ". 

 

Quant à l'article L. 851-2 du code de la sécurité intérieure : 

 

79. Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 851-2 du code de la 

sécurité intérieure dispose que : " I.- Dans les conditions prévues au chapitre 

Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du 

terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les 

réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des 
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informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1 relatifs à une 

personne préalablement identifiée comme présentant une menace. / II.- Par 

dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée de 

deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée ". 

 

80. Il résulte de ce que la Cour a dit pour droit, et qui a été rappelé au point 78 

de la présente décision, que le droit de l'Union européenne autorise le recueil 

en temps réel des données de trafic et de localisation lorsque celui-ci est limité 

aux personnes à l'égard desquelles il existe une raison valable de soupçonner 

qu'elles sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans des activités de 

terrorisme. Il s'ensuit que la technique définie à l'article L. 851-2 du code de la 

sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable à la date des décrets 

contestés, n'est pas contraire, dans son principe, aux dispositions de l'article 

15, paragraphe 1, de la directive du 12 juillet 2002 et de l'article 23 du RGPD 

telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne. En 

revanche, le recueil en temps réel des données de trafic et de localisation doit 

être soumis au contrôle préalable d'une juridiction ou d'une autorité 

administrative indépendante dont la décision est dotée d'un effet contraignant. 

Or, d'une part, les avis que rend la Commission nationale de contrôle des 

techniques de renseignement ne sont pas contraignants et, d'autre part, 

l'article L. 833-8 du code de la sécurité intérieure ne prévoit pas de saisine 

systématique du Conseil d'Etat lorsque le Premier ministre ne donne pas suite 

aux avis ou aux recommandations de la commission. Il s'ensuit que l'article L. 

851-2 du code de la sécurité intérieure méconnaît les dispositions de la 

directive en tant qu'il ne prévoit pas de contrôle préalable par une autorité 

administrative indépendante dotée d'un pouvoir d'avis conforme ou une 

juridiction. Il doit donc être écarté dans cette mesure seule et les décrets 

attaqués doivent être annulés en tant seulement qu'ils permettent la mise en 

oeuvre du recueil en temps réel des données de trafic et de localisation sans 

prévoir un tel contrôle. La mise à l'écart du droit national par le juge dans cette 

mesure n'est pas de nature à priver de garanties effectives les objectifs de 

valeur constitutionnelle cités au point 9. 

 

Quant à l'article L. 851-4 du code de la sécurité intérieure : 
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81. Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 851-4 du code de la 

sécurité intérieure dispose que : " Dans les conditions prévues au chapitre Ier 

du titre II du présent livre, les données techniques relatives à la localisation des 

équipements terminaux utilisés mentionnées à l'article L. 851-1 peuvent être 

recueillis sur sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les 

opérateurs à un service du Premier ministre ". 

 

82. Il résulte de ce que la Cour a dit pour droit et qui a été rappelé au point 78 

que l'article 15 de la directive du 12 juillet 2002 autorise le recueil en temps réel 

des données de localisation pour la prévention du terrorisme. Toutefois, il ne 

ressort pas de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 octobre 

2020 que la directive interdirait le recours à cette méthode de renseignement 

pour la défense et la promotion des autres intérêts fondamentaux de la Nation 

définis à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, dans le respect du 

principe de proportionnalité des atteintes à la vie privée rappelé à l'article L. 

801-1 du code. Il s'ensuit que les associations requérantes ne sont pas fondées 

à soutenir que l'article L. 851-4 du code de la sécurité intérieure méconnaîtrait 

le droit de l'Union européenne en tant qu'il poursuivrait des finalités trop 

larges. 

 

83. En revanche, et pour les mêmes motifs que ceux précisés au point 80 de la 

présente décision, l'article L. 851-4 du code de la sécurité intérieure méconnaît 

les dispositions de la directive en tant qu'il ne prévoit pas de contrôle préalable 

du recueil en temps réel des données de localisation par une autorité 

administrative indépendante dotée d'un pouvoir contraignant ou une 

juridiction. Il doit donc être écarté dans cette seule mesure, ce qui n'est pas 

susceptible de priver de garanties effectives les exigences constitutionnelles 

mentionnées au point 9, et les décrets attaqués doivent être annulés en tant 

seulement qu'ils permettent sa mise en oeuvre sans prévoir un tel contrôle. 

 

En ce qui concerne les moyens tirés de ce que les techniques du livre VIII du 

code de la sécurité intérieure seraient entourées de garanties procédurales 

insuffisantes : 
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S'agissant du moyen tiré de ce que les dispositions attaquées organisent l'accès 

aux données des personnes dont les communications sont soumises au secret 

professionnel, conservées en méconnaissance du droit de l'Union : 

 

84. D'une part, il découle clairement de l'article 15 de la directive du 12 juillet 

2002 que le droit de l'Union européenne ne s'oppose pas à ce que les données 

de connexion des personnes dont les communications sont soumises au secret 

professionnel fassent l'objet d'une obligation de conservation en cas de 

menace grave, réelle et actuelle ou prévisible pour la sécurité nationale. Il 

résulte de l'état de la menace rappelé aux points 44 et 66 que le pouvoir 

réglementaire pouvait légalement imposer aux opérateurs cités aux articles L. 

34-1 du code des postes et des communications et 6 de la loi du 21 juin 2004 

de conserver les données de trafic et de localisation de ces personnes. 

 

85. D'autre part, les requérants soutiennent que les articles L. 851-1 à L. 851-4 

du code de la sécurité intérieure méconnaissent le droit de l'Union européenne 

faute de prévoir des garanties légales pour le traitement des données de 

connexion des personnes dont les communications sont soumises au secret 

professionnel. Or, l'article L. 821-7 du code de la sécurité intérieure dispose, 

dans sa rédaction applicable au litige, que : " Un parlementaire, un magistrat, 

un avocat ou un journaliste ne peut être l'objet d'une demande de mise en 

oeuvre, sur le territoire national, d'une technique de recueil de renseignement 

mentionnée au titre V du présent livre à raison de l'exercice de son mandat ou 

de sa profession. Lorsqu'une telle demande concerne l'une de ces personnes 

ou ses véhicules, ses bureaux ou ses domiciles, l'avis de la Commission 

nationale de contrôle des techniques de renseignement est examiné en 

formation plénière. L'article L. 821-5 n'est pas applicable. (...) Les transcriptions 

des renseignements collectés en application du présent article sont transmises 

à la commission, qui veille au caractère nécessaire et proportionné des 

atteintes, le cas échéant, portées aux garanties attachées à l'exercice de ces 

activités professionnelles ou mandats ". Il s'ensuit que le moyen invoqué à ce 

titre manque en fait. 
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S'agissant des personnes susceptibles d'accéder aux données de trafic et de 

localisation : 

 

86. Aux termes de l'article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure : " Un 

décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de contrôle 

des techniques de renseignement, désigne les services, autres que les services 

spécialisés de renseignement, relevant des ministres de la défense, de 

l'intérieur et de la justice ainsi que des ministres chargés de l'économie, du 

budget ou des douanes, qui peuvent être autorisés à recourir aux techniques 

mentionnées au titre V du présent livre dans les conditions prévues au même 

livre. Il précise, pour chaque service, les finalités mentionnées à l'article L. 811-3 

et les techniques qui peuvent donner lieu à autorisation ". Les associations 

requérantes soutiennent qu'en ne limitant pas le nombre de personnes 

pouvant accéder aux données de connexion et les exploiter, ces dispositions 

méconnaissent les droits au respect de la vie privée et familiale et à la 

protection des données à caractère personnel respectivement protégés par les 

articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 

 

87. Dans son arrêt du 8 avril 2014, Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12 et C-

594/12), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la 

directive 2006/24/CE du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006 sur la 

conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de 

services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux 

publics de communications, et modifiant la directive 2002/58/CE était invalide, 

au motif notamment qu'elle ne prévoyait " aucun critère objectif permettant de 

limiter le nombre de personnes disposant de l'autorisation d'accès et 

d'utilisation ultérieure des données conservées au strict nécessaire au regard 

de l'objectif poursuivi ". 

 

88. En premier lieu, le décret du 11 décembre 2015 attaqué énumère 

limitativement, par technique de renseignement et par finalité poursuivie, les 

services autorisés à recourir aux techniques du titre V du livre VIII de la partie 

législative du code de la sécurité intérieure. Le décret du 29 janvier 2016 

également attaqué insère quant à lui au code de la sécurité intérieure un article 
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R. 821-1 qui dispose que : " Seuls peuvent mettre en oeuvre les techniques de 

recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre les agents 

individuellement désignés et habilités par le ministre ou, par délégation, par le 

directeur dont ils relèvent ". De même, s'agissant plus précisément des 

méthodes de renseignement prévues par les articles L. 851-1, L. 851-2 et L. 851-

4 du code, les articles R. 851-1, R. 851-1-1 et R. 851-2 du code issus des décrets 

attaqués prévoient également que seuls les agents individuellement désignés 

et habilités peuvent y recourir. Il résulte enfin du principe de proportionnalité, 

rappelé à l'article L. 801-1 du code, que le nombre des agents habilités ne 

saurait excéder celui nécessaire à l'exercice de ces activités. 

 

89. En second lieu, il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un 

moyen en ce sens, de vérifier que l'accès aux données de connexion des 

personnes énumérées par les décrets pris pour l'application de l'article L. 811-4 

et des articles L. 851-1 à L. 851-4 du code de la sécurité intérieure est limité au 

strict nécessaire au regard des finalités poursuivies. Il s'ensuit que le moyen 

tiré de ce que ce décret méconnaîtrait les articles 7 et 8 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne au motif qu'il ne limiterait pas le nombre 

de personnes pouvant accéder aux données de connexion et les exploiter doit 

être écarté. 

 

S'agissant de l'information des personnes ayant fait l'objet d'une technique de 

renseignement : 

 

90. Au point 190 de son arrêt du 6 octobre 2020 précité, la Cour de justice de 

l'Union européenne précise qu'il " importe que les autorités nationales 

compétentes procédant au recueil en temps réel des données relatives au 

trafic et des données de localisation en informent les personnes concernées, 

dans le cadre des procédures nationales applicables, pour autant que et dès le 

moment où cette communication n'est pas susceptible de compromettre les 

missions qui incombent à ces autorités ". 

 

91. L'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés dispose, dans sa version applicable au litige que : " I. - La 
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personne auprès de laquelle sont recueillies des données à caractère 

personnel la concernant est informée, sauf si elle l'a été au préalable, par le 

responsable du traitement ou son représentant : 1° De l'identité du 

responsable du traitement et, le cas échéant, de celle de son représentant ; / 2° 

De la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées 

(...) V. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux données recueillies dans 

les conditions prévues au III et utilisées lors d'un traitement mis en oeuvre pour 

le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense, la sécurité 

publique ou ayant pour objet l'exécution de condamnations pénales ou de 

mesures de sûreté, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire au 

respect des fins poursuivies par le traitement ". Il résulte de ces dispositions 

que l'obligation d'information des personnes prévue par le I de cet article ne 

s'applique pas aux traitements mentionnés au V lorsqu'une telle limitation est 

nécessaire au respect des finalités poursuivies par ces traitements. En 

revanche, cette information est garantie dès lors qu'elle n'est plus susceptible 

de compromettre le respect des fins poursuivies par ces mêmes traitements. 

Ces dispositions doivent être regardées comme prévoyant, le cas échéant, 

l'information des personnes ayant fait l'objet d'un traitement de leurs données 

personnelles dans le cadre d'une des techniques de renseignement 

mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4 du code de la sécurité intérieure 

pour autant que et dès le moment où cette communication n'est pas 

susceptible de compromettre les missions qui incombent aux services de 

renseignement, ainsi que l'exige la Cour de justice de l'Union européenne dans 

les motifs de son arrêt rappelés au point précédent. Il s'ensuit que les 

associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les décrets 

attaqués méconnaîtraient le droit de l'Union, faute de prévoir une telle 

communication. 

 

S'agissant des moyens dirigés contre des dispositions du code de la sécurité 

intérieure qui ne relèvent pas du champ de la directive du 12 juillet 2002 : 

 

Quant à la durée de conservation des données recueillies sur le fondement de 

l'article L. 851-1 par les services de renseignement : 
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92. Les associations requérantes soutiennent que l'article L. 822-2 du code de 

la sécurité intérieure méconnaît la directive du 12 juillet 2002 en tant que la 

durée de conservation des données collectées par les services de 

renseignement sur le fondement de l'article L. 851-1 qu'il prévoit est excessive. 

L'article R. 851-6 inséré au code de la sécurité intérieure par le décret du 29 

janvier 2016 attaqué dispose que : " II. - Le groupement interministériel de 

contrôle enregistre et conserve dans les mêmes conditions de durée que celles 

prévues à l'article L. 822-2 pour les renseignements collectés, dans un 

traitement automatisé qu'il met en oeuvre, les demandes tendant au recueil 

mentionné à l'article L. 851-1 ainsi que les décisions du Premier ministre ou de 

ses délégués relatives à ces demandes ". Aux termes de l'article L. 822-2 du 

code de la sécurité intérieure dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Les 

renseignements collectés par la mise en oeuvre d'une technique de recueil de 

renseignement autorisée en application du chapitre Ier du présent titre sont 

détruits à l'issue d'une durée de : (...) 3° Quatre ans à compter de leur recueil 

pour les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1. / Pour ceux 

des renseignements qui sont chiffrés, le délai court à compter de leur 

déchiffrement. Ils ne peuvent être conservés plus de six ans à compter de leur 

recueil. / Dans une mesure strictement nécessaire aux besoins de l'analyse 

technique et à l'exclusion de toute utilisation pour la surveillance des 

personnes concernées, les renseignements collectés qui contiennent des 

éléments de cyberattaque ou qui sont chiffrés, ainsi que les renseignements 

déchiffrés associés à ces derniers, peuvent être conservés au-delà des durées 

mentionnées au présent I ". 

 

93. En vertu de son article 1er, paragraphe 3, la directive du 12 juillet 2002 " ne 

s'applique pas aux activités qui ne relèvent pas du traité instituant la 

Communauté européenne (...) et, en tout état de cause, aux activités 

concernant la sécurité publique, la défense, la sûreté de l'Etat (y compris la 

prospérité économique de l'Etat lorsqu'il s'agit d'activités liées à la sûreté de 

l'Etat) ou aux activités de l'Etat dans des domaines relevant du droit pénal ". Il 

en résulte clairement que les dispositions de l'article L. 822-2 du code de la 

sécurité intérieure ne relèvent pas du champ d'application de cette directive 

dès lors qu'elles fixent la durée pendant laquelle les services de renseignement 
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peuvent conserver les données collectées sur le fondement de l'article L. 851-1 

du même code, sans régir les activités des fournisseurs de services de 

communications électroniques en leur imposant des obligations spécifiques. 

Ces dispositions ne sauraient donc être regardées comme mettant en oeuvre le 

droit de l'Union européenne et, par suite, les moyens tirés de la 

méconnaissance de la directive du 12 juillet 2002 interprétée à la lumière de la 

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent être 

utilement invoqués à leur encontre. 

 

Quant au moyen tiré de l'insuffisance du contrôle de l'exploitation des données 

collectées par les services de renseignement et de celui de la collecte et de 

l'exploitation des données transmises par des services étrangers : 

 

94. Les associations requérantes soutiennent qu'en ne prévoyant pas de 

contrôle de l'exploitation des données collectées par les services de 

renseignement sur le fondement du livre VIII du code de la sécurité intérieure, 

d'une part, ni de contrôle de la conservation et de l'exploitation des données 

qui leur sont transmises par des services étrangers, d'autre part, les 

dispositions contestées méconnaissent le droit de l'Union européenne. 

Toutefois, il résulte clairement de l'article 1er, paragraphe 3 de la directive cité 

au point précédent que ni les règles relatives à l'exploitation par les services de 

renseignement des données collectées auprès des opérateurs ni celles relatives 

à la collecte et à l'exploitation par eux de données transmises par des services 

de renseignement étrangers ne régissent l'activité des fournisseurs de services 

de communications électroniques en leur imposant des obligations spécifiques. 

Il s'ensuit que ces règles ne sauraient être regardées comme mettant en 

oeuvre le droit de l'Union européenne et que le moyen soulevé ne peut être 

utilement invoqué à l'encontre des dispositions attaquées. 

 

Quant aux moyens tirés de l'inconventionnalité de l'article L. 854-1 du code de 

la sécurité intérieure : 

 

95. Les associations requérantes soutiennent à nouveau que l'article L. 854-1 

du code de la sécurité intérieure méconnaît le droit de l'Union européenne. 
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Toutefois, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, au point 

21 de sa décision n° 394922 et autres du 26 juillet 2018, ces dispositions ne 

sauraient être regardées comme mettant en oeuvre le droit de l'Union 

européenne et, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la directive 

du 12 juillet 2002 interprétée à la lumière de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent être utilement invoqués à 

leur encontre. 

 

En ce qui concerne les conséquences des illégalités affectant les décrets du 11 

décembre 2015 et du 29 janvier 2016 : 

 

96. Ainsi qu'il a été rappelé au point 66, la France était confrontée, à la date de 

publication des décrets attaqués, à une menace grave, réelle et actuelle pour sa 

sécurité nationale. Il ressort en outre des pièces du dossier que cette menace, 

dont les contours sont rappelés aux points 44 et 66, s'est maintenue à un 

niveau élevé entre cette date et celle de la présente décision. Il s'ensuit que, 

tout au long de cette période, le Gouvernement pouvait légalement imposer 

aux opérateurs de communications électroniques, aux fournisseurs d'accès à 

internet et aux hébergeurs de contenu, la conservation généralisée et 

indifférenciée des données de trafic et de localisation aux fins de sauvegarde 

de la sécurité nationale. 

 

97. Comme précisé aux points 74, 77, 80 et 83 de la présente décision, les 

articles L. 851-1, L. 851-2, L. 851-4 et le IV de l'article L. 851-3 méconnaissent le 

droit de l'Union européenne, faute pour la Commission nationale de contrôle 

des techniques de renseignement de disposer d'un pouvoir d'avis conforme. 

L'annulation des décrets attaqués en tant qu'ils permettent l'application de ces 

dispositions sans contrôle préalable par une autorité administrative 

indépendante dotée d'un pouvoir d'avis conforme ou une juridiction, en dehors 

des cas d'urgence dûment justifiée, ne saurait toutefois avoir pour 

conséquence d'entacher d'illégalité, pour le passé, l'usage par les services de 

renseignement des techniques prévues par ces articles que dans les 

hypothèses où le Premier ministre les aurait mises en oeuvre, en dehors des 

cas d'urgence dûment justifiée, malgré un avis défavorable de la commission. 
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Or, il ressort des rapports publics de la commission que l'avis rendu par celle-ci 

préalablement à la mise en oeuvre de ces techniques de renseignement, bien 

qu'étant dépourvu d'effet contraignant, a été, dans les faits, systématiquement 

suivi par le Premier ministre. Il suit de là que l'annulation rétroactive des 

décrets attaqués, qui n'impliquerait par elle-même la suppression d'aucune 

donnée recueillie par les services de renseignement sur leur fondement, 

n'emporterait pas de conséquences manifestement excessives pas plus qu'elle 

ne priverait de garanties effectives les exigences constitutionnelles 

mentionnées au point 9. 

 

98. Par ailleurs, l'annulation des décrets attaqués, compte tenu de sa portée, 

implique seulement, dans l'attente de l'intervention des textes nécessaires à la 

mise en conformité des dispositions du droit national avec le droit de l'Union 

européenne, qu'en cas d'avis défavorable de la Commission nationale de 

contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre ne pourra 

légalement autoriser la mise en oeuvre des techniques de renseignement 

mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-2, L. 851-4 et au IV de l'article L. 851-3 

avant l'intervention de la décision du Conseil d'Etat, qu'il appartiendra alors à la 

commission de saisir en application de l'article L. 833-8 du même code. Dans 

ces conditions, il n'y a pas lieu de différer dans le temps les effets de 

l'annulation ainsi prononcée. 

 

IV. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative : 

 

99. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à 

chacune des associations requérantes ainsi que la somme de 1 500 euros à 

verser aux sociétés Free Mobile et Free au titre de l'article L. 761-1 du code de 

justice administrative. 

 

 

D E C I D E : 

-------------- 
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Article 1er : Sont annulées les décisions du Premier ministre refusant d'abroger 

l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques et le 

décret du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des 

données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création 

d'un contenu mis en ligne, en tant que ces dispositions réglementaires, d'une 

part, ne limitent pas les finalités de l'obligation de conservation généralisée et 

indifférenciée des données de trafic et de localisation autres que les données 

d'identité civile, les coordonnées de contact et de paiement, les données 

relatives aux contrats et aux comptes et les adresses IP à la sauvegarde de la 

sécurité nationale et, d'autre part, ne prévoient pas un réexamen périodique 

de l'existence d'une menace grave, réelle et actuelle ou prévisible pour la 

sécurité nationale. 

Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de procéder à cette abrogation dans 

un délai de six mois à compter de la présente décision. 

(…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droit administratif 
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Licence en droit II 

 

Semestre 3 

 

Cours d’Armelle Treppoz  

 

Thème V Les sources législatives, réglementaires et jurisprudentielles 

 

La loi et le règlement 

1) CC, 82-143 DC du 30 juillet 1982, JC Gaudin 

2) CE 26 novembre 1999, Association ornithologique et mammalogique de Saône et Loire 

3) CC 6 septembre 2000, Pasqua 

4) CC, 2012-649 DC du 15 mars 2012, Loi relative à la simplification du droit et à 

l’allègement des démarches administratives 

5)  CC, n° 2020-843 QPC, 28 mai 2020, Autorisation d’exploiter une installation de production 

d’électricité. 

Les sources jurisprudentielles 

6) CE, 28 juillet 2004, Mme Yin Trin épouse Mer 

7) CE, 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza France 

8) CE, 24 mars 2006, Société KPMG 

9) CE, 26 juin 1959, Syndicat des ingénieurs conseils 

10) CC, n°69-55 L, 26 juin 1969, Protection des sites 

 

 

CC, 82-143 DC du 30 juillet 1982, JC Gaudin 

  

  Loi sur les prix et les revenus  

  

Le Conseil constitutionnel, 

 

 Saisi le 21 juillet 1982, par ….députés dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la 

Constitution, du texte de la loi sur les prix et les revenus adoptée par le Parlement, et notamment de 
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ses articles 1er, 3 et 4 ; 

Vu la Constitution ; 

 

 Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 

notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; 

 

 Ouï le rapporteur en son rapport ; 

Sur l'article 1er de la loi : 

 

 En ce qui concerne les paragraphes I et II : 

 

 1. Considérant, d'une part, que, dans son dernier état, et contrairement à ce que soutiennent les 

députés auteurs de la saisine, l'article 1er de la loi sur les prix et revenus, loin d'étendre le champ 

d'application de l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix aux produits et services qu'il vise, 

détermine lui-même les règles de fixation des prix de ces produits et services et se borne à prévoir 

que les infractions nouvelles qu'il crée, seront constatées, poursuivies et réprimées selon les 

dispositions de la seconde ordonnance du 30 juin 1945 ; que, s'agissant de la redevance 

d'assainissement, dont le caractère de taxe fiscale n'entraîne pas l'obligation de recourir à une loi de 

finances, c'est la loi elle-même qui, en son article 1er, en limite directement le taux ; que, sur aucun 

de ces points, il n'est porté atteinte aux dispositions de l'article 34 de la Constitution. 

 

 2. Considérant, d'autre part, qu'en admettant, comme le font valoir les députés auteurs de la saisine, 

que l'article 1er de la loi sur les prix et revenus soit de nature à compromettre l'application d'autres 

dispositions législatives et, notamment, de celles qui régissent l'équilibre financier de certains 

services communaux, cette circonstance serait sans incidence sur la conformité dudit article à la 

Constitution ; 

 

 En ce qui concerne le paragraphe III : 

 

 3. Considérant qu'en vertu de cette disposition : "à compter du 1er novembre 1982, il est mis fin au 

blocage par décret, au vu notamment des accords de régulation qui auront pu être conclus avec les 

professionnels" ; 

 

 4. Considérant que les députés auteurs de la saisine soutiennent qu'en renvoyant à un décret le soin 

de mettre fin au blocage, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence telle qu'elle est 

définie par l'article 34 de la Constitution ; 



176 

 

 

 5. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du paragraphe III de l'article 1er que le pouvoir 

conféré au Gouvernement ne peut s'exercer qu'entre le 1er novembre 1982 et le 31 décembre 1983, 

date ultime fixée par le paragraphe I du même article, et que la levée du blocage doit être opérée au 

vu notamment des accords de régulation qui auront pu être conclus ; que, dans le cadre des limites 

de temps et de procédure ainsi tracées par la loi et compte tenu des exigences propres à un système 

de contrôle des prix, les dispositions du paragraphe III de l'article 1er ne sont pas contraires à 

l'article 34 de la Constitution ; 

 

 Sur l'article 3 de la loi : 

 

 En ce qui concerne le paragraphe II : 

 

 6. Considérant qu'aux termes de ce texte : "les sociétés qui ont décidé, avant le 11 juin 1982, la 

mise en distribution de bénéfices qui excèdent le plafond fixé au paragraphe I ci-dessus ne pourront 

procéder à aucune distribution de bénéfices en 1983" ; 

 

 7. Considérant, d'une part, que c'est à tort que les députés auteurs de la saisine croient pouvoir 

affirmer que les dispositions pénales du paragraphe V qui sanctionnent la méconnaissance des 

dispositions de l'article 3 ont un effet rétroactif, puisque, dans les différents cas visés par l'article 3, 

seules pourront être réprimées les infractions commises après l'entrée en vigueur de la loi ; 

 

 8. Considérant, d'autre part, que la différence entre les situations affectées par les mesures de 

blocage des prix, au regard de la date de référence du 11 juin 1982, permet l'édiction de modalités 

différentes pour l'application de l'article 3 ; que, dès lors, les dispositions critiquées ne sont pas 

contraires au principe de l'égalité devant la loi. 

 

 En ce qui concerne le paragraphe V : 

 

 9. Considérant qu'aux termes de ce paragraphe : "Les sociétés qui contreviennent aux dispositions 

du présent article sont passibles d'une amende d'un montant de 20 à 50 F par titre." ; que, selon les 

députés auteurs de la saisine, cette disposition encourt la double critique de méconnaître le principe 

de droit pénal d'après lequel, seules, les personnes physiques seraient passibles de sanctions pénales 

et d'édicter une règle qui ne relève pas du domaine de la loi en instituant une amende 

contraventionnelle ; 
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 10. Considérant, sur le premier point, qu'il n'existe aucun principe de valeur constitutionnelle 

s'opposant à ce qu'une amende puisse être infligée à une personne morale ; 

 

 11. Considérant, sur le second point, que, si les articles 34 et 37, alinéa 1er, de la Constitution 

établissent une séparation entre le domaine de la loi et celui du règlement, la portée de ces 

dispositions doit être appréciée en tenant compte de celles des articles 37, alinéa 2, et 41 ; que la 

procédure de l'article 41 permet au Gouvernement de s'opposer au cours de la procédure 

parlementaire et par la voie d'une irrecevabilité à l'insertion d'une disposition réglementaire dans 

une loi, tandis que celle de l'article 37, alinéa 2, a pour effet, après la promulgation de la loi et par la 

voie d'un déclassement, de restituer l'exercice de son pouvoir réglementaire au Gouvernement et de 

donner à celui-ci le droit de modifier une telle disposition par décret ; que l'une et l'autre de ces 

procédures ont un caractère facultatif ; qu'il apparaît ainsi que, par les articles 34 et 37, alinéa 1er, la 

Constitution n'a pas entendu frapper d'inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire 

contenue dans une loi, mais a voulu, à côté du domaine réservé à la loi, reconnaître à l'autorité 

réglementaire un domaine propre et conférer au Gouvernement, par la mise en oeuvre des 

procédures spécifiques des articles 37, alinéa 2, et 41, le pouvoir d'en assurer la protection contre 

d'éventuels empiétements de la loi ; que, dans ces conditions, les députés auteurs de la saisine ne 

sauraient se prévaloir de ce que le législateur est intervenu dans le domaine réglementaire pour 

soutenir que la disposition critiquée serait contraire à la Constitution ; 

 

 Sur l'article 4 de la loi : 

 

 12. Considérant, d'une part, qu'en vertu du paragraphe VII de cet article : "A compter de l'entrée en 

vigueur de la présente loi et jusqu'au 31 octobre 1982, tout employeur qui aura procédé à une 

augmentation des rémunérations ou maintenu une augmentation contraire aux dispositions des 

paragraphes I à V ci-dessus sera puni d'une amende de 300 à 8000 F qui sera appliquée autant de 

fois qu'il y aura eu de salariés concernés et pour chaque mois de cette période" ; qu'il résulte des 

termes mêmes de cette disposition que le fait délictueux doit avoir été commis après l'entrée en 

vigueur de la loi, qu'il s'agisse d'une augmentation nouvelle des rémunérations ou du maintien d'une 

augmentation antérieure qui ne satisfait pas aux prescriptions de la loi ; que le paragraphe VII de 

l'article 4 n'a donc pas effet rétroactif. 

 

 13. Considérant, d'autre part, que, si les députés auteurs de la saisine reprochent à cette même 

disposition de porter atteinte à la règle du non-cumul des peines en matière de crimes et délits, cette 

règle n'a que valeur législative et qu'il peut donc toujours y être dérogé par une loi ; 

 

 14. Considérant qu'en l'espèce, il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office 

aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi 

soumise à son examen, 
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Décide : 

 

 Article premier : 

 

 La loi sur les prix et les revenus est déclarée conforme à la Constitution. 

 

CE 3décembre 1999, Association ornithologique et mammalogique de Saône et Loire 

N° 164789 165122      

 Publié au recueil Lebon  

  SECTION    

 M. Labetoulle, président 

 M. Lerche, rapporteur 

 M. Lamy, commissaire du gouvernement 

 SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Boré, Xavier, Avocat, avocats 

 

 

 Vu 1°/, sous le n° 164789, la requête enregistrée le 18 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du 

Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE 

SAONE-ET-LOIRE, représentée par son président domicilié en cette qualité au siège social ... ; 

l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE 

demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le 

Premier ministre a rejeté sa demande tendant à l'intervention, dans les formes prévues à l'article 37 

de la Constitution, d'un décret abrogeant les dispositions de la loi n° 94-591 du 15 juillet 1994 

fixant les dates de clôture de la chasse des oiseaux migrateurs et les remplaçant par de nouvelles 

dispositions conformes à la directive communautaire n° 79409/CEE du 2 avril 1979 ; 

 Vu 2°/, sous le n° 165122, la requête enregistrée le 30 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du 

Conseil d'Etat, présentée pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC), 

représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social BP 261 à St-

Quentin cedex (02106) ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE demande que 

le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre 

a rejeté sa demande tendant à l'intervention, dans les formes prévues à l'article 37 de la Constitution, 

d'un décret abrogeant les dispositions de la loi du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la 

chasse aux oiseaux migrateurs et les remplaçant par de nouvelles dispositions conformes à la 

directive communautaire n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ; 

 Vu les autres pièces des dossiers ; 
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 Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment ses articles 37 et 55 ; 

 Vu le traité des communautés européennes ; 

 Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ; 

 Vu le code rural ; 

 Vu la loi n° 94-591 du 15 juillet 1994 ; 

 Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 

 Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi 

n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 

 Après avoir entendu en audience publique : 

 - le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat, 

 - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'Union nationale des fédérations 

départementales de chasseurs et de la SCP Boré, Xavier, avocat du RASSEMBLEMENT DES 

OPPOSANTS A LA CHASSE, 

 - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; 

 

 Considérant que les requêtes susvisées n° 164789 et n° 165122 présentent à juger des questions 

semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; 

 Sur l'intervention de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs : 

 Considérant que l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs a intérêt au 

maintien des décisions attaquées ; que son intervention en défense est, dès lors, recevable ; 

 Sur la compétence de la juridiction administrative : 

 Considérant que la décision par laquelle le Premier ministre refuse d'engager la procédure prévue 

au second alinéa de l'article 37 de la Constitution pour procéder par décret à la modification d'un 

texte de forme législative se rattache à l'exercice du pouvoir réglementaire et revêt ainsi le caractère 

d'une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recourspour excès de pouvoir ; 

qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent l'Union nationale des fédérations départementales de 

chasseurs et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, les requêtes dirigées 

contre les décisions implicites nées du silence gardé pendant quatre mois par le Premier ministre sur 

les demandes de l'ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-

ET-LOIRE et du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE tendant à ce que, sous 

réserve de la constatation par le Conseil Constitutionnel du caractère réglementaire des dispositions 

de la loi du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs, ces 

dispositions soient par décret abrogées et remplacées par de nouvelles règles, relèvent de la 

compétence de la juridiction administrative ;  

 Sur la légalité des décisions implicites attaquées : 

 Considérant que si, eu égard aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes ainsi qu'à 
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l'obligation pour les autorités nationales d'assurer l'application du droit communautaire, il incombait 

au Premier ministre, saisi de demandes en ce sens, de tirer les conséquences de ce que, en l'état des 

connaissances scientifiques, la quasi totalité des dispositions de la loi du 15 juillet 1994 fixant les 

dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs étaient incompatibles avec les objectifs de 

l'article 7 paragraphe 4 de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979, telle que celle-ci a été 

interprétée par l'arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 19 janvier 1994, le 

Premier ministre disposait pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation quant à, notamment, la 

détermination de la date et de la procédure appropriées pour parvenir à cette fin ; qu'il ne ressort pas 

des pièces du dossier qu'aux dates auxquelles elles sont intervenues les décisions implicites nées du 

silence gardé pendant quatre mois par le Premier ministre sur les demandes dont il avait été saisi les 

20 juillet et 1er août 1994 aient été entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; 

(intervention admise, rejet des requêtes) 

  

CC 6 septembre 2000, Pasqua 

 

  Décision N° 2000-25 REF-prepa   

 

Vu la requête, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 août 2000, 

présentée par Monsieur Charles PASQUA et dirigée contre le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 

relatif à la campagne en vue du référendum ; 

 

 Vu les observations présentées par le Gouvernement enregistrées comme ci-dessus le 30 août 

2000 ; 

 

 Vu les observations en réplique, enregistrées comme ci-dessus le 5 septembre 2000, présentées par 

Monsieur Charles PASQUA ; 

 

 Vu la Constitution, notamment ses articles 4, 5, 13, 60 et 89 ; 

 

 Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil 

constitutionnel, notamment le chapitre VII du titre II ; 

 

 Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les 

réclamations relatives aux opérations de référendum ; 

 

 Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

 

 Vu le décret n° 2000-655 du 12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la 
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Constitution au référendum ; 

 

 Vu le décret n° 2000-667 du 18 juillet 2000 relatif à la campagne en vue du référendum ; 

 

 Le rapporteur ayant été entendu ; 

 

1. Considérant que le requérant demande au Conseil constitutionnel d'annuler le décret susvisé du 

18 juillet 2000 ; qu'il fait valoir à cet effet qu'il n'appartenait pas au pouvoir réglementaire de fixer 

les règles relatives à la campagne d'un référendum organisé sur le fondement de l'article 89 de la 

Constitution ; qu'en outre, selon lui, les articles 3, 5 et 6 du décret contesté méconnaîtraient la 

liberté d'opinion et d'expression affirmée tant par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme 

et du citoyen de 1789 que par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales ; que ces dispositions violeraient également les articles 3 et 4 de la 

Constitution en portant une atteinte grave à l'égalité entre organisations politiques ; 

 

- SUR LA COMPÉTENCE DES AUTEURS DU DÉCRET ATTAQUÉ : 

 

 2. Considérant que si aux termes du deuxième alinéa de l'article 34 de la Constitution : "La loi fixe 

les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour 

l'exercice des libertés publiques...", c'est au pouvoir réglementaire, dès lors que manquent les 

dispositions législatives nécessaires, qu'il incombe de fixer les modalités d'exécution de la décision 

par laquelle le Président de la République, faisant usage de ses prérogatives constitutionnelles, 

soumet un texte au référendum, que ce soit en application de l'article 11 ou de l'article 89 de la 

Constitution ; qu'il appartient ainsi au pouvoir réglementaire de rendre applicables, avec les 

adaptations justifiées par ce type de consultation, les dispositions législatives et réglementaires 

régissant d'autres consultations électorales ; 

 

- SUR LA LÉGALITÉ DES ARTICLES 3, 5 ET 6 DU DÉCRET ATTAQUÉ : 

 

 3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret attaqué : "Les partis et 

groupements politiques représentés, à la date du présent décret, par au moins cinq députés ou cinq 

sénateurs au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat sont habilités à leur 

demande à participer à la campagne..." ; que le deuxième alinéa de ce même article dispose que : 

"Sont également habilités à leur demande à participer à la campagne les autres partis et 

groupements, dès lors qu'ils ont obtenu, seuls ou au sein d'une coalition formée entre eux, au plan 

national, au moins 5 % des suffrages exprimés à l'élection des représentants au Parlement européen 

qui a eu lieu le 13 juin 1999» ; qu'en vertu de l'article 5 du même décret, les organisations politiques 

relevant du premier alinéa de l'article 3 "disposent dans les programmes des sociétés nationales de 

programme d'une durée de deux heures d'émission télévisée et de deux heures d'émission 

radiodiffusée..." ; que l'article 6 attribue cinq minutes d'émission télévisée et cinq minutes 

d'émission radiodiffusée aux organisations politiques relevant du deuxième alinéa de l'article 3 ; 

 

 4. Considérant, en premier lieu, qu'en réservant aux partis ou groupements politiques l'accès aux 

émissions télévisées et radiodiffusées des sociétés nationales de programme, les auteurs du décret 
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n'ont fait que mettre en oeuvre les dispositions de l'article 4 de la Constitution aux termes 

desquelles : "Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage" ; 

 

 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en exigeant que ces organisations politiques soient 

représentées par au moins cinq membres au sein d'un groupe parlementaire ou aient obtenu, seules 

ou au sein d'une coalition, 5 % au moins des suffrages exprimés aux dernières élections des 

représentants au Parlement européen, les auteurs du décret ont retenu des critères objectifs qui, en 

raison notamment du caractère limité des temps d'antenne disponibles à la radio et à la télévision en 

vue de la campagne officielle, ne portent pas atteinte à l'égalité entre les partis ou groupements 

politiques et ne violent ni le principe de libre communication des pensées et des opinions proclamé 

par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni l'article 10 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

 

 6. Considérant, en troisième lieu, que les critères de représentativité retenus pour l'habilitation des 

partis et groupements politiques à participer à la campagne référendaire permettent que soient 

portées à la connaissance des électeurs les différentes prises de position ; qu'est ainsi satisfaite 

l'exigence constitutionnelle du pluralisme des courants d'idées et d'opinions qui découle de l'article 

11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 

 

 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, 

Décide : 

 

 Article premier : 

 La requête de Monsieur Charles PASQUA est rejetée. 

 

 

CC, 2012-649 DC du 15 mars 2012, Loi relative à la simplification du droit et à l’allègement 

des démarches administratives 

 

Vu la Constitution ;  

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

constitutionnel ;  

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

Vu le code de commerce ;  

Vu le code monétaire et financier ;  

Vu le code des postes et des communications électroniques ;  

Vu le code rural et de la pêche maritime ;  

Vu le code de la santé publique ;  

Vu le code du travail ;  
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Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services 

touristiques ;  

 

 Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 8 mars 2012 ;  

Le rapporteur ayant été entendu ;  

1. Considérant que les sénateurs et députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi 

relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives ; qu'ils mettent 

en cause le recours à la procédure accélérée, qui aurait porté atteinte à la sincérité et à la clarté des 

débats parlementaires ; qu'ils considèrent que cette loi méconnaîtrait l'objectif d'intelligibilité et 

d'accessibilité de la loi ; qu'ils demandent au Conseil constitutionnel de requalifier comme relevant 

du domaine réglementaire toutes les dispositions de la loi déférée qui ne relèvent pas du domaine de 

la loi, et notamment son article 92 ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de son article 

45 ; qu'ils mettent enfin en cause, de façon générale, l'absence de lien avec le texte de la proposition 

de loi des dispositions introduites au cours de la discussion de la loi déférée ;  

(…) 

- SUR LES DISPOSITIONS DONT LE CARACTÈRE LÉGISLATIF EST CONTESTÉ :  

9. Considérant que les requérants soutiennent, de façon générale, que la loi déférée comporte des 

dispositions qui ne relèvent pas du domaine de la loi, au titre desquelles ils visent notamment son 

article 92 ; qu'ils demandent au Conseil constitutionnel de « requalifier d'office comme relevant du 

domaine règlementaire » de telles dispositions ;  

10. Considérant que, si l'article 34 et le premier alinéa de l'article 37 de la Constitution établissent 

une séparation entre le domaine de la loi et celui du règlement, et si l'article 41 et le deuxième 

alinéa de l'article 37 organisent les procédures spécifiques permettant au Gouvernement d'assurer la 

protection du domaine réglementaire contre d'éventuels empiètements de la loi, la Constitution n'a 

pas pour autant entendu frapper d'inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire 

contenue dans une loi ; que, par suite, les requérants ne sauraient se prévaloir de ce que le 

législateur est intervenu dans le domaine réglementaire pour soutenir que la disposition critiquée 

serait contraire à la Constitution ou pour demander que soit déclaré son caractère réglementaire ; 

qu'il s'ensuit que le grief doit être rejeté ; (…) 

 

Décision n° 2020-843 QPC 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 5 mars 2020 par le Conseil d'État (décision 

n° 434742 du 4 mars 2020), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une 

question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l'association Force 5 par la 

SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. 

Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-843 QPC. 

Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 311-

5 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant 

codification de la partie législative du code de l'énergie. 

Au vu des textes suivants : 

• la Constitution ; 

• l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 por-

tant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; 

• le code de l'énergie ; 

https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020843QPC.htm
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• le code de l'environnement ; 

• l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant 

codification de la partie législative du code de 

l'énergie, ratifiée par l'article 38 de la loi n° 2013-

619 du 16 juillet 2013 portant diverses disposi-

tions d'adaptation au droit de l'Union européenne 

dans le domaine du développement durable ; 

• la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative 

à la mise en œuvre du principe de participation du 

public défini à l'article 7 de la Charte de l'environ-

nement ; 

• l'ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative 

à la mise en œuvre du principe de participation du 

public défini à l'article 7 de la Charte de l'environ-

nement ; 

• la décision du Conseil d'État n° 412493 du 25 fé-

vrier 2019 ; 

• le règlement du 4 février 2010 sur la procédure 

suivie devant le Conseil constitutionnel pour les 

questions prioritaires de constitutionnalité ; 

Au vu des pièces suivantes :…. 

Après avoir entendu Me Fabrice Sebagh, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour 

l'association requérante, Me François Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, 

pour les parties au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, 

Me Alexandre Faro, avocat au barreau de Paris, pour l'association intervenante et M. Philippe 

Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 12 mai 2020 ; 

Et après avoir entendu le rapporteur ; 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT : 

1. L'article L. 311-5 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 9 mai 2011 

mentionnée ci-dessus, prévoit : « L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électri-

cité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants : 

« 1 ° La sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, des installations et des équipements 

associés ; 

« 2 ° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ; 

« 3 ° L'efficacité énergétique ; 

« 4 ° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ; 

« 5 ° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les ob-

jectifs de programmation pluriannuelle des investissements et la protection de l'environnement ; 

« 6 ° Le respect de la législation sociale en vigueur. 

« L'autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne 

peut être transférée au nouvel exploitant que par décision de l'autorité administrative ». 

2. L'association requérante soutient que la décision administrative autorisant l'exploitation d'une ins-

tallation de production d'électricité a une incidence directe et significative sur l'environnement. Dès 
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lors, en ne prévoyant aucun dispositif permettant la participation du public à l'élaboration de cette 

décision, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence et l'article 7 de la Charte de l'en-

vironnement. 

3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « par l'autorité ad-

ministrative » figurant au premier alinéa de l'article L. 311-5 du code de l'énergie. 

- Sur le fond : 

4. La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui 

d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par 

elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. 

5. Selon l'article 7 de la Charte de l'environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions 

et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par 

les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence 

sur l'environnement ». Depuis l'entrée en vigueur de cette Charte, il incombe au législateur et, dans 

le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes 

ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions. 

6. Selon l'article L. 311-1 du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 9 mai 

2011, l'exploitation d'une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation 

administrative délivrée, selon la procédure prévue aux articles L. 311-5 et L. 311-6 du même code, 

à l'opérateur qui en fait la demande ou qui est désigné au terme d'un appel d'offres en application de 

l'article L. 311-10. 

. En ce qui concerne l'incidence sur l'environnement de la décision autorisant l'exploitation 

d'une installation de production d'électricité : 

7. Aux termes de l'article L. 311-5, lorsqu'elle se prononce sur l'autorisation d'exploiter une installa-

tion de production d'électricité, l'autorité administrative tient compte, notamment, du « choix des 

sites » d'implantation de l'installation, des conséquences sur l'« occupation des sols » et sur l'« utili-

sation du domaine public », de l'« efficacité énergétique » de l'installation et de la compatibilité du 

projet avec « la protection de l'environnement ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d'État, 

l'autorisation administrative ainsi délivrée désigne non seulement le titulaire de cette autorisation 

mais également le mode de production et la capacité autorisée ainsi que le lieu d'implantation de 

l'installation. 

8. Il résulte de ce qui précède que la décision autorisant, sur le fondement de l'article L. 311-5, l'ex-

ploitation d'une installation de production d'électricité constitue une décision publique ayant une in-

cidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement. Est indifférente à 

cet égard la circonstance que l'implantation effective de l'installation puisse nécessiter l'adoption 

d'autres décisions administratives postérieurement à la délivrance de l'autorisation. 

. En ce qui concerne la participation du public à l'élaboration de la décision autorisant l'ex-

ploitation d'une installation de production d'électricité : 

9. En premier lieu, avant l'ordonnance du 5 août 2013 mentionnée ci-dessus, aucune disposition 

n'assurait la mise en œuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions pu-

bliques prévues à l'article L. 311-5 du code de l'énergie. S'il est loisible au législateur, compétent 
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pour fixer les conditions et limites de l'exercice du droit protégé par l'article 7 de la Charte de l'envi-

ronnement, de prévoir des modalités particulières de participation du public lorsqu'une même opéra-

tion fait l'objet de décisions publiques successives, c'est à la condition que ces modalités garantis-

sent une appréciation complète des incidences directes et significatives de ces décisions sur l'envi-

ronnement. Or, en l'espèce, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative ne 

prévoyaient un tel dispositif. Par conséquent, le législateur a méconnu, pendant cette période, les 

exigences de l'article 7 de la Charte de l'environnement. 

10. En second lieu, l'ordonnance du 5 août 2013, prise sur le fondement de l'article 38 de la Consti-

tution à la suite de l'habilitation conférée au Gouvernement par l'article 12 de la loi du 27 décembre 

2012 mentionnée ci-dessus, a inséré dans le code de l'environnement l'article L. 120-1-1, entré en 

vigueur le 1er septembre 2013. Applicable aux décisions individuelles des autorités publiques ayant 

une incidence sur l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour les-

quelles des dispositions législatives particulières ont prévu une participation du public, cet article L. 

120-1-1 prévoit la mise à disposition du public par voie électronique du projet de décision ou, lors-

que la décision est prise sur demande, du dossier de demande. Il permet ensuite au public de dépo-

ser ses observations, par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à 

compter de la mise à disposition. 

11. D'une part, cet article L. 120-1-1 institue une procédure qui répond aux exigences d'accès du pu-

blic aux informations relatives à l'environnement et de participation à l'élaboration des décisions pu-

bliques prévues à l'article 7 de la Charte de l'environnement. D'autre part, si un projet de loi de rati-

fication de l'ordonnance du 5 août 2013 a été déposé dans le délai fixé par l'article 12 de la loi du 27 

décembre 2012, le Parlement ne s'est pas prononcé sur cette ratification. Toutefois, conformément 

au dernier alinéa de l'article 38 de la Constitution, à l'expiration du délai de l'habilitation fixé par le 

même article 12, c'est-à-dire à partir du 1er septembre 2013, les dispositions de cette ordonnance ne 

pouvaient plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. Dès 

lors, à compter de cette date, elles doivent être regardées comme des dispositions législatives. Ainsi, 

les conditions et les limites de la procédure de participation du public prévue à l'article L. 120-1-1 

sont « définies par la loi » au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement. 

12. Par conséquent, à partir du 1er septembre 2013, les dispositions contestées de l'article L. 311-5 

du code de l'énergie ne méconnaissaient plus cet article 7. Elles n'étaient, par ailleurs, contraires à 

aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. 

13. Il résulte de tout ce qui précède que ces dispositions, dans leur rédaction contestée, applicable 

du 1er juin 2011 au 18 août 2015, doivent être déclarées contraires à la Constitution jusqu'au 31 août 

2013 et conformes à la Constitution à compter du 1er septembre 2013. 

- Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité : 

14. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconsti-

tutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision 

du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitution-

nel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont 

susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier 

à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la 

Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la déci-

sion du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réser-

vent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses ef-

fets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de 
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cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir 

de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconsti-

tutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières. 

15. En premier lieu, les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction con-

testée issue de l'ordonnance du 9 mai 2011, ne sont plus en vigueur. 

16. En second lieu, la remise en cause des mesures ayant été prises avant le 1er septembre 2013 sur 

le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution avant cette date aurait des con-

séquences manifestement excessives. Par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fonde-

ment de cette inconstitutionnalité. 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : 

Article 1er. - Les mots « par l'autorité administrative » figurant au premier alinéa de l'article L. 311-5 

du code de l'énergie, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant co-

dification de la partie législative du code de l'énergie, étaient contraires à la Constitution jusqu'au 31 

août 2013. 

Article 2. - Les mots « par l'autorité administrative » figurant au premier alinéa de l'article L. 311-5 

du code de l'énergie, dans la même rédaction, sont conformes à la Constitution à compter du 1er sep-

tembre 2013. 

 

 

CE, 28 juillet 2004, Mme Yin Trin épouse Mer 

(...) 

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952, la commission des 

recours des réfugiés est notamment composée d'un représentant du conseil de l'office français de 

protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que la commission ne statuant pas sur des 

contestations à caractère civil ni en matière pénale, le moyen tiré de l'incompatibilité de ces 

dispositions législatives avec les stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; 

 

Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites 

en séance publique ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes 

actuelles et personnelles alléguées, la commission des recours des réfugiés, qui devait se prononcer 

sur les conclusions présentées par la requérante au titre des craintes personnelles qu'elle alléguait, 

s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits de la cause qui n'est pas 

susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; 

 

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 2 du A de l'article 1er de la convention 

de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés modifié par le paragraphe 2 de l'article 1er du 

protocole signé le 31 janvier 1967 à New York, la qualité de réfugié est notamment reconnue à toute 

personne (...) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa 
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nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du 

pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la 

protection de ce pays (...) ; que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant 

notamment des stipulations de la convention de Genève, exigent, en vue d'assurer pleinement au 

réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne 

de la même nationalité qui, à la date à laquelle le réfugié a demandé son admission au statut, était 

unie à lui par le mariage ou entretenait avec lui une liaison suffisamment stable et continue pour 

former avec lui une famille, ainsi qu'aux enfants de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de 

leur entrée en France ; que si ces mêmes principes n'imposent pas que le même statut soit reconnu à 

l'ensemble des personnes qui se trouvent, ou se trouvaient dans le pays d'origine, à la charge du 

réfugié, ils peuvent cependant être invoqués par un ascendant incapable, dépendant matériellement 

et moralement d'un réfugié à la double condition que cette situation particulière de dépendance ait 

existé dans le pays d'origine du réfugié avant l'arrivée de celui-ci en France et qu'elle ait donné lieu 

à une mesure de tutelle plaçant l'intéressé sous la responsabilité du réfugié ; 

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commission des recours, après avoir relevé que 

Mme X épouse Y, de nationalité cambodgienne, était entrée en France en janvier 1995 à l'âge de 75 

ans afin d'y rejoindre ses fils qui avaient fui le Cambodge en 1975 et avaient obtenu depuis le statut 

de réfugié en France, a pu sans erreur de droit se fonder sur la circonstance que l'intéressée n'était 

pas dans une situation de dépendance à l'égard de ses fils avant l'arrivée de ces derniers en France 

pour rejeter le recours dont elle était saisie ; 

 

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 

37 de la loi du 31 juillet 1991 : 

 

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, 

dans la présente espèce, la partie perdante, la somme que demande Mme X épouse Y au titre des 

frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 

 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à demander 

l'annulation de la décision de la commission des recours en date du 22 décembre 2000 ; 

 

CE, 8 juillet 2005, Société Alusuisse-Lonza France 

(…) 

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 

 

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations 

classées pour la protection de l'environnement, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 

511-1 du code de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, 

ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute 

personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des 

inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité 
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publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement (...) " ; 

qu'aux termes de l'article 23 de la même loi, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 514-1 

du code de l'environnement : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être 

exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre 

chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant 

d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un 

délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à 

cette injonction, le préfet peut : 1º Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable 

public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant 

au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette 

somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de 

cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code 

général des impôts ; 2º Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures 

prescrites ; 3º Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative 

compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et 

prendre les dispositions provisoires nécessaires " ; enfin, qu'il résulte des dispositions figurant à 

l'origine à l'article 34 du décret du 21 septembre 1977, puis reprises au I de l'article 34-1 depuis 

l'intervention du décret du 9 juin 1994, qu'en cas de cessation définitive de l'activité, l'exploitant 

doit remettre le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients 

mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et que le préfet peut lui imposer des 

prescriptions à cette fin ; 

 

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, reprises aux 

articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement, que l'obligation de remise en état du site 

est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation en application du titre 

1er du livre V du code de l'environnement alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées avant 

l'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976, dès lors que ces installations demeurent susceptibles 

de présenter les dangers ou inconvénients énumérés à l'article L. 511-1 de ce code ; que, dans cette 

hypothèse, l'obligation de remise en état du site imposée par l'article 34-I du décret du 21 septembre 

1977 pèse sur l'ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit ; que lorsque 

l'exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l'exonère de ses obligations 

que si le cessionnaire s'est substitué à lui en qualité d'exploitant ;  

 

Considérant qu'incombe ainsi à l'exploitant d'une installation classée, à son ayant droit ou à celui 

qui s'est substitué à lui, la mise en oeuvre des mesures permettant de remettre en état le site qui a été 

le siège de l'exploitation dans l'intérêt, notamment, de la santé ou de la sécurité publique et de la 

protection de l'environnement ; que l'administration peut contraindre les personnes en cause à 

prendre ces mesures et, en cas de défaillance de celles-ci, y faire procéder d'office et à leurs frais ;  

 

Considérant que les pouvoirs de police spéciale conférés par la loi à l'autorité administrative 

peuvent, par leur objet et leur nature mêmes, être exercés par celle-ci à toute époque et vis à vis de 

tout détenteur d'un bien qui a été le siège de l'exploitation d'une installation classée, dès lors que s'y 

manifestent des dangers ou inconvénients de la nature de ceux auxquels la législation des 
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installations classées a pour objet de parer ;  

 

Considérant, toutefois, que les principes dont s'inspire l'article 2262 du code civil font obstacle à ce 

que le préfet impose à l'exploitant, à son ayant-droit ou à la personne qui s'est substituée à lui la 

charge financière des mesures à prendre au titre de la remise en état d'un site lorsque plus de trente 

ans se sont écoulés depuis la date à laquelle la cessation d'activité a été portée à la connaissance de 

l'administration, sauf dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été 

dissimulés ;  

 

Considérant, en outre, que cette même charge financière ne peut être légalement imposée au 

détenteur d'un bien qui n'a pas la qualité d'exploitant, d'ayant-droit de l'exploitant ou qui ne s'est pas 

substitué à lui en qualité d'exploitant ; que lorsque l'autorité administrative entend exercer les 

pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 514-1 du code de l'environnement et de l'article 34-1 du décret 

du 21 septembre 1977 vis à vis du détenteur actuel du bien, elle doit suivre la procédure prévue à 

l'article 18 du décret et prendre une décision motivée ; 

 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que l'obligation pour l'ancien exploitant de 

prendre en charge la remise en état du site est insusceptible d'être prescrite, la cour administrative 

d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'ainsi la SOCIETE ALCAN HOLDINGS 

FRANCE, qui vient aux droits de la SOCIETE ALUSUISSE- LONZA-FRANCE, est fondée à en 

demander pour ce motif l'annulation ; 

 

(…) 

CE, 24 mars 2006, Société KPMG 

(...) 

S'agissant des moyens relatifs à l'entrée en vigueur immédiate du décret : 

 

Quant au moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime : 

 

Considérant que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit 

communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la 

situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit 

communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que la directive du 10 avril 1984 

relative à l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables, si elle 

affirme le principe selon lequel les personnes qui effectuent un contrôle légal doivent être 

indépendantes, se borne à renvoyer aux Etats membres le soin de définir le contenu de cette 

obligation ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe invoqué est, par suite, inopérant ; 

 

Quant au moyen tiré de l'application du code de déontologie aux situations contractuelles en cours : 

 

Considérant qu'une disposition législative ou réglementaire nouvelle ne peut s'appliquer à des 

situations contractuelles en cours à sa date d'entrée en vigueur, sans revêtir par là même un caractère 



191 

 

rétroactif ; qu'il suit de là que, sous réserve des règles générales applicables aux contrats 

administratifs, seule une disposition législative peut, pour des raisons d'ordre public, fût-ce 

implicitement, autoriser l'application de la norme nouvelle à de telles situations ; 

 

Considérant qu'indépendamment du respect de cette exigence, il incombe à l'autorité investie du 

pouvoir réglementaire d'édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires 

qu'implique, s'il y a lieu, une réglementation nouvelle ; qu'il en va ainsi en particulier lorsque les 

règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des situations contractuelles en 

cours qui ont été légalement nouées ; 

 

Considérant que les dispositions de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière relatives à la 

déontologie et à l'indépendance des commissaires aux comptes, dont la mise en oeuvre est assurée 

par le code de déontologie, ont, en raison des impératifs d'ordre public sur lesquels elles reposent, 

vocation à s'appliquer aux membres de la profession ainsi réglementée et organisée sans que leur 

effet se trouve reporté à l'expiration du mandat dont les intéressés ont été contractuellement 

investis ; que toutefois, à défaut de toute disposition transitoire dans le décret attaqué, les exigences 

et interdictions qui résultent du code apporteraient, dans les relations contractuelles légalement 

instituées avant son intervention, des perturbations qui, du fait de leur caractère excessif au regard 

de l'objectif poursuivi, sont contraires au principe de sécurité juridique ; qu'il y a lieu, par suite, 

d'annuler le décret attaqué en tant qu'il ne comporte pas de mesures transitoires relatives aux 

mandats de commissaires aux comptes en cours à la date de son entrée en vigueur intervenue, 

conformément aux règles de droit commun, le lendemain de sa publication au Journal officiel de la 

République française du 17 novembre 2005 ; 

 

CE, 26 juin 1959, Syndicat des ingénieurs conseils 

Vu la requête présentée pour le Syndicat général des ingénieurs-conseils, dont le siège est ... , 

représenté par son président en exercice, ladite requête enregistrée le 8 août 1947 au Secrétariat du 

contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le 

décret n° 47-1154 du 25 juin 1947 réglementant la profession d'architecte dans les territoires 

relevant du Ministre de la France d'Outre-Mer ; Vu la loi des 2-17 mars 1791 ; Vu le Code civil et 

notamment ses articles 1792 et 2270 ; Vu le senatus-consulte du 3 mai 1854 ; Vu la Constitution de 

la République française du 27 octobre 1946 et notamment ses articles 47, 71, 72 et 104 ; Vu la 

Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la loi du 31 décembre 1940 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 

et le décret du 30 septembre 1953 ; 

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête du Syndicat général des ingénieurs-conseils par le 

Ministre de la France d'Outre-Mer : Considérant, d'une part, que si, après avoir été publié au Journal 

officiel de la République Française du 27 juin 1947, le décret attaqué n'a fait l'objet, antérieurement 

à la date d'introduction de la requête, d'aucune mesure de publication dans les Territoires qui 

relevaient alors du Ministère de la France d'Outre-Mer, cette circonstance ne faisait pas obstacle à 

ce que ledit décret fût attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir par les personnes 

auxquelles il était susceptible de devenir opposable par l'effet d'une publication ultérieure dans les 

territoires d'outre-mer ; 
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Considérant, d'autre part, que le Syndicat général des ingénieurs-conseils, dont un certain nombre 

de membres exercent dans les territoires où le décret attaqué est susceptible d'être appliqué, une 

activité professionnelle que ledit décret tend à limiter au profit des personnes auxquelles le titre 

d'architecte est réservé, justifie, de ce fait, d'un intérêt lui donnant qualité pour poursuivre 

l'annulation de ce décret ; que, dès lors, la requête susvisée est recevable ; 

Sur l'intervention du syndicat des entrepreneurs métropolitains de travaux publics travaillant aux 

colonies : Considérant que ledit syndicat a intérêt à l'annulation du décret attaqué qui limite le choix 

des personnes auxquelles les maîtres d'ouvrage peuvent s'adresser pour diriger les travaux de 

construction ; que, dès lors, son intervention au soutien de la requête dirigée contre le décret précité 

par le syndicat susvisé est recevable ; 

Sur la légalité du décret attaqué : Considérant que le 25 juin 1947, alors que n'avait pas pris fin la 

période transitoire prévue par l'article 104 de la Constitution du 27 octobre 1946, le Président du 

Conseil des Ministres tenait de l'article 47 de ladite Constitution le pouvoir de régler par décret, 

dans les territoires dépendant du Ministère de la France d'Outre-Mer, en application de l'article 18 

du senatus-consulte du 3 mai 1854, les questions qui, dans la métropole, ressortissaient au domaine 

de la loi ; que, dans l'exercice de ces attributions, il était cependant tenu de respecter, d'une part, les 

dispositions des lois applicables dans les territoires d'outre-mer, d'autre part, les principes généraux 

du droit qui, résultant notamment du préambule de la constitution, s'imposent à toute autorité 

réglementaire même en l'absence de dispositions législatives ; 

Considérant, en premier lieu, que la loi du 31 décembre 1940 n'était pas applicable dans les 

territoires visés par le décret attaqué ; que les dispositions du Code civil, ayant été introduites dans 

ces territoires par décret, y avaient seulement valeur réglementaire ; que, par suite, le syndicat 

requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait entaché d'illégalité en tant qu'il 

méconnaîtrait les prescriptions de ces deux textes ; 

Considérant, en second lieu, qu'en réservant aux architectes, dans les territoires qu'il concerne, le 

soin de "composer tous les édifices, d'en déterminer les proportions, la structure, la distribution, d'en 

dresser les plans, de rédiger les devis et de coordonner l'ensemble de leur exécution" et en 

interdisant ainsi aux membres d'autres professions de se livrer à ces activités, le décret attaqué, s'il 

est intervenu dans une matière réservée dans la métropole au législateur, n'a porté à aucun des 

principes susmentionnés une atteinte de nature à entacher d'illégalité les mesures qu'il édicte ; 

CC, n°69-55 L, 26 juin 1969, Protection des sites 

En ce qui concerne les dispositions de l'article 4, alinéa 4 de la loi du 2 mai 1930, telles qu'elles ont 

été modifiées par l'article 3 de la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 : 

1. Considérant que les dispositions ainsi soumises à l'examen du Conseil constitutionnel tendent à 

fixer à quatre mois le délai dans lequel les propriétaires de sites et de monuments naturels inscrits 

sur la liste départementale prévue par le même article 4 doivent saisir l'administration de leur 

intention de procéder sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté qui a établi la liste 

dont il s'agit à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds 

ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions ; 

2. Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 2 mai 1930, tel qu'il a été modifié par 

l'article 8 de la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, les infractions aux dispositions de l'article 4, 

alinéa 4, sus-énoncé, sont punies d'une peine correctionnelle ; qu'ainsi l'inobservation du délai prévu 
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audit alinéa est un des éléments constitutifs d'un délit ; 

3. Considérant que l'article 34 de la Constitution a réservé à la loi la détermination des crimes et 

délits ; que, dès lors, la fixation ainsi que toute modification éventuelle du délai prévu par la 

disposition susvisée, soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, ressortissent à la compétence 

du législateur ; 

En ce qui concerne les dispositions de l'article 9, premier alinéa et de l'article 12 de la loi du 2 mai 

1930, telles qu'elles ont été modifiées respectivement par les articles 6 et 7 de la loi n° 67-1174 du 

28 décembre 1967 : 

4. Considérant que les dispositions dont il s'agit sont soumises à l'examen du Conseil 

constitutionnel en tant seulement qu'elles peuvent être regardées comme conférant un caractère 

explicite à l'autorisation spéciale que les propriétaires de sites ou de monuments classés ou en 

instance de classement doivent obtenir du ministère des Affaires culturelles pour procéder à des 

modifications de l'état ou de l'aspect de ces sites ou monuments ; 

5. Considérant que d'après un principe général de notre droit le silence gardé par l'administration 

vaut décision de rejet et, qu'en l'espèce, il ne peut y être dérogé que par une décision législative ; 

En ce qui concerne les dispositions de l'article 2, alinéa 5 et de l'article 13 bis, alinéa 2 de la loi du 

31 décembre 1913 sur les monuments historiques, telles qu'elles ont été modifiées respectivement 

par la loi du 27 août 1941 et par la loi du 25 février 1943 : 

6. Considérant que ces dispositions sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel en tant 

seulement qu'elles ont été rendues applicables dans les départements d'outre-mer par la loi n° 65-

947 du 10 novembre 1965 et dans la mesure seulement où la première de ces deux dispositions fixe 

à quatre mois le délai imparti aux propriétaires d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire 

pour faire connaître à l'administration leur intention de procéder à des modifications de leurs 

immeubles et pour lui indiquer les travaux qu'ils se proposent d'effectuer et où la seconde de ces 

dispositions prescrit que l'autorisation préalable qu'elle prévoit doit être donnée de manière 

expresse ; 

7. Considérant, en ce qui concerne l'article 2, alinéa 5 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la 

loi du 25 février 1943, que toute infraction aux dispositions dudit article est, en vertu des articles 29 

et 30 de ce même texte, punie d'une peine correctionnelle ; qu'ainsi l'inobservation du délai prévu 

audit alinéa constitue l'un des éléments entrant dans la définition d'un délit ; que, par suite et pour 

des raisons identiques à celles qui ont été précédemment indiquées à l'occasion de l'examen de 

l'article 4, alinéa 4 de la loi du 2 mai 1930 modifiée, ces dispositions ressortissant à la compétence 

du législateur, leur extension aux départements d'outre-mer relève de la même compétence ; 

8. Considérant, en ce qui concerne l'article 13 bis susvisé, que dans la mesure ci-dessus définie où 

ses dispositions sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, lesdites dispositions ne 

sauraient, en elles-mêmes non plus que par leur extension aux départements d'outre-mer, être 

regardées comme touchant aux principes fondamentaux de la propriété privée ni à aucun des autres 

principes fondamentaux ou à aucune des règles qui relèvent de la compétence du législateur en 

vertu de l'article 34 de la Constitution : 
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En ce qui concerne les dispositions de l'article 98-1, alinéa 2 du code de l'urbanisme et de 

l'habitation, telles qu'elles résultent de l'article 44 de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 et de 

l'article 3 de la loi n° 69-9 du 3 janvier 1969 : 

9. Considérant que, si le principe selon lequel l'octroi implicite du certificat de conformité des 

travaux avec le permis de construire peut résulter de l'absence de toute manifestation expresse de 

désaccord de la part de l'administration au cours du délai qui lui est imparti à cet effet, relève de la 

compétence du législateur, les modalités d'application de ce principe ne mettent en cause aucun des 

principes fondamentaux du droit de propriété, non plus qu'aucun des autres principes fondamentaux 

ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi, que les 

dispositions dont il s'agit ressortissent donc à la compétence du pouvoir réglementaire ; 

Décide :  

Article premier :  

Ont le caractère législatif, dans la mesure précisée dans les visas et par les motifs de la présente 

décision, les dispositions de l'article 4, alinéa 4, de l'article 9, premier alinéa et de l'article 12 de la 

loi du 2 mai 1930 modifiée ainsi que les dispositions de l'article 2, alinéa 5 de la loi du 31 décembre 

1913 modifiée.  

Article 2 :  

Ont le caractère réglementaire les dispositions de l'article 13 bis, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 

1913 modifiée et de l'article 98-1, alinéa 2 du code de l'urbanisme et de l'habitation modifié, 

soumises à l'examen du Conseil constitutionnel par la demande du Premier ministre en date du 2 

juin 1969.  

Article 3 :  

La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la 

République française. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droit administratif 

 

Licence en droit II 
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I)Les théories classiques 

 

Document 1 :  

Article 66 de la constitution du 4 octobre 1958 : 

 

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. 

CC 86-224DC, 23 janvier 1987 

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 24 décembre 1986dans les conditions prévues à l'article 61, 

alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi transférant à la juridiction judiciaire 

le contentieux des décisions du conseil de la concurrence. 

Le Conseil constitutionnel, 

Vu la Constitution ; 

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitution-

nel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; 

Le rapporteur ayant été entendu ; 

1. Considérant qu'en application de l'article 38 de la Constitution la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986, 

publiée au Journal officiel du 3 juillet 1986, a autorisé le Gouvernement à prendre par voie d'ordon-

nances diverses mesures d'ordre économique et social ; que cette autorisation était donnée pour une 

durée de six mois à compter de la publication de la loi ; que le projet de loi portant ratification des 

ordonnances devait être déposé devant le Parlement au plus tard le 31 décembre 1986 ; 

2. Considérant que, sur le fondement de ladite loi, sont intervenues diverses ordonnances, notam-

ment l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concur-

rence ; que, le 21 décembre 1986, le Gouvernement a déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale 

un projet de loi portant ratification de huit ordonnances dont celle du 1er décembre 1986 ; qu'à ce 

jour le Parlement n'a pas statué sur ce projet de loi ; 

3. Considérant que l'ordonnance du 1er décembre 1986 crée un conseil de la concurrence ; qu'au 

nombre des attributions dudit conseil figure le pouvoir de prendre deux sortes de mesures à l'en-

contre des entreprises ou des personnes auxquelles seraient reprochées des pratiques anticoncurren-

tielles ; 

4. Considérant en premier lieu que l'article 12 de l'ordonnance dispose que le conseil de la concur-

rence peut prendre des mesures conservatoires pouvant comporter une suspension de la pratique 

concernée ainsi que l'injonction aux intéressés de revenir à l'état antérieur ; que le quatrième alinéa 

de l'article 12 prévoit que ces mesures « peuvent faire l'objet d'un recours en référé devant le prési-

dent de la section du contentieux du Conseil d'État » ; 

5. Considérant en second lieu que l'article 13 de l'ordonnance confère au conseil de la concurrence 

le pouvoir d'ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai 
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déterminé ou d'imposer des conditions particulières ainsi que celui d'infliger des sanctions pécu-

niaires applicables soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions ; que le montant 

maximum de ces sanctions pécuniaires est de 5 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé 

en France au cours du dernier exercice clos ou, si le contrevenant n'est pas une entreprise, de 10 

millions de francs ; que l'article 14 dispose que, en outre, de telles sanctions pécuniaires peuvent 

être prises si les mesures et injonctions prévues aux articles 12 et 13 ne sont pas respectées ; 

6. Considérant que l'article 15 de l'ordonnance dispose : « Les décisions du conseil de la concur-

rence sont communiquées aux intéressés et au ministre chargé de l'économie qui peuvent, dans les 

deux mois, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État.- Les décisions sont pu-

bliées au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Le 

ministre chargé de l'économie veille à leur exécution.- Le recours n'est pas suspensif » ; 

7. Considérant que les députés auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi trans-

férant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du conseil de la concurrence, définiti-

vement votée le 20 décembre 1986 ; 

8. Considérant que ladite loi dispose : « Article 1er.- Le quatrième alinéa de l'article 12 de l'ordon-

nance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrece est ainsi ré-

digé : »La décision du conseil peut faire l'objet d'un recours, dans les dix jours suivant sa notifica-

tion, devant la cour d'appel de Paris qui statue dans les quinze jours de sa saisine".- Article 2.- Le 

premier alinéa de l'article 15 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est ainsi ré-

digé : « Les décisions du conseil de la concurrence sont notifiées aux intéressés et au ministre 

chargé de l'économie qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la cour d'ap-

pel de Paris » ; 

9. Considérant que les députés auteurs de la saisine demandent au Conseil constitutionnel de se pro-

noncer sur la conformité à la Constitution de la loi précitée, notamment en tant qu'elle transfère à 

une juridiction de l'ordre judiciaire la mission de statuer sur les recours formés contre les décisions 

du conseil de la concurrence ; 

10. Considérant que les auteurs de la saisine font en outre valoir que, en modifiant certains articles 

de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les dispositions de la loi soumise à l'examen du Conseil 

constitutionnel impliquent ratification législative des autres articles de l'ordonnance et qu'il appar-

tient dès lors au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité à la Constitution des me-

sures ainsi ratifiées ; 

11. Considérant ainsi qu'il convient pour le Conseil d'examiner, en premier lieu, la conformité à la 

Constitution de la procédure législative ayant abouti à la loi qui lui est déférée, en second lieu, la 

conformité à la Constitution des dispositions transférant à la cour d'appel de Paris le contrôle des 

décisions du conseil de la concurrence, enfin l'existence et, le cas échéant, la conformité à la Consti-

tution de la ratification implicite par le législateur de tout ou partie des dispositions de l'ordonnance 

du 1er décembre 1986 ; 

- SUR LA PROCEDURE LEGISLATIVE : 

12. Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel modifie les articles 12 et 

15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prise, dans le cadre de l'article 38 de la Constitution, en 

vertu de la loi du 2 juillet 1986, alors que cette dernière loi accordait au Gouvernement l'autorisa-

tion de statuer par voie d'ordonnances jusqu'à une date postérieure à celle à laquelle la loi présente-

ment examinée a été votée ; 
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13. Considérant que l'article 41 de la Constitution dispose : « S'il apparaît au cours de la procédure 

législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à 

une délégation accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.- En 

cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'assemblée intéressée, le Conseil consti-

tutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours » ; 

14. Considérant qu'au cours de la discussion devant le Parlement de la proposition de loi qui est à 

l'origine de la loi présentement examinée, le Gouvernement n'a opposé aucune irrecevabilité comme 

il aurait eu la faculté de le faire ; qu'ainsi la procédure législative suivie n'a comporté aucune mé-

connaissance de la Constitution ; 

- SUR LE TRANSFERT A LA JURIDICTION JUDICIAIRE DU CONTROLE DES DECI-

SIONS DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE : 

15. Considérant que les dispositions des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du dé-

cret du 16 fructidor An III qui ont posé dans sa généralité le principe de séparation des autorités ad-

ministratives et judiciaires n'ont pas en elles-mêmes valeur constitutionnelle ; que, néanmoins, con-

formément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des « principes 

fondamentaux reconnus par les lois de la République » celui selon lequel, à l'exception des matières 

réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridic-

tion administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des préroga-

tives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collecti-

vités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur con-

trôle ; 

16. Considérant cependant que, dans la mise en oeuvre de ce principe, lorsque l'application d'une 

législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses 

diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction adminis-

trative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administra-

tion de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel 

principalement intéressé ; 

17. Considérant que, si le conseil de la concurrence, organisme administratif, est appelé à jouer un 

rôle important dans l'application de certaines règles relatives au droit de la concurrence, il n'en de-

meure pas moins que le juge pénal participe également à la répression des pratiques anticoncurren-

tielles sans préjudice de celle d'autres infractions intéressant le droit de la concurrence ; qu'à des 

titres divers le juge civil ou commercial est appelé à connaître d'actions en responsabilité ou en nul-

lité fondées sur le droit de la concurrence ; que la loi présentement examinée tend à unifier sous 

l'autorité de la cour de cassation l'ensemble de ce contentieux spécifique et ainsi à éviter ou à sup-

primer des divergences qui pourraient apparaître dans l'application et dans l'interprétation du droit 

de la concurrence ; 

18. Considérant dès lors que cet aménagement précis et limité des règles de compétence juridiction-

nelle, justifié par les nécessités d'une bonne administration de la justice, ne méconnaît pas le prin-

cipe fondamental ci-dessus analysé tel qu'il est reconnu par les lois de la République ; 

19. Mais considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel a pour effet de priver les justi-

ciables d'une des garanties essentielles à leur défense ; 
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20. Considérant en effet que le troisième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 

dispose que le recours formé contre une décision du conseil de la concurrence « n'est pas suspen-

sif » ; que cette disposition n'aurait pas fait obstacle à ce que, conformément à l'article 48 de 

l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, le Conseil 

d'État pût, à la demande du requérant, accorder un sursis à l'exécution de la décision attaquée si son 

exécution risquait d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés 

dans la requête paraissaient sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; 

21. Considérant au contraire, que la cour d'appel de Paris, substituée par la loi présentement exami-

née au Conseil d'État, saisie d'un recours contre une décision du conseil de la concurrence, ne pour-

rait prononcer aucune mesure de sursis à exécution ; qu'en effet, la loi a laissé subsister dans son in-

tégralité le troisième alinéa de l'article 15 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et n'a pas donné à la 

cour d'appel le pouvoir de différer l'exécution d'une décision de caractère non juridictionnel frappée 

d'un recours auquel est dénié tout effet suspensif, et ceci quelle que soit la gravité des conséquences 

de l'exécution de la décision et le sérieux des moyens invoqués contre celle-ci ; 

22. Considérant que, compte tenu de la nature non juridictionnelle du conseil de la concurrence, de 

l'étendue des injonctions et de la gravité des sanctions pécuniaires qu'il peut prononcer, le droit pour 

le justiciable formant un recours contre une décision de cet organisme de demander et d'obtenir, le 

cas échéant, un sursis à l'exécution de la décision attaquée constitue une garantie essentielle des 

droits de la défense ; 

23. Considérant dès lors que les dispositions de l'article 2 de la loi présentement examinée ne sont 

pas conformes à la Constitution ; que, les dispositions de l'article 1er n'en étant pas séparables, la loi 

doit, dans son ensemble, être regardée comme non conforme à la Constitution ; 

- SUR LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 1er DECEMBRE 1986 : 

24. Considérant qu'en principe il n'est pas exclu que la ratification de tout ou partie des dispositions 

d'une des ordonnances visées à l'article 38 de la Constitution puisse résulter d'une loi qui, sans avoir 

cette ratification pour objet direct, l'implique nécessairement ; que, saisi d'une loi de cette nature, il 

appartiendrait au Conseil constitutionnel de dire si la loi comporte effectivement ratification de tout 

ou partie des dispositions de l'ordonnance en cause et, dans l'affirmative, si les dispositions aux-

quelles la ratification confère valeur législative sont conformes à la Constitution ; 

25. Mais, considérant en l'espèce que la déclaration de non conformité à la Constitution qui doit, 

pour les raisons sus-énoncées, être prononcée à l'encontre de la loi présentement examinée prive 

celle-ci d'effet ; que, dès lors, en tout état de cause, l'ordonnance du 1er décembre 1986 est et de-

meure dans sa totalité, jusqu'à l'intervention d'une loi la ratifiant, un texte de valeur réglementaire 

dont la régularité juridique ne peut être appréciée par le Conseil constitutionnel ; 

Décide : 

Article premier : 

La loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du conseil de la concurrence 

est contraire à la Constitution. 
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Document 2 : Tc, 8 avril 1935, Action Française 

 

Vu l'arrêté, en date du 20 décembre 1934, par lequel le préfet du département de Seine-et-Oise a 

élevé le conflit d'attributions dans l'instance suivie devant le tribunal de première instance de 

Versailles entre la Société du journal L'Action française et M. X... ; Vu les lois des 16-24 août 1790, 

16 fructidor an III, pluviôse an VIII, 29 juillet 1881 et 5 avril 1884 ; 

 

Considérant que l'instance engagée par la société du journal L'Action française contre X... devant la 

justice de paix du canton nord de Versailles a pour but la réparation du préjudice causé par la saisie 

du journal L'Action française, opérée dans la matinée du 7 février 1934 sur les ordres du préfet de 

police chez les dépositaires de ce journal à Paris et dans le département de la Seine ; 

 

Considérant que la saisie des journaux est réglée par la loi du 29 juillet 1881 ; que s'il appartient aux 

maires et à Paris au préfet de police de prendre les mesures nécessaires pour assurer le maintien du 

bon ordre et la sûreté publique, ces attributions ne comportent pas le pouvoir de pratiquer, par voie 

de mesures préventives, la saisie d'un journal sans qu'il soit justifié que cette saisie, ordonnée d'une 

façon aussi générale que celle qui résulte du dossier partout où le journal sera mis en vente, tant à 

Paris qu'en banlieue, ait été indispensable pour assurer le maintien ou le rétablissement de l'ordre 

public ; que la mesure incriminée n'a ainsi constitué dans l'espèce qu'une voie de fait entraînant pour 

l'instance actuellement pendante devant le tribunal de Versailles la compétence de l'autorité 

judiciaire ; 

 

Considérant, toutefois, que le tribunal n'a pu sans excès de pouvoir condamner le préfet aux dépens 

en raison du rejet de son déclinatoire, ce fonctionnaire ayant agi non comme partie en cause, mais 

comme représentant de la puissance publique ; 

 

DECIDE : Article 1er : L'arrêté de conflit pris par le préfet de Seine-et-Oise, le 20 décembre 1934, 

est annulé. Article 2 : La disposition du jugement du tribunal civil de Versailles en date du 14 

décembre 1934, qui a condamné le préfet de Seine-et-Oise aux dépens de l'incident est considérée 

comme non avenue. 

 

 

Document 3 : TC 17 mars 1949, Société immobilière Rivoli-Sébastopol dit aussi « Hotel du 

vieux Beffroi » 

Vu l'arrêté, en date du 23 février 1948, par lequel le préfet de la Seine a élevé le conflit d'attribution 

dans une instance pendante devant la Cour d'appel de Paris Chambre des référés entre la société 

immobilière Rivoli-Sébastopol, dont le siège social est ..., 8e, et le ministre des Anciens 

Combattants et Victimes de la Guerre ; Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an 3, 

l'ordonnance du 1er juin 1828, le décret du 26 octobre 1849 ; Vu les lois du 11 juillet 1938 et 28 

février 1947 ; Vu le décret du 2 novembre 1945 ; le décret du 28 février 1947 ; 
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Considérant que le préfet de la Seine a, par un arrêté du 22 novembre 1941, réquisitionné "pour les 

besoins de la nation" des immeubles occupés par les anciens établissements Pygmalion à Paris, 

savoir les numéros ..., les numéros ..., les numéros ... ; que des arrêtés ultérieurs des 1er juillet 1946 

et 30 avril 1947 ont prolongé les effets de cette réquisition au profit du Ministère des Anciens 

Combattants en ne mentionnant expressément que les locaux "figurant sur les trois plans 

annexés, ... ..." mais en prescrivant que ces réquisitions "faisaient suite à la réquisition prononcée le 

22 novembre 1941" ; 

Considérant que la société immobilière Rivoli-Sébastopol, estimant que les réquisitions prononcées 

par les arrêtés des 1er juillet 1946 et 30 avril 1947 n'avaient pas la même étendue que celle 

prononcée le 22 novembre 1941, a demandé au juge des référés l'expulsion de l'administration des 

Anciens Combattants de locaux qui se trouveraient, depuis le 30 juin 1946, en dehors de toute 

réquisition ; 

 

Considérant que, si la protection de la propriété privée rentre essentiellement dans les attributions 

de l'autorité judiciaire, la mission conférée à celle-ci se trouve limitée par l'interdiction qui lui est 

faite par les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an 3 de connaître des actes de l'administration ; 

que, lorsqu'elle est saisie de conclusions tendant à l'expulsion d'un service public de locaux dont le 

demandeur s'est trouvé privé du fait d'un acte administratif, la juridiction civile doit donc - hormis le 

cas où, manifestement insusceptible de se rattacher à l'application d'un texte législatif ou 

réglementaire, l'acte dont s'agit ne constituerait de toute évidence qu'une simple voie de fait - se 

déclarer incompétente ; 

 

Considérant d'une part que les ordres de réquisition ci-dessus mentionnés du préfet de la Seine ont 

été pris en exécution de la loi du 11 juillet 1938 ; 

 

Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas clairement desdits ordres que le préfet de la Seine ait 

exclu, lors des renouvellements ultérieurs, certains des immeubles appartenant à la société 

immobilière Rivoli-Sébastopol, de la réquisition qui, dans l'arrêté initial du 22 novembre 1941, 

portait sur l'ensemble des immeubles de ladite société affectés aux anciens établissements 

Pygmalion ; 

 

Considérant, dès lors, que le maintien de l'administration dans ces immeubles, postérieurement au 

30 juin 1946, ne pouvait être regardé comme constituant une voie de fait ; qu'il suit de là qu'en se 

déclarant compétente pour statuer sur la demande d'expulsion dont elle était saisie, et en confirmant 

l'ordonnance du juge des référés du Tribunal civil de la Seine qui a prescrit une mesure d'instruction 

à l'effet, notamment, de préciser les lieux qui ne font pas partie de la réquisition, la Cour d'appel de 

Paris, Chambre des référés, a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, et que c'est à bon 

droit que le préfet de la Seine a élevé le conflit ; 

 

DECIDE : Article 1er : L'arrêté de conflit susvisé du préfet de la Seine, en date du 23 février 1948, 
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est confirmé. Article 2 : Sont considérés comme nuls et non avenus l'arrêt de la Cour d'appel de 

Paris, chambre des référés, du 4 février 1948, et l'ordonnance de référé du 20 mars 1947. Article 3 : 

Expédition de la présente décision sera transmise au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui 

est chargé d'en assurer l'exécution. 

Document 4 : TC, 19 novembre 2002, Mme Mohamed 

(…) 

Sur la compétence : - Considérant qu'il y a voie de fait lorsque l'administration soit a procédé à 

l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières d'une décision même régulière, portant une 

atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l'un 

ou l'autre de ces effets si cette décision est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir 

appartenant à l'autorité administrative ; 

 

Considérant que l'ordonnance du 2 novembre 1945 confère des pouvoirs aux autorités 

administratives pour, conformément à son article 5. contrôler l'identité et la régularité de la situation 

d'un étranger désireux d'entrer en France, dans l'hypothèse visée à son article 8-1, retenir le 

passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière 

ou encore, en application de l'article 35 quater, placer en zone d'attente un ressortissant étranger qui, 

soit demande son admission au titre de l'asile, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire 

français : qu'en outre, s'agissant de l'entrée sur le territoire national d'une personne excipant de la 

qualité de français mais dont il y aurait des raisons sérieuses de penser qu'elle usurpe cette qualité, 

l'autorité administrative, au titre de la police des frontières, est habilitée à procéder à la rétention du 

passeport de l'intéressé le temps strictement nécessaire à l'exercice du contrôle d'identité et de sa 

nationalité, indépendamment de l'exercice des pouvoirs de police judiciaire prévus à l'article 78-2 

du code de procédure pénale, avant d'opposer le cas échéant un refus d'entrée ; que lorsque ces 

vérifications ont été opérées et à défaut de l'engagement de poursuites pénales pour usage de faux 

documents et usurpation d'identité, l'autorité administrative fait un usage illégal de ses pouvoirs en 

s'abstenant de restituer son passeport à la personne qui a fait l'objet du contrôle : que, dans le cas où 

la durée de la rétention de ce document est manifestement excessive, un tel comportement cesse 

alors de se rattacher à l'exercice par l'administration de ses pouvoirs et est constitutif, en raison de 

l'atteinte délibérée ainsi portée sans justification à la liberté fondamentale d'aller et venir, d'une voie 

de fait ; 

 

Considérant qu'en l'espèce, Mlle Mohamed, se disant de nationalité française, est entrée sur le 

territoire national munie d'un passeport français et d'un certificat de nationalité française ; que, si les 

services de police l'ont suspectée de falsifier son identité et ont procédé à des investigations, aucune 

procédure pénale n'a été dressée et transmise au procureur de la République conformément à 

l'article 19 du code de procédure pénale ; qu'ils n'ont pas davantage opposé à l'intéressée un refus 

d'entrée ; qu'ainsi en s'abstenant de lui restituer son passeport conservé, dans ces circonstances, 

l'administration a commis une voie de fait que le juge judiciaire, saisi par la victime, était compétent 

pour faire cesser ; qu'il suit de là que c'est à tort que le préfet a élevé le conflit ; 

 



203 

 

Document 5 : Conclusions du commissaire au gouvernement Romieu sur TC, 2 décembre 

1902, Société immobilière Saint-Just 

Un décret, en conseil des ministres, du 25 juill. 1902, rendu par application de l'art. 13 de la loi 1er 

juill. 1901, a prononcé la fermeture de l'établissement non autorisé formé à Lyon, rue des Farges, n° 

22, par la congrégation autorisée des Soeurs de Saint-Charles. Le préfet, par arrêté du 26 juillet, a 

prescrit l'évacuation immédiate de cet établissement et l'apposition des scellés sur les portes et 

fenêtres. Le même jour, le commissaire de police notifiait l'arrêté à la supérieure, faisait évacuer 

l'immeuble par les soeurs, et, après leur départ, apposait les scellés.  

  

La Société immobilière de Saint-Just, agissant comme propriétaire de l'immeuble, a assigné le préfet 

du Rhône devant le président du tribunal civil, tenant l'audience des référés, pour voir dire que les 

scellés apposés sur sa propriété seraient immédiatement levés. Le préfet du Rhône a proposé un 

déclinatoire d'incompétence auquel il a été fait droit par le président du tribunal ; mais sur appel, la 

cour de Lyon s'est déclarée compétente et le préfet a élevé le conflit. La question de compétence 

soulevée devant vous vise uniquement l'apposition et la mainlevée des scellés sur l'immeuble occupé 

par les soeurs. Il importe, en effet, de ne pas confondre « l'ordre de fermeture de l'établissement », 

prononcé par décret en conseil des ministres, qui peut donner lieu à des recours pour excès de pouvoir 

formés par les congréganistes, devant le conseil d'Etat, et les « voies matérielles d'exécution forcée» 

employées par le préfet (dans l'espèce l'apposition des scellés), pour réaliser effectivement l'opération 

de fermeture prescrite par le décret, qui donnent seules lieu au litige porté par les propriétaires devant 

le juge des référés. On soutient que le fait de l'apposition des scellés sur une propriété privée par le 

préfet, constitue non seulement un excès de pouvoir ordinaire, relevant du conseil d'Etat au 

contentieux, et qui ne ferait pas perdre à l'acte, en cas d'annulation , son caractère administratif, mais 

bien une véritable voie de fait justiciable, comme telle, des tribunaux ordinaires ; en un mot, pour 

employer les vocables en usage dans votre langue juridique, on ne prétend pas seulement que le préfet 

à excédé « les limites de ses pouvoirs » mais qu'il n'a pas agi dans « l'exercice » de ces pouvoirs et 

qu'il est sorti « du cercle de ses attributions légales ». Vous aurez donc à examiner - non pas si 

l'apposition des scellés était, à proprement parler, légale,- mais si elle peut être considérée comme se 

rattachant à un ensemble de mesures administratives, que le préfet pouvait prendre pour exécuter le 

décret. Vous aurez ensuite à vous demander, en supposant l'acte incontestablement administratif, si 

l'atteinte portée au droit de propriété pourrait justifier, en raison de son degré de gravité, la 

compétence de l'autorité judiciaire.  

 I. 

Nous nous trouvons en présence de la question suivante, qui est, à notre avis, une des plus graves et 

des plus importantes du droit administratif : qu'est-ce que l'exécution forcée par la voie administrative 

des actes de puissance publique sur les personnes et sur les biens ? quel en est le fondement juridique ? 

quelles en sont les règles et les limites ? La loi prescrit ou délègue à l'Administration le droit de 

prescrire certaines mesures d'autorités vis-à-vis des citoyens : ce sont des obligations de faire ou de 

ne pas faire, des défenses, des injonctions ; la puissance publique, procède par voie de commandement, 

soit sous la forme d'actes individuels. L'ordre une fois donné, soit par le législateur directement, soit 

par l'Administration par délégation de la loi, les citoyens sont tenus d'obéir. Mais si les citoyens 

n'obéissent pas, s'ils n'obtempèrent pas volontairement au commandement qui est obligatoire pour 

eux, comment assurera-t-on l'exécution matérielle des actes de puissances publique ? Quels sont les 
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procédés de coercition ?   

  

L'administration qui commande, se trouvant d'ailleurs disposer de la force publique, il y aurait pour 

elle une tentation bien naturelle de se servir directement de la force publique, qui est dans sa main, 

pour contraindre les citoyens à se soumettre aux ordres qu'elle a donnés ou qu'elle est chargée de faire 

exécuter.   

  

Mais on voit sans peine combien un pareil régime serait dangereux pour les libertés publiques, à quels 

abus il pourrait donner lieu.   

  

Aussi est-ce un principe fondamental de notre droit public, que l'Administration ne doit pas mettre 

d'elle-même la force publique en mouvement pour assurer manu militari l'exécution des actes de 

puissance publique, et qu'elle doit s'adresser d'abord à l'autorité judiciaire, qui constate la 

désobéissance, punit l'infraction, et permet l'emploi des moyens matériels de coercition.   

  

Le mode d'exécution habituel et normal des actes de puissance publique est donc la sanction pénale, 

confiée à la juridiction répressive, sauf bien entendu le cas où le législateur en aurait autrement 

ordonné. Les sanctions pénales résultent soit de textes spéciaux (comme les art. 8 et 16 de la loi du 

1er juill. 1901), soit de textes généraux comme l'art. 471, § 15 c. pén., qui vise les règlements 

administratifs et tous les actes qui se rattachent à la police municipale. La régie de droit public que 

nous venons d'énoncer et d'après laquelle l'obéissance aux actes de puissance publique est assurée au 

moyen des sanctions pénales confiées à la juridiction répressive, se trouve insuffisante ou inopérante 

dans deux cas.   

  

C'est d'abord le cas d'extrême urgence, entendu dans le sens du péril imminent pour la sécurité, la 

salubrité, le bon ordre : l'Administration est alors investie du droit de prendre des mesures provisoires 

et de pourvoir d'office à ce qui est nécessaire ; certaines lois le prévoient expressément, comme la loi 

du 29 flor. an 10 sur la grande voirie, la loi du 21 juin 1868 sur la police rurale ; mais il n'est pas 

besoin de textes en cette matière ; tout le monde reconnaît qu'il est de l'essence même du rôle de 

l'Administration d'agir immédiatement et d'employer la force publique sans délai ni procédure, 

lorsque l'intérêt immédiat de la conservation publique l'exige ; quand la maison brûle, on ne va pas 

demander au juge l'autorisation d'y envoyer les pompiers. Sur ce point, il n'y a jamais eu de 

contestation.  

  

C'est ensuite le cas où, en présence d'une obligation formelle imposée par la loi ou en vertu de la loi, 

il n'y a pas de sanction pénale, parce que, d'une part, aucune loi spéciale n'a prévu de pénalité, et parce 

que, d'autre part, l'art. 471 § 15, c. pén. ne se trouve pas applicable. On a soutenu souvent, récemment 

encore, que la sanction de l'art. 471 visait tous les actes administratifs de puissance publique, quels 

qu'ils fussent. D'où il suit qu'il y aurait toujours une sanction pénale pour les infractions aux actes de 

puissance publique, et que l'Administration devrait toujours recourir à ce mode de procéder. Mais la 

jurisprudence de la cour de cassation est nettement fixée dans le sens contraire à cette théorie : elle 

n'admet pas que l'art. 471 § 15, puisse être étendu à des actes administratifs qui ne sont ni des 

règlements, ni des arrêtés rendus en matière de police municipale. Nous vous rappellerons, entre 
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autres, l'arrêt du 13 oct. 1886 (DP 87-1 506 et le rapport de M. Tanon) dans lequel la chambre 

criminelle a refusé d'appliquer l'art. 471 au fait d'avoir ouvert une chapelle domestique contrairement 

aux dispositions du décret du 22 déc. 1812. Il peut donc arriver que certaines prescriptions de la loi 

ou de l'autorité administrative dans des matières qui touchent à l'exercice de la puissance publique, 

se trouvent dépourvues de sanction pénale : le moyen habituel, normal, de coercition fait défaut. Dès 

lors, si on ne se trouve pas dans le cas d'urgence ou péril imminent et si la loi n'a pas prévu un autre 

mode d'exécution, que va-t-on décider quant aux procédés de coercition ?  

  

Il y a deux systèmes possibles.   

On peut soutenir que, la loi étant incomplète, il n'appartient à personne d'y suppléer ; que, s'il y a une 

obligation dépourvue de sanction, c'est la faute du législateur ; qu'il faut une loi nouvelle, et que, tant 

que la loi nouvelle ne sera pas faite, la loi ancienne ne sera pas exécutée. Pour éviter les abus, la part 

d'arbitraire que comporte l'exécution forcée par la voie administrative, on fera fléchir les intérêts 

publics devant la garantie des libertés et des droits privés: l'exécution sera judiciaire ou ne sera pas.   

Dans un second système, au contraire, on part de cette idée qu'il n'est pas admissible que la loi ne soit 

pas exécutée et que la puissance publique ne soit pas obéie ; qu'une erreur de rédaction, une omission, 

une lacune de la part du législateur ne peut frapper de stérilité ses prescriptions ; que, dans les rapports 

de la puissance publique avec les citoyens, l'obligation et la coercition sont indissolublement liées ; 

que l'obéissance à l'ordre légalement donné par l'autorité compétente doit, si elle n'est pas obtenue 

volontairement, être réalisée par la contrainte. Ici, ce sont les intérêts privés, les droits individuels qui 

fléchissent devant la nécessité de faire exécuter la loi. Dès lors, l'autorité administrative, qui dispose 

de la force publique, devra être autorisée exceptionnellement à s'en servir, sans l'intervention du juge 

répressif impuissant, dans la circonscription, pour assurer directement l'exécution matérielle de ses 

injonctions et des ordres du législateur.  

  

Les deux systèmes peuvent se défendre par des arguments excellents, et l'on conçoit que, suivant les 

traditions, les moeurs politiques, les habitudes juridiques du pays, l'un ou l'autre puisse être adopté. 

En France, pays d'administration et de centralisation, pays du principe de la séparation des pouvoirs, 

il n'est pas étonnant que ce soit le second qui ait prévalu : les arrêts du tribunal des conflits sur 

l'expulsion des congrégations en 1880 et 1881 en sont la consécration la plus éclatante. On peut donc 

définir l'exécution forcée par la voie administrative : « Un moyen empirique justifié légalement, à 

défaut d'autre procédé, par la nécessité d'assurer l'obéissance à la loi ». Et du moment où la coercition 

administrative est possible, le contentieux auquel elle peut donner lieu est nécessairement 

administratif. Mais on ne saurait méconnaître les inconvénients sérieux que peut présenter l'exécution 

forcée par la voie administrative.  

   

D'une part, en effet, l'exécution d'office par l'Administration elle-même « par défaut », sans jugement, 

sans garanties à la défense, alors qu'aucun intérêt d'urgence ne l'explique, outre qu'elle n'est pas 

conforme à nos habitudes, peut, dans certains cas, favoriser l'arbitraire et couvrir des illégalités.   

  

D'autre part, la juridiction administrative n'est pas outillée pour protéger utilement les droits privés 

qui seraient violés d'une manière flagrante par les abus des actes d'exécution de la puissance publique : 

elle n'a pas, en cette matière, de juges locaux du premier degré ; elle n'a pas la procédure du référé et 
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la lenteur relative de son intervention peut souvent rendre son efficacité illusoire. Il importe donc que 

l'exécution forcée administrative soit réservée strictement aux cas où elle est indispensable, que son 

domaine soit nettement circonscrit, que les conditions de son existence même soient fixées avec 

précision, afin qu'elle ne dégénère pas en simple voie de fait. Ces règles résultent des nombreuses 

affaires sur lesquelles votre jurisprudence a eu, depuis trente ans, l'occasion de se prononcer, et 

doivent servir de base à vos décisions futures.   

  

On peut, croyons-nous, en dégager facilement les principes de droit public sur lesquels repose 

aujourd'hui l'exécution par la voie administrative.   

Ces principes nous paraissent être au nombre de quatre :   

1° Il faut que l'opération administrative pour laquelle l'exécution est nécessaire ait sa source dans un 

texte de loi précis ;   

2° Il faut que, par suite de résistance à la loi ou à l'acte de puissance publique, il y ait lieu à l'exécution 

forcée ;   

3° Il faut que l'absence de sanction pénale rende nécessaire l'exécution par la voie administrative ;   

4° Il faut que les mesures d'exécution forcée tendant uniquement, dans leur objet immédiat, à la 

réalisation de l'opération prescrite par la loi.  

  

Nous allons reprendre un à un l'examen de ces quatre principes, et, pour chacun, nous vérifierons si 

l'apposition des scellés, dont nous avons à nous occuper, réunit les conditions que nous considérons 

à la fois comme nécessaire et suffisantes. Nous n'oublierons d'ailleurs pas cette règle absolue que, 

lorsqu'un acte n'a pas par lui-même le caractère d'acte administratif, la circonstance qu'il aurait reçu 

l'approbation des supérieurs hiérarchiques, du ministre, même des chambres, ne saurait lui conférer 

ce caractère : l'abandon définitif de l'ancienne théorie de l'acte de haute police ou de gouvernement 

ne laisse plus aucun doute à ce sujet (Trib. confl. 25 mars 1889, D.P. 90.3.65 ; 15 févr. 1890, D.P. 91? 

3,31 ; 24 nov. 1894, D.P. 96,3,10).  

  

Premier principe : - Il faut que l'opération administrative, pour laquelle l'exécution est nécessaire, ait 

sa source dans un texte de loi précis. Il est bien évident que c'est là la condition primordiale, puisque 

l'exécution administrative ne se conçoit que par la nécessité de contraindre les citoyens à obéir à la 

loi. Il faut donc un texte législatif imposant directement une obligation ou déléguant à 

l'Administration le droit de l'imposer. Il faut que l'Administration puisse se réclamer d'un texte de loi 

formel : si ce texte n'existe pas, l'exécution n'est qu'une voie de fait (Trib. confl. 13 déc. 1884, D.P. 

85, 3,33 ; arrêté précité du 15 févr. 1890).  

  

Dans l'espèce actuelle, le texte n'est pas contestable, et la situation est beaucoup plus nette à cet égard 

qu'en 1880, où il s'agissait d'établir que les lois de 1790,1792 et de l'an 12, dont on prétendait assurer 

l'exécution, étaient toujours en vigueur. L'art. 13 de la loi du 1er juillet 1901 délègue formellement à 

un décret en conseil des ministres le droit de prononcer la fermeture des 

établissements   congréganistes,    autorisés    ou   non.  

L'opération de fermeture est donc permise par un texte de loi précis. Le pivot législatif de l'opération 

à exécuter existe.  
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Deuxième principe : - Il faut qu'il y ait lieu à exécution forcée. C'est la conséquence de la définition 

même de l'exécution forcée administrative : il faut qu'il y ait un manque d'obéissance à l'acte de 

puissance publique, une situation de fait contraire à ses injonctions, une résistance à vaincre : la 

mesure de coercition apparaît, dès lors, comme le moyen de faire cesser ce que vos arrêts appellent « 

un état de choses inconciliable » avec le respect dû à l'acte de puissance publique. Si, au contraire, au 

moment où cet acte est déclaré exécutoire, l'obligation qu'il impose a déjà été exécutée, il est clair 

qu'il n'y a plus d'exécution forcée nécessaire, et, quand l'exécution forcée n'est plus nécessaire, elle 

n'est plus licite : la matière de l'exécution forcée fait défaut, la période d'exécution forcée n'est pas 

ouverte ; les actes qui prétendraient y pourvoir auraient un caractère purement vexatoire, 

constitueraient une sorte de pénalité et non un moyen d'exécution ; ils n'auraient pas comme point 

d'appui cette nécessité d'exécution qui est le seul fondement de la coercition administrative.   

  

Dans l'espèce, la cour de Lyon a soutenu que la fermeture de l'école congréganiste avait été volontaire, 

et que, dès lors, il n'y avait plus lieu à exécution forcée par voie d'apposition de scellés. Si cette 

allégation était exacte, il est certain que la compétence administrative ne se justifierait plus, puisqu'il 

n'y aurait plus, en réalité, d'acte administratif faisant obstacle à la compétence judiciaire. Mais 

l'assertion de la cour n'est pas conforme à la réalité des faits.   

  

D'une part, en effet, les soeurs ne sont parties qu'à l'arrivée du commissaire de police et sur ses 

injonctions, ce qui exclut immédiatement toute idée de départ volontaire.   

  

D'autre part, nous ne saurions considérer, dans aucun cas, l'exécution comme volontaire, du moment 

où elle s'est produite après le décret de fermeture, même si elle a eu lieu avant l'arrivée des agents 

d'exécution, car il ne faut pas perdre de vue dans quelles conditions la fermeture a été prononcée. Le 

décret du 25 juillet est pris en conseil des ministres sur les rapports des préfets, signalant les divers 

établissements qui, « ouverts sans autorisation, se sont abstenus de régulariser leur situation au point 

de vue légal, et ont refusé de se dissoudre » ; il prononce la fermeture de ces établissements dont la 

liste est annexée et ordonne l'exécution immédiate, conformément au décret du 5 nov. 1870. Si donc 

un établissement se trouve inscrit sur cette liste - et c'est le cas de l'établissement des Soeurs de Saint-

Charles- il est atteint immédiatement par le décret du 25 juillet ; la période d'exécution forcée est 

ouverte à partir de cette date ; il n'y a plus place, dès ce moment, pour une exécution réputée volontaire, 

et, dès l'instant où l'acte est déclaré exécutoire, l'Administration est en droit de procéder à l'exécution 

forcée. Donc, à partir du 25 juillet, l'évacuation des locaux sera une évacuation forcée, de quelque 

manière qu'elle se produise ; nous pouvons affirmer qu'il y a lieu à exécution forcée ; la matière de 

l'exécution forcée administrative existe.  

  

Troisième principe : - Il faut qu'il n'y ait pas de sanction pénale. Cette règle est encore la conséquence 

de la définition de l'exécution, forcée par la voie administrative, de son caractère de moyen 

exceptionnel, empirique, destiné à assurer l'exécution de l'acte de puissance publique, à défaut du 

moyen normal qui est l'application de la sanction par le juge pénal. Si donc la sanction pénale existe, 

l'exécution forcée administrative n'existe pas, en dehors des cas d'urgence de sécurité, que tout le 

monde est d'accord pour réserver dans les conditions que nous avons rappelées tout à l'heure : dès 

lors, toute mesure administrative d'exécution forcée manquerait du fondement juridique qui lui est 
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indispensable et constituerait au plus haut degré une voie de fait. Laisser l'Administration le droit de 

superposer l'exécution administrative à la sanction pénale, lui reconnaître le droit d'option entre la 

sanction édictée par le législateur et une exécution administrative que rien ne prévoit et ne justifie 

légalement, ce serait l'anarchie, l'arbitraire, la négation des principes fondamentaux de notre droit 

public ; ce serait la création discrétionnaire et dissimulée d'une sorte de régime d'état de siège.  

  

La jurisprudence du conseil d'Etat a eu l'occasion d'affirmer ces principes dans une matière où 

cependant il ne s'agit pas de droits de propriété et où l'Administration a les pouvoirs les plus étendus : 

à l'occasion des contraventions de voirie. Lorsqu'un particulier commet sur une route ou sur un 

chemin un acte de nature à compromettre la sécurité ou la circulation publique, s'il fait une estivation, 

s'il dresse une barrière, il appartient à l'Administration, préfet ou maire, qui a la garde du domaine 

public, de combler le fossé, d'enlever la barrière immédiatement et d'office, parce que l'intérêt public 

l'exige (Cons. d'Et. 11 janv. 1866, D.P. 66.3. 81 ; 17 juin 1881, D.P. 82, 3, 113). Mais si la 

contravention commise n'intéresse ni la circulation, ni la sécurité, ni la conservation immédiate de la 

voie publique, l'Administration n'a pas le droit d'exécuter d'office, et doit dresser procès-verbal pour 

y être statué ce qu'il appartiendra par le juge répressif compétent, conseil de préfecture ou tribunal de 

simple police. Le conseil d'Etat a eu l'occasion de prononcer plusieurs fois l'annulation d'actes de 

maire ou de préfet qui avaient ainsi eu le tort de se faire justice à eux-mêmes (Cons. d'Et. 7 juill. 

1851 ; 30 juill. 1803, D.P. 64, 3, 6 ; 16 mars 1877, D.P. 773.88). Il ne résulterait pas nécessairement 

de ces arrêts que l'acte, annulé pour excès de pouvoirs, dût perdre son caractère administratif ; mais 

pour bien marquer son opinion, le conseil d'Etat, présidé par M. Laferrière, dans une affaire plus 

récente (1er févr. 1884, D.P.853.108) a déclaré non pas que le maire avait simplement excédé la limite 

de ses pouvoirs, mais qu'il était sorti du « cercle de ses attributions légales » ce qui implique 

nécessairement que son acte d'exécution était dépourvu de tout caractère d'acte administratif. On 

pourrait opposer à cette doctrine la pratique suivie en matière d'établissements insalubres où la 

fermeture est souvent opérée par la voie administrative, bien que l'art. 471 § 15 soit applicable, et 

l'argument tiré de ce qu'en 1880 l'expulsion administrative des congrégations pouvait n'être pas 

exclusive de pénalités à prononcer contre elles. Nous répondrons qu'en ce qui concerne les 

établissements insalubres, les motifs tirés précisément de la salubrité et de la santé publique directe 

peuvent, dans beaucoup de cas, justifier l'action directe et immédiate de l'Administration, nonobstant 

l'application possible de l'art. 471. C'est le cas que nous avons eu soin de réserver expressément.   

  

Quant à la situation des congrégations religieuses en 1880, il serait inexact de dire qu'elle fût réglée 

par la loi pénale. On ne pouvait songer à invoquer comme sanctions pénales que les dispositions de 

l'art. 6 du décret du 3 mess, an 12, les art. 291 et 292 c. pén. complétés par la loi du 10 avr. 1834 ou 

l'art. 471 § 15 c. pén. Or, le décret de l'an 12 se bornait à prévoir la « poursuite par la voie 

extraordinaire », forme de procédure criminelle qui avait disparu sous notre régime pénal moderne et 

n'avait pas été remplacée.   

D'un autre côté, les art. 291 et 292 c. pén. et la loi de 1834 ne pouvaient être considérés comme 

constituant la sanction directe et complète des lois sur les congrégations : d'abord, leur applicabilité 

aux congrégations était, à l'époque, fort contestée et n'a été reconnue définitivement que depuis, par 

l'arrêt de la cour de Paris du 6 mars 1900 ; 3 était plus que douteux, en 1880, que l'Administration pût 

la faire admettre par les tribunaux ; ensuite, ces articles qui s'adressaient aux associations illicites, 
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formées dans certaines conditions, ne comportaient pas des prohibitions aussi complètes que celles 

qui résultaient, pour les congrégations, des lois révolutionnaires.   

Quant à l'art. 471 c. pén., la jurisprudence de la chambre criminelle de la cour de cassation, à laquelle 

nous avons fait allusion précédemment, n'aurait pas permis d'y recourir, puisqu'il ne s'agissait pas 

d'une des matières pouvant ressortir à cet article. Les sanctions pénales étaient donc fort incertaines 

en 1880, et c'est pour cela que l'Administration était obligée de recourir aux coercitions 

administratives, dont l'emploi nécessaire devenait par là même légal, du moment où l'on affirmait 

alors l'existence des lois anciennes que le Gouvernement entendait appliquer. Les deux exemples que 

nous venons d'examiner, loin de contredire le principe, en sont donc, à des points de vue différents, 

la confirmation absolue.  

  

Recherchons maintenant, si dans la circonstance actuelle, à l'égard des établissements fermés par 

application de la loi de 1901, il existe une sanction pénale. La négative ne nous semble pas douteuse, 

et la situation est singulièrement plus nette qu'en 1880. Si cette sanction existait, elle ne pourrait se 

trouver que dans les textes invoqués à cette époque ou dans la loi de 1901. Les lois de 1799, 1792 et 

de l'an 12, - outre qu'elles nous paraissent difficilement conciliables avec la législation nouvelle, dont, 

elles ne feraient que gêner, compliquer et contrarier l'application- ne contenaient, nous venons de le 

voir, aucune sanction pénale, depuis qu'on ne pouvait plus recourir à la poursuite par la voie 

extraordinaire : qu'on les considère comme toujours en vigueur, parce qu'elles n'ont pas été abrogées 

explicitement par la loi de 1901, ou qu'on estime, comme nous le faisons, que leurs dispositions 

éparses et surannées ne s'adaptent plus à l'édifice moderne construit tout d'une pièce par la loi récente, 

le résultat est le même, au point de vue qui nous intéresse : elles ne peuvent nous fournir aucune 

sanction pénale. Quant aux articles 291 et suiv. c pén. et à la loi de 1834, ils sont explicitement abrogés. 

Enfin l'art. 471 n'est pas plus applicable aujourd'hui qu'en 1880. Est-ce donc dans la loi de 1901 que 

nous allons trouver la sanction pénale que nous cherchons ? L'art. 13 de la loi du 1er juill. 1901 

distingue la congrégation qui ne pourra être autorisée que par une loi et l'établissement dépendant 

d'une congrégation autorisée, lequel sera autorisé par décret en conseil d'Etat. La dissolution de la 

congrégation ou la fermeture de tout établissement pourront être prononcés par décret en conseil des 

ministres. Pour le cas de dissolution de la congrégation, la sanction pénale résulte de l'art. 16 qui punit 

des peines édictées à l'art. 8 ceux qui font partie de la congrégation non autorisée. D'autres sanctions 

sont encore ajoutées par la loi : une sanction pénale par l'art. 14 pour les établissements 

d'enseignement dans lesquels enseigneraient des membres d'une congrégation non autorisée ; une 

sanction civile, par l'art. 18, pour la liquidation des biens des congrégations dissoutes.   

Mais, en ce qui concerne la fermeture des établissements appartenant à des congrégations autorisées, 

le décret qui la prononce n'a aucune sanction dans la loi. Il est, en effet, impossible de soutenir qu'alors 

que l'art. 13 a soin de distinguer la congrégation et l'établissement, au point de vue de l'autorisation 

confiée à des pouvoirs différents, qu'alors que ce même article emploie deux expressions différentes 

pour « la dissolution de la congrégation » et « la fermeture de l'établissement », l'art. 16, lequel vise 

uniquement les congrégations non autorisées, puisse être étendu aux établissements non autorisés 

appartenant aux congrégations autorisées : cela nous paraît de toute évidence, sans qu'il soit même 

besoin de faire appel au principe que les pénalités sont de droit étroit. Quant à l'art. 18, il ne contient 

aucune sanction pénale, et la seule sanction civile qu'il contienne - la liquidation des biens- ne peut 

évidemment concerner que les «congrégations» non autorisées, ainsi que cela résulte plus 
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explicitement encore, du règlement d'administration publique du 16 août 1901. Il est donc inexacte 

de soutenir, comme l'a fait la cour de Lyon, que toutes les dispositions de la loi de 1901 avaient leur 

sanction devant l'autorité judiciaire. Il y a dans la loi de 1901 une opération administrative très 

nettement déterminée, la « fermeture d'un établissement » appartenant à une congrégation autorisée, 

pour laquelle la loi investit le Gouvernement d'un droit de commandement absolu, et qui n'est 

susceptible d'aucune sanction pénale. Cette lacune, cette fissure dans le système général de la loi, a 

été reconnue de la façon la plus formelle par le Gouvernement, et c'est pour la combler qu'il a présenté 

le projet voté par la Chambre des députés, en discussion actuellement devant le Sénat (devenu la loi 

du 4 déc. 1902 infra, 4e partie, p. 9). Ce projet applique précisément les pénalités de l'art. 16 au cas 

de fermeture prévu par l'art. 13 et les étend aux propriétaires des immeubles dans lesquels fonctionne 

l'établissement dont la fermeture a été ordonnée : il comble ainsi la lacune qui existait dans la loi de 

1901, et, en créant la sanction pénale qui faisait défaut, il supprime toute exécution forcée 

administrative pour l'avenir. Mais tant que ce projet n'est pas voté, il n'y a pas d'autre mode de 

coercition pour assurer l'exécution des décrets de fermeture que la voie administrative. L'absence de 

sanction pénale mettait le Gouvernement dans la nécessité de recourir à ce procédé exceptionnel qui 

devenait par là même légal, et l'emploi de moyens qui, dans l'avenir, une fois la loi votée, 

constitueraient une simple voie de fait, s'est trouvé justifié dans le passé et participer du caractère 

administratif de la mesure dont ils étaient la seule sanction.  

Ce double point de vue a été mis en lumière par M. le garde des sceaux de la façon la plus claire dans 

les observations qu'il a présentées au Sénat le 28 novembre dernier à l'appui du nouveau projet de loi 

« Il vaut mieux, disait-il, substituer aux sanctions, toujours brutales de la force, les sanctions 

judiciaires : c'est la substitution que nous vous demandons de voter » puis plus loin : « Etant donné 

qu'un décret de fermeture intervient, vaut-il mieux recourir à la force pour exiger la soumission au 

décret, et ce en se conformant à la loi de 1901, ou au contraire n'est-il pas à désirer que la résistance 

à ce décret soit dorénavant, comme nous vous le proposons, du ressort des tribunaux » ? Ces quelques 

mots, nous paraissent résumer toute la doctrine que nous venons de vous exposer.  

  

Quatrième principe : - Il faut que les mesures d'exécution forcée tendent uniquement, dans leur objet 

immédiat, à la réalisation de l'opération prescrite par la loi. Nous entendons par là que les mesures 

d'exécution forcée ne doivent pas ajouter aux obligations imposées par la loi ni aux pouvoirs spéciaux 

conférés par elle à l'Administration, et ne pas constituer, en réalité, une opération nouvelle, se 

détachant complètement de celle autorisée par le législateur. C'est toujours la même idée de « 

nécessité » qui domine toute cette matière de l'exécution administrative. Les mesures d'exécution - 

sans que vous ayez à vous prononcer dès à présent su-leur complète légalité, - ne doivent pas vous 

apparaître comme manifestement en dehors du cercle des mesures qui peuvent apparaître, à première 

vue, comme nécessaires pour l'exécution directe et immédiate de l'opération autorisée. Sinon ce serait, 

en réalité, empiéter sur le domaine du législateur (Trib. conf. 25 fév. 1893, D.P. 94.3.32 ; 25 mars 

1889, Dufeuille ; 25 mars 1889, Usannaz Joris, D.P. 90.3.65). Dans les affaires Dufeuille et Usannaz 

Joris, il s'agissait de la saisie, arbitrairement opérée par l'Administration de manifestes du compte de 

Paris ; une demande en restitution des imprimés et une action en dommages-intérêts contre le préfet 

avait été portée devant les tribunaux civils ; le Gouvernement prétendait avoir agi dans un intérêt 

politique pour l'application de la loi du 22 juin 1886 sur les membres de la famille ayant régné sur la 

France. Mais la loi du 22 juin 1886 se bornait à interdire aux princes l'entrée du territoire français et 
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à les exclure de l'armée, des fonctions publiques et électives. Vous avez considéré que ce texte ne 

comportait pas pour l'Administration le pouvoir d'opérer des saisies discrétionnaires ; qu'ainsi l'acte 

du préfet, même approuvé par le ministre et par les Chambres, n'avait pas le caractère administratif 

et ne faisait pas obstacle à la compétence judiciaire.  

  

Peut-on dire que la situation soit analogue dans l'affaire actuelle ? L'opération autorisée par la loi, 

ordonnée par le décret, c'est la fermeture de l'établissement ; la mesure d'exécution dont on ne plaint, 

c'est l'apposition des scellés. Est-ce là une opération nouvelle, distincte de la fermeture elle-même, 

qui s'en détache complètement ; ou, au contraire, est-ce une mesure qui puisse être considérée comme 

complémentaire de l'évacuation forcée des locaux ? On peut distinguer suivant que la mesure atteint 

un immeuble appartenant aux congréganistes, ou au contraire un immeuble dont les congréganistes 

expulsés ne sont pas propriétaires. A l'égard des congréganistes, il n'est pas douteux que le droit de 

les faire partir doit se compléter par le droit de les empêcher de rentrer, et, dès l'instant que 

l'évacuation n'a pas été volontaire mais forcée, elle peut comporter des mesures complémentaires 

pour éviter un retour offensif : l'apposition des scellés tient lieu de l'installation d'un planton devant 

la porte. Il nous paraît qu'à l'égard du propriétaire, la mesure conserve le même caractère : c'est 

toujours la fermeture de l'établissement que l'on poursuit, c'est la congrégation seule qui est visée « à 

travers » le propriétaire. Il est possible qu'on puisse décomposer l'acte suivant qu'il touche les 

congréganistes ou le propriétaire, au point de vue de sa légalité ; mais il nous paraît impossible de le 

décomposer au point de vue de sa nature, qui reste, pour l'ensemble, administrative. C'est d'ailleurs, 

ce que vous avez décidé en 1880 quand vous avez admis le caractère administratif de l'apposition des 

scellés, sans faire aucune distinction suivant que la réclamation était formulée au nom des 

congréganistes ou des tiers propriétaires.  

  

En résumé, l'arrêté préfectoral ordonnant l'apposition des scellés, dans l'espèce qui vous est soumise, 

satisfait bien aux quatre principes que nous vous avons proposés comme devant servir de critérium 

au caractère administratif de l'acte. C'est bien un acte administratif proprement dit que l'autorité 

judiciaire avait devant elle.  

 II. 

L'acte étant administratif, l'autorité judiciaire est, en principe, incompétente pour « en connaître », 

c'est-à-dire pour en apprécier la légalité, en entraver l'exécution, indemniser des dommages qu'il a pu 

causer. Mais afin de concilier cette règle avec cette autre règle, que la propriété immobilière est sous 

la sauvegarde des tribunaux civils, la jurisprudence est fixée depuis longtemps en ce sens que 

l'autorité judiciaire peut devenir compétente si l'atteinte portée au Droit de propriété va jusqu'à la 

dépossession. Cette doctrine dérive de l'idée bien simple que si, en matière d'expropriation, alors la 

translation de propriété est ordonnée par la loi, le législateur a cru devoir réserver l'intervention de 

l'autorité judiciaire, il doit en être de même à fortiori lorsque la dépossession n'est pas faite suivant 

les formes légales.  

  

Il y a lieu d'examiner successivement deux questions: dans quel cas y-a-t-il, à proprement parler, 

dépossession? S'il y a dépossession, quels sont les pouvoirs de l'autorité judiciaire ?  

Il y a incontestablement dépossession toutes les fois qu'il y a prise de possession par l'Administration, 

soit de la totalité, soit d'une parcelle infiniment petite d'un immeuble, soit à titre définitif, soit à titre 
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temporaire, soit pour y exécuter des travaux, soit pour y installer un service public. Toutes les autres 

atteintes au droit de propriété, toutes celles qui ne constituent de la part de l'Administration ni 

occupation ni appropriation, ni emprise, sont de simples dommages qui ne constituent pas une 

dépossession, même s'ils consistent en diminution ou privation de jouissance (Trib. confl. 5 mai 1877, 

D.P. 78, 3.13 ; 7 avr. 1884, D.P. 85.3.97). Peut-être pourrait-on admettre que, lorsqu'il s'agit d'une 

propriété privée ordinaire (dans les deux espèces citées, il s'agissait d'établissements insalubres et de 

propriétés de mines), la privation complète de l'usage de la propriété doit être considérée comme une 

véritable dépossession, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait prise de possession et appropriation par 

l'Administration (Civ. cass. 28 janv. 1902) : c'est une question que nous nous bornons à signaler et 

dont l'étude ne nous paraît pas nécessaire à l'occasion du litige actuel. Dans le cas, supposé incontesté, 

où il y aurait vraiment dépossession, quel est le rôle de l'autorité judiciaire et quelles sont les 

conditions de son intervention ? La jurisprudence du tribunal des conflits nous donne la réponse à 

cette question et nous indique les distinctions qu'il y a lieu de faire.  

  

1° L'autorité judiciaire est compétente, de la manière la plus absolue, pour fixer l'indemnité de 

dépossession due au propriétaire, qu'il s'agisse d'une occupation définitive, considérée comme une 

vente forcée, une expropriation indirecte (Trib. conf. 11 janv. 1873, D.P. 73.3.23 ; 12 mai 1877, D.P. 

77.3.66 ; 13 déc. 1890 D.P. 92.3.58) ou d'une occupation temporaire (en dehors, bien entendu, de la 

servitude d'occupation temporaire pour travaux publics, régie par une loi spéciale) qui est assimilée 

à une sorte de location forcée (Trib. confl. 25 janv. 1873, D.P. 733.19, Conf. Trib. confl. 13 avril 1889, 

D.P. 90.3.54).  

  

2° Les tribunaux civils n'ont que le pouvoir d'allouer une indemnité et ne peuvent ordonner la remise 

en possession, quand ils se trouvent en présente soit d'ouvrages publics livrés à leur destination et 

faisant partie du domaine public, soit d'actes administratifs de puissance publique dont le caractère 

administratif est nettement établi. D'après les principes que nous avons rappelés tout à l'heure, les 

décisions où vous avez admis le droit pour l'autorité judiciaire d'ordonner la réintégration du 

propriétaire, à l'encontre de l'Administration, correspondent toutes à des cas dans lesquels il n'y avait 

pas d'acte administratif, ou dans lesquels l'acte administratif existant était inopérant comme dépourvu 

des conditions essentielles que nous avons énumérées (Trib. confl. 15 févr. 1890, D.P. 94332 ; 13 déc. 

1890, D.P. 92?3?58). Si, au contraire, l'acte de puissance publique existe et s'il a bien le caractère 

administratif, les tribunaux civils ne peuvent y faire échec, ni paralyser son exécution en ordonnant 

une remise en possession qui créerait un état de choses inconciliable avec ses prescriptions (V. 

notamment en matière de laïcisation d'écoles : Trib. confl. 14 janv. 1880, D.P. 80.3.91 ; 13 avr. 1889, 

D.P. 90.3.54 ; 26 mars 1898, D.P. 99.3.52).  

  

Toutefois, le fait de la dépossession est, cela va sans dire, une circonstance aggravante de la mesure 

d'exécution, et peut, à l'occasion, par lui-même, suffire à en changer la nature ; il contribuerait ainsi, 

comme élément d'appréciation, à faire reconnaître par le juge que l'on se trouve en présence non d'un 

véritable acte administratif, mais d'une simple voie de fait. Il en serait de même du cas où une 

dépossession provisoire et nécessaire se transformerait, par une prolongation inutile et abusive, en 

une véritable vexation, contraire à l'esprit de la loi, et perdrait, par là même, son fondement juridique 

de mesure d'exécution administrative. Dans ces divers cas, l'acte administratif disparaissant, l'autorité 
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judiciaire reprendrait la plénitude de sa compétence, même pour ordonner la réintégration du 

propriétaire dans son immeuble.  

  

3° Des considérations qui précèdent est née tout naturellement une distinction que votre jurisprudence 

a introduite depuis peu, entre la compétence (au point de vue du principe de la séparation des pouvoirs) 

du juge du principal et celle du juge des référés. Il peut arriver que, dans une même matière, le tribunal 

soit compétent au principal, tandis que le juge des référés ne le sera pas. Ce qu'on demande, en effet, 

généralement au juge des référés, ce sont des mesures d'exécution immédiate, c'est une remise en 

possession, c'est une expulsion des agents de l'Administration ; c'est, en réalité, d'arrêter l'exécution 

de l'acte administratif ; il en résulte que, si l'acte a bien le caractère administratif, le juge des référés 

sera absolument incompétent. Devant le juge du principal, au contraire, on pourra demander la 

reconnaissance du droit de propriété, la constatation des atteintes qu'il a subies, et l'allocation 

d'indemnités pour dédommager de la dépossession ; le juge sera compétent pour statuer sur une 

demande ainsi formulée puisqu'il ne paralysera pas l'exécution de l'acte administratif. Peut-être même, 

au moment où il statuera, la mesure administrative ayant reçu une exécution provisoire pendant un 

temps suffisamment long, pourra-t-il par sa décision sur le fond en empêcher la prolongation, sans 

qu'on puisse lui reprocher d'arrêter l'action de l'Administration. Cette jurisprudence qui n'existe 

encore qu'à l'état d'indication, a pris naissance dans les deux arrêts cités précédemment (Trib. confl. 

13 avril 1889, D.P. 90.3.54 ; 26 mars 1898, D.P. 99.3.52). Elle est susceptible de recevoir de nouveaux 

développements et de permettre dans la suite, d'élargir la compétence du juge du principal en 

restreignant celle du juge des référés.  

  

Dans le litige actuel, de quoi se plaint-on ? de l'apposition et du maintien provisoire des scellés. Il 

nous est impossible de voir là une dépossession. Remarquez, en effet, que le propriétaire n'est pas 

privé des divers usages qu'il peut faire de son immeuble ; l'Administration n'entend lui interdire que 

l'usage spécial qui serait contraire aux prescriptions du décret de fermeture, et se déclare prête à 

enlever les scellés, s'il consent à déclarer prendre l'engagement de ne pas réinstaller les congréganistes 

dans les bâtiments qui lui appartiennent. Le propriétaire est libre de critiquer ces exigences, de 

soutenir qu'il y a excès de pouvoirs dans le droit que s'arroge l'Administration de lui imposer un tel 

engagement ; c'est une question que nous n'avons pas à examiner. Il nous suffit de pouvoir affirmer 

qu'il n'y a pas dépossession pour en tirer cette conséquence que l'autorité judiciaire n'est compétente 

à aucun point de vue, puisqu'il s'agit, en l'état, d'une simple privation de jouissance, causée par des 

mesures dont nous avons reconnu le caractère administratif. C'est ce que vous avez admis dans les 

affaires des congrégations en 1880 (Trib. confl. 4 nov. 1880, 13 nov. 1880 et 17 nov. 1880, D.P. 

803.121).  

  

Rappelons d'ailleurs, que nous sommes en présence d'une demande tendant à obtenir, non pas une 

indemnité, mais la main levée immédiate des scellés c'est-à-dire à empêcher l'exécution de l'acte de 

puissance publique ; dès lors, en tout état de cause, elle ne pouvait, du moment où l'acte était bien un 

acte administratif, en tant qu'il en conservait le caractère, être soumis au juge civil, et à plus forte 

raison, au juge des référés.  

  

Par ces diverses raisons, nous concluons au maintien de l'arrêté de conflit. 
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II)L'évolution récente 

 

Document 6  : TC, 17 juin 2013, ERDF Annecy Léman 

 

Considérant que M. B...est devenu propriétaire le 15 juin 1990 d'une parcelle sur laquelle Electricité 

de France, aux droits de laquelle vient la société ERDF Annecy Léman, avait implanté un poteau en 

1983, sans se conformer à la procédure prévue par le décret du 11 juin 1970 pris pour l'application de 

l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946, ni conclure une convention avec le propriétaire du terrain ; 

que, par acte du 24 août 2009, il a fait assigner la société ERDF devant le tribunal de grande instance 

de Bonneville, afin que soit ordonné le déplacement du poteau litigieux, sous astreinte, aux frais de 

la société ; que, par un jugement du 21 janvier 2011, le tribunal de grande instance a décliné sa 

compétence ; qu'en appel, la cour d'appel de Chambéry, par un arrêt du 6 octobre 2011, a également 

jugé que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître du litige engagé par M.B... ; que, 

saisie par l'intéressé d'un pourvoi contre cet arrêt, la Cour de cassation a renvoyé au Tribunal des 

conflits, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question 

de compétence ; 

 

Considérant qu'il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe 

de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre 

judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration soit 

a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, 

portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris 

une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de 

propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité 

administrative ; que l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage public sur le terrain d'une personne 

privée ne procède pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose 

l'administration ; 

 

Considérant qu'un poteau électrique, qui est directement affecté au service public de la distribution 

d'électricité dont la société ERDF est chargée, a le caractère d'un ouvrage public ; que des conclusions 

tendant à ce que soit ordonné le déplacement ou la suppression d'un tel ouvrage relèvent par nature 

de la compétence du juge administratif, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 12 de la 

loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; que l'implantation, même sans titre, d'un tel ouvrage 

public de distribution d'électricité, qui, ainsi qu'il a été dit, ne procède pas d'un acte manifestement 

insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose la société chargée du service public, n'aboutit 

pas, en outre, à l'extinction d'un droit de propriété ; que, dès lors, elle ne saurait être qualifiée de voie 

de fait ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à ce que soit ordonné le déplacement du poteau 

électrique irrégulièrement implanté sur le terrain de M. B...relèvent de la juridiction administrative ; 

 

Document 7 

 

 

 

 

Cour de cassation  

chambre civile 3  

Audience publique du jeudi 15 décembre 2016  

N° de pourvoi: 15-20953  

Publié au bulletin Cassation sans renvoi  

 

M. Chauvin, président  

Mme Meano, conseiller rapporteur  
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SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)  

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS  

 

 

 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :  

 

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :  

 

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;  

 

Attendu que, dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge 

administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas 

échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de 

conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision 

administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété ;  

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 septembre 2014), que M. X..., invoquant une voie 

de fait, a assigné la société EDF en enlèvement d'un transformateur installé sans son autorisation sur 

sa propriété et paiement de sommes à titre d'indemnité d'occupation et de dommages-intérêts en 

réparation de son préjudice ; que la société EDF a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre 

judiciaire au profit des juridictions administratives ;  

 

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 545 du 

code civil que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour statuer sur la 

réparation de l'ensemble des préjudices découlant d'une atteinte à la propriété immobilière, qu'elle 

constitue une voie de fait ou seulement une emprise irrégulière et que, le transformateur ayant été 

retiré de la propriété de M. X... en 2010, la cour est compétente pour statuer sur les demandes 

indemnitaires de celui-ci ;  

 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;  

 

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;  

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :  

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2014, entre les 

parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;  

 

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;  

 

DÉCLARE les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître du litige ;  

 

RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;  

 

Dit n'y avoir lieu à modifier la décision relative aux dépens et à l'article 700 prononcée par les juges 

du fond ;  
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Condamne M. X... aux dépens du pourvoi ;  

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;  

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera 

transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;  

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en 

son audience publique du quinze décembre deux mille seize. 

MOYENS ANNEXES au présent arrêt  

 

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. 

X...  

 

L'arrêt attaqué encourt la censure ;  

 

EN CE OU'il a débouté monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;  

 

AUX MOTIFS PROPRES QU'« au visa des dispositions de l'article 545 du code civil sus rappelé, 

les premiers juges ont, à juste titre, relevé que le transformateur EDF a été installé sur la propriété 

bien antérieurement à l'acquisition de celle-ci par M. X..., en 1987. II est certain que, jusqu'en juin 

2007, l'appelant n'a pas manifesté son opposition à la présence du dispositif. Dès lors, à l'instar du 

tribunal, la cour considère que M. X... a tacitement accepté l'ouvrage et se trouve mal venu 

aujourd'hui réclamer une indemnité d'occupation et des dommages-intérêts. Le jugement sera 

confirmé en toutes ses dispositions » ;  

 

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'« en vertu de l'article 545 du code civil, nul ne peut 

être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste 

et préalable indemnité. La jurisprudence précise que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules 

compétentes pour statuer sur la réparation de l'ensemble des préjudices découlant d'une atteinte à la 

propriété immobilière, qu'elle constitue une voie de fait ou une emprise irrégulière (Cass. Civ 1ère, 

12 juin 1990). Elle précise également que doit être rejetée la demande de démolition d'un ouvrage 

construit sur le fonds d'autrui comme étant le produit d'une voie de fait, lorsque les propriétaires 

successifs de ce fonds, parmi lesquels l'auteur de la demande, sont réputés avoir accepté tacitement 

cet ouvrage dont ils avaient connaissance en restant inactifs pendant plusieurs années (Cass. Civ 

3ème, 19 décembre 2012). En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment d'un 

inventaire des immobilisations EDF établi le 9 mars 1992, qu'un transformateur a été implanté sur 

la parcelle de Monsieur Blaise X... et de son épouse Madame Carmélite Y... en juillet 1977. 

Monsieur Etienne X..., devenu nu-propriétaire du terrain en cause par acte notarié des 18 mars et 7 

septembre 1987, produit pour sa part une attestation des services techniques opérationnels de la 

Ville du Robert certifiant que le poste de transformateur implanté sur le terrain des propriétaires X... 

a été mis en service au cours de l'année 1991 et qu'une autorisation a été délivrée dans le cadre 

d'utilité d'électrification rurale. II fournit en outre une lettre du maire de la Ville du Robert en date 

du 30 septembre 2011 qui souligne qu'un poteau électrique supportant un transformateur a été 

implanté en limite de propriété de Monsieur Blaise X... en 1977, celui-ci étant décédé en 1983, et 

qu'en 1991 EDF a transféré le transformateur sans autorisation par une construction au sol sur le 

terrain de Monsieur Etienne X.... Un procès-verbal de constat réalisé le 6 septembre 2007 confirme 

l'existence d'un transformateur dans un coffrage en béton sur le terrain de ce dernier. Il résulte de 

l'ensemble de ces éléments que si la prescription acquisitive n'est pas établie compte tenu de la 

modification du transformateur en 1991, en revanche, cette date n'est nullement contestée par le 
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demandeur comme correspondant à la période d'installation du transformateur litigieux. Il convient 

donc de constater que, bien que Monsieur Etienne X... avait connaissance de cette installation 

depuis 1991, il est resté inactif jusqu'à la procédure de référé engagée le 6 octobre 2007 soit pendant 

une durée de 16 ans. Il est donc réputé avoir accepté tacitement cet ouvrage conformément à la 

jurisprudence susvisée. Monsieur Etienne X... sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes, 

celles-ci n'étant pas justifiées » ;  

 

ALORS QUE pour juger que monsieur X... était mal fondé à réclamer une indemnité d'occupation, 

l'arrêt attaqué s'est borné à relever que monsieur X... avait acquis son fonds en 1987 bien après que 

le transformateur y eut été installé, qu'il n'avait pas manifesté son opposition à ce dispositif jusqu'en 

2007 et que dès lors il avait tacitement accepté l'ouvrage ; qu'en statuant par ces motifs impropres à 

établir la renonciation tacite et sans équivoque de monsieur X... à son droit de percevoir une 

indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.  

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la 

société Electricité de France (EDF)  

 

 

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la 

société EDF ;  

 

AUX MOTIFS PROPRES QUE les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour 

statuer sur la réparation de l'ensemble des préjudices découlant d'une atteinte à la propriété 

immobilière, qu'elle constitue une voie de fait ou seulement une emprise irrégulière. Il est justifié 

que le transformateur a été retiré de la propriété de M. X... en 2010. Dès lors, la demande tendant à 

obtenir la démolition et la remise en état, et sur laquelle, en absence d'une voie de fait, seule la 

juridiction administrative a compétence pour statuer, est devenue sans objet. La cour est 

parfaitement compétente pour statuer sur les demandes indemnitaires de l'appelant ;  

 

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la jurisprudence précise que les juridictions de l'ordre judiciaire 

sont seules compétentes pour statuer sur la réparation de l'ensemble des préjudices découlant d'une 

atteinte à la propriété immobilière, qu'elle constitue une voie de fait ou une emprise irrégulière ;  

 

ALORS QUE la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des litiges relatifs à 

l'indemnisation des conséquences dommageables de l'implantation, même sans titre, d'un ouvrage 

public sur le terrain d'une personne privée ; qu'en énonçant cependant pour rejeter l'exception 

d'incompétence soulevée par la société EDF que l'action indemnitaire de M. X... relevait de la 

compétence du juge judiciaire seul compétent pour statuer sur la réparation de l'ensemble des 

préjudices découlant d'une atteinte à la propriété immobilière, qu'elle constitue une voie de fait ou 

seulement une emprise irrégulière, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 

16 fructidor an III et le principe de séparation des pouvoirs. 

 

 

 

Document 8 TC 9 décembre 2019 Brasseur contre Etat 

 

 
Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 avril 2019, l'ordonnance du 15 janvier 2019 par laquelle le juge de 
la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille, après s'être déclaré incompétent pour en 
connaître, a transmis au Tribunal la requête de M. C... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 
une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la durée 
excessive des procédures suivies devant le tribunal administratif de Marseille, la cour administrative 
d'appel de Marseille et le Conseil d'Etat, d'une part, le conseil de prud'hommes de Marseille, les cours 
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d'appel d'Aix-en-Provence, de Montpellier et de Nîmes et la Cour de cassation, d'autre part ; 
 
Vu, enregistré le 29 mai 2019, le mémoire présenté pour l'Etat, tendant, à titre principal, au rejet de la 
requête au motif que la saisine du Tribunal est irrégulière, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au 
motif que la durée totale des procédures en cause n'a pas été excessive, à titre très subsidiaire, à ce que 
l'Etat ne soit pas condamné à verser une somme supérieure à 1500 euros ; 
 
Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2019, présenté pour M. C..., tendant à ce que l'Etat soit condamné 
à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice analysé ci-dessus et à ce que la 
somme de 3500 euros soit mise à sa charge au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; 
 
 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; 
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 
 
Après avoir entendu en séance publique : 
- le rapport de M. A... D..., membre du Tribunal, 
- les observations de la SCP Foussard, Froger pour l'agent judiciaire de l'Etat ; 
- les observations de Maître E... pour M. B... C... ; 
 
- les conclusions de M. Hubert Liffran, rapporteur public ; 
 
 
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits : " Le 
Tribunal des conflits est seul compétent pour connaître d'une action en indemnisation du préjudice 
découlant d'une durée totale excessive des procédures afférentes à un même litige et conduites entre 
les mêmes parties devant les juridictions des deux ordres en raison des règles de compétence 
applicables et, le cas échéant, devant lui " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 27 février 2015 relatif 
au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Les parties sont représentées par un avocat au 
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation " ; qu'aux termes de l'article 43 du même décret : " (...) la partie 
qui entend obtenir réparation doit préalablement saisir le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une 
réclamation " ; 
 
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... était titulaire d'un mandat de représentation du 
personnel au sein de la société ICI Paints Deco France (ICI PDF) ; que l'inspecteur du travail et le ministre 
du travail ont refusé d'autoriser son licenciement pour motif économique par des décisions des 13 février 
et 27 mars 2007 ; que la demande de l'employeur tendant à l'annulation de ces décisions a été rejetée 
par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 29 octobre 2007 et par un arrêt de la cour 
administrative d'appel de Marseille du 24 janvier 2012 ; que, M. C... ayant parallèlement demandé au 
conseil de prud'hommes de Marseille, le 30 octobre 2007, de prononcer la résiliation de son contrat de 
travail aux torts de l'employeur et de condamner celui-ci à lui verser diverses indemnités et ayant été 
licencié pour faute lourde le 1er septembre 2008, le conseil de prud'hommes s'est prononcé par un 
jugement du 1er décembre 2009 ; que, saisie tant par le salarié que par l'employeur, la cour d'appel d'Aix-
en-Provence, après avoir décidé de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative 
d'appel de Marseille mentionné ci-dessus, a, par un arrêt du 26 juillet 2012, ordonné la résiliation judiciaire 
du contrat de travail de M. C... et fait droit à une partie de ses demandes indemnitaires ; qu'après que la 
cour de cassation eut partiellement cassé cet arrêt par une décision du 27 novembre 2013, la cour d'appel 
de Montpellier a statué sur renvoi par un arrêt du 12 novembre 2014 ; que ce dernier arrêt a fait l'objet 
d'une cassation partielle par une décision de la Cour de cassation du 22 juin 2016 ; qu'alors que l'affaire 
était pendante devant la cour d'appel de Nîmes, à laquelle elle avait été renvoyée, une transaction est 
intervenue entre M. C... et son employeur le 14 avril 2017 ; 
 
Sur la compétence du Tribunal et la régularité de sa saisine : 
 
Considérant que M. C... recherche la responsabilité de l'Etat à raison de la durée, selon lui excessive, 
des procédures juridictionnelles mentionnées ci-dessus ; 
 
Considérant que les dispositions précitées de l'article 16 de la loi du 24 mai 1872 donnent compétence 
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au seul Tribunal des conflits pour connaître des actions engagées aux fins de réparation des préjudices 
résultant d'une durée excessive des procédures juridictionnelles non seulement lorsque les parties ont 
saisi successivement les deux ordres de juridiction, du fait d'une difficulté pour identifier l'ordre de 
juridiction compétent, le cas échéant tranchée par le Tribunal, mais aussi lorsque le litige a dû être porté 
devant des juridictions des deux ordres en raison des règles qui gouvernent la répartition des 
compétences entre eux ; 
 
Considérant que si M. C... a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, c'est à bon droit que le juge 
de la mise en état de ce tribunal s'est déclaré incompétent par une ordonnance du 15 janvier 2019 ; qu'en 
effet, les procédures mentionnées ci-dessus concernent un même litige entre l'employeur et son salarié, 
relatif à la rupture du contrat de travail de ce dernier, ayant donné lieu à des instances devant les deux 
ordres de juridiction, la juridiction administrative étant seule compétente pour connaître de la contestation 
relative à l'autorisation administrative de licenciement et la juridiction judiciaire seule compétente pour 
connaître des demandes de résiliation du contrat de travail et d'indemnisation de M. C... ; 
 
Considérant que si le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Marseille a, par son 
ordonnance du 15 janvier 2019, transmis au Tribunal la demande de M. C..., il n'appartenait cependant 
qu'à celui-ci, conformément aux dispositions précitées de l'article 43 du décret du 27 février 2015, de 
saisir le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande préalable et de saisir ensuite, le cas 
échéant, le Tribunal de sa demande, par un mémoire qui, en vertu de l'article 5 du même décret, devait 
être présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'invité par le Tribunal à 
régulariser la procédure, M. C... a saisi le ministre de la justice le 19 juillet 2019 d'une demande tendant 
à ce qu'une indemnité de 50 000 euros lui soit versée ; que le ministre n'a pas répondu à cette demande ; 
que le Tribunal est dès lors régulièrement saisi par le mémoire présenté pour M. C... le 25 juillet 2019 ; 
 
Sur la demande de M. C... : 
 
Considérant que le caractère excessif du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier en tenant 
compte des spécificités de chaque affaire et en prenant en compte sa complexité, les conditions de 
déroulement des procédures et le comportement des parties tout au long de celles-ci, ainsi que l'intérêt 
qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre partie au litige, à ce que celui-ci soit tranché rapidement ; 
 
Considérant que la durée totale des procédures mentionnées ci-dessus depuis la saisine par M. C... du 
conseil de prud'hommes de Marseille le 30 octobre 2007 jusqu'au 14 avril 2017, qui est de près de neuf 
ans et demi, doit être regardée, en l'espèce, comme excessive ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat 
est engagée ; 
 
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la durée excessive des procédures contentieuses a 
occasionné pour M. C... un préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà des 
préoccupations habituellement causées par un procès ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera 
fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à verser à M. C... une indemnité de 4000 
euros ; 
 
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme 
de 3500 euros à verser à M. C... au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; 
 
 
 
D E C I D E : 
-------------- 
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C... une indemnité de 4000 euros. 
 
Article 2 : L'Etat versera à M. C... la somme de 3500 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 
1991. 
Droit administratif 

 

Licence en droit II 

 

Semestre 3 
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Cours d’Armelle Treppoz  

 

 

 

 

Thème VII : Le recours pour excès de pouvoir : recevabilité de l'action 

 
 

 

Règles de recevabilité relative à l'acte attaqué 

 

Document 1 : CE, 13 janvier 1992, Société NRJ 

 

Règles de recevabilité relatives à la personne du requérant 

 

Document 2 : CE, 10 avril 1992, Société Montalev 

 
Document 3 : CE, 29 mars 1901, Casanova 

 
Document 4 : CE, 1906, Croix de Séguey Tivoli 

 
Document 5 : CE, 31 juillet 1996, Tête 

 
Document 6 : CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains 

 
Document 7 : CE, 28 décembre 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges 

 

Règles de recevabilité relative à l'introduction de la requête 

 

Document 8 : Article R.421-1 du CJA 

 
Document 9 : CE, 29 décembre 2000, Treyssac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règles de recevabilité relative à l'acte attaqué 

 

Document 1 : CE, 13 janvier 1992, Société NRJ 
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Considérant que la SOCIETE N.R.J. a présenté à la commission nationale de la communication et 

des libertés, d'une part, le 1er juin 1988, un recours gracieux tendant à ce que la commission annule 

les appels à candidatures lancés par les décisions n os 88-121 et 88-122 du 28 mars 1988 pour 

l'extension de services privés de télévision à vocation nationale et pour l'utilisation partagée d'une 

fréquence de télévision entre un service local de télévision et la 6ème chaîne sur Mézières et, d'autre 

part, le 23 juin 1988, un recours gracieux contre les décisions n os 88-239 et 88-243 des 30 mai 1988 

et 1er juin 1988 autorisant l'exploitation d'un service de télévision à vocation nationale par voie 

hertzienne terrestre dans la zone de Mézières, à la suite de l'appel à candidature n° 88-121 et en second 

lieu, dans les localités de Bar-le-Duc, Menac, Le Puy, Roanne, Les Sables-d'Olonne, Ussel et Vierzon 

par la société Métropole Télévision, sans que cette décision ait été précédée d'un appel à candidature ; 

que ces recours gracieux ont été rejetés par une décision de la commission du 28 juillet 1988 ; 

Considérant que les appels à candidatures n os 88-121 et 88-122 constituent de simples mesures 

préparatires insusceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi la SOCIETE N.R.J. 

n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a refusé d'annuler 

ces appels à candidatures ; 

Considérant que pour demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a rejeté les 

demandes de retrait des décisions n os 88-238 et 88-243 des 30 mai 1988 et 1er juin 1988, la 

SOCIETE N.R.J. qui exploite un réseau de radiodiffusion par voie hertzienne terrestre se prévaut de 

sa qualité de candidate, dans le futur, à une participation dans divers projets de radio ou de télévision 

à vocation musicale ; que l'intérêt ainsi invoqué par la société requérante n'est pas de nature à lui 

donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision susanalysée ;  

Article 1er : La requête de la SOCIETE N.R.J. est rejetée. 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE N.R.J., au conseil supérieur de 

l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication. 

 

Document 2 : CE, 10 avril 1992, Société montalev 

 

Considérant que la décision en date du 24 mai 1983 par laquelle l'ingénieur divisionnaire des travaux 

publics de l'Etat chargé des fonctions de l'inspection du travail a autorisé la société Montalev à 

licencier pour faute M. Raymond X..., ancien délégué du personnel, a été attaquée pour excès de 

pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble par M. Y..., agissant comme secrétaire du 

syndicat C.G.T. de cette société ; que si le syndicat avait intérêt à poursuivre l'annulation pour excès 

de pouvoir de cette décision, M. Y... n'a pas justifié, malgré l'invitation qui lui en a été faite, de sa 

qualité pour engager cette action au nom dudit syndicat ; que, dès lors, la société Montalev est, par 

ce motif, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont admis 

la recevabilité de la requête du syndicat C.G.T., et à demander, par suite, l'annulation dudit jugement ; 

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 18 mai 1984, est annulé. 

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par le syndicat C.G.T. 

de la société Montalev est rejetée. 

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Montalev, au syndicat C.G.T. de la société 

Montalev, à M. X... et auministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 

 

 

 

 

Règles de recevabilité relative à la personne du requérant 

 

Document 3 : CE, 29 mars 1901, Casanova 

 
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt des requérants, autres que le sieur X..., médecin à 
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Olmeto ; Considérant que la délibération attaquée a pour objet l'inscription d'une dépense au budget 

de la commune d'Olmeto ; que les requérants contribuables dans cette commune, ont intérêt en cette 

qualité, à faire déclarer cette délibération nulle de droit et qu'ils sont ainsi parties intéressées, dans le 

sens de l'article 65 de la loi susvisée du 5 avril 1884 ; 

Au fond : Considérant que la délibération attaquée n'a pas été prise en vue d'organiser l'assistance 

médicale gratuite des indigents, conformément à la loi du 15 juillet 1893 ; que si les conseils 

municipaux peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, intervenir, pour procurer des soins 

médicaux aux habitants qui en sont privés, il résulte de l'instruction qu'aucune circonstance de cette 

nature n'existait à Olmeto, où exerçaient deux médecins ; qu'il suit de là que le conseil municipal de 

ladite commune est sorti de ses attributions en allouant par la délibération attaquée, un traitement 

annuel de 2.000 francs à un médecin communal chargé de soigner gratuitement tous les habitants 

pauvres ou riches indistinctement et que c'est à tort que le préfet a approuvé cette délibération ; 

DECIDE : Article 1er - La délibération susvisée du Conseil municipal d'Olmeto en date du 4 

novembre 1897 est déclarée nulle de droit et, par voie de conséquence, l'arrêté du Préfet de la Corse 

du 15 novembre 1897 est annulé ; Article 2 - Expédition Intérieur. 

 

Document 4 : CE, 1906, Croix de Séguey Tivoli 

 
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que le syndicat requérant ne constituerait pas une association 

capable d'ester en justice : Considérant que le syndicat des propriétaires et contribuables du quartier 

de la Croix de Seguey-Tivoli s'est constitué en vue de pourvoir à la défense des intérêts du quartier, 

d'y poursuivre toutes améliorations de voirie, d'assainissement et d'embellissement ; que ces objets 

sont au nombre de ceux qui peuvent donner lieu à la formation d'une association aux termes de l'article 

1er de la loi du 1er juillet 1901 ; qu'ainsi, l'association requérante, qui s'est conformée aux 

prescriptions des articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901, a qualité pour ester en justice ; 

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par la compagnie des 

tramways électriques au pourvoi du syndicat ; Considérant que le syndicat requérant a demandé au 

préfet d'user des pouvoirs qu'il tient des articles 21 et 39 de la loi du 11 juin 1880 pour assurer le 

fonctionnement du service des tramways afin d'obliger la compagnie des tramways électriques de 

Bordeaux à reprendre l'exploitation qui aurait été indûment supprimée par elle, du tronçon de Tivoli 

de la ligne n° 5 ; 

Considérant que, pour repousser la demande du syndicat, le préfet s'est fondé sur ce que le tronçon 

de ligne dont s'agit n'était pas compris dans le réseau concédé par le décret du 19 août 1901 ; qu'en 

l'absence d'une décision rendue par la juridiction compétente et donnant au contrat de concession une 

interprétation différente de celle admise par le préfet, le syndicat n'est pas fondé à soutenir que le 

refus qui lui a été opposé par le préfet, dans les termes où il a été motivé, est entaché d'excès de 

pouvoir ; 

DECIDE : Article 1er : La requête du syndicat des propriétaires et contribuables du quartier de la 

Croix-de-Seguey-Tivoli est rejetée : Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise aux 

Ministres des travaux publics et de l'Intérieur. 

 

Document 5 : CE, 31 juillet 1996, Tête 

 
Considérant que M. Tête, délégué de la commune de Caluire-et-Cuire au sein de la communauté 

urbaine de Lyon "C.O.U.R.L.Y", justifiait en tant que membre du conseil de cette communauté d'un 

intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération en date du 25 février 1991 par laquelle ce 

conseil a approuvé l'extension du périmètre de la zone d'aménagement concerté Saint-Clair sur le 

territoire de la commune de Caluire-et-Cuire, le plan et le règlement de zone modifiés, enfin le 

nouveau bilan prévisionnel de l'opération ; que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal 

administratif de Lyon a estimé que M. Tête était seulement recevable à contester cette délibération 

dans la mesure où elle aurait été adoptée en méconnaissance des prérogatives qu'il tenait de sa qualité 
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de conseiller communautaire et a, par suite, écarté comme irrecevables les moyens dirigés par le 

requérant contre la légalité interne de la délibération ; que ledit jugement doit être annulé ; 

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. 

Tête devant le tribunal administratif de Lyon ; 

Considérant que le requérant soutient qu'en ne mettant pas aux voix un amendement qu'il avait 

présenté, le président du conseil de la communauté aurait porté atteinte à ses prérogatives de conseiller 

communautaire et entaché la délibération attaquée d'une méconnaissance illégale des dispositions de 

l'article 15 du règlement intérieur du conseil de la "C.O.U.R.L.Y.", aux termes duquel : "Les 

amendements sont mis aux voix avant la proposition principale" ; 

Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'amendement que M. Tête avait présenté 

avait été examiné par la commission compétente qui ne l'avait pas retenu ; qu'au cours de la séance 

publique du 25 février 1991 du conseil de la C.O.U.R.L.Y., le le requérant s'est à nouveau exprimé 

sur le contenu de son amendement, sans d'ailleurs demander expressément sa mise aux voix ; que les 

présidents de commission ont rappelé les objections auxquelles se heurtait l'affectation proposée ; 

que, dans ces conditions, le fait que le président de séance n'a pas fait voter sur l'amendement en 

cause, avant la mise aux voix de la délibération litigieuse dont l'approbation a impliqué le rejet de 

l'amendement, n'a pas été constitutif d'un vice substantiel ; 

Considérant que si M. Tête conteste, à l'appui de ses conclusions contre la délibération litigieuse du 

25 février 1991, les conditions financières de rétrocession à la commune de Caluire-et-Cuire de voies 

piétonnes et d'espaces verts, ainsi que le montant de la participation de la C.O.U.R.L.Y. aux dépenses 

d'équipements scolaires des communes concernées par la zone d'aménagement concerté, il n'assortit 

cette contestation d'aucun moyen de droit ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. Tête doit être rejetée ; 

 
Document 6 : CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains 

 
Vu la requête présentée par le maire de la commune de Néris Allier , ladite requête enregistrée au 

Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juillet 1901, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil 

annuler, pour excès de pouvoir, 1° un arrêté en date du 8 août 1893, par lequel le préfet du département 

de l'Allier n'a interdit que sous réserve des autorisations qui pourraient être données par 

l'administration supérieure les jeux d'argent dans tous les lieux publics du département ; 2° un arrêté, 

en date du 5 juin 1901, par lequel ledit préfet a prononcé l'annulation d'un arrêté du maire du 24 mai 

1901 portant interdiction absolue de tous jeux d'argent et de hasard dans la commune de Néris ; 

Vu les articles 410, 475, 1477 du code pénal et la loi du 18 juillet 1836 article 10 ; Vu la loi du 5 avril 

1884, articles 91, 94, 95 et 99 ; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et du 24 mai 1872 ; 

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 91 de la loi du 5 avril 1884 que la police 

municipale appartient au maire et que les pouvoirs qui lui sont conférés en cette matière par l'article 

97 de la loi s'exercent, non sous l'autorité, mais sous la surveillance de l'administration supérieure ; 

que, si l'article 99 autorise le préfet à faire des règlements de police municipale pour toutes les 

communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, aucune disposition n'interdit au maire d'une 

commune de prendre sur le même objet et pour sa commune, par des motifs propres à cette localité, 

des mesures plus rigoureuses ; 

Considérant que pour annuler l'arrêté du maire du 24 mai 1901, qui interdisait d'une manière absolue 

les jeux d'argent dans tous les lieux publics de la commune de Néris-les-Bains, le préfet du 

département de l'Allier s'est fondé sur ce que cet arrêté aurait été pris en violation d'un arrêté 

préfectoral du 8 août 1893, qui, tout en édictant pour toutes les communes du département la même 

prohibition, avait réservé toutefois au ministère de l'intérieur, le droit d'autoriser les jeux dans les 

stations thermales, par application de l'article 4 du décret du 24 juin 1806 ; 

Mais considérant que le décret du 24 juin 1806 a été abrogé dans son entier tant par le code pénal que 

par la loi du 18 juillet 1836, dont l'article 10 dispose qu'à partir du 1er janvier 1838 les jeux publics 

sont prohibés ; que, dès lors, en prenant son arrêté du 5 juin 1901 pour réserver à l'administration 
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supérieure un pouvoir qui ne lui appartient plus, et en annulant un arrêté pris par le maire pour assurer 

dans sa commune l'exécution de la loi, le préfet a excédé les pouvoirs de surveillance hiérarchique 

qui lui appartiennent ; 

DECIDE : Article 1er - L'arrêté ci-dessus visé du préfet du département de l'Allier, en date du 5 juin 

1901, est annulé. Article 2 - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de 

l'Intérieur. 

 

Document 7 : CE, 28 décembre 1906, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges 

 

Vu la requête du syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, représenté par son président et son 

secrétaire, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 

1906 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 17 septembre 1906, du Préfet 

du département de la Haute-Vienne, en tant que ledit arrêté a rejeté la demande présentée par le 

syndicat en vue d'obtenir pour ses membres l'autorisation de donner le repos hebdomadaire à leurs 

ouvriers le lundi ; Vu la loi du 13 juillet 1906 ; Vu l'article 4 de la loi du 17 avril 1906 ; 

Sur l'intervention de la chambre syndicale des ouvriers coiffeurs de Limoges : Considérant que le 

mémoire en intervention a été présenté sur papier non timbré ; que, dès lors, il n'est pas recevable ; 

Sur la requête du syndicat des patrons coiffeurs de Limoges : Considérant que si, aux termes du 

dernier paragraphe de l'article 8 de la loi du 13 juillet 1906, l'autorisation accordée à un établissement 

doit être étendue à ceux qui, dans la même ville font le même genre d'affaires et s'adressent à la même 

clientèle, l'article 2 suppose nécessairement que la situation de tout établissement pour lequel 

l'autorisation est demandée fait l'objet d'un examen spécial de la part du préfet ; 

Considérant, d'autre part, que s'il appartient aux syndicats professionnels de prendre en leur propre 

nom la défense des intérêts dont ils sont chargés aux termes de l'article 3 de la loi du 21 mars 1884, 

ils ne peuvent intervenir au nom d'intérêts particuliers sans y être autorisés par un mandat spécial ; 

que, par suite, le syndicat requérant ne pouvait adresser de demande au préfet que comme mandataire 

de chacun de ses membres pour lesquels la dérogation était sollicitée ; 

Considérant que la demande collective présentée au préfet par le syndicat, et qui d'ailleurs ne 

contenait l'indication ni du nom des patrons coiffeurs pour lesquels elle était formée ni du siège de 

leurs établissements, n'était accompagnée d'aucun mandat ; que, dans ces conditions, cette demande 

n'était pas régulière, et que, dès lors, la requête contre l'arrêté qui a refusé d'y faire droit doit être 

rejetée ; 

DECIDE : Article 1er : L'intervention de la chambre syndicale des ouvriers coiffeurs de Limoges est 

déclarée non recevable. Article 2 : La requête du syndicat des patrons coiffeurs de Limoges est rejetée. 

Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre du Travail et de la Prévoyance 

sociale. 

 

Règles de recevabilité relative à l'introduction de la requête 

 

Document 8 : Article R.421-1 du CJA 

 
Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé 

contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la 

décision attaquée. 

 
Document 9 : CE, 29 décembre 2000, Treyssac 

 

 

Considérant que M. TREYSSAC, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, 

détaché en qualité de sous-préfet et en poste à la sous-préfecture d'Antony depuis le 1er septembre 
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1986, a été placé en position hors cadre par un décret du 16 avril 1993 ; que par un décret du 28 

octobre 1993 il a été mis fin à ses fonctions de sous-préfet, l'intéressé étant appelé à être réintégré 

dans son corps d'origine ; que par les requêtes susvisées M. TREYSSAC demande, d'une part, 

l'annulation des deux décrets des 16 avril et 28 octobre 1993 et, d'autre part, la réparation du préjudice 

qu'il estime avoir subi ; que ces requêtes sont relatives à la situation du même fonctionnaire ; qu'il y 

a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision;  

Sur les requêtes n° 202564 et n° 202565 dirigées contre les décrets des 16 avril et 28 octobre 1993 : 

Considérant qu'aux termes des dispositions ajoutées à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 susvisé 

par le décret du 28 novembre 1983 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition 

d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'il ressort 

des pièces du dossier que les décrets attaqués n'ont pas été notifiés à M. TREYSSAC qui ne s'est ainsi 

pas vu préciser les voies et délais de recours ; que, par suite, les délais de recours contentieux n'ont 

pas commencé à courir à son encontre alors même que les décrets attaqués ont été publiés au Journal 

officiel et qu'il en a eu connaissance ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir 

que les requêtes de M. TREYSSAC tendant à l'annulation de ces décrets sont tardives ; 
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Droit administratif 

 

Licence en droit II 

 

Semestre 3 

 

Cours d’Armelle Treppoz Bruant  

 

 

 

Thème VIII : Le recours pour excès de pouvoir : le contrôle du juge 

 
 

 

 

 

I) Cas d'ouverture 

 

 

Document 1 : CE, 26 novembre 1875, Pariset 

 

Document 2 : CE, 4 avril 1914, Gomel 

 

Document 3 :CE, 13 novembre 2013, Dahan. 

 

Document 4: CE, 14 février 1916, Camino 

 

Document 5 : CE, 20 février 1953, société intercopie 

 

 

II)Le degré de contrôle 

 

 

Document 6 : CE, 19 mai 1933, Benjamin 

 
Document 7 : CE, 28 mai 1971, ville nouvel est 

 
Document 8 : CE, 15 février 1961, Lagrange 

 
Document 9 : CE, 20 mars 1987, Gambus 

 
Document  10 CE, 28 septembre 2016, Théâtre national de Bretagne 

 

 
 

Document 1 : CE, 26 novembre 1875, Pariset 

 

 

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., fabricant d'allumettes, 

demeurant à Saintines, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du 
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Conseil d'Etat le 12 mai et le 29 juillet 1874 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès 

de pouvoirs et violation des lois et règlements concernant les établissements dangereux, incommodes 

ou insalubres, un arrêté du 10 avril 1874, par lequel le préfet de l'Oise a déclaré que la fabrique 

d'allumettes de Saintines avait cessé d'avoir une existence légale depuis le 15 septembre 1858 ; Vu le 

décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance royale du 25 juin 1823, le décret du 25 mars 1852 et celui 

du 31 décembre 1866 ; Vu la loi du 2 août 1872 ; Vu la loi des 7-14 octobre 1790 et celle du 24 mai 

1872 ; 

 

Considérant qu'il est établi par l'instruction que le préfet, en ordonnant la fermeture de la fabrique 

d'allumettes du sieur X..., en vertu des pouvoirs de police qu'il tenait des lois et règlements sur les 

établissements dangereux, incommodes et insalubres, n'a pas eu pour but les intérêts que ces lois et 

règlements ont en vue de garantir ; qu'il a agi en exécution d'instructions émanées du Ministère des 

finances à la suite de la loi du 2 août 1872 et dans l'intérêt d'un service financier de l'Etat ; qu'il a ainsi 

usé des pouvoirs de police qui lui appartenaient sur les établissements dangereux, incommodes ou 

insalubres pour un objet autre que celui à raison desquels ils lui étaient conférés et que le sieur X... 

est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué par application des lois des 7-14 octobre 1790 et 

24 mai 1872 ; 

 

DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Oise du 10 avril 1874 est annulé pour excès de pouvoirs. 

Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au ministre du Commerce. 

 

Document 2 : CE, 4 avril 1914, Gomel 

 

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., demeurant à Paris, ladite 

requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 septembre 

et 16 octobre 1913 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un arrêté en 

date du 26 juillet 1913 par lequel le Préfet de la Seine lui a refusé l'autorisation de construire un 

bâtiment d'habitation sur un terrain lui appartenant à Paris place Beauveau ; Vu le décret du 26 mars 

1852 ; Vu la loi du 13 juillet 1911 article 118 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu la loi des 7-14 octobre 

1791 ; 

 

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1852, "tout constructeur de maisons, 

avant de se mettre à l'oeuvre devra demander l'alignement et le nivellement de la voie publique au 

devant de son terrain et s'y conformer" ; que l'article 4 du même décret, modifié par l'article 118 de 

la loi du 13 juillet 1911, porte : "Il devra pareillement adresser à l'Administration un plan et des coupes 

cotées des constructions qu'il projette, et se soumettre aux prescriptions qui lui seront faites dans 

l'intérêt de la sûreté publique, de la salubrité ainsi que de la conservation des perspectives 

monumentales et des sites, sauf recours au Conseil d'Etat par la voie contentieuse" ; 

 

Considérant que ce dernier article ainsi complété par la loi du 13 juillet 1911 a eu pour but de conférer 

au préfet le droit de refuser, par voie de décision individuelle, le permis de construire, au cas où le 

projet présenté porterait atteinte à une perspective monumentale ; que les seules restrictions apportées 

au pouvoir du préfet, dont la loi n'a pas subordonné l'exercice à un classement préalable des 

perspectives monumentales, sont celles qui résultent de la nécessité de concilier la conservation 

desdites perspectives avec le respect dû au droit de propriété ; 

 

Mais considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de vérifier si l'emplacement de la construction 

projetée est compris dans une perspective monumentale existante et, dans le cas de l'affirmative, si 

cette construction, telle qu'elle est proposée, serait de nature à y porter atteinte ; 

 

Considérant que la place Beauveau ne saurait être regardée dans son ensemble comme formant une 

perspective monumentale ; qu'ainsi, en refusant par la décision attaquée au requérant l'autorisation de 
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construire, le préfet de la Seine a fait une fausse application de l'article 118 de la loi précitée du 13 

juillet 1911 ; 

 

DECIDE : Article 1 : L'arrêté susvisé du Préfet de la Seine est annulé. Article 2 : Expédition ... 

Intérieur 

 

Document 3 : CE, 13 novembre 2013, Dahan. 

N° 347704 

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux sur le rapport de la 4ème sous-section de la Section du 

contentieux 

Séance du 25 octobre 2013 - Lecture du 13 novembre 2013 

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée 

pour M. A… B…, demeurant… ; M. B… demande au Conseil d’Etat : 

1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, le décret du Président de la République du 3 février 

2011 le mettant à la retraite d’office par mesure disciplinaire, d’autre part, l’arrêté du 8 mars 2011 du 

ministre des affaires étrangères et européennes le radiant du corps des ministres plénipotentiaires à 

compter du 4 mars 2011 ; 

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 

761-1 du code de justice administrative ; 

Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; 

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; 

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;  

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; 

Vu le code de justice administrative ; 

Après avoir entendu en séance publique : 

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,  

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ; 

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, 

Vexliard, avocat de M. B… ; 

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite d’une mission d’inspection diligentée 

à la fin de l’été 2010, il a été mis fin aux fonctions de M. B…, ambassadeur, représentant permanent 

de la France auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg, et procédé à la nomination de son successeur, 

par décret du Président de la République du 30 septembre 2010 ; qu’une procédure disciplinaire 

ouverte à l’encontre de l’intéressé a abouti à sa mise à la retraite d’office, à l’âge de 62 ans, par décret 

du Président de la République du 3 février 2011 et à sa radiation du corps des ministres 

plénipotentiaires par arrêté du ministre des affaires étrangères et européennes du 8 mars 2011 ; que, 

par une décision du 17 juillet 2013, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a rejeté les requêtes de 

M. B… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir, d’une part, de l’évaluation dite à 360° dont il 

avait fait l’objet en juillet 2010, d’autre part, du décret mettant fin à ses fonctions ; que, par la présente 

requête, celui-ci demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret le mettant à la retraite d’office 

par mesure disciplinaire, ainsi que de l’arrêté le radiant du corps des ministres plénipotentiaires, 

mentionnés ci-dessus ; que le requérant doit être regardé, au vu de ses écritures, comme demandant 

également l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de rendre publics la sanction litigieuse 

et ses motifs, révélée par leur publication sur le site intranet du ministère ; 

Sur le décret et l’arrêté attaqués : 

2. Considérant que si M. D… C…, qui, en tant que directeur général de l’administration et de la 

modernisation de ce ministère, était compétent pour prendre, au nom du ministre, l’ensemble des 

actes ayant concouru tant au retrait des fonctions d’ambassadeur de M. B… qu’à l’engagement de 

poursuites disciplinaires à son encontre, a, eu égard à l’importance des fonctions qu’occupait le 

requérant, personnellement signé ces actes, en particulier le rapport prévu à l’article 2 du décret du 

25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat en vue de 
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la saisine du conseil de discipline, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu’il pût 

régulièrement présider cette instance en application des articles 3 et 27 du décret du 28 mai 1982 

relatif aux commissions administratives paritaires, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier 

qu’il ait, dans la conduite des débats, manqué à l’impartialité requise ou manifesté une animosité 

particulière à l’égard de l’intéressé ; 

3. Considérant que le décret et l’arrêté attaqués ne sont pas des actes pris pour l’application de 

l’évaluation mentionnée ci-dessus, laquelle ne constitue pas davantage leur base légale ; que, par suite, 

M. B… ne saurait, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions, utilement 

invoquer l’illégalité de cette évaluation ; que le décret du 30 septembre 2010, précédemment 

mentionné, mettant fin aux fonctions de l’intéressé après cette évaluation n’avait pas le caractère 

d’une sanction disciplinaire déguisée ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que sa 

mise à la retraite d’office par le décret attaqué reviendrait à le sanctionner une nouvelle fois pour les 

mêmes faits ; 

4. Considérant que, d’une part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des nombreux 

témoignages concordants recueillis dans le cadre de la procédure disciplinaire, que M. B… avait, 

dans ses relations professionnelles avec le personnel féminin de la représentation permanente, 

l’habitude d’émettre de manière fréquente, y compris en public, des remarques et allusions à 

connotation sexuelle ; qu’il adressait régulièrement à ce personnel des consignes pour l’exercice des 

fonctions, empreintes de la même connotation, qui, par leur caractère déplacé ou blessant, relevaient 

de l’abus d’autorité ; que, d’autre part, M. B… a fait preuve d’acharnement à l’encontre d’une 

subordonnée recrutée par contrat en tenant, de façon répétée, des propos humiliants à son sujet, en sa 

présence et devant des tiers, ainsi qu’en dégradant ses conditions de travail, agissements qui ont porté 

atteinte à la dignité de l’intéressée et altéré sa santé ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à 

soutenir que la sanction contestée aurait été prononcée sur le fondement de faits matériellement 

inexacts ; 

5. Considérant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de 

rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire 

constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la 

gravité de ces fautes ; 

6. Considérant que, d’une part, en estimant que les faits reprochés au requérant constituaient des 

fautes de nature à justifier une sanction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas 

inexactement qualifiés ; que, d’autre part, eu égard à la nature de ces faits, dont M. B… n’a, à aucun 

moment, lorsqu’ils lui ont été reprochés, mesuré la gravité, à la méconnaissance qu’ils traduisent, de 

sa part, des responsabilités éminentes qui étaient les siennes, et compte tenu, enfin, de ce qu’ils ont 

porté sérieusement atteinte à la dignité de la fonction exercée, l’autorité disciplinaire n’a pas, en 

l’espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de mettre l’intéressé à la retraite d’office ; 

que la circonstance, à la supposer établie, que d’autres agents du ministère ayant commis des faits 

aussi graves n’auraient pas été sanctionnés avec la même sévérité est sans incidence sur la légalité du 

décret attaqué ; 

7. Considérant, enfin, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure ayant conduit à la 

mise à la retraite d’office de M. B… ait eu, en réalité, pour seul but de faciliter la nomination de son 

successeur ; 

Sur la décision rendant publics la sanction et ses motifs : 

8. Considérant que, selon l’article 67 de la loi du 11 janvier 1984, l’autorité investie du pouvoir 

disciplinaire « peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant 

sanction et ses motifs » ; que selon l’article 6 du décret du 25 octobre 1984, « Le conseil de discipline 

délibère à huis clos hors de la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses défenseurs et des 

témoins » ; 

9. Considérant qu’il ressort du procès-verbal de la réunion du 7 décembre 2010 du conseil de 

discipline qu’à l’occasion de sa délibération à huis clos, celui-ci s’est prononcé en faveur de la 

publication de la sanction et de ses motifs ; que le moyen tiré de ce que la publication de la sanction 

n’aurait pas fait l’objet d’une délibération du conseil de discipline conformément aux dispositions 
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rappelées ci-dessus doit donc être écarté ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les 

dispositions de l’article 67 de la loi du 11 janvier 1984 permettent que la décision rendue publique 

mentionne le nom de la personne sanctionnée ; 

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander 

l’annulation des décisions attaquées ; 

Sur les conclusions de M. B… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de 

justice administrative : 

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge 

de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; 

D E C I D E  : 

Article 1er : La requête de M. B… est rejetée. 

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, au ministre des affaires étrangères, à la 

ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et au Premier ministre. 

 

 

Document 4 : CE, 14 février 1916, Camino 

 

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le docteur X..., ladite requête et 

ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 22 avril et 1er juillet 

1915, sous le n° 59619, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté 

du 30 mars 1915 par lequel le Préfet du département des Basses-Pyrénées l'a suspendu, pour la durée 

d'un mois, de ses fonctions de maire de la commune d'Handaye ; 

Vu 2° la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le docteur X..., ladite requête et 

ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 21 mai et 29 juin 1915, 

sous le n° 59619, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un décret du 

24 avril 1915 qui a révoqué le docteur X... de ses fonctions de maire de la commune d'Handaye ; Vu 

les lois des 5 avril 1884 et 8 juillet 1908 ; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ; Vu la loi 

du 17 avril 1906, article 4 ; 

 

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu, dès 

lors, de les joindre pour y statuer par une seule décision ; 

 

Considérant qu'aux termes de la loi du 8 juillet 1908 relative à la procédure de suspension et de 

révocation des maires "les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés" ; 

 

Considérant que si le Conseil d'Etat ne peut apprécier l'opportunité des mesures qui lui sont déférées 

par la voie de recours pour excès de pouvoir, il lui appartient, d'une part, de vérifier la matérialité des 

faits qui ont motivé ces mesures, et, d'autre part, dans le cas où lesdits faits sont établis, de rechercher 

s'ils pouvaient légalement motiver l'application des sanctions prévues par la disposition précitée ; 

 

Considérant que l'arrêté et le décret attaqués sont fondés sur deux motifs qui doivent être examinés 

séparément ; 

 

Considérant d'une part, que le motif tiré de que le maire d'Hendaye aurait méconnu les obligations 

qui lui sont imposées par la loi du 5 avril 1884, en ne veillant pas à la décence d'un convoi funèbre 

auquel il assistait, repose sur des faits et des allégations dont les pièces versées au dossier établissent 

l'inexactitude ; 

 

Considérant, d'autre part, que le motif tiré de prétendues vexations exercées par le requérant, à l'égard 

d'une ambulance privée, dite ambulance de la plage, relève des faits qui, outre qu'ils sont 

incomplètement établis, ne constitueraient pas des fautes commises par le requérant dans l'exercice 

de ses attributions et qui ne seraient pas, par eux-mêmes, de nature à rendre impossible le maintien 
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du sieur X... à la tête de l'administration municipale ; que, de tout ce qui précède, il résulte que l'arrêté 

et le décret attaqués sont entachés d'excès de pouvoir ; 

 

DECIDE : Article 1er : L'arrêté du Préfet des Basses-Pyrénées en date du 30 mars 1915 et le décret 

du 2 avril de la même année sont annulés. Article 2 : Expédition Intérieur. 

 

Document 5 : CE, 20 février 1953, société intercopie 

 

REQUÊTE de la Société « Intercopie », agissant poursuites et diligences de ses représentants en 

exercice, tendant à l’annulation d’une décision de la commission nationale des accidents du travail, 

en date du 17 mai 1950, rejetant sa réclamation relative au taux de cotisation d’accidents du travail et 

de maladies professionnelles qui lui est applicable ; 

Vu l’ordonnance du 4 octobre 1945 ; le décret du 8 juin 1946 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945; 

En ce qui concerne la régularité de la composition de la Commission nationale : 

CONSIDÉRANT qu’aucune disposition législative ne détermine le nombre des membres qui doivent 

être présents lorsque la Commission nationale des accidents du travail est appelée à statuer sur une 

affaire ; qu’en l’absence d’un texte réglementaire fixant pour cette juridiction un quorum plus élevé 

ou exigeant la présence de certains membres, une décision de la Commission nationale dés accidents 

du travail est régulière dès lors que la majorité au moins de ses membres a siégé ; 

Cons. qu’il est constant que six membres, sur les huit qui, d’après l’article 168 du décret du 8 juin 

1946, composent la Commission nationale des accidents du travail, étaient présents lorsque cette 

commission a pris la décision attaquée ;que, dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir 

que ladite décision serait intervenue dans des conditions irrégulières ; 

En ce qui concerne la fausse application qui aurait été faite à la société requérante des dispositions 

de l’arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale en date du 2 avril 1948 fixant le taux de la 

cotisation pour certains établissements des industries du livre : 

— Cons. que la société Intercopie, dans sa requête sommaire et son mémoire ampliatif, s’est bornée 

à invoquer la prétendue irrégularité de la composition de la Commission nationale ; que si elle a 

contesté, dans son mémoire en réplique, la légalité de l’application qui lui a été faite des prescriptions 

de l’arrêté du 2 avril 1948, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une 

demande nouvelle ; que le mémoire en réplique dont s’agit a été enregistrée au secrétariat du 

contentieux du Conseil d’Etat le 3 décembre 1951, c’est-à-dire après l’expiration du délai de recours 

contre la décision attaquée, laquelle a été notifiée à la société requérante le 26 juin 1950 ; que, dès 

lors, la demande nouvelle contenue dans ce mémoire a été présentée tardivement et n’est, par suite, 

pas recevable ;… (Rejet). 

 

 

II)Le degré de contrôle 

 
Document 6 : CE, 19 mai 1933, Benjamin 
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Vu les requêtes et les mémoires ampliatifs présentés pour le sieur Benjamin Y... , homme de lettres, 

demeurant ... et pour le Syndicat d'initiative de Nevers Nièvre représenté par son président en exercice, 

lesdites requêtes et lesdits mémoires enregistrés au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 

28 avril, 5 mai et 16 décembre 1930 tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler deux arrêtés du maire 

de Nevers en date des 24 février et 11 mars 1930 interdisant une conférence littéraire ; 

Vu la requête présentée pour la Société des gens de lettres, représentée par son délégué général 

agissant au nom du Comité en exercice, tendant aux mêmes fins que les requêtes précédentes par les 

mêmes moyens ; Vu les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907 ; Vu la loi du 5 avril 1884 ; Vu les lois 

des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ; 

Considérant que les requêtes susvisées, dirigées contre deux arrêtés du maire de Nevers interdisant 

deux conférences, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être 

statué par une seule décision ; 

En ce qui concerne l'intervention de la Société des gens de lettres : Considérant que la Société des 

gens de lettres a intérêt à l'annulation des arrêtés attaqués ; que, dès lors, son intervention est 

recevable ; 

Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant que, s'il incombe au maire, en vertu de l'article 

97 de la loi du 5 avril 1884, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre, il doit concilier 

l'exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion garantie par les lois des 30 juin 1881 

et 28 mars 1907 ; 

 

Considérant que, pour interdire les conférences du sieur René X..., figurant au programme de galas 

littéraires organisés par le Syndicat d'initiative de Nevers, et qui présentaient toutes deux le caractère 

de conférences publiques, le maire s'est fondé sur ce que la venue du sieur René X... à Nevers était 

de nature à troubler l'ordre public ; 

 

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'éventualité de troubles, alléguée par le maire de Nevers, 

ne présentait pas un degré de gravité tel qu'il n'ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l'ordre 

en édictant les mesures de police qu'il lui appartenait de prendre ; que, dès lors, sans qu'il y ait lieu de 

statuer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir, les requérants sont fondés à soutenir que les 

arrêtés attaqués sont entachés d'excès de pouvoir ; 

 

DECIDE : Article 1er : L'intervention de la Société des Gens de Lettres est admise. Article 2 : Les 

arrêtés susvisés du maire de Nevers sont annulés. Article 3 : La ville de Nevers remboursera au sieur 

René X..., au Syndicat d'initiative de Nevers et à la Société des Gens de Lettres les frais de timbre par 

eux exposés s'élevant à 36 francs pour le sieur X... et le Syndicat d'initiative et à 14 francs 40 pour la 

Société des Gens de Lettres, ainsi que les frais de timbre de la présente décision. Article 4 : 

Expédition ... Intérieur. 

 
Document 7 : CE, 28 mai 1971, Ville nouvel est 

 
VU L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ; LE DECRET N° 59-680 DU 19 MAI 1959 ; LE 

DECRET N° 59-701 DU 6 JUIN 1959 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET 

DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; 

CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 59-701 DU 6 JUIN 

1959 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF A LA 

PROCEDURE D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, A LA 

DETERMINATION DES PARCELLES A EXPROPRIER ET A L'ARRETE DE CESSIBILITE : 

"L'EXPROPRIANT ADRESSE AU PREFET POUR ETRE SOUMIS A L'ENQUETE UN DOSSIER 

QUI COMPREND OBLIGATOIREMENT : I. LORSQUE LA DECLARATION D'UTILITE 

PUBLIQUE EST DEMANDEE EN VUE DE LA REALISATION DE TRAVAUX OU 

D'OUVRAGES : 1° UNE NOTICE EXPLICATIVE INDIQUANT NOTAMMENT L'OBJET DE 
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L'OPERATION ; 2° LE PLAN DE SITUATION ; 3° LE PLAN GENERAL DES TRAVAUX ; 4° 

LES CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS ; 5° 

L'APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES. - II. LORSQUE LA DECLARATION 

D'UTILITE PUBLIQUE EST DEMANDEE EN VUE DE L'ACQUISITION D'IMMEUBLES : 1° 

UNE NOTICE EXPLICATIVE INDIQUANT NOTAMMENT L'OBJET DE L'OPERATION ; 2° LE 

PLAN DE SITUATION ; 3° LE PERIMETRE DELIMITANT LES IMMEUBLES A EXPROPRIER ; 

4° L'ESTIMATION SOMMAIRE DES ACQUISITIONS A REALISER ; 

CONS. QUE CES DISPOSITIONS DISTINGUENT, EN CE QUI CONCERNE LA 

CONSTITUTION DU DOSSIER SOUMIS A L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION 

D'UTILITE PUBLIQUE, D'UNE PART, DANS SON PARAGRAPHE 1ER, LE CAS OU 

L'EXPROPRIATION A POUR OBJET LA REALISATION DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES, ET 

D'AUTRE PART, DANS SON PARAGRAPHE 2, LE CAS OU L'EXPROPRIATION N'A D'AUTRE 

OBJET QUE L'ACQUISITION D'IMMEUBLES ; 

CONS. QUE, SI LA CREATION D'UNE VILLE NOUVELLE IMPLIQUE NORMALEMENT, 

D'UNE PART, L'ACQUISITION DE TERRAINS ET, D'AUTRE PART, LA REALISATION DE 

TRAVAUX ET D'OUVRAGES PAR LA COLLECTIVITE PUBLIQUE APPELEE A ACQUERIR 

CES TERRAINS, L'ADMINISTRATION PEUT SE BORNER A PROCEDER, DANS UN 

PREMIER TEMPS, A LA SEULE ACQUISITION DES TERRAINS, AU LIEU DE POURSUIVRE 

SIMULTANEMENT LES DEUX OPERATIONS, LORSQU'IL APPARAIT QU'A LA DATE 

D'OUVERTURE DE L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE, 

L'ETUDE DU PROGRAMME DES TRAVAUX ET OUVRAGES N'A PU, EN L'ABSENCE DES 

ELEMENTS NECESSAIRES, ETRE SUFFISAMMENT AVANCEE ; QU'EN PAREIL CAS LE 

DOSSIER DE L'ENQUETE PEUT NE COMPRENDRE QUE LES DOCUMENTS EXIGES PAR 

LE PARAGRAPHE II DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ; 

 

CONS. QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QU'A LA DATE DU 23 SEPTEMBRE 1967, 

A LAQUELLE A ETE PRIS L'ARRETE PREFECTORAL OUVRANT L'ENQUETE PRESCRITE 

EN VUE DE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DE L'ACQUISITION DES 

IMMEUBLES NECESSAIRES A LA CREATION DE LA VILLE NOUVELLE EST DE LILLE, 

L'ADMNISTRATION NE POSSEDAIT QU'UNE PREMIERE ESQUISSE DU SCHEMA DE 

SECTEUR D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME APPLICABLE A LA VILLE NOUVELLE ; 

QUE, NOTAMMENT, NI LES ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES QU'ELLE DOIT 

COMPORTER, NI L'AXE ROUTIER DESTINE A LA DESSERVIR N'AVAIENT FAIT L'OBJET, 

QUANT A LEUR IMPLANTATION ET A LEURS CARACTERISTIQUES, D'ETUDES 

PRECISES ; QU'AINSI L'ADMINISTRATION N'ETAIT PAS EN MESURE DE PRESENTER A 

LA DATE SUSINDIQUEE UN PLAN GENERAL DES TRAVAUX AINSI QUE LES 

CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES LES PLUS IMPORTANTS ; QUE, DES LORS, ELLE 

POUVAIT, COMME ELLE L'A FAIT, SE BORNER A PROCEDER A LA SEULE ACQUISITION 

DES TERRAINS NECESSAIRES ET A, PAR SUITE, PU LEGALEMENT NE FAIRE FIGURER 

AU DOSSIER DE L'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE 

QUE LES DOCUMENTS EXIGES PAR L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE II DU DECRET DU 6 

JUIN 1959 PRECITE ; 

 

CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL 

ADMINISTRATIF S'EST FONDE SUR L'ABSENCE, DANS LE DOSSIER D'ENQUETE, DE 

CERTAINS DOCUMENTS EXIGES PAR LE PARAGRAPHE A DE L'ARTICLE 1ER DE CE 

DECRET POUR ANNULER, COMME REPOSANT SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE, 

L'ARRETE SUSVISE DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ; 

 

CONS., TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU 

LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS 

SOULEVES PAR LA "FEDERATION DE DEFENSE DES PERSONNES CONCERNEES PAR LE 



234 

 

PROJET ACTUELLEMENT DENOMME VILLE NOUVELLE EST" ; 

 

SUR LA COMPETENCE DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT POUR 

DECLARER L'UTILITE PUBLIQUE DE L'OPERATION : 

 
- CONS. QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 23 

OCTOBRE 1958 ET DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 59-680 DU 19 MAI 1959 QUE LE 

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT ETAIT COMPETENT POUR DECLARER 

D'UTILITE PUBLIQUE L'ACQUISITION DES TERRAINS NECESSAIRES A LA CREATION 

DE LA VILLE NOUVELLE DES LORS QUE L'AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR ETAIT 

FAVORABLE ; QUE, SI, SELON LEDIT ARTICLE 1ER DU DECRET DU 19 MAI 1959, LA 

CONSTRUCTION D'UNE AUTOROUTE DOIT DANS TOUS LES CAS ETRE DECLAREE 

D'UTILITE PUBLIQUE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT, LE MOYEN TIRE DE CE QU'UNE 

TELLE VOIE DE CIRCULATION FIGURE DANS LES PLANS ETABLIS POUR LA VILLE 

NOUVELLE MANQUE EN FAIT ; QUE, SI UNE PARTIE DES TERRAINS A ACQUERIR EST 

DESTINEE A DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, AUCUNE 

DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'IMPOSE QUE L'ARRETE 

DECLARANT CETTE ACQUISITION D'UTILITE PUBLIQUE SOIT SIGNE PAR LE MINISTRE 

DE L'EDUCATION NATIONALE ; 

 

SUR LA PROCEDURE D'ENQUETE : - CONS. QUE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 6 JUIN 1959, 

SELON LEQUEL "LE PREFET DESIGNE PAR ARRETE UN COMMISSAIRE ENQUETEUR OU 

UNE COMMISSION D'ENQUETE", LAISSE CETTE AUTORITE LIBRE DE CHOISIR L'UNE 

OU L'AUTRE FORMULE ; QUE LA FEDERATION DEMANDERESSE N'EST, PAR SUITE, PAS 

FONDEE A SOUTENIR QU'EN RAISON DE L'IMPORTANCE DE L'OPERATION, UNE 

COMMISSION AURAIT DU ETRE DESIGNEE ; 

 

CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LES PRESCRIPTIONS DE 

L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 RELATIVES A LA PUBLICITE DE L'ARRETE 

ORDONNANT L'ENQUETE ONT ETE RESPECTEES ; QU'AUCUNE DISPOSITION 

LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NE PREVOIT QUE LE RAPPORT DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR QUI, SELON LES ARTICLES 8 ET 20 DE CE DECRET, EST TRANSMIS AU 

PREFET OU AU SOUS-PREFET, DOIVE ETRE COMMUNIQUE AUX PERSONNES VISEES 

PAR LA PROCEDURE D'EXPROPRIATION ; 

 

CONS. QU'IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE, COMME LE SOUTIENT LA 

FEDERATION DEMANDERESSE, L'EVALUATION DU COUT DES ACQUISITIONS 

FONCIERES JOINTE AU DOSSIER D'ENQUETE AIT ETE AFFECTEE D'UNE GRAVE 

INEXACTITUDE ; 

 

SUR L'UTILITE PUBLIQUE DE L'OPERATION : - CONS. QU'UNE OPERATION NE PEUT 

ETRE LEGALEMENT DECLAREE D'UTILITE PUBLIQUE QUE SI LES ATTEINTES A LA 

PROPRIETE PRIVEE, LE COUT FINANCIER ET EVENTUELLEMENT LES INCONVENIENTS 

D'ORDRE SOCIAL QU'ELLE COMPORTE NE SONT PAS EXCESSIFS EU EGARD A 

L'INTERET QU'ELLE PRESENTE ; 

 

CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE L'AMENAGEMENT DE 

LA ZONE SUR LAQUELLE PORTE LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE A ETE 

CONCU DE TELLE SORTE QUE LES BATIMENTS UNIVERSITAIRES QUI DOIVENT Y 

TROUVER PLACE NE SOIENT PAS SEPARES DES SECTEURS RESERVES A L'HABITATION ; 

QUE L'ADMINISTRATION JUSTIFIE AVOIR DU, POUR ASSURER UN TEL AMENAGEMENT, 
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ENGLOBER DANS CETTE ZONE UN CERTAIN NOMBRE DE PARCELLES COMPORTANT 

DES CONSTRUCTIONS QUI DEVRONT ETRE DEMOLIES ; 

 
 QUE, DANS CES CONDITIONS, ET COMPTE TENU DE L'IMPORTANCE DE L'ENSEMBLE 

DU PROJET, LA CIRCONSTANCE QUE SON EXECUTION IMPLIQUE QUE DISPARAISSENT 

UNE CENTAINE DE MAISONS D'HABITATIONS N'EST PAS DE NATURE A RETIRER A 

L'OPERATION SON CARACTERE D'UTILITE PUBLIQUE ; 

 

SUR LE DETOURNEMENT DE POUVOIR : - CONS. QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR 

ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ; 

 

ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA 

"FEDERATION DE DEFENSE DES PERSONNES CONCERNEES PAR LE PROJET 

ACTUELLEMENT DENOMME VILLE NOUVELLE EST". 

 
Document 8 : CE, 15 février 1961, Lagrange 

 
(…) 

*4* Cons., en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que la suppression de l'emploi 

de garde-champêtre a été légalement décidée par le conseil municipal ; que, dès lors, le sieur 

Lagrange n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Lubersac à lui verser une 

indemnité à raison de la prétendue faute qu'elle aurait commise à son égard en le licenciant de son 

emploi ; 

*5* Cons., en second lieu, qu'aux termes de l'article 84 de la loi du 28 avril 1952, « les agents 

titulaires dont les emplois auront été supprimés et qui ne pourront être affectés à des emplois 

équivalents recevront une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à 

moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une retraite 

proportionnelle avec jouissance immédiate » ; 

*6* Cons., d'une part, qu'à défaut de dispositions législatives ou réglementaires définissant les 

équivalences d'emplois communaux pour l'application de l'article 84 susreproduit, il appartient au 

maire de la commune d'apprécier si, parmi les emplois vacants, il existe des emplois équivalents à 

ceux dont la suppression a été décidée par le conseil municipal et auxquels peuvent être affectés les 

titulaires des emplois supprimés ; que cette appréciation, sauf dans le cas d'absence manifeste 

d'équivalence, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ; que, d'autre part, il 

résulte des termes de l'article 84 précité, que l'agent dont l'emploi a été supprimé et qui refuse d'être 

affecté à un emploi équivalent, perd de ce fait droit à l'indemnité de licenciement ; 

*7* Cons. qu'il est établi par les pièces versées au dossier que le maire de Lubersac a offert au sieur 

Lagrange, par lettre en date du 19 janvier 1955, un emploi de cantonnier municipal et que l'intéressé 

n'a pas accepté ledit emploi ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il y ait eu absence manifeste 

d'équivalence entre les emplois de garde-champêtre et de cantonnier de la commune de Lubresac ; 

que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander que cette commune soit 

condamnée à lui payer l'indemnité prévue par l'article 84 de la loi du 28 avril 1952 ; 

*8* Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête du sieur Lagrange, dirigée contre le 
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jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Limoges lui a refusé toute indemnité, ne 

saurait être accueillie ;... (Rejet ; dépens exposés devant le Conseil d'Etat et afférents à la requête n° 

42.260 mis à la charge du sieur Lagrange). 

(…) 

 
Document 9 : CE, 20 mars 1987, Gambus 

 
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 26 

août 1975 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort... 6° des 

recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à 

compétence nationale" ; que le jury du certificat d'étude juridique du diplôme d'études comptables 

supérieures est un organisme collégial à compétence nationale ; que par suite le Conseil d'Etat est 

compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur la requête susvisée de M. X... ; que le 

jugement du 13 mai 1985 du tribunal administratif de Toulouse doit donc être annulé ; 

 

Considérant, d'une part, que M. X..., candidat au certificat d'études juridiques du diplôme d'études 

comptables supérieures de la session 1983, conteste la légalité de la circulaire du ministre de 

l'Education nationale en date du 10 mars 1983 relative à l'organisation des épreuves du diplôme 

précité ; que ladite circulaire, en prévoyant notamment l'instauration d'un mécanisme de double 

correction des épreuves écrites du diplôme s'est bornée à rappeler les dispositions du décret du 4 

octobre 1963 et de l'arrêté ministériel du 10 janvier 1964 pris pour son application ; qu'elle est ainsi 

dépourvue de caractère réglementaire et que, par suite M. X... n'est pas fondé à exciper de son 

illégalité 

 ;  

Considérant, d'autre part, qu'en délibérant sur le cas de M. X..., dont la copie de droit fiscal avait reçu 

d'un correcteur la note de 5/20 et d'un autre correcteur la note de 15/20 sans prescrire une troisième 

correction le jury du certificat susmentionné n'a méconnu aucun principe général du droit ni aucune 

loi ou aucun règlement ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite 

par le jury d'un examen de la valeur des copies remises par les candidats ; 

 

Document  10 :  CE, 28 septembre 2016, Théâtre national de Bretagne 

 

Conseil d'État  

 

N° 389448     

Publié au recueil Lebon  

10ème - 9ème chambres réunies  

 

M. Vincent Villette, rapporteur 

Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public 

SCP SPINOSI, SUREAU, avocats 

 

Vu la procédure suivante : 

 

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 avril et le 13 juillet 2015 

au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Théâtre national de Bretagne demande au Conseil 

d'Etat :  

 

1°) d'annuler la délibération n° 2015-040 de la formation restreinte de la Commission nationale de 

l'informatique et des libertés (CNIL) du 12 février 2015 ; 
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2°) de mettre à la charge de la CNIL la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de 

justice administrative ; 

 

Vu les autres pièces du dossier ;  

 

Vu : 

- la Constitution, notamment son Préambule ; 

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;  

- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;  

- le code de justice administrative ; 

 

Après avoir entendu en séance publique : 

 

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,  

 

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ; 

 

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat du Théâtre 

national de Bretagne ; 

 

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 septembre 2016, présentée par la CNIL ; 

 

1. Considérant que, par délibération en date du 12 février 2015, la formation restreinte de la 

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), saisie de manquements à la loi du 6 

janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en raison d'un message électronique 

envoyé par le directeur du Théâtre national de Bretagne (TNB) à certains abonnés de ce théâtre, a 

prononcé, à son encontre, un avertissement et a ordonné que cette sanction fasse l'objet d'une 

publication sur le site internet de la CNIL et sur le site Légifrance ; que le théâtre demande l'annulation 

de cette délibération ;  

 

Sur les conclusions dirigées contre la sanction d'avertissement : 

 

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la délibération attaquée, qui énonce 

les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée au regard des 

exigences de l'article 78 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 

janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 

6 août 2004 ;  

 

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 : " Un traitement 

ne peut porter que sur des données à caractère personnel qui satisfont aux conditions suivantes :/ 1° 

Les données sont collectées et traitées de manière loyale et licite ;/ 2° Elles sont collectées pour des 

finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées ultérieurement de manière 

incompatible avec ces finalités. (...) " ;  

 

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la délibération attaquée que la formation restreinte de 

la CNIL a, d'une part, relevé que le message électronique du directeur du TNB avait été adressé peu 

avant le premier tour des élections municipales, aux seuls abonnés rennais, en réaction à une tribune 

polémique publiée par un journal régional dans le cadre de cette campagne électorale, et que son titre, 

comme son contenu, valorisaient le bilan de la politique culturelle menée à Rennes ; que, dans ces 

conditions, c'est à bon droit que la formation restreinte a estimé que le courriel litigieux revêtait le 
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caractère d'une communication politique ;  

 

5. Considérant, en second lieu, que c'est sans commettre d'erreur de droit qu'après avoir rappelé que 

le traitement des adresses de messagerie électronique des abonnés au TNB n'avait été autorisé qu'aux 

seules fins de gestion de leurs abonnements et d'envoi d'informations culturelles, la formation 

restreinte a estimé que l'utilisation de ces adresses à des fins de communication politique 

méconnaissait les finalités du traitement, en violation du 2° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 ;  

 

Sur les conclusions dirigées contre la sanction complémentaire de publication : 

 

6. Considérant qu'aux termes de l'article 46 de la loi du 6 janvier 1978 : " La formation restreinte peut 

rendre publiques les sanctions qu'elle prononce. Elle peut également ordonner leur insertion dans des 

publications, journaux et supports qu'elle désigne aux frais des personnes sanctionnées " ; qu'aux 

termes de l'article 78 du décret du 20 octobre 2005 : " (...) Lorsque la formation restreinte décide de 

publier la décision de sanction, cette publication peut intervenir dès la notification de la décision de 

sanction à la personne concernée. La décision ainsi publiée indique qu'un recours est susceptible d'être 

exercé à son encontre devant le juge administratif " ;  

 

7. Considérant, en premier lieu, que dès lors qu'elle prononce une sanction complémentaire de 

publication de sa décision de sanction, la formation restreinte de la CNIL doit être regardée comme 

ayant légalement admis les manquements qui la fondent et que, dans l'hypothèse où la sanction serait 

ultérieurement jugée illégale, les personnes sanctionnées pourraient obtenir, outre son annulation, 

l'indemnisation du préjudice né de sa publication antérieurement à la décision d'annulation ainsi que 

la publication, dans les mêmes conditions, des éventuelles décisions prononçant la suspension ou 

l'annulation de la sanction ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu, la sanction attaquée 

ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence garanti par les stipulations de l'article 6 

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 

par l'article 9 de la Déclaration de 1789 ;  

 

8. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que les dispositions réglementaires 

précitées méconnaîtraient les articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits 

de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'inconstitutionnalité ne sont pas 

assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 

 

9. Considérant, en troisième lieu, que lorsque la CNIL prononce une sanction complémentaire de 

publication de sa décision de sanction, celle-là se trouve nécessairement soumise, et alors même que 

la loi ne le prévoirait pas expressément, au respect du principe de proportionnalité ; que la légalité de 

cette sanction s'apprécie, notamment, au regard du support de diffusion retenu et, le cas échéant, de 

la durée pendant laquelle cette publication est accessible de façon libre et continue ;  

 

10. Considérant qu'en l'espèce, eu égard au retentissement causé par le courriel litigieux dans le débat 

politique local, la sanction complémentaire contestée, qui vise à renforcer le caractère dissuasif de la 

sanction principale en lui assurant une publicité à l'égard tant des destinataires du courriel que d'un 

public plus large, est justifiée, dans son principe, au regard de la gravité des manquements aux 

dispositions du 2° de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 ; que, toutefois, si la délibération attaquée 

prévoit que cette publication est effectuée sur le site internet de la CNIL et sur le site Légifrance, elle 

ne précise pas la durée de son maintien en ligne sur ces deux sites ; qu'en omettant de fixer la durée 

pendant laquelle la publication de l'avertissement resterait accessible de manière non anonyme sur 

ces deux sites, la formation restreinte de la CNIL doit être regardée comme ayant infligé une sanction 

sans borne temporelle ; que, dans ces conditions, la sanction complémentaire est, dans cette mesure, 

excessive ; qu'il suit de là qu'elle doit être annulée seulement en tant qu'elle n'a pas fixé la durée de 

son maintien en ligne de manière non anonyme ;  
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11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une 

somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

 

D E C I D E : 

-------------- 

 

Article 1er : La délibération du 12 février 2015 de la formation restreinte de la CNIL est annulée en 

tant qu'elle n'a pas fixé la durée de son maintien en ligne sur le site internet de la CNIL et sur le site 

Légifrance. 

 

Article 2 : La fixation de la durée pendant laquelle l'avertissement infligé au Théâtre national de 

Bretagne restera publié de manière non anonyme sur les sites internet de la CNIL et de Légifrance est 

renvoyée à la formation restreinte de la CNIL. 

 

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.  

 

Article 4 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros au Théâtre national de Bretagne au titre de l'article 

L. 761-1 du code de justice administrative. 

 

Article 5 : La présente décision sera notifiée au Théâtre national de Bretagne et à la Commission 

nationale de l'informatique et des libertés. 

 


