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INTRODUCTION 

 

Pierre-Yves GAHDOUN, Professeur à l’Université de Montpellier, CERCOP 

 

Le droit constitutionnel peut-il parler d’économie ? Est-il vraiment légitime à s’emparer des 
sujets économiques, notamment sous l’angle de la question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC) ? Pour en juger, on pourra d’abord songer à parcourir quelques récents 
manuels de droit constitutionnel, et on y trouvera alors, sans surprise, de maigres 
développements consacrés aux aspects économiques de la matière. Pour une bonne raison 
d’ailleurs : étudier le système de gouvernement, la démocratie ou la séparation des pouvoirs, ce 
n’est pas étudier le régime des actes de commerce ou la dernière réforme du droit des 
obligations ! Le droit constitutionnel possède d’immenses vertus, mais bien occupé qu’il est 
déjà à sonder les entrailles du pouvoir politique, il laissera volontiers l’économie s’échouer sur 
d’autres rivages. 

Et pourtant… la Constitution française parle bien d’économie. Certes, elle n’en fait pas sa 
principale occupation et se garde de clamer trop haut une philosophie économique qui scellerait 
définitivement le sort des générations futures. Elle est « neutre » d’un point de vue économique, 
dit-on parfois pour distinguer le texte français des lointaines constitutions exotiques – le doigt 
pointé vers l’Empire du Milieu.  

Mais tout de même, la Constitution de 1958 s’aventure dans le domaine économique par de 
nombreux chemins, en consacrant par exemple un principe d’égalité entre hommes et femmes 
en matière professionnelle, en fixant le rôle et les principales missions de la Cour des comptes, 
en déterminant la compétence du Parlement pour identifier les « obligations civiles et 
commerciales », en créant en 1958 un « Conseil économique et social », en évoquant l’Union 
européenne – qui, elle, affiche clairement ses ambitions économiques, etc. Tout cela n’est pas 
rien. 

Mais là n’est sans doute pas l’essentiel. Cette empreinte de l’économie dans la Constitution ne 
serait rien, ou si peu, sans l’action du Conseil constitutionnel qui interprète quotidiennement 
les dispositions constitutionnelles, parfois très librement, pour y trouver un sens qui n’apparaît 
pas immédiatement. Si l’article 4 de la Déclaration de 1789 n’aborde pas la matière 
commerciale, le Conseil constitutionnel en a pourtant déduit une « liberté d’entreprendre » qui 
profite à tous les opérateurs économiques et s’impose au législateur lorsqu’il adopte des 
réformes limitant l’initiative privée. Si l’article 16 de la Déclaration ne parle pas de contrats, le 
Conseil a néanmoins tiré de cette disposition un principe qui interdit au Parlement de voter des 
lois susceptibles d’enrayer la « pérennité » des conventions. Les exemples sont innombrables 
dans lesquels le Conseil, par la magie de son interprétation, a enrichi les dispositions 
constitutionnelles d’une dimension économique, alors que rien ne prédestinait ces dispositions 
à embrasser le monde des affaires. 

Cette interprétation des articles de la Constitution à la lumière du cadre économique n’est 
évidemment pas nouvelle. Elle a débuté très tôt, dès les premières décisions rendues par le 
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Conseil sur le fondement des « droits » et des « libertés ». Dans la décision « Taxation 
d’office »1 ou dans la décision « Continuité des services publics de la radio et de la télévision »2, 
le juge constitutionnel parlait déjà d’économie. En réalité, le contrôle a priori des lois a offert 
au Conseil, depuis 1958, une terre d’exploration du champ économique pratiquement sans 
limites. 

Pour autant, il semble que cette jurisprudence économique du Conseil ait connu, avec l’arrivée 
de la QPC en 2010, un formidable renouveau, à la fois quantitatif et qualitatif.  

Il « semble » : sans doute, les données chiffrées publiées régulièrement par l’Institution 
permettent de valider en partie cette hypothèse ; sans doute aussi, les productions doctrinales 
en la matière, peu nombreuses à aborder la QPC sous l’angle économique, offrent également 
de précieuses informations quant à la réalité du phénomène3. Mais il manquait encore, après 
dix années d’utilisation du mécanisme, une étude globale offrant un panorama aussi net que 
possible des rapports entre la QPC et l’économie.  

Pour tenter d’analyser cette relation, d’en deviner les enjeux et les perspectives d’évolution, 
une équipe de chercheurs de l’Université de Montpellier, à l’invitation du Conseil 
constitutionnel, s’est penchée sur la question des interactions entre la QPC et l’économie. Le 
présent rapport constitue le fruit de cette réflexion menée pendant plus d’une année. Il est un 
travail collectif à la fois dans sa gestation et dans son écriture – et même si, pour ne pas 
dissimuler la pensée de chacun derrière le poids du groupe, les textes qui composent l’ensemble 
sont signés des différents membres de l’équipe. 

Une question centrale s’est d’abord posée en prélude aux réflexions : quels facteurs expliquent 
– pourraient expliquer – un bouleversement de la jurisprudence économique du Conseil 
constitutionnel avec l’entrée en scène de la QPC ? Trois éléments nous paraissent avoir joué un 
rôle essentiel dans cette évolution. 

Nouveaux acteurs d’abord : l’arrivée des « justiciables » dans le procès constitutionnel a sans 
doute beaucoup contribué à accroître la place de l’économie dans le contentieux constitutionnel. 
Les parlementaires accèdent au Conseil avec des arguments qui sont le miroir de leurs 
convictions partisanes, des batailles menées pour défendre ou contester un projet de loi. Rien 
d’étonnant ni de discutable dans ce constat, mais cela conduit naturellement le juge 
constitutionnel à rendre des décisions qui reflètent cette argumentation « politique ». À 
l’inverse, les justiciables se présentent au Conseil avec des visées plus concrètes, plus terre à 
terre : protéger un droit ou une liberté que la disposition en cause méconnait, lorsque cette 
disposition affecte leurs intérêts personnels et immédiats. Évidemment, dans ce schéma, les 
demandes ne sont pas tout à fait les mêmes. L’économie y occupe un vaste domaine, parce que, 
dans la vie des palais, il est souvent question d’intérêts économiques et financiers, au moins 
autant que de problèmes purement juridiques.  

Nouveaux sujets ensuite : toutes sortes de « sujets » économiques ont nourri la jurisprudence 
du Conseil depuis les premières décisions du contrôle a priori. Mais dans l’ensemble, il s’agit 
                                                
1 CC, n° 73-51 DC, 27 décembre 1973, R. p. 25. 
2 CC, n° 79-105 DC, 29 juillet 1979, R. p. 33. 
3 X. Dupré de Boulois, « La QPC comme supermarché des droits fondamentaux ou les dérives du contentieux 
objectif des droits », RDLF, 2014, chron. n° 2 ; S. Hennette Vauchez, « « …les droits et libertés que la constitution 
garantit » : quiproquo sur la QPC ? », La Revue des droits de l’homme [En ligne], n° 10, 2016 ; et plus généralement 
: M.-L. Dussart, Constitution et économie, Dalloz, NBT, 2015 ;  J. Martinez, Conseil constitutionnel et économie, 
th. Paris 2, 2019. 
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surtout de « macro » sujets qui portent sur de grandes questions économiques, par exemple les 
nationalisations ou les privatisations, les réformes fiscales d’envergure, les refontes des codes… 
Il arrive parfois, bien entendu, que les saisines des parlementaires soient plus ciblées et plus 
techniques, notamment lorsque les lois de finances sont attaquées jusque dans leurs plus 
sombres recoins pour tenter d’y déceler une inconstitutionnalité. Mais l’imagination des 
parlementaires, aussi fertile soit-elle, se heurte toujours au caractère abstrait et sans vie des 
dispositions contestées. Les justiciables, eux, abordent le contentieux constitutionnel par de 
« micro » sujets, par une disposition particulière frappant leurs intérêts, et non par l’angle très 
général d’une loi fraîchement votée. C’est telle disposition précise de la législation 
commerciale, dont les parlementaires n’avaient pas soupçonné les dangers, qui se présente à 
l’examen du Conseil ; c’est encore tel article d’un régime fiscal, apparemment anodin, mais qui 
produit une foule de conséquences pour les contribuables ; etc. Cette législation de détail, ce 
« petit droit » dirait Jean Carbonnier4, n’alimente pas toujours les demandes des parlementaires, 
mais il tient une place considérable dans les requêtes des justiciables.  

Nouvelles dispositions enfin : le contrôle de constitutionnalité des lois a priori conduit le 
Conseil à examiner des lois abstraites, sans « histoire » et sans expérience des situations de fait ; 
le contrôle de constitutionnalité des lois a posteriori, même s’il reste un contrôle abstrait, 
permet au Conseil de contrôler des lois patinées par les assauts du temps, qui ont vécu toutes 
sortes d’évènements et rencontré d’innombrables variétés d’application. Or, c’est souvent dans 
ces diverses applications que naissent les contentieux et que les atteintes aux droits et libertés 
se dévoilent. Telle prérogative attribuée au président d’une autorité administrative indépendante 
semblera peut-être inoffensive au stade de l’écriture du projet de loi ; elle pourra produire de 
nombreux litiges au stade de son application, dans la diversité des situations du jeu économique. 
Telle norme environnementale en matière de construction paraîtra sans doute tout à fait justifiée 
dans les couloirs du Parlement ; elle créera peut-être d’inextricables difficultés techniques et 
financières pour les opérateurs économiques, confrontés aux réalités du marché de la 
construction.  

Au demeurant, ce n’est plus seulement la loi « sèche » qui subit l’examen du Conseil, mais son 
interprétation constante par les différents juges. En droit civil ou en droit commercial, par 
exemple, les mots des lois sont bien peu de choses face à l’immense jurisprudence bâtie depuis 
longtemps par le juge judiciaire. Le droit est souvent une affaire de contentieux, d’oppositions 
entre personnes, de conflits sur un terme ou sur une clause. Des « cases » disent les Anglo-
saxons. Les textes de loi forment en réalité une vaste arène dans laquelle se déroule au quotidien 
le jeu du droit. Par exemple, une simple disposition relative à la prise en charge par l’assurance 
maladie des frais de transport des assurés sociaux, apparemment sans implications majeures sur 
les entreprises, peut avoir de lourdes conséquences pour les opérateurs selon la coloration que 
lui donnera la Cour de cassation. Le Conseil a ainsi jugé dans sa décision du 25 janvier 20195 
que l’interprétation des magistrats du Quai de l’horloge, dans ce domaine des frais de transport 
des assurés sociaux, entraînait une discrimination injustifiée entre les entreprises du secteur. 
Les illustrations sont légion dans lesquelles le juge constitutionnel s’est immiscé, depuis 2010, 
dans les jurisprudences économiques parfois anciennes du juge judiciaire ou du juge 
administratif. Et avec ces « interprétations jurisprudentielles », le Conseil a considérablement 

                                                
4 J. Carbonnier, Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur, LGDJ, 10e éd. 2001, p. 107. 
5 CC n° 2018-757 QPC, 25 janvier 2019, JO 26 janvier 2019, texte n° 88. 
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élargi son périmètre d’action en matière économique, abordant des problématiques jusque-là 
inexplorées.  

Une autre question s’est rapidement posée à l’équipe des chercheurs, celle de la définition de 
l’« économie ». Il fallait en effet, pour ne pas manquer la cible de nos recherches, trouver une 
définition claire permettant d’englober tous les aspects que recouvre le sujet. Or, il existe à vrai 
dire de nombreuses manières de définir l’économie. 

Une première approche envisage l’économie comme l’ensemble des activités humaines de 
production, d’échange, de distribution et de consommation des biens et des services. Cette 
conception de l’économie, assez large, reste extrêmement classique ; elle alimente les travaux 
de nombreux organismes « officiels », et notamment l’INSEE qui prolonge la définition en 
répartissant les activités économiques en différents « secteurs d'activités » (agriculture, 
industrie, construction, commerce...). Néanmoins, cette approche n’a pas été retenue pour le 
projet, car elle conduit à écarter un nombre important d’affaires qui intéressent, à première vue, 
le champ économique. Par exemple, les décisions relatives au fonctionnement et au régime 
juridique des entreprises ne sont pas directement liées à « la production, la distribution ou 
l’échange de biens ou de services », mais bien entendu la réglementation en matière de droit 
des sociétés peut avoir une influence considérable sur l’activité des opérateurs économiques. 
De même, les QPC relatives aux pouvoirs des autorités administratives indépendantes 
intervenant dans le domaine économique ne concernent pas frontalement la matière 
économique, mais sont susceptibles – ici encore – de bousculer le fonctionnement des marchés.  

La notion d’économie peut également s’appréhender avec le regard du droit économique, c’est-
à-dire le savoir qui étudie le « couplage »6 du droit et de l’économie. Depuis longtemps, la 
littérature du droit économique observe la notion d’économie avec la plus grande attention, et 
il n’est pas rare de trouver dans les grands ouvrages de droit économique – de droit privé ou de 
droit public – de longs développements consacrés à la signification du mot « économie ». 
Malheureusement, l’utilisation du droit économique se heurte, elle aussi, aux problèmes 
classiques de définition de l’économie, car il existe une multitude d’approches du droit 
économique, très différentes selon les auteurs et les époques – conception « structurelle », 
conception « systémique », conception « matérielle »….7 

Se pose aussi la question – centrale – de savoir sur quel objet porte l’économie. Dans certains 
cas, le caractère économique d’une affaire se matérialise dans les dispositions dénoncées par 
les justiciables. L’économie est en quelque sorte « légale », elle se déduit de la législation en 
cause dans telle ou telle décision8. Dans d’autres cas, l’économie se dévoile dans les principes 
constitutionnels mobilisés par le Conseil pour exercer son contrôle des dispositions en cause, 
avec par exemple la liberté d’entreprendre ou la liberté contractuelle. Ici, l’économie est 
« constitutionnelle ». Bien entendu, il arrive que ces deux aspects de l’économie se rencontrent 
lorsqu’une disposition de nature économique est examinée à la lueur d’un principe 
constitutionnel lui-même économique. Mais il arrive également, assez souvent en réalité, 
qu’une disposition économique soit examinée sur le fondement d’un principe totalement 

                                                
6 Le terme est emprunté à G. Farjat, Pour un droit économique, PUF, 2004, p. 32 
7 Sur les différentes conceptions du droit économique, V. not : G. Farjat, Pour un droit économique, op. cit., p. 39 
et s. ; A. Jacquemin, G. Schrans, Le droit économique, PUF, 1970, 3e éd. 1982 ; J.-Ph. Colson, P. Idoux Droit 
public économique, LGDJ Lextenso, 9e éd., 2018. 
8 La situation se complique encore si l’on déduit le caractère économique du seul objet d’une disposition, ou si 
l’on étend le champ d’investigation à ses effets, immédiats ou lointains… 
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étranger au domaine économique – notamment le droit constitutionnel punitif – et que, à 
l’inverse, une disposition fort éloignée du champ économique – en matière environnementale 
ou sociale – soit saisie par le biais des principes constitutionnels économiques. Tout cela dessine 
un enchevêtrement complexe de situations offrant peu d’espace à une définition préétablie et 
« doctrinale » de l’économie.  

Pour cette raison, il nous a semblé préférable de mobiliser la technique des « critères multiples » 
pour appréhender l’économie, et non celle de la définition figée. Sur la base d’un premier 
recensement très libre des décisions par les différents membres de l’équipe, nous avons convenu 
de retenir, pour alimenter nos enquêtes, les décisions QPC présentant au moins l’un des quatre 
« critères » suivants :  

- La disposition contestée a directement pour objet l’économie. Il faut entendre 
« objet économique » au sens habituel du terme, c’est-à-dire comme l’ensemble des activités 
économiques de production, d’échange, de distribution et de consommation des biens et des 
services. Le périmètre d’analyse étant déjà considérable, seuls les objets directement 
économiques ont été retenus – avec toute la subjectivité, inévitable et assumée, qu’implique 
l’appréciation du caractère « direct » de cet objet économique. 

- La disposition contestée vise à réglementer les entreprises. De nombreuses dispositions n’ont 
pas un objet directement économique, mais elles intéressent le domaine économique en ce 
qu’elles réglementent l’organisation ou le fonctionnement des entreprises. Il s’agit là du droit 
des acteurs économiques, et non pas du droit des activités économiques (par exemple le régime 
de la responsabilité des dirigeants d’entreprise ou des procédures collectives).   

- Le requérant est une entreprise. De la façon la plus large, une entreprise se définit comme une 
unité de production de biens ou de services (INSEE). Une QPC introduite par une entreprise 
possède inévitablement un caractère économique, car la « raison d’être » de l’entreprise est elle-
même toujours économique9 – et même si la disposition dénoncée ne présente pas 
nécessairement un objet économique.  

- Enfin, la liberté d’entreprendre est mobilisée dans le litige. Liberté économique par 
excellence, la liberté d’entreprendre protège l’exercice même d’une activité économique. Son 
utilisation dans une affaire QPC témoigne toujours du caractère économique de la situation 
contentieuse (au moins partiellement). 

Ces différents critères permettent ainsi de tracer, avec une relative précision, le périmètre des 
investigations. Et parce que ces critères sont essentiels pour mesurer avec finesse les 
interactions entre la QPC et l’économie, ils feront l’objet de développements spécifiques dans 
la « note méthodologie » qui amorce le rapport. Pour l’instant, dans ce propos introductif, il faut 
seulement souligner que cette approche de l’économie, par le jeu de critères de sélection, se 
veut « opérante » et non doctrinale ou véritablement scientifique. Il ne s’agit pas de figer une 
fois pour toutes la réalité économique du contentieux constitutionnel, par une définition 
universelle, mais plus modestement de proposer une grille d’analyse qui reste tributaire des 
choix méthodologiques de départ effectués en connaissance de cause par l’équipe de 
chercheurs.  

                                                
9 C’est au demeurant l’approche du Code civil qui définit le contrat de « société » par son but, celui « de partager 
le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra » résulter de l’entreprise (art. 1832). 
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Sur cette base, il ressort de nos enquêtes que la jurisprudence économique du Conseil 
constitutionnel représente près du tiers des décisions rendues dans le cadre de l’article 61-1 de 
la Constitution (31,3%), soit 228 décisions sur un total de 728 décisions QPC (à la date 1er 
décembre 2019). 

Comment appréhender cette masse jurisprudentielle, et plus largement comment analyser les 
rapports entre la QPC et l’économie ?  

À l’issue de nos réflexions et de nos discussions, il nous a semblé qu’un élément essentiel 
caractérisait la relation entre la QPC et l’économie : cette relation produit des échanges « dans 
les deux sens », elle est réciproque, mutuelle, et non exclusivement de l’un vers l’autre.  

D’un côté, en effet, la QPC influence l’économie par l’intervention du Conseil constitutionnel 
et des juges du filtre sur des questions économiques lors des affaires QPC. Cette intervention 
peut être directe et brutale en cas d’abrogation d’une disposition « économique », car dans ce 
cas le procès QPC entraine dans son sillage un bouleversement immédiat de l’état du droit en 
la matière. Elle peut être plus indirecte lorsque le Conseil corrige ou modifie sa jurisprudence 
sur les questions économiques, influençant alors l’action du législateur et des opérateurs 
économiques, ou lorsqu’il adopte des réserves d’interprétation visant à guider les autorités 
d’application dans la mise en œuvre de la législation. Pour mesurer avec justesse cette influence 
de la QPC sur l’économie, il nous a d’abord semblé nécessaire d’étudier en détail la réalité de 
cette influence, par des données quantitatives (taux de censures, nombre et nature des réserves, 
interventions extérieures…), et d’observer dans les différents secteurs de l’économie l’ampleur 
de ce changement – en droit des sociétés, en droit de la régulation, en droit de la propriété…. 
Mais cette analyse de l’influence de la QPC ne peut se contenter d’une étude du présent, du 
réel ; il faut aussi, pour apprécier les perspectives d’évolution, recenser les potentialités de cette 
influence dans des domaines encore peu explorés par les requérants, dont rien ne garantit qu’ils 
resteront à l’abri des QPC dans les années à venir (notamment dans le droit de la commande 
publique). 

Réciproquement, l’économie influence la QPC sur de nombreux aspects. Cette influence se 
traduit d’abord par la question du coût de la QPC pour les citoyens. Le choix de recourir ou non 
à une procédure contentieuse dépend en effet – à un degré variable selon les justiciables – des 
frais liés à l’utilisation de cette procédure, notamment les frais d’avocat. La QPC peut apparaître 
plus ou moins accessible, plus ou moins démocratique, en fonction de son « prix » pour les 
requérants. Nous avons ainsi tenté, avec différentes méthodes d’investigation, d’évaluer ce prix 
de la QPC, afin de déterminer si et dans quelle mesure cet instrument contentieux peut être 
considéré comme « cher » ou au contraire « abordable ». La science économique influence 
également la QPC par les outils d’analyse qu’elle propose, en particulier « l’analyse 
économique du droit » qui permet une approche originale du mécanisme. Le rapport contient 
ainsi, dans ses dernières pages, une « analyse économique de la QPC » – avec un parfum sans 
doute plus théorique, mais qui n’en reste pas moins essentiel pour déchiffrer certains aspects de 
la relation entre l’économie et la QPC. 

 

PLAN : 

- Partie I. L’influence de la QPC sur l’économie 

- Partie II. L’influence de l’économie sur la QPC 
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PARTIE I 

L’INFLUENCE DE LA QPC SUR L’ÉCONOMIE 

L’influence de la QPC sur l’économie se mesure d’abord par une étude quantitative du 
phénomène. Cette première méthode d’analyse est indispensable, parce qu’elle permet d’assoir 
la réflexion sur des données concrètes et vérifiables, et non sur de modestes suppositions. Mais 
cette recherche quantitative n’est ni simple ni rapide : il faut en effet, pour brosser un portrait 
fidèle des décisions QPC intervenues en matière économique, compiler une somme 
considérable d’affaires, et analyser « au laser » ces décisions afin d’en extraire toutes les 
informations pertinentes. Le résultat est néanmoins tout à fait instructif : les données récoltées, 
comme on va le voir, dessinent un tableau étonnant des relations entre l’économie et la QPC, 
parfois très éloigné des croyances ordinaires et des impressions exprimées depuis 2010 par les 
observateurs du contentieux constitutionnel. 

L’influence de la QPC sur l’économie s’apprécie également de façon plus qualitative, en 
étudiant les incidences de la QPC dans les différentes branches du droit économique. Là encore, 
la recherche n’est pas simple, car le mécanisme peut frapper le droit économique sur de 
nombreux aspects : abrogation d’une disposition (avec l’intervention ou non du législateur pour 
répondre à cette censure), réserves d’interprétation, remises en cause de jurisprudences 
constantes, conséquences de la QPC sur les pratiques des opérateurs économiques, effets à court 
terme, moyen terme, long terme… Par ailleurs, le droit économique couvre en réalité toutes 
sortes de questions et intéresse une foule de disciplines juridiques, si bien qu’une étude 
exhaustive s’est avérée matériellement impossible ; elle aurait impliqué un travail colossal, 
dépassant de beaucoup le cadre du projet et les compétences des chercheurs. Plus modestement, 
nous avons fait le choix d’aborder seulement certains domaines du droit économique, de façon 
sélective, en tentant néanmoins de traiter les aspects les plus saillants de la matière.  

L’influence de la QPC sur l’économie peut enfin se mesurer en posant sur le phénomène un 
regard « étranger », de l’extérieur. Certains États en Europe disposent en effet d’un mécanisme 
constitutionnel assez proche de la QPC, dont les effets sur l’économie peuvent être évalués avec 
une relative précision. Cette analyse comparée permet alors d’éclairer sous un jour nouveau 
divers éléments de la relation entre la QPC et l’économie. Bien entendu, il n’était pas possible, 
sauf à survoler la question, d’envisager une étude globale de tous les mécanismes étrangers. 
Pour cette raison, l’équipe de chercheurs a souhaité limiter la zone d’investigation à quatre États 
européens présentant des caractéristiques comparables au système français : les droits 
constitutionnels allemand, belge, espagnol et italien. 

 

PLAN :  

- Chapitre I. Influence quantitative  

- Chapitre II. Influence qualitative 

- Chapitre III. Approche comparative  
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CHAPITRE I 

INFLUENCE QUANTITATIVE 
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SECTION I. NOTE MÉTHODOLOGIQUE 

Appréhender « l’économie » au prisme d’une procédure juridictionnelle n’a rien d’évident. Le 
mot, en lui-même, est source de confusion. Il peut en effet désigner trois choses, très distinctes : 
« une disposition de l’esprit qui nous pousse à ne pas gaspiller nos ressources et à vouloir 
obtenir un résultat au moindre coût ; un aspect de la vie sociale marquée par la lutte contre la 
pauvreté et l’enchaînement d’actes de production, de distribution et de consommation d’objets 
considérés comme des biens ou des richesses ; des connaissances mises en œuvre au cours des 
actes relatifs à la pauvreté et à la richesse transmises par des enseignements plus ou moins 
spécialisés. Il y a ainsi des économes, des économies et des économistes »10.  

L’économie est donc à la fois un choix (rationnel), un objet (observable) et une science (avec 
sa méthode). Cette étude étant de nature juridique, elle s’inscrit naturellement dans la deuxième 
acception du terme. Autrement dit, elle ne vise ni à faire « l’économie » d’une QPC (au sens de 
choix rationnel) ni à observer cette procédure avec un regard strictement « économique » (au 
sens méthodologique ou scientifique du terme). Son propos est de saisir les liens unissant la 
QPC et l’économie, envisagée comme un objet observable – y compris par l’œil d’un juriste.  

Or, en tant qu’objet, l’économie renvoie à l’ensemble de ce qui concerne la production, la 
distribution et la consommation des richesses11. Dans le cadre de cette recherche, il convient 
donc d’analyser les interactions – réciproques – entre la procédure de QPC et la « matière 
économique » ainsi définie.  

La difficulté à appréhender le sujet ne s’épuise pourtant pas, une fois cette précision faite. Il 
reste en effet à traduire cette interrogation d’un point de vue juridique. La matière économique 
ne saurait être assimilée à l’ensemble des matières juridiques associées à l’exercice d’une 
activité économique – comme le droit des affaires. Extra-juridique par définition, la notion 
d’économie s’affranchit évidemment des frontières disciplinaires12 – par ailleurs mouvantes et 
incertaines. Pour mener cette recherche, il a donc fallu construire les outils permettant la 
sélection (§1) comme l’analyse (§2) des décisions.  

§1. La sélection des décisions 

Pour observer les interactions entre QPC et économie, il convenait en premier lieu d’établir un 
corpus jurisprudentiel homogène, comprenant l’ensemble des décisions rendues par le Conseil 
constitutionnel en matière économique. Or, dès le début de cette recherche, nous nous sommes 
heurtés à plusieurs obstacles méthodologiques et juridiques tenant à la fois à la délimitation de 
la matière économique mais également aux caractéristiques propres du contentieux 
constitutionnel. Cette sélection ne s’est pas opérée aisément – du fait, précisément, du recours 
à une notion non juridique dans l’intitulé de l’étude.  

La difficulté était d’ordre méthodologique et juridique : comment identifier l’« économie » 
dans les décisions rendues par le Conseil constitutionnel ?  

                                                
10 BERTHOUD (A.), Essais de philosophie économique. Platon, Aristote, Hobbes, A. Smith, Marx, Coll. 
« Économie », Presses universitaires du Septentrion, 2002, spéc. p. 9  
11 V. l’entrée « Économie » in LALANDE (A.), Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Coll. « Quadrige 
– Dicos Poche », PUF, 18ème éd., 2010, spéc. p. 261. Il est entendu que « les richesses sont des choses qui peuvent 
faire l’objet d’échanges » (ibid. p. 262) 
12 De ces frontières naissent de nombreuses difficultés dans le cadre d’un projet conçu comme étant transversal. 
En effet, le « spécialiste » opposera rapidement les limites de sa compétence, tandis que le « généraliste » 
s’interdira d’aller plus avant dans l’analyse des décisions qui ne relèvent pas de sa « matière ».  
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Pour isoler les décisions QPC relevant de la « matière économique », il convenait de définir des 
critères permettant leur sélection. L’approche étant juridique, ces critères devaient évidemment 
s’appuyer sur la structure habituelle des décisions – pour pouvoir en vérifier la présence de 
manière systématique13. Plusieurs possibilités étaient offertes et ont donc été « testées ».  

La première consistait à s’intéresser aux griefs invoqués par les requérants – avec l’idée de 
retenir les décisions ayant donné lieu à l’invocation d’une liberté dite « économique ». Cette 
première option, conduisait non seulement à résumer le champ constitutionnel à la seule 
« liberté d’entreprendre »14 mais également à écarter une grande part de la matière15.  

Une autre voie consistait à observer la nature du requérant – et donc à retenir toutes les 
décisions pour lesquelles la QPC avait été soulevée à l’initiative d’une société. Ce critère ne 
manquait pas de pertinence, dans la mesure où l’objet social d’une telle entité est précisément 
l’exercice d’une activité économique16. Pour autant, il existe d’innombrables hypothèses dans 
lesquelles l’activité économique est exercée par une personne physique, une association, un 
syndicat ou même une autorité publique. Logiquement, ces acteurs soulèvent également des 
QPC en matière économique – et il eût été dommage d’écarter les décisions concernées17.  Ce 
faisant, ce critère ne pouvait être retenu à titre exclusif. 

Enfin, il était possible de s’attacher à observer l’objet de la loi déférée au Conseil 
constitutionnel – en retenant les décisions visant les dispositions législatives applicables en 
matière économique. Ce critère, qui semble le plus évident, était néanmoins le plus difficile à 
mettre en œuvre en pratique. En effet, il pouvait être interprété de manière très différente, selon 
que l’on choisissait de retenir toutes les dispositions ayant une incidence sur l’économie18, ou 
seulement celles ayant pour objet de régir directement cette dernière19…  

Afin de surmonter les obstacles méthodologiques précédemment évoqués, le choix a été fait 
de croiser plusieurs critères, en empruntant une méthode proche de celle du « faisceau 
d’indices ». L’objectif étant de parvenir à la détermination d’un corpus pertinent, notamment 
                                                
13 Cette exigence imposait évidemment d’écarter, pour l’identification des décisions, tout élément variable – tel 
que la présence ou non d’un moyen relevé d’office, par exemple.  
14 V. LOMBARD (M.) et DRAGO (G.) (dir.), Les libertés économiques, Coll. « Colloques », éd. Panthéon-Assas, 
2003 
15 Des décisions impactant de manière directe la vie économique n’auraient donc pas été incluses dans le champ 
de l’étude, du seul fait de l’absence d’invocation de la liberté d’entreprendre. V. par ex. Cons. const., n°2010-85 
QPC du 13 janvier 2011, Établissements Darty et Fils [Déséquilibre significatif dans les relations commerciales] 
- Journal officiel du 14 janvier 2011, page 813, texte n°123 - Recueil, p. 63 
16 L’article 1832 du code civil dispose, en effet, que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui 
conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le 
bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ».  
17 V. par ex. Cons. const., n°2013-318 QPC du 7 juin 2013, M. Mohamed T. [Activité de transport public de 
personnes à motocyclette ou tricycle à moteur] - JORF du 9 juin 2013 page 9630, texte n°18 
18 Cette interprétation conduisait à une sélection beaucoup trop large. Dans l’absolu, toute décision du Conseil 
constitutionnel est susceptible d’avoir un effet sur l’activité économique. Un tel choix aurait pu, par exemple, 
conduire à intégrer la décision suivante, qui n’a qu’un rapport lointain avec l’économie : Cons. const. n°2011-151 
QPC du 13 juillet 2011, M. Jean-Jacques C. [Attribution d'un bien à titre de prestation compensatoire] - Journal 
officiel du 14 juillet 2011, page 12250, texte n°83 - Recueil, p. 359. Cette décision porte, en effet, sur une 
disposition législative qui a une incidence certaine sur la consommation des ménages, sans que son objet soit 
d’influer sur la conduite des acteurs économiques à proprement parler.  
19 Au-delà de la difficulté à identifier cet objet, ce critère aurait pu conduire à exclure certaines décisions ayant des 
répercussions directes et majeures sur l’économie. V. par ex. Cons. const. n°2015-520 QPC du 3 février 2016, 
Société Metro Holding France SA venant aux droits de la société CRFP Cash [Application du régime fiscal des 
sociétés mères aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote] - JORF n°0030 du 5 février 
2016 texte n°76 – décision dont l’enjeu financier se chiffrait à plusieurs milliards d’euros pour les grands groupes. 
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afin d’éviter l’écueil d’une délimitation trop vaste, ou au contraire trop restreinte, du sujet. A 
cette fin, quatre « marqueurs » ont été retenus afin d’identifier les décisions QPC relevant de la 
matière économique.  

 
Ces critères sont les suivants :  
Ø La disposition contestée a directement pour objet l’économie  

La matière économique renvoie à l’ensemble de ce qui est relatif à la 
production, à la distribution et à la consommation des richesses. Cet objet étant 
très large, la sélection s’est limitée aux dispositions ayant directement cet objet 
(en excluant celles n’ayant qu’une incidence indirecte sur l’économie)20.  

Ø La disposition contestée vise à réglementer les entreprises 
Les entreprises ayant pour raison d’être l’exercice d’une activité 

économique, il a été considéré que les règles visant à régir leur organisation ou 
leur gestion21 avaient nécessairement une incidence sur cette dernière. En effet, 
elles sont précisément conçues pour limiter ou conditionner les choix opérés par 
les dirigeants – en particulier quant à l’ampleur du risque économique qu’ils 
acceptent d’encourir.  

Ø Le requérant est une société 
Ce critère a été retenu en partant du principe que les sociétés de droit 

privé ont pour objet social de poursuivre des intérêts économiques, y compris 
lorsqu’elles défendent leurs droits devant les juridictions – comme en témoigne 
d’ailleurs la manière dont celles-ci appréhendent leur intérêt à agir.  

Ø La liberté d’entreprendre est invoquée 
Liberté économique par excellence, la liberté d’entreprendre protège 

l’exercice même d’une activité économique. Le fait qu’elle soit invoquée à 
l’encontre d’une disposition législative a donc été considéré comme un indice 
révélateur de l’importance de la législation concernée pour la vie économique22.  

 
 

                                                
20 Ainsi, par exemple, en matière sociale, les décisions relatives à l’indemnisation des licenciements ont été 
intégrées au champ de l’étude [V. not. Cons. const. n°2016-582 QPC du 13 octobre 2016, Société Goodyear 
Dunlop Tires France SA [Indemnité à la charge de l'employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse] 
- JORF n°0241 du 15 octobre 2016 texte n° 69]. En effet, la décision de licencier un salarié est prise en 
considération de divers enjeux – notamment financiers – de sorte qu’il peut s’agir d’un « choix économique ». à 
l’inverse, les décisions relatives à l’indemnisation des accidents du travail ont été exclues [V. not. Cons. const. 
n°2010-8 QPC, 18 juin 2010, Faute inexcusable de l'employeur - Journal officiel du 19 juin 2010, page 11149, 
texte n°71], dès lors que ces derniers sont supposés être des évènements imprévisibles, dont le coût n’influe pas 
directement sur la stratégie d’entreprise.  
21 V. par ex. Cons. const. n°2010-16 QPC du 23 juillet 2010, M. Philippe E. [Organismes de gestion agréés] - 
Journal officiel du 24 juillet 2010, page 13728, texte n°121 - Recueil, p. 164 ; Cons. const. n°2014-415 QPC du 
24 septembre 2014, M. François F. [Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif] - JORF du 28 septembre 
2014 page 15790, texte n°49 ; Cons. const. n°2010-101 QPC du 11 février 2011, Mme Monique P. et autre 
[Professionnels libéraux soumis à une procédure collective] - Journal officiel du 12 février 2011, page 2758, texte 
n°52 - Recueil, p. 11 
22 V. Cons. const. n°2018-761 QPC du 1er février 2019, Association Médecins du monde et autres [Pénalisation 
des clients de personnes se livrant à la prostitution] - JORF n°0028 du 2 février 2019, texte n°104 
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Il convient de préciser que ces critères sont alternatifs et non cumulatifs. La présence de l’un 
d’entre eux suffit donc à intégrer la décision concernée dans le champ de l’étude.  

Une fois ces critères fixés, la sélection des décisions QPC s’est opérée de manière 
analytique. Toutes les décisions QPC ont été examinées, par ordre chronologique, en 
recherchant pour chacune :  

- L’objet des dispositions contestées  

- La nature du requérant  

- Les griefs invoqués  

Certaines décisions ont pu poser difficulté, et susciter des hésitations. Ce fut notamment le 
cas de celles relatives à la propriété des personnes physiques23, aux biens publics24, à 
l’attribution d’une prestation sociale (qui peut indéniablement être considérée comme une 
« richesse »)25, ou encore à la fiscalité des particuliers (laquelle influe sur la consommation des 
ménages comme sur les investissements)26. Plusieurs analyses successives ont donc été 
nécessaires pour réajuster la sélection opérée, à la lumière des nouvelles réflexions menées, en 
commun, quant à l’appréhension des critères retenus.  

La matière fiscale a, en particulier, suscité de nombreux débats. La fiscalité a, de fait, des 
conséquences financières et économiques évidentes et immédiates – et influence donc la 
consommation des ménages et la distribution des richesses. Pour autant, toutes les dispositions 
fiscales n’ont pas précisément pour objet d’influencer l’activité économique en tant que telle. 
Par ailleurs, un autre projet retenu dans le cadre de l’appel à projets « QPC 2020 » se donnait 
comme objectif de travailler sur le thème « QPC et droit fiscal »27. Il eût été improductif d’en 
reproduire les travaux, en parallèle. Le choix a donc été fait de s’en tenir à la fiscalité des 
entreprises – cette dernière ayant pour finalité d’orienter leurs choix économiques. L’analyse 
des décisions concernées a confirmé la pertinence des doutes suscités en la matière, puisque les 
décisions relevant de la fiscalité forment un corpus tout à fait singulier au sein même de la 
matière économique28.  

En définitive, ce travail de sélection a conduit à la délimitation d’un vaste champ 
jurisprudentiel. En effet, la matière économique – ainsi définie – représente près du tiers des 
décisions rendues dans le cadre de l’article 61-1 de la Constitution (31,3%), ce qui correspond 
à 228 décisions sur un total de 728 décisions QPC29. Cette proportion a varié selon les années, 
avant de se stabiliser à compter de l’année 2016.  

 

                                                
23 V. par ex. Cons. const. n°2010-60 QPC du 12 novembre 2010, M. Pierre B. [Mur mitoyen] - Journal officiel du 
13 novembre 2010, page 20237, texte n°92 
24 V. not. Cons. const. n°2012-256 QPC du 18 juin 2012, M. Boualem M. [Suspension de la prescription des 
créances contre les personnes publiques] - Journal officiel du 19 juin 2012, page 10180, texte n°59 - Recueil, p. 
295 
25 V. ainsi Cons. const. n°2011-123 QPC du 29 avril 2011, M. Mohamed T. [Conditions d'octroi de l'allocation 
adulte handicapé] - Journal officiel du 30 avril 2011, page 7536, texte n°71 - Recueil, p. 213 
26 V. parmi de multiples exemples Cons. const. n°2010-44 QPC du 29 septembre 2010, Epoux M. [Impôt de 
solidarité sur la fortune] - Journal officiel du 30 septembre 2010, page 17783, texte n°108 - Recueil, p. 259 
27 Ce projet est porté par Mme Anne-Laure Cassard-Valembois (Maître de conférences HDR), et M. Régis Vabres 
(Professeur), chercheurs à l’Université de Bourgogne (CREDIMI).  
28 V. infra  
29 Chiffres à jour au 1er décembre 2019 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Nb de déc. 
en matière 
économique  

14 
déc. 

25 
déc. 

22  
déc. 

24  
déc. 

29  
déc. 

24  
déc. 

26  
déc. 

25  
déc. 

21  
déc. 

18  
déc. 

228  
déc. 

Nb total de 
décisions 
QPC 

64  
déc. 

110  
déc. 

74  
déc. 

66  
déc. 

67  
déc. 

68  
déc. 

81  
déc. 

75  
déc. 

64  
déc. 

59  
déc. 

728 
déc. 

Soit (%) 21,8% 22,8% 29,7% 36,3 % 43,2% 35,5% 32% 33,3% 32,8% 30,5% 31,3% 

  

La délimitation d’un corpus jurisprudentiel relevant de la « matière économique » a permis de 
mener des analyses transversales, au-delà des thèmes confiés à certains chercheurs en 
particulier.  

§2. L’analyse des décisions 

Une fois la sélection des décisions opérées, il restait encore à déterminer la manière dont celles-
ci devaient être analysées. En effet, la délimitation du champ jurisprudentiel relatif à l’économie 
ne disait rien des spécificités de ce dernier, par rapport à l’ensemble du contentieux QPC. Il 
convenait donc de forger les outils en mesure d’éclairer la lecture de cette jurisprudence.  

Parmi les outils de lecture possibles, l’outil statistique a été celui retenu notamment en raison 
de son intérêt afin de mener une étude transversale, portant sur l’ensemble de la 
jurisprudence concernée. D’un point de vue méthodologique, il convient de préciser les 
caractéristiques de l’outil informatique utilisé mais également l’ensemble des données 
récoltées.   

A. Caractéristiques de l’outil informatique utilisé 

 Sur la base des quatre critères alternatifs évoqués ci-dessus, 228 décisions QPC ont été 
recensées comme relevant de la matière économique. Chacune de ces décisions a été reprise 
dans un tableau croisé dynamique sur le logiciel Excel30 constituant ainsi la base de ce travail. 
Plusieurs données ont été collectées afin de pouvoir cartographier et identifier les spécificités 
de la matière économique. Concrètement, chaque décision s’est vue attribuer un certain nombre 
de caractéristiques, qu’il était ensuite possible d’isoler de manière distincte31. Ces informations 
ont ensuite été traduites en données chiffrées32 – lesquelles ont permis l’élaboration de 
statistiques33.  

Cet outil doit naturellement être appréhendé avec circonspection – tant il est vrai que l’analyse 
des décisions de justice ne saurait se résumer à une accumulation de chiffres. Il faut par ailleurs 
garder à l’esprit qu’une telle démarche – consistant à traduire des informations juridictionnelles 

                                                
30 Ce travail a été effectué grâce à la constitution d’une base de données Excel, dont la structure a été créée par M. 
Jean-Baptiste BESSON, Consultant en stratégie d’entreprise et fondateur de Besson Conseil. 
31 Il était ainsi possible, par exemple, d’identifier les 75 décisions ayant donné lieu à l’admission d’une intervention 
par le Conseil constitutionnel. Pour cette liste, se reporter aux « Annexes », infra 
32 Les chiffres renvoyant généralement au nombre de décisions concernées.  
33 Les pourcentages ont été arrondis à la décimale supérieure.  
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en données chiffrées – est nécessairement artificielle et donc affectée de biais dont il faut tenir 
compte dans l’interprétation des résultats produits34.  

Cet instrument d’analyse présente néanmoins l’avantage d’objectiver – dans une certaine 
mesure – la lecture du contentieux considéré. Il est ainsi possible de vérifier un certain nombre 
d’hypothèses qui, sinon, demeureraient à l’état de pures suppositions35. Enfin, le recours à des 
données chiffrées peut émerger des tendances qui se présentent comme des mouvements de 
fond affectant la jurisprudence, sans être toujours perceptibles – même pour un œil averti.  

B. Données collectées 

Pour chacune des décisions, plusieurs données ont été identifiées, qui sont de nature 
démographique (concernant les requérants et parties intervenantes), contentieuse (dispositions 
contestées, griefs invoqués, solution et effets du contrôle opéré par le Conseil constitutionnel) 
et thématique (en fonction de l’objet de la loi et des acteurs économiques visés par cette 
dernière). 

- Concernant les données démographiques, quatre catégories ont été retenues pour 
cartographier la nature des requérants ainsi que celle des parties intervenantes. Ces catégories 
sont les suivantes : Personne physique, Société, Association/Syndicat et Personne publique.  

- Concernant les données contentieuses, une distinction a été établie entre le sens général de 
la décision rendue par le Conseil constitutionnel, et la solution adoptée pour chacun des 
moyens soulevés par le requérant. Pour distinguer clairement ces deux données, il suffit de 
relever qu’elles occupent deux places différentes dans la structure de la décision.  

Le sens général de la décision rendue par le Conseil constitutionnel est identifié dans le 
dispositif.  
Il peut s’agir d’une décision de conformité, de conformité sous réserve, de non-conformité 
(totale ou partielle), ou de non-lieu36.  

La solution adoptée par le Conseil constitutionnel pour chacun des griefs invoqués peut être 
décelée dans les motifs de sa décision. Le panel de solutions à disposition du juge 
constitutionnel est ici beaucoup plus vaste37. Pour chacun des moyens d’inconstitutionnalité, le 
Conseil peut en effet décider : 

- Que la loi est conforme à la norme constitutionnelle concernée  

- Que la loi est contraire à la norme constitutionnelle concernée, ce qui peut induire : 

o Une décision de non-conformité partielle  

o Une décision de non-conformité totale  

- Que la loi est conforme à la norme constitutionnelle concernée sous réserve d’interprétation  

- Qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le moyen :  

                                                
34 Ainsi, par exemple, le fait que la liberté d’entreprendre soit un critère de sélection des décisions a nécessairement 
une incidence sur sa prévalence parmi les moyens invoqués par les requérants. Cela n’influe pas, en revanche, sur 
la solution retenue par le Conseil constitutionnel lorsqu’il examine ce grief.   
35 Par exemple, l’hypothèse souvent avancée selon laquelle la liberté d’entreprendre ne conduit 
qu’exceptionnellement au prononcé d’une déclaration d’inconstitutionnalité.  
36 Et autres formes de décisions, telles que celles statuant sur une demande en rectification d’erreur matérielle 
37 Le dispositif exigeant une réponse quasiment binaire, malgré la possibilité de prononcer une réserve 
d’interprétation ou une déclaration d’inconstitutionnalité partielle.  
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o Soit parce que l’une des conditions de recevabilité n’est pas remplie (non-lieu) 

o Soit parce que la loi peut être censurée pour un autre motif (économie de moyens) 

o Soit parce que la loi n’a pas la portée alléguée (moyen manquant en fait)  

o Soit parce que la norme invoquée est inapplicable (moyen inopérant)  

Cette distinction présente ainsi l’avantage de permettre l’évaluation de l’efficacité des griefs 
pris individuellement. En effet, dans la plupart des décisions concernées, plusieurs griefs sont 
simultanément invoqués par le demandeur à la QPC – et il est bien rare que chacun d’entre eux 
porte ses fruits, en conduisant à la censure des dispositions contestées38. Elle permet aussi de 
préciser le champ d’application des normes constitutionnelles invoquées – grâce au 
recensement des moyens jugés « inopérants » pour ce motif39.  

- Concernant les données thématiques, deux classifications ont été utilisées pour tenter 
d’identifier plusieurs contentieux distincts au sein même de la « matière économique ». 
L’objectif de cette démarche était de briser l’artificialité du corpus jurisprudentiel ainsi formé, 
en allant au-delà des seuls critères retenus pour l’identification des décisions. 

Une première classification a été établie en considération des dispositions contestées – avec 
l’idée de vérifier si leur objet avait une incidence sur le contrôle opéré par le Conseil 
constitutionnel – cet objet renvoyant ici à deux éléments distincts :  

1- D’une part, le type d’obligations imposées par la loi – quel que soit le secteur concerné. 

2- D’autre part, le secteur économique visé par la loi – quel que soit le contenu du texte. 

Le législateur peut en effet décider de :  

- Fixer des conditions à l’exercice d’une activité économique40 

- Poser des limites à l’exercice d’une telle activité41 

- Imposer le paiement d’une taxe en rapport avec celle-ci42  

- Créer des institutions ayant pour objet d’encadrer cette activité43 

- Élaborer des procédures pour limiter les dommages causés par elle44  

- Préciser les degrés de responsabilité des acteurs concernés45  

Ce faisant, il peut viser certains secteurs en particulier ou certains d’entre eux :  

- Agriculture et artisanat46  

                                                
38 Hypothèse d’autant plus exceptionnelle que le Conseil constitutionnel recourt à la technique de l’économie de 
moyens, qui lui permet de s’abstenir d’examiner certains griefs lorsque d’autres ont suffi à déclarer la disposition 
contestée contraire à la Constitution. V. infra  
39 Le Conseil constitutionnel forge, pour ce faire, des « notions autonomes ». V. infra  
40 V. infra « Professions réglementées »  
41 V. infra « Temps de travail », « Organisation interne et gestion financière des entreprises », etc.  
42 V. infra « Fiscalité »  
43 V. infra « Régulation »  
44 V. infra « Procédures collectives », « Licenciement », etc.  
45 V. infra « Statut et responsabilité du dirigeant » 
46 V. par ex. Cons. const., n°2011-221 QPC du 17 février 2012, Société Chaudet et Fille et autres [Cotisations 
volontaires obligatoires instituées par les organisations interprofessionnelles agricoles] - Journal officiel du 18 
février 2012, page 2845, texte n°70 - Recueil, p. 120 
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- Banque et Assurance47  

- Médias et publicités48  

- Activités polluantes ou dangereuses49  

- Santé publique50  

- Sports, jeux d’argent et de hasard51  

- Énergie et produits pétroliers52  

- Infrastructures, transports et réseaux53  

- Urbanisme et immobilier54…  

Cette classification a permis de faire apparaître les spécificités de certains domaines, singuliers 
du fait des requérants à l’origine de la question posée, de la fréquence des interventions, de la 
nature des griefs soulevés ou encore du taux de succès de la QPC55.  

Une seconde classification a été établie en considération des acteurs économiques visés par 
la loi – l’objectif étant de vérifier si ces derniers avaient une incidence sur le contrôle opéré par 
le Conseil constitutionnel au titre de l’article 61-1 de la Constitution.  

Il faut d’emblée relever que les « acteurs » ici mentionnés ne sont pas nécessairement les 
demandeurs à la QPC56, mais l’ensemble de ceux qui sont affectés par la loi contestée – une 
dissonance pouvant tout à fait surgir entre les deux57.  

En économie, au moins quatre grandes familles d’acteurs/agents économiques font l’objet 
d’une classification – inspirée notamment de la classification fiscale. 

- Les entreprises, privées et publiques, dont la fonction économique principale est la 
production de biens et de services marchands. Il faut noter ici que le tissu entrepreneurial 

                                                
47 V. par ex. Cons. const., n°2014-414 QPC du 26 septembre 2014, Société Assurances du Crédit mutuel [Contrat 
d'assurance : conséquences, en Alsace-Moselle, de l'omission ou de la déclaration inexacte de l'assuré] - JORF 
n°0225 du 28 septembre 2014 page 15789, texte n°48 
48 V. par ex. Cons. const., n°2013-359 QPC du 13 décembre 2013, Société Sud Radio Services et autre [Mise en 
demeure par le Conseil supérieur de l'audiovisuel] - JORF du 15 décembre 2013 page 20432, texte n° 58 - Recueil, 
p. 1090 
49 V. par ex. Cons. const., n°2012-251 QPC du 8 juin 2012, COPACEL et autres [Taxe sur les boues d'épuration] 
- Journal officiel du 9 juin 2012, page 9795, texte n°40 - Recueil, p. 285 
50 V. par ex. Cons. const., n°2013-364 QPC du 31 janvier 2014, Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et autre 
[Publicité en faveur des officines de pharmacie] - JORF du 2 février 2014 page 1991, texte n°45 
51 V. not. Cons. const., n°2010-55 QPC du 18 octobre 2010, M. Rachid M. et autres [Prohibition des machines à 
sous] - Journal officiel du 19 octobre 2010, page 18695, texte n°82 - Recueil, p. 291 
52 V. par ex. Cons. const., n°2015-507 QPC du 11 décembre 2015, Syndicat réunionnais des exploitants de stations-
service et autres [Plan de prévention des ruptures d'approvisionnement de produits pétroliers outre-mer] - JORF 
n°0289 du 13 décembre 2015 page 23055, texte n° 67 
53 V. par ex. Cons. const., n°2012-277 QPC du 5 octobre 2012, Syndicat des transports d'Île-de-France 
[Rémunération du transfert de matériels roulants de la Société du Grand Paris au Syndicat des transports d'Île-de-
France] - Journal officiel du 6 octobre 2012, page 15654, texte n°67 - Recueil, p. 508 
54 V. par ex. Cons. const., n°2010-95 QPC du 28 janvier 2011, SARL du Parc d'activités de Blotzheim et autre 
[Projet d'intérêt général] - Journal officiel du 29 janvier 2011, page 1896, texte n° 84 - Recueil, p. 93 
55 V. infra  
56 Cette hypothèse est loin de se vérifier de manière systématique en pratique. V. infra  
57 V. infra  
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couvert par cette catégorie d’agents économiques est relativement hétérogène (diversité dans 
les formes juridiques des entreprises, leurs tailles, leurs effectifs …)  

- Les particuliers (ou ménages) dont la fonction économique principale est la consommation. 

- Les collectivités publiques dont la fonction économique principale est la production de biens 
et de services non marchands.    

- Les autorités de contrôle et de régulation dont la fonction économique principale est de 
contrôler et de réguler le marché. 

En s’inspirant de cette classification nous avons donc retenu en premier lieu les particuliers58 
(ou ménages selon la classification fiscale), qui ne sont envisagés ici qu’en tant qu’acteurs 
économiques (c’est-à-dire par le prisme de leur qualité de travailleur, retraité, consommateur, 
propriétaire ou encore locataire d’un logement). En deuxième lieu et de manière plus évidente, 
les entreprises59 constituent également une catégorie à part entière. Ainsi, des sous-catégories 
ont été créées afin d’identifier de manière plus précise les différents types d’entreprises (par 
exemple les dispositions visant les entreprises soumises à l’IS, à l’IR, à la CVAE). Si certaines 
dispositions sont communes à l’ensemble d’entre elles60, la plupart sont spécifiques à leur forme 
juridique61, leur régime fiscal62 ou encore au secteur dans lequel elles opèrent63. En troisième 
lieu, les personnes publiques – agissant en matière économique – constituent une catégorie 

                                                
58 Particuliers – Travailleurs ; Particuliers – Retraités ; Particuliers - Malades, handicapés et accidentés du travail ; 
Particuliers – Consommateurs ; Particuliers - Propriétaire /Locataire ; Particuliers - Allocataires d’aides sociales 
et pensions ; Particuliers - Contribuables particuliers ;  
59 Entreprises soumises à l’IS ; Entreprises soumises à l’IR ; Entreprises soumises à la CVAE ; Entreprises ayant 
mis en œuvre un système de participation ; Entreprises cotées (OPTF : Offre au public de titres financiers) ; 
Entreprises non soumises à TVA (mutuelles, coopératives, associations) ; Entreprises avec des salariés ; 
Entreprises avec la personnalité morale ; Entreprise – Trust ; Entreprises spécifiques (Société civile de placements 
SCP) ; Entreprise - Dispositions communes à toutes les entreprises ; Entreprise - Opérateurs de réseaux ; Entreprise 
– Artisanat ; Entreprise – Industrie ; Entreprise – Commerce ; Entreprise – Services ; Entreprise – Agriculture ; 
Entreprise – Associations ; Entreprise - Professions libérales ; Entreprise - Professions réglementées ; Entreprises 
soumises à la TVA 
60 V. par ex. Cons. const. n°2010-78 QPC du 10 décembre 2010, Société IMNOMA [Intangibilité du bilan 
d'ouverture] - Journal officiel du 11 décembre 2010, page 21712, texte n°83 - Recueil, p. 387 ; Cons. const., 
n°2011-122 QPC du 29 avril 2011, Syndicat CGT et autre [Calcul des effectifs de l'entreprise] - Journal officiel 
du 30 avril 2011, page 7535, texte n°70 - Recueil, p. 210 
61 Certaines dispositions s’appliquent ainsi aux seules professions libérales [v. par ex. Cons. const., n°2010-24 
QPC du 6 août 2010, Association nationale des sociétés d'exercice libéral et autres [Cotisations sociales des 
sociétés d'exercice libéral] - JORF du 7 août 2010, page 14617, texte n°45 - Recueil, p. 209], ou aux seules 
entreprises dotées de la personnalité morale [V. ainsi Cons. const., n°2016-542 QPC du 18 mai 2016, Société ITM 
Alimentaire International SAS [Prononcé d'une amende civile à l'encontre d'une personne morale à laquelle une 
entreprise a été transmise] – JORF n°0116 du 20 mai 2016 texte n°92] 
62 Il est ainsi possible de distinguer les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés [par ex. Cons. const. n°2014-
431 QPC, 28 novembre 2014, Sociétés ING Direct NV et ING Bank NV [Impôts sur les sociétés - agrément 
ministériel autorisant le report de déficits non encore déduits] - JORF n°0285 du 10 décembre 2014 page 20645, 
texte n°107], à l’impôt sur le revenu [par ex. Cons. const. n°2010-16 QPC du 23 juillet 2010, M. Philippe E. 
[Organismes de gestion agréés] - Journal officiel du 24 juillet 2010, page 13728, texte n°121 - Recueil, p. 164], ou 
encore à la Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) [par ex. Cons. const. n°2012-298 QPC, 28 
mars 2013, SARL Majestic Champagne [Taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises 
- Modalités de recouvrement] – JORF 30 mars 2013 page 5457, texte n°113] 
63 Tels que l’industrie, le commerce, l’artisanat ou encore le secteur tertiaire  
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distincte64. Enfin, les autorités de contrôle et de régulation ont été classées à part65, du fait du 
rôle particulier qu’elles jouent en matière économique66.  

Ces analyses ont permis de déceler des différences notables67 – qu’il s’agisse des dispositions 
les plus fréquemment contestées, des griefs invoqués, ou encore de la fréquence des 
interventions – selon les acteurs économiques visés par la loi examinée par le Conseil.  

Ces deux classifications ne sont pas exclusives l’une de l’autre. La plupart des décisions font 
ainsi l’objet d’une double classification – au regard de l’objet de la loi contestée, ainsi que des 
acteurs économiques visés par celle-ci. De la même manière, certaines décisions ont été 
simultanément classées dans plusieurs catégories au sein d’une même classification68 sans que 
cela n’affecte les résultats de l’analyse statistique69. Ainsi, ces deux classifications ont pour 
vocation de mettre en lumière des tendances jurisprudentielles offrant ainsi un double niveau 
d’analyse et de lecture du contentieux QPC relevant de la matière économique.  

  

                                                
64 V. par ex. Cons. const. n°2017-687 QPC du 2 février 2018, Association Wikimédia France et autre [Droit à 
l'image des domaines nationaux] - JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n°45 
65 V. par ex. Cons. const. n°2010-69 QPC du 26 novembre 2010, M. Claude F. [Communication d'informations en 
matière sociale] - Journal officiel du 27 novembre 2010 page 21118, texte n°40 - Recueil, p. 338 
66 Ces organes s’apparentant parfois davantage à des « metteurs en scène » qu’à des « acteurs ».  
67 V. infra  
68 V. par exemple Cons. const. n°2017-626 QPC du 28 avril 2017, Société La Noé père et fils [Application des 
procédures collectives aux agriculteurs] - JORF n°0101 du 29 avril 2017 texte n°105. Cette décision est à la fois 
recensée au titre des « Procédures collectives » et intégrée aux décisions relatives au secteur de « l’agriculture ». 
69 Pour cette raison, il n’a pas été jugé pertinent d’établir des statistiques quant à la répartition des décisions au 
sein des différentes catégories identifiées – celles-ci n’étant pas exclusives les unes des autres.  
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SECTION II. RÉSULTATS 

§1. Analyse transversale de la jurisprudence QPC en matière économique 

L’ensemble de la jurisprudence QPC relevant de la matière économique a fait l’objet d’une 
analyse transversale – fondée sur l’outil statistique – dont l’objectif était d’identifier des 
tendances générales, par-delà les spécificités de telle ou telle matière. Cette analyse a porté sur 
différents aspects :  

v L’importance de « l’économie » dans le contentieux QPC  

v Le sens général de la décision rendue par le Conseil constitutionnel 

v Les requérants et parties intervenantes 

v Les dispositions les plus contestées  

v Les griefs invoqués  

Les principaux résultats de ces recherches figurent dans cette étude transversale, qui ne contient 
pas l’ensemble des données chiffrées obtenues. En effet, certaines d’entre elles sont disséminées 
au gré des recherches qu’elles ont pu éclairer, en fonction de l’angle retenu par chaque auteur. 
Les contributions qui suivent (V. Chapitre II) peuvent donc être considérées comme étant 
complémentaires les unes des autres.   

A. La matière économique en quelques chiffres 

La matière économique représente près du tiers des décisions rendues dans le cadre de 
l’article 61-1 de la Constitution (31,3%), ce qui correspond à 228 décisions sur un total de 728 
décisions QPC.  

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total70 

Nombre de 
décisions 
concernant 
la matière 
économique  

14 
déc. 

25 
déc. 

22  
déc. 

24  
déc. 

29  
déc. 

24  
déc. 

26  
déc. 

25  
déc. 

21  
déc. 

18  
déc. 

228  
déc. 

Nombre 
total de 
décisions 
QPC 

64  
déc. 

110  
déc. 

74  
déc. 

66  
déc. 

67  
déc. 

68  
déc. 

81  
déc. 

75  
déc. 

64  
déc. 

59  
déc. 

728 
déc. 

Soit (%) 21,8% 22,7% 29,7% 36,3 % 43,2% 35,5% 32% 33,3% 32,8% 30,5% 31,3% 

 

Si cette proportion a varié selon les années, avant de se stabiliser à compter de l’année 2016. 
De manière générale, elle demeure néanmoins stable. 

  

                                                
70 Chiffres à jour au 1er décembre 2019 
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Au regard de ces chiffres, il est possible de considérer que le contentieux QPC est fortement 
concerné par la matière économique, qui représente une part importante des décisions rendues 
par le juge constitutionnel.  

Néanmoins, certains domaines semblent sous représentés au sein du contentieux QPC, 
alors qu’ils constituent une part importante de la vie économique. C’est le cas, notamment, pour 
les secteurs et domaines suivants :  

 

Ø Agriculture et artisanat  
o Seules 3 décisions71 portent sur des législations les concernant – soit 1,3% du 

corpus jurisprudentiel relatif à la matière économique – alors que ces deux 
secteurs représentent, à eux seuls, 11,6% du PIB français72.  
 

Ø Banque & Assurance  
o Seules 6 décisions QPC73 ont été rendues en la matière – ce qui est, là encore, 

assez faible au regard des 4,5% du PIB que ce secteur rapporte à l’économie 
française74.  

                                                
71 V. Cons. const. n°2011-221 QPC du 17 février 2012, Société Chaudet et Fille et autres [Cotisations volontaires 
obligatoires instituées par les organisations interprofessionnelles agricoles] ; Cons. const. n°2017-626 QPC du 28 
avril 2017, Société La Noé père et fils [Application des procédures collectives aux agriculteurs] ; Cons. const. 
n°2011-139 QPC du 24 juin 2011, Association pour le droit à l'initiative économique [Conditions d'exercice de 
certaines activités artisanales] 
72 Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/ 
73 V. Cons. const. n°2011-200 QPC du 2 décembre 2011, Banque populaire Côte d'Azur [Pouvoir disciplinaire de 
la Commission bancaire] ; Cons. const. n°2013-344 QPC du 27 septembre 2013, Société SCOR SE [Garantie de 
l'État à la caisse centrale de réassurance, pour les risques résultant de catastrophes naturelles] ; Cons. const. 
n°2014-414 QPC du 26 septembre 2014, Société Assurances du Crédit mutuel [Contrat d'assurance : conséquences, 
en Alsace-Moselle, de l'omission ou de la déclaration inexacte de l'assuré] ; Cons. const. n°2014-425 QPC du 14 
novembre 2014, Société Mutuelle Saint-Christophe [Taxe spéciale sur les contrats d'assurance contre l'incendie] ; 
Cons. const. n°2014-449 QPC du 6 février 2015, Société Mutuelle des transports assurances [Transfert d'office du 
portefeuille de contrats d'assurance] ; Cons. const. n°2017-685 QPC du 12 janvier 2018, Fédération bancaire 
française [Droit de résiliation annuel des contrats assurance-emprunteur] 
74 Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/ 
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Ø Consommation  
o Seules 2 décisions75 concernent la protection du consommateur – les autres 

ayant pour objet des taxes impactant la consommation des ménages76, alors que 
les enjeux juridiques sont très importants, qu’il s’agisse du consommateur ou 
des entreprises leur fournissant des biens et services.  
 

  

 
B. Le sens de la décision rendue 

Sur les 228 décisions QPC rendues en matière économique, le Conseil constitutionnel a rendu 
134 décisions de conformité, 20 décisions de conformité sous réserve, 69 décisions 
d’inconstitutionnalité et 5 décisions de non-lieu à statuer.  

 

Sens général de la décision rendue  

Conformité 134 décisions 

Conformité sous réserve 20 décisions 

Non-conformité partielle 15 décisions 

Non-conformité totale 54 décisions 

Non-lieu à statuer 5 décisions 

Total général 228 décisions 

 

                                                
75 Cons. const. n°2017-685 QPC du 12 janvier 2018, Fédération bancaire française [Droit de résiliation annuel des 
contrats assurance-emprunteur] ; Cons. const. n°2019-790 QPC du 14 juin 2019, Société ENR Grenelle Habitat et 
autres [Répression pénale des pratiques commerciales trompeuses et autorité compétente pour prononcer des 
amendes administratives en matière de consommation] 
76 V. par ex. Cons. const. n°2011-121 QPC du 29 avril 2011, Société UNILEVER FRANCE [Taux de TVA sur la 
margarine] 
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Ces données peuvent être comparées avec celles observées sur l’ensemble de la jurisprudence 
« QPC » du Conseil constitutionnel77, ce qui permet d’avoir une idée très générale sur la 
spécificité de ce contentieux.  

 

  
 
 
Cette comparaison met en exergue la spécificité de la matière économique :  
 

Ø En majorité, les décisions QPC rendues en matière économique sont des décisions de 
conformité à la Constitution, dans près de 59% des cas – ce qui diffère clairement 
du contentieux QPC en général (où l’on observe 54% de conformité à la Constitution). 

Ø Les décisions de conformité sous réserve sont également moins fréquentes que dans 
l’ensemble du contentieux QPC – elles représentent 9% des décisions, contre 12% 
habituellement.  

Ø En revanche, le Conseil rend autant de décisions de censure (30% dans les deux cas), 
même s’il a tendance à privilégier la censure totale (24% contre 21% de manière 
générale), au détriment des décisions de non-conformité partielle (9% contre 6% pour 
l’ensemble du contentieux QPC).  

C. Les requérants et les parties intervenantes 

Dans l’immense majorité des cas, les QPC soulevées en matière économique le sont par des 
sociétés (dans 70% des cas)78. Suivent ensuite les personnes physiques (qui représentent 18% 
des demandeurs), puis les associations et syndicats (9% des requérants).  

                                                
77 Voir « Contentieux QPC en général ». Ces statistiques ne sont pas issues du récent travail effectué par les 
Services de la documentation et du greffe (document en date du 9 décembre 2019). En effet, ce dernier document 
repose sur l’analyse des différentes solutions retenues par le Conseil, alors que la présente étude assigne à chaque 
décision un sens général en observant le dispositif. Avec cette méthode de calcul, on obtient les chiffres suivants, 
sur un total de 728 décisions : 391 décisions de conformité à la Constitution, 89 décisions de conformité sous 
réserve, 155 décisions de non-conformité totale, 68 décisions de non-conformité partielle, 25 décisions de non-
lieu. 
78 Cet élément doit néanmoins être relativisé dans la mesure où il s’agit d’un critère de sélection des décisions.  
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Il arrive également qu’une QPC soit contestées à la fois par une société et par un syndicat – qui 
se retrouvent ainsi associés dans la contestation d’une même disposition législative (dans 2% 
des cas).  

Les personnes publiques sont quasi inexistantes – comme si la matière économique ne les 
concernait guère.  
 

 
 
 
En matière économique, les interventions sont présentes dans environ 1/3 des décisions 
rendues par le Conseil constitutionnel. Ce chiffre est à peine plus élevé que dans l’ensemble 
du contentieux QPC – sur un total de 728 décisions, 209 ont donné lieu à l’admission d’au 
moins une partie intervenante, soit dans 29% des cas79. 

 

                                                
79 Ces chiffres ne sont pas identiques à ceux du récent travail effectué par les Services de la documentation et du 
greffe (document en date du 9 décembre 2019). En effet, ce dernier document comptabilise l’ensemble des 
interventions admises – alors qu’il est ici question du nombre de décisions concernées. Force est de constater que 
les interventions sont souvent multiples, lorsqu’elles sont admises par le Conseil.  
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Personne 
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1%Société
70%
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+ Syndicat
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Ces interventions sont principalement le fait d’une société (dans 45% des cas), d’une 
association ou d’un syndicat (dans 37% des cas). Les personnes physiques interviennent 
moins fréquemment (dans 8% des cas).  

En revanche, de manière plus étonnante, les personnes publiques semblent surreprésentées, 
puisqu’elles sont à l’origine de 10% des interventions.  

 

 
 
 

D. Les résultats par codes 

En matière économique, sans surprise, ce sont les dispositions du code général des impôts qui 
sont les plus contestées par les justiciables (dans plus de 18% des cas).  

Sont également mises en cause les dispositions non codifiées (près de 20% des cas), mais aussi 
celles issues du code de commerce (11%), du code du travail (11%) et du code de la sécurité 
sociale (5,31%) – ce qui témoigne des préoccupations des acteurs de la vie économique.  

REQUERANT SEUL
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Le code des douanes (3,5%), le code de la santé publique (3%), le code des transports (3%), le 
code monétaire et financier (2,6%, le code de l’environnement (2,6%) et le code de l’urbanisme 
(2,1%) semblent aussi susciter de fréquentes contestations en matière économique.  
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E. Les griefs soulevés par les requérants 

En matière économique, le grief le plus fréquemment invoqué est la liberté d’entreprendre 
(dans 70 décisions sur 227, soit 30,8%)80. Le droit de propriété est également souvent invoqué 
par les demandeurs (dans 45 décisions, soit 19,8%), tout comme la liberté contractuelle (dans 
20 décisions, soit 8,8%).  

Pour le reste, il est possible d’observer une forte dispersion des moyens invoqués par les 
justiciables.  

Ø Le principe d’égalité devant la loi (64 décisions, soit 28,1%) et le principe d’égalité 
devant les charges publiques (68 décisions, soit 29,9%) sont très présents.  

Ø Il en va de même pour l’incompétence négative du législateur (dans 30 décisions, soit 
13,2%)  

Ø La garantie des droits (dans 68 décisions, soit 29,9%), et les principes applicables en 
matière pénale (dans 52 décisions, soit 22,9%) peuvent aussi appuyer l’argumentation 
du requérant.  

Ø De nombreuses autres normes constitutionnelles sont mobilisées (telles que le principe 
de responsabilité, le principe de participation du public à la prise de décision en matière 
environnementale, etc.).  

Ø Quant aux droits sociaux, ils sont très rarement invoqués en matière économique stricto 
sensu (dans 14 décisions, soit 6,1%).  

 
Moyens invoqués  Nb de décisions 
Liberté d'entreprendre 70 déc.  

                                                
80 Ce chiffre doit néanmoins être appréhendé avec circonspection, dans la mesure où il s’agit également d’un critère 
de sélection des décisions. V. la note méthodologique  
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Garantie des droits 68 déc. 
Égalité devant les charges publiques 68 déc. 
Égalité devant la loi  64 déc. 
Principes applicables en matière pénale 52 déc. 
Droit de propriété 45 déc. 
Autres normes  43 déc. 
Incompétence négative 30 déc. 
Liberté contractuelle 20 déc. 
Droits sociaux  14 déc. 

 

Fréquence d’invocation des griefs (sur un total de 228 décisions) 
Liberté d’entreprendre  30,8 % des décisions   

Égalité devant les charges publiques 29,9 % des décisions  
Garantie des droits  29,9 % des décisions  

Égalité devant la loi  28,1 % des décisions 
Principes applicables en matière pénale  22,9 % des décisions 

Droit de propriété 19,8 % des décisions  
Autres normes  18,9 % des décisions  

Incompétence négative 13,2 % des décisions  
Liberté contractuelle  8,8 % des décisions  

Droits sociaux  6,1 % des décisions  
 

 
 

F. L’influence de l’objet de la loi sur les griefs invoqués par les requérants 

L’objet de la loi contestée par voie de QPC a une incidence évidente sur les griefs soulevés 
par les requérants à l’encontre des dispositions concernées.  
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Ainsi, le principe d’égalité devant les charges publiques est naturellement invoqué de 
manière très fréquente en matière fiscale (dans plus de 60% des QPC concernées), mais aussi 
dans tous les secteurs pour lesquels l’action du législateur se traduit par l’instauration d’une 
nouvelle taxe. Il en va ainsi en matière d’actionnariat et de valeurs mobilières, d’énergie et 
produits pétroliers, d’infrastructures, transports et réseaux, d’activités polluantes et dangereuses 
ou encore d’urbanisme et d’immobilier.  

De la même manière, la garantie des droits est très souvent invoquée dans les domaines pour 
lesquels le législateur a mis en place des procédures conduisant à porter atteinte aux intérêts 
économiques de certains acteurs. C’est le cas en matière de régulation, de procédures 
collectives, pour les lois régissant le statut et la responsabilité des dirigeants d’entreprises, ou 
encore s’agissant des professions réglementées.  

Le droit de propriété est naturellement présent dans l’argumentaire du requérant lorsque la 
disposition contestée concerne les droits d’auteurs et les biens culturels, le secteur de 
l’immobilier, ou encore les procédures collectives.  

La liberté d’entreprendre est, quant à elle, largement invoquée, dès lors que le législateur 
souhaite restreindre ou interdire l’exercice d’une activité économique – cela vaut donc pour les 
dispositions relatives aux professions réglementées, mais aussi en matière de santé publique, 
ou encore dans le domaine des médias et de la publicité.  

 

L’objet de la loi 
selon le grief soulevé 

MOYENS 
INVOQUÉS 

PRINCIPAUX DOMAINES 
CONCERNÉS 

Liberté 
d'entreprendre 

Sur un total de 70 déc.  
- Professions réglementées (14 déc.) 
- Santé publique (8 déc.)  
- Activités polluantes et dangereuses (7 déc.)  
- Médias & Publicité (6 déc.)  
- Énergie et produits pétroliers (5 déc.)  
- Fiscalité (4 déc.)   
- Urbanisme et immobilier (4 déc.) 
- Temps de travail (3 déc.)  
- Grande distribution (3 déc.)  
- Droits d’auteurs & biens culturels (3 déc.) 
- Agriculture et artisanat (3 déc.)  
- Jeux d’argent et de hasard, sports (3 déc.)  
- Infrastructures, transports & réseaux (3 déc.) 
- Banque & Assurance (2 déc.)  
- Licenciement (2 déc.)  

Principe d’égalité 
devant les charges 
publiques 

Sur un total de 68 déc. 
- Fiscalité (23 déc.)  
- Infrastructures, transports & réseaux (7 déc.) 
- Activités polluantes et dangereuses (6 déc.) 
- Urbanisme et immobilier (6 déc.) 
- Énergie et produits pétroliers (5 déc.) 
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Garantie des 
droits 

Sur un total de 68 déc. 
- Fiscalité (10 déc.)  
- Régulation (8 déc.)  
- Professions réglementées (6 déc.)  
- Urbanisme et immobilier (6 déc.) 
- Médias & Publicité (5 déc.) 
- Procédures collectives (5 déc.)  
- Droits d’auteurs & biens culturels (3 déc.) 
- Infrastructures, transports & réseaux (3 déc.) 
- Statut & responsabilité du dirigeant (3 déc.)  

Principe d’égalité 
devant la loi  

Sur un total de 64 déc. 
- Fiscalité (18 déc.)  
- Actionnariat et valeurs mobilières (10 déc.)  
- Procédures collectives (5 déc.)  
- Infrastructures, transports & réseaux (5 déc.) 
- Urbanisme et immobilier (4 déc.) 
- Activités polluantes et dangereuses (4 déc.) 
- Énergie et produits pétroliers (4 déc.) 
- Licenciement (4 déc.)  

Principes 
applicables en 
matière pénale 

Sur un total de 52 déc. 
- Fiscalité (10 déc.)  
- Professions réglementées (10 déc.)  
- Régulation (6 déc.)  
- Procédures collectives (4 déc.)  
- Travail dissimulé & indigne (4 déc.) 
- Jeux d’argent et de hasard, sport (3 déc.) 

Droit de propriété Sur un total de 45 déc. 
- Urbanisme et immobilier (7 déc.)  
- Droits d’auteurs & biens culturels (5 déc.)  
- Droits procéduraux (5 déc.)  
- Procédures collectives (4 déc.) 
- Médias & Publicité (3 déc.)  

Autres normes  Sur un total de 43 déc. 
- Professions réglementées (8 déc.)  
- Activités polluantes et dangereuses (5 déc.) 
- Urbanisme et immobilier (4 déc.) 
- Santé publique (4 déc.) 
- Temps de travail (3 déc.)  
- Médias & Publicité (3 déc.) 
- Infrastructures, transports & réseaux (3 déc.) 

Incompétence 
négative 

Sur un total de 30 déc.  
- Urbanisme et immobilier (5 déc.) 
- Activités polluantes et dangereuses (4 déc.) 
- Médias & Publicité (3 déc.) 
- Santé publique (3 déc.) 

Liberté 
contractuelle 

Sur un total de 20 déc.  
- Droits d’auteurs & biens culturels (3 déc.) 
- Médias & Publicité (3 déc.) 
- Banque & Assurance (2 déc.) 
- Grande distribution (1 déc.)  
- Jeux d’argent et de hasard, sport (1 déc.) 
- Infrastructures, transports & réseaux (1 déc.) 
- Santé publique (1 déc.) 
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Droits sociaux  Sur un total de 14 déc. 
- Professions réglementées (4 déc.)  
- Santé publique (4 déc.) 
- Banque & Assurance (2 déc.) 
- Agriculture et artisanat (1 déc.) 
- Énergie et produits pétroliers (1 déc.) 

 

Selon les secteurs visés par les dispositions législatives en cause, le contentieux est donc plus 
ou moins homogène, en fonction des griefs soulevés par les requérants – certains représentant 
un nombre important de décisions, toutes fondées sur les mêmes exigences constitutionnelles81.  

Le choix des moyens révèle aussi la manière dont les demandeurs à la QPC perçoivent la 
législation qu’ils contestent devant le Conseil constitutionnel. Ainsi, par exemple, il est 
intéressant de noter que le droit de propriété est essentiellement invoqué en matière immobilière 
ou lorsque la loi est relative aux droits d’auteurs – comme s’il bénéficiait essentiellement aux 
particuliers, l’activité économique relevant plutôt de la liberté d’entreprendre.  

 
Les griefs soulevés 

en fonction de l’objet de la loi 
OBJET DE LA LOI 
CONTESTÉE 

PRINCIPAUX GRIEFS INVOQUÉS 
(dans % des QPC concernées) 

Fiscalité  
(36 déc.) 

Égalité devant les charges publiques (23 déc.) – 63,8% 
Égalité devant la loi (18 déc.) – 50% 
Garantie des droits (10 déc.) – 27,7% 
Principes relatifs à la matière pénale (10 déc.) – 27,7% 
Liberté d’entreprendre (4 déc.) – 11,1% 

Régulation  
(14 déc.) 

Garantie des droits (8 déc.) – 57,1% 
Principes relatifs à la matière pénale (6 déc.) – 42,8% 

Professions réglementées  
(23 déc.) 

Principes relatifs à la matière pénale (10 déc.) – 43,4% 
Autres normes (8 déc.) – 34,7% 
Garantie des droits (6 déc.) – 26% 
Droits sociaux (4 déc.) – 17,3% 

Actionnariat et valeurs 
mobilières  
(13 déc.) 

Égalité devant la loi (10 déc.) – 76,9% 

Statut et responsabilité 
des dirigeants  
(3 déc.) 

Garantie des droits (3 déc.) – 100% 

Procédures collectives  
(15 déc.) 

Garantie des droits (5 déc.) – 33,3% 
Égalité devant la loi (5 déc.) – 33,3%  
Principes relatifs à la matière pénale (4 déc.) – 26,6% 
Droit de propriété (4 déc.) – 26,6% 

Temps de travail  
(7 déc.) 

Liberté d’entreprendre (3 déc.) – 42,8% 
Autres normes (3 déc.) – 42,8% 

Travail dissimulé & 
indigne  
(5 déc.) 

Principes relatifs à la matière pénale (4 déc.) – 80% 

Licenciement  
(8 déc.) 

Égalité devant la loi (4 déc.) – 50% 
Liberté d’entreprendre (2 déc.) – 25% 

                                                
81 C’est le cas en matière de fiscalité, d’actionnariat et de valeurs mobilières, ou encore de régulation.  
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Grande distribution  
(5 déc.) 

Liberté d’entreprendre (3 déc.) – 60% 
Liberté contractuelle (1 déc.) – 20% 

Droits d’auteurs & biens 
culturels  
(8 déc.) 

Droit de propriété (5 déc.) – 62,5% 
Liberté d’entreprendre (3 déc.) – 37,5% 
Liberté contractuelle (3 déc.) – 37,5% 
Garantie des droits (3 déc.) – 37,5% 

Activités polluantes et 
dangereuses  
(15 déc.) 

Liberté d’entreprendre (7 déc.) – 46,6% 
Égalité devant les charges publiques (6 déc.) – 40% 
Autres normes (5 déc.) – 33,3% 
Égalité devant la loi (4 déc.) – 26,6% 
Incompétence négative (4 déc.) – 26,6% 

Énergie et produits 
pétroliers  
(7 déc.) 

Liberté d’entreprendre (5 déc.) – 71,4% 
Égalité devant les charges publiques (5 déc.) – 71,4% 
Égalité devant la loi (4 déc.) – 57,1% 
Droits sociaux (1 déc.) – 14,2% 

Agriculture et artisanat  
(3 déc.)  

Liberté d’entreprendre (3 déc.) – 100% 
Droits sociaux (1 déc.) – 33,3% 

Banque & Assurance 
(6 déc.)  

Liberté d’entreprendre (2 déc.) – 33,3% 
Liberté contractuelle (2 déc.) – 33,3% 
Droits sociaux (2 déc.) – 33,3% 

Médias & Publicité  
(16 déc.) 

Liberté d’entreprendre (6 déc.) – 37,5%  
Garantie des droits (5 déc.) – 31,2% 
Droit de propriété (3 déc.) – 18,7% 
Liberté contractuelle (3 déc.) – 18,7% 
Autres normes (3 déc.) – 18,7% 
Incompétence négative (3 déc.) – 18,7%  

Urbanisme et immobilier  
(17 déc.)  

Droit de propriété (7 déc.) – 41,1% 
Égalité devant les charges publiques (6 déc.) – 35,2% 
Garantie des droits (6 déc.) – 35,2% 
Incompétence négative (5 déc.) –29,4% 
Liberté d’entreprendre (4 déc.) – 23,5% 
Égalité devant la loi (4 déc.) – 23,5% 
Autres normes (4 déc.) –  23,5% 

Infrastructures, réseaux, 
transports  
(13 déc.)  

Égalité devant les charges publiques (7 déc.) – 53,8%  
Égalité devant la loi (5 déc.) – 38,4% 
Liberté d’entreprendre (3 déc.) – 23% 
Garantie des droits (3 déc.) – 23% 
Autres normes (3 déc.) – 23%  
Liberté contractuelle (1 déc.) – 7,6% 

Santé publique  
(10 déc.)  

Liberté d’entreprendre (8 déc.) – 80% 
Droits sociaux (4 déc.) – 40% 
Autres normes (4 déc.) – 40% 
Incompétence négative (3 déc.) – 30% 
Liberté contractuelle (1 déc.) – 10%  

Jeux d’argent et de 
hasard, sports 
(5 déc.)  

Liberté d’entreprendre (3 déc.) – 60% 
Principes relatifs à la matière pénale (3 déc.) – 60% 
Liberté contractuelle (1 déc.) – 20% 

 
G. La combinaison des griefs entre eux 

En matière économique, plusieurs combinaisons de griefs peuvent être observées, reflétant ainsi 
leurs différents champs économiques – c’est-à-dire les secteurs de l’économie sur lesquels ils 
sont le plus susceptibles d’influer. C’est particulièrement le cas pour les griefs associés à la 
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matière économique : la liberté contractuelle, la liberté d’entreprendre, le droit de propriété et 
les droits sociaux garantis par le Préambule de la Constitution de 1946.  

1. Les moyens invoqués en combinaison avec la liberté d'entreprendre 

La liberté d’entreprendre est invoquée en combinaison avec le droit de propriété, le principe 
d’égalité devant la loi, la liberté contractuelle, ainsi que d’autres normes (de nature diverse).  

 

                      Sur 70 décisions 
Droit de propriété  22 déc. Soit 31,4% des cas 

Égalité devant la loi  19 déc. Soit 27,1% des cas 
Liberté contractuelle 18 déc. Soit 25,7% des cas 

Autres normes  18 déc. Soit 25,7% des cas 
Garantie des droits  17 déc. Soit 24,2% des cas 

Incompétence négative 16 déc. Soit 22,8% des cas 
Égalité devant les charges publiques 15 déc. Soit 21,4% des cas 

Principes applicables à la matière pénale  15 déc. Soit 21,4% des cas 
Droit sociaux  7 déc. Soit 10% des cas 

   

 

 
 

2. Les moyens invoqués en combinaison avec la liberté contractuelle 

La liberté contractuelle est presque systématiquement invoquée conjointement à la liberté 
d’entreprendre. Le droit de propriété, ainsi que les principes d’égalité devant la loi et les charges 
publiques lui sont également associés de manière très fréquente. Cela tient au fait qu’une même 
activité peut faire l’objet de griefs qui portent à la fois sur le « fond » de l’activité (par la liberté 
d’entreprendre, le droit de propriété, la liberté d’association…) et sur la « forme », c’est-à-dire 
le contrat qui organise cette activité (par la liberté contractuelle). Régulièrement, les requérants 
attaquent ainsi une même disposition en ciblant les deux volets de l’activité (fond et forme). 
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                              Sur 19 décisions au total 

Liberté d’entreprendre 18 déc. Soit 94,7% des cas 
Droit de propriété 9 déc. Soit 47,4% des cas 

Égalité devant la loi 9 déc. Soit 47,4% des cas 
Égalité devant les charges publiques 5 déc. Soit 26,3% des cas 

Principes applicables à la matière 
pénale 4 déc. Soit 21% des cas 

Garantie des droits 4 déc. Soit 21% des cas 
Incompétence négative 3 déc. Soit 15,7% des cas 

Autres normes 2 déc. Soit 10,5% des cas 
Droits sociaux 1 déc. Soit 5,2% des cas 

 

 

 
 

3. Les moyens invoqués en combinaison avec le droit de propriété 

Le droit de propriété, quant à lui, est naturellement associé à la liberté d’entreprendre dans la 
grande majorité des cas. De manière plus étonnante, il s’associe aussi régulièrement avec le 
principe d’égalité devant la loi, l’incompétence négative du législateur ou encore le principe de 
la garantie des droits – comme s’il ne se suffisait pas à lui-même.  

 
                       Sur 45 décisions au total 

Liberté d’entreprendre 22 déc. Soit 48,8% des cas 
Égalité devant la loi  13 déc. Soit 28,8% des cas 
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Incompétence négative 12 déc. Soit 26,6% des cas 
Garantie des droits 11 déc. Soit 24,4% des cas 

Matière pénale 10 déc. Soit 22,2% des cas 
Liberté contractuelle 9 déc. Soit 20% des cas 

Autres normes 8 déc. Soit 17,7% des cas 
Égalité devant les charges 

publiques 7 déc. Soit 15,5% des cas 

Droits sociaux 0 déc. Soit 0% des cas 
 

 

 
 

4. Les moyens invoqués en combinaison avec les droits sociaux 

Les droits sociaux, qui sont rarement invoqués, sont curieusement associés à la liberté 
d’entreprendre le plus souvent, lorsque la disposition législative est relative à la matière 
économique. D’autres normes s’y conjuguent, qui sont de nature très diverse.  
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                      Sur 12 décisions au total 
Liberté d’entreprendre 7 déc. Soit 58,3% des cas 

Autres normes 5 déc. Soit 41,6% des cas 
Matière pénale 3 déc. Soit 25% des cas 

Incompétence négative 2 déc. Soit 16,6% des cas 
Égalité devant les charges 

publiques 2 déc. Soit 16,6% des cas 
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H. La combinaison des griefs selon les domaines et acteurs économiques concernés par 
la loi 

Si le choix des moyens invoqués en QPC relève uniquement des requérants, il est néanmoins 
intéressant d’observer les principaux acteurs économiques et domaines concernés à la lumière 
des différentes combinaisons de griefs.  

Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques est 
très souvent associé au principe d’égalité devant la loi. C’est le cas dans 30 des 67 décisions 
au sein desquelles ce grief est invoqué – ce qui représente 44,8% d’entre elles.  

Cette combinaison se rencontre souvent lors de QPC intéressant la réglementation des 
entreprises et la fiscalité. De la même manière, cette combinaison affecte principalement les 
entreprises en tant qu’acteurs économiques et notamment au regard des différents régimes 
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Liberté contractuelle 1 déc. Soit 8,3% des cas 
Égalité devant la loi  1déc. Soit 8,3% des cas 
Garantie des droits 1 déc. Soit 8,3% des cas 
Droit de propriété 0 déc. Soit 0% des cas 
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d’imposition. Cette combinaison démontre l’impact de ces principes dans l’économie fiscale et 
structurelle. 

Le droit de propriété est fréquemment associé à la liberté d’entreprendre dans 
l’argumentation des requérants. C’est le cas dans 22 des 45 décisions au sein desquelles il 
est invoqué – ce qui représente 48,8% des cas.  

Ici, cette combinaison affecte principalement les entreprises en tant qu’acteurs économiques et 
notamment les secteurs industriels et des services. Les dispositions législatives contestées ont 
essentiellement pour objet de réglementer des activités spécifiques, ainsi que le secteur de la 
distribution. Cette combinaison pourrait être ainsi associée à l’économie marchande.  

La liberté d’entreprendre est souvent invoquée conjointement à la liberté contractuelle. 
C’est le cas dans 21 des 70 décisions au sein desquelles elle est invoquée – soit dans 31,4% des 
cas.  

Cette combinaison, qui représente par excellence la matière économique, se singularise par son 
hétérogénéité. Qu’il s’agisse des domaines concernés ou des acteurs économiques concernés, 
cette combinaison balaye largement les différentes classifications. Transversale et hétérogène, 
cette combinaison semble séduire même si ce n’est pas celle sur laquelle le Conseil fonde le 
plus de censures.   

Les différentes associations de griefs font ainsi ressortir les champs économiques des normes 
constitutionnelles concernées. Qu’il s’agisse de l’économie fiscale et structurelle pour le 
principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques ; ou de l’économie marchande 
pour le droit de propriété et la liberté d’entreprendre ; sous ce prisme l’analyse des décisions 
confirme une tendance à la spécialisation de certains griefs – et de leurs combinaisons – en 
fonction des champs économiques.   

 
Les acteurs économiques et les domaines concernés selon 

 les combinaisons de griefs invoqués 
Moyens invoqués Principaux acteurs économiques  

concernés 
Principaux domaines 

concernés 
Principe d’égalité 
devant les charges 
publiques et principe 
d’égalité devant la loi  
(29 décisions) 

Sur un total de 29 décisions 
Entreprises (24 déc.) 
- Entreprises soumises à l’IS (8 déc.) 
- Industrie (3 déc.) 
- Dispositions communes à toutes les 

entreprises (2 déc.) 
- Opérateurs de réseaux (2 déc.) 
- Services (2 déc.) 
- Entreprises avec des salariés (2 déc.) 
- Entreprises cotées (2 déc.) 
- Entreprises ayant mis en œuvre un système 

de participation (1 déc.) 
- Entreprises soumises à la CVAE (1 déc.)  
- Entreprises spécifiques (1 déc.) 

Particuliers (4 déc.) 
- Consommateurs (1 déc.) 
- Contribuables (1 déc.) 
- Propriétaires/Locataires (1 déc.) 
- Retraités (1 déc.) 

Personnes publiques (1 déc.) 

- Activités spécifiques (9 
déc.) 

- Réglementation des 
entreprises (9 déc.) 

- Fiscalité (8 déc.) 
- Consommation (1déc.) 
- Régulation (1 déc.) 
- Autres (1 déc.) 
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Droit de propriété et 
liberté 
d’entreprendre 
(21 décisions) 
 

Sur un total de 21 décisions 
Entreprises (18 déc.) 
- Industrie (5 déc.) 
- Services (4 déc.) 
- Dispositions communes à toutes les 

entreprises (4 déc.) 
- Commerce (1 déc.) 
- opérateurs de réseaux (1 déc.) 
- Entreprises avec des salariés (1 déc.) 
- Entreprises ayant mis en œuvre un système 

de participation (1 déc.) 
- Entreprises non soumises à la TVA (1 déc.) 

Particuliers (1 déc.) 
- Consommateurs (1 déc.) 

Autorités de contrôle et de régulation (1déc.) 
Personnes publiques (1 déc.) 

- Activités spécifiques (8 
déc.) 

- Distribution (3 déc.) 
- Professions réglementées 

(3 déc.) 
- Réglementation des 

entreprises (3 déc.) 
- Régulation (2 déc.) 
- Autres (2 déc.) 

 
Liberté 
d’entreprendre et 
liberté contractuelle 
(18 décisions) 
 
 

Sur un total de 18 décisions 
Entreprises (13 décisions) 
- Services (4 déc.) 
- Dispositions communes à toutes les 

entreprises (3 déc.) 
- Industrie (2 déc.) 
- Professions libérales (1 déc.) 
- Entreprises ayant mis en œuvre un système 

de participation (1 déc.) 
- Entreprises non soumises à la TVA (1 déc.) 
- Entreprises soumises à l’IS (1 déc.) 

Particuliers (2 déc.) 
- Consommateurs (1 déc.) 
- Contribuables (1 déc.) 

Autorités de contrôle et de régulation (1déc.) 
Personnes publiques (2 déc.) 

- Activités spécifiques (6 
déc.) 

- Distribution (4 déc.) 
- Réglementation des 

entreprises (3 déc.) 
- Autres (2 déc.) 
- Régulation (1 déc.) 
- Fiscalité (1 déc.) 
- Professions 

réglementées (1 déc.) 
 

Principes en matière 
pénale et garantie des 
droits 
(10 décisions) 
 

Sur un total de 10 décisions 
Entreprises (8 décisions) 
- Dispositions communes à toutes les 

entreprises (4 déc.) 
- Commerce (1 déc.) 
- Professions réglementées (1 déc.) 
- Entreprises non soumises à l’IS (1 déc.) 
- Entreprises non soumises à la CVAE (1déc.) 

Particuliers (1 déc.) 
- Propriétaire/Locataire (1 déc.) 

Personnes Publiques (1déc.) 
 

- Activités spécifiques (3 
déc.) 

- Régulation (3 déc.) 
- Fiscalité (2 déc.) 
- Professions 

réglementées (1 déc.) 
- Réglementation des 

entreprises (1 déc.) 
 

Droit de propriété, 
liberté 
d’entreprendre et 
liberté contractuelle 
(8 décisions) 
 

Sur un total de 8 décisions 
Entreprises (6 décisions) 
- Services (2 déc.) 
- Industrie (1 déc.) 
- Dispositions communes à toutes les 

entreprises (1 déc.) 
- Entreprises ayant mis en œuvre un système 

de participation (1 déc.) 
- Entreprises non soumises à la TVA (1 déc.) 

Particuliers (1déc.) 
- Consommateurs (1 déc.) 

Autorités de contrôle et de régulation (1 déc.) 

- Activités spécifiques (3 
déc.) 

- Distribution (3 déc.) 
- Réglementation des 

entreprises (1 déc.) 
- Régulation (1 déc.) 
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§2. L’efficacité de la QPC en matière économique 

 

Marine HAULBERT, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes, CRJ 

 

Recourir au champ lexical de la performance dans l’intitulé d’une étude juridique peut sembler 
incongru – même lorsque celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une recherche à la croisée du droit et 
de l’économie. L’idée n’est pourtant pas si absurde, si l’on garde à l’esprit le fait que le droit 
est un objet « finalisé, instrumentalisé, chargé de servir à diriger les conduites »82… en d’autres 
termes, qu’il est un outil destiné à servir à quelque chose.  

Pris dans son sens général en effet, le mot « efficacité » – qui est emprunté au latin classique 
efficax-acis83 – désigne quelque chose qui « produit l’effet auquel il tend » ou « l’effet 
attendu »84… À l’inverse, l’inefficacité renvoie à ce qui est « sans effet utile »85.  

L’emploi de ce terme emporte donc deux exigences. D’une part, la chose ainsi qualifiée doit 
produire un effet – c’est-à-dire avoir des conséquences. D’autre part, cet effet doit être utile – 
c’est-à-dire être ce pourquoi la chose est faite. Pour mesurer l’efficacité d’une chose, il faut 
donc connaître la finalité qui était la sienne au moment où elle a été créée ou initiée. Il s’agit 
nécessairement d’une évaluation subjective – puisqu’elle fait appel à l’intention humaine. Dans 
le domaine juridique, l’efficacité a donc pour but de qualifier l’effet utile d’une règle ou d’une 
procédure, par référence à l’intention de ceux qui l’ont créée ou mise en mouvement86.  

S’interroger sur l’efficacité de la QPC en matière économique revient donc à se demander si 
elle a eu une « utilité » en ce domaine. Or, chacun sait que la question prioritaire de 
constitutionnalité a pour double finalité d’assurer la garantie des droits et libertés, et de 
permettre l’apurement de l’ordre juridique en provoquant l’abrogation des dispositions 
législatives contraires à la Constitution. Telle a bien été l’intention du pouvoir constituant 
lorsqu’il a adopté la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Telle est aussi – ne serait-ce 
qu’en partie87 – la finalité poursuivie par le justiciable lorsqu’il décide de soulever une QPC.  

Pour mesurer l’efficacité de la procédure, il faut donc rechercher si elle a permis la modification 
du droit applicable et la protection des droits subjectifs – que ce soit par le biais d’une 
déclaration d’inconstitutionnalité ou d’une réserve d’interprétation88.  

Quiconque se penche sur cette question en arrive à la même conclusion : en matière 
économique, le contrôle de constitutionnalité a posteriori est d’une efficacité limitée. En 
général, les QPC soulevées en ce domaine connaissent un succès relatif (A). Cela s’explique 
                                                
82 AMSELEK (A.), « La teneur indécise du droit », RDP, 1991, pp. 1199 et s. 
83 REY (A.), Dictionnaire historique de la langue française, Le Robert, 4ème éd., 2012, p. 1131 
84 V. LALANDE (A.), Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Coll. « Quadrige – Dicos Poche », PUF, 
2010, spéc. p. 267  
85 Ibid.  
86 En droit, la notion doit clairement être distinguée de l’effectivité – qui désigne plutôt le degré de réalisation ou 
d’application des règles de droit – comme de l’efficience – qui décrit une relation d’adéquation entre les moyens 
utilisés et la finalité poursuivie. 
87 Il arrive en effet fréquemment qu’un justiciable « institutionnel » (association, syndicat, etc.) décide de soulever 
une QPC afin d’obtenir, pour l’avenir, l’abrogation d’une disposition législative. 
88 Laquelle induit une modification de la norme législative.  
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notamment par le traitement – inégal – que le Conseil constitutionnel réserve à chacun des 
moyens d’inconstitutionnalité invoqués par les requérants (B).  

A. Le succès relatif des QPC soulevées en matière économique 

L’observation des 228 décisions QPC rendues en matière économique permet de relever la 
singularité de cette jurisprudence, qui semble moins favorable aux requérants que celle 
habituellement développée par le Conseil constitutionnel au titre de l’article 61-1 de la 
Constitution (1). Cela vaut, en particulier, lorsque l’on s’intéresse de manière plus précise aux 
dispositions législatives contestées. En effet, il apparaît que leur objet est de nature à influer de 
manière déterminante sur la solution qui sera apportée à la question de constitutionnalité posée 
par les justiciables89 (2).  

1. La singularité du contentieux économique 

La jurisprudence constitutionnelle relative à la « matière économique » présente plusieurs 
spécificités qui la distinguent de l’ensemble du contentieux « QPC ». Ces différences peuvent 
être relevées quant à la typologie des décisions – c’est-à-dire à la solution générale retenue par 
le Conseil constitutionnel – mais aussi en ce qui concerne le différé des déclarations 
d’inconstitutionnalité prononcées.  

- Le sens général de la décision rendue par le Conseil constitutionnel 

Sur les 228 décisions QPC relevant de la matière économique90, le Conseil constitutionnel a 
rendu 134 décisions de conformité à la Constitution, et 5 décisions de non-lieu à statuer. Dans 
la grande majorité des cas, il est donc possible de considérer que la procédure a été vaine pour 
le requérant. Elle a tout de même montré son efficacité à de nombreuses reprises, puisque le 
Conseil a rendu 20 décisions de conformité sous réserve, 15 décisions d’inconstitutionnalité 
partielle, et 54 décisions d’inconstitutionnalité totale.   

 
Sens général de la décision rendue  
Conformité 134 décisions 
Conformité sous réserve 20 décisions 
Non-conformité partielle 15 décisions 
Non-conformité totale 54 décisions 
Non-lieu à statuer 5 décisions 
Total général 228 décisions 

 
 

Ces données peuvent être comparées avec celles observées sur l’ensemble de la jurisprudence 
« QPC » du Conseil constitutionnel91, ce qui permet d’avoir une idée très générale sur la 
                                                
89 La nature du requérant à l’origine de la QPC (personne physique, personne publique, société, association ou 
syndicat) influe également sur le succès de cette dernière. V. à ce sujet infra C. Les acteurs de la QPC en matière 
économique. 
90 Chiffres au 1er décembre 2019  
91 Voir « Contentieux QPC en général ». Ces statistiques ne sont pas issues du récent travail effectué par les 
Services de la documentation et du greffe (document en date du 9 décembre 2019). En effet, ce dernier document 
repose sur l’analyse des différentes solutions retenues par le Conseil, alors que la présente étude assigne à chaque 
décision un sens général en observant le dispositif. Avec cette méthode de calcul, on obtient les chiffres suivants, 
sur un total de 728 décisions : 391 décisions de conformité à la Constitution, 89 décisions de conformité sous 
réserve, 155 décisions de non-conformité totale, 68 décisions de non-conformité partielle, 25 décisions de non-
lieu. 
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spécificité de ce contentieux. En l’occurrence, celui-ci se caractérise par un pourcentage plus 
élevé de décisions de conformité à la Constitution, et par un recours beaucoup plus faible à la 
technique des réserves d’interprétation92. 

- L’influence des griefs soulevés sur le sens de la décision rendue par le Conseil  

Sans tenir compte de la façon dont le Conseil constitutionnel traite chacun des griefs soulevés 
en particulier93, il est possible de noter que les moyens invoqués par les requérants à la QPC 
ont une influence sur le sens général de la décision qui sera rendue :  

v Une décision de conformité sera plus fréquente si, parmi les griefs soulevés par le 
requérant, figurent la liberté contractuelle, les droits sociaux, les principes applicables 
en matière pénale ou d’autres normes.  

v Une décision d’inconstitutionnalité totale est plus souvent rendue lorsque la garantie 
des droits est invoquée – tandis que la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre 
occasionnent davantage de censures partielles.  

v Une décision de conformité sous réserve est enfin plus fréquente lorsque le demandeur 
a invoqué le principe d’égalité devant les charges publiques, ou l’un des principes 
applicables aux « sanctions ayant le caractère d’une punition ».  

 
 

 SENS GÉNÉRAL DE LA DÉCISION 

Conformité Censure 
totale 

Censure 
partielle 

Conformité 
sous 

réserve 
Non-lieu 

Contentieux QPC 
en général  54% 21% 9% 12% 4% 

Contentieux QPC  
en matière économique  59% 24% 6% 9% 2% 

Lorsqu’est invoqué(e)…. 
La liberté d’entreprendre  60 % 17 % 16 % 7% - 
La liberté contractuelle  70 % 10 % 15 % 5 % - 
Le droit de propriété  62 % 18 % 9 % 11 % - 
Le principe d’égalité  
devant les charges publiques 60 % 21 % 6 % 13 % - 

Le principe d’égalité devant la loi  63 % 23 % 5 % 9 % - 
L’incompétence négative  
du législateur 63 % 17 % 13 % 7 % - 

Les droits sociaux  79 % 14 % 7 % - - 
Les principes applicables 
en matière pénale  69 % 8 % 8 % 13 % 2 % 

La garantie des droits 54 % 31 % 6 % 9 % - 
D’autres normes  67 % 16 % 12 % 5 % - 

 
Ces données doivent néanmoins être appréhendées avec circonspection, dans la mesure où elles 
ne traduisent pas l’efficacité de ces griefs pris individuellement, mais seulement le rapport de 

                                                
92 V. supra, « 1. La matière économique en quelques chiffres ». 
93 Pour une analyse précise de l’efficacité de chacun de ces moyens pris individuellement, v. infra. II  
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corrélation existant entre ceux qui sont invoqués et la décision rendue par le Conseil 
constitutionnel94.  

- Le différé des déclarations d’inconstitutionnalité 

Sur un total de 69 déclarations d’inconstitutionnalité prononcées par le Conseil constitutionnel 
en matière économique, 20 décisions sont à effet différé – contre 49 décisions d’application 
immédiate – ce qui représente un pourcentage d’environ 29%.  

 
Effet différé  20 décisions  
Effet immédiat  49 décisions 
Total 69 décisions 

  
Le Conseil constitutionnel recourt beaucoup moins souvent au « différé » en matière 
économique que dans l’ensemble du contentieux QPC – dans 28% des décisions de censure, 
contre 35% des cas de manière générale. Lorsque le requérant obtient une déclaration 
d’inconstitutionnalité, il a donc davantage de chances d’en bénéficier immédiatement – ce qui 
tempère le constat général de l’inefficacité de la QPC en ce domaine.  

 
 

  
 
- L’influence des griefs soulevés sur le différé de la déclaration d’inconstitutionnalité 

Sans tenir compte du moyen ayant conduit au prononcé d’une déclaration d’inconstitutionnalité, 
il apparait que le Conseil constitutionnel a plus souvent tendance à conférer à sa décision un 
effet différé lorsque le requérant a invoqué la liberté contractuelle (dans 40% des cas) ou le 
principe d’égalité devant la loi (dans 39% des cas). À l’inverse, lorsque la garantie des droits 
est invoquée par le demandeur à la QPC, le juge constitutionnel ne diffère 
qu’exceptionnellement la prise d’effet de sa décision (dans 12% des cas).  

                                                
94 En effet, ces chiffres ne permettent pas d’identifier le moyen à l’origine d’une déclaration d’inconstitutionnalité 
ou d’une réserve d’interprétation. De fait, le Conseil constitutionnel peut s’être appuyé sur d’autres motifs et avoir 
recouru à la technique de l’économie de moyens, qui est assez fréquemment mise en œuvre. V. infra, II, A, 2 
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 EFFET DANS LE TEMPS 
DE LA DÉCLARATION D’INCONSTITUTIONNALITÉ 

Effet immédiat Effet différé 
Contentieux QPC 
en général  65 % 35 % 

Contentieux QPC  
en matière économique  71 % 29 % 

Lorsqu’est invoqué(e)…. 
La liberté d’entreprendre  65 % 35 % 
La liberté contractuelle  60 % 40 % 
Le droit de propriété  67 % 33 % 
Le principe d’égalité  
devant les charges publiques 67 % 33 % 

Le principe d’égalité devant la loi  61 % 39 % 
L’incompétence négative  
du législateur 78 % 22 % 

Les droits sociaux  67 % 33 % 
Les principes applicables 
en matière pénale  75 % 25 % 

La garantie des droits 88 % 12 % 
D’autres normes  67 % 33 % 

 
Là encore, ces pourcentages doivent être accueillis avec mesure, puisqu’ils ne traduisent qu’un 
lien de corrélation entre la nature des moyens d’inconstitutionnalité soulevés, et le différé des 
décisions de non-conformité rendues95.  

2. L’influence déterminante des dispositions contestées 

La singularité du contentieux économique est encore accrue dans certains domaines. Il apparaît 
ainsi que les dispositions contestées par le demandeur influent grandement sur l’efficacité de 
la procédure. En effet, le sens de la décision rendue par le Conseil constitutionnel peut évoluer 
en fonction de l’origine de la loi en cause, ou de son objet.  

- L’origine des dispositions contestées  

Pour savoir si l’origine des dispositions contestées a une incidence sur l’efficacité de la 
procédure en matière économique, il suffit d’observer les codes les plus impactés par la QPC. 
Pour ce faire, il convient simplement de comparer la fréquence à laquelle tel ou tel code est 
contesté et le taux de censure ou de réserve auquel il donne lieu.  

Les dispositions les plus fréquemment contestées en matière économique96 ne sont pas 
codifiées (c’est le cas dans 19% des décisions). Celles qui le sont proviennent en grande 
majorité du code général des impôts (18%), du code de commerce (11%), du code du travail 
(11%), ainsi que du code de la sécurité sociale (5,8%). Pour le reste, les requérants visent de 
multiples codes différents, qui affectent de manière plus ou moins médiate la vie économique 
(code monétaire et financier, code des douanes, des transports, de la santé publique, de 
l’urbanisme, etc.).  

                                                
95 Par ailleurs, il n’est même pas acquis que ce soit le grief concerné qui ait conduit à la censure.  
96 V. supra  
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De manière naturelle, les codes les plus contestés par voie de QPC sont également ceux qui 
sont le plus fréquemment censurés. La coïncidence des chiffres démontre ici la pertinence des 
QPC soulevés par les requérants – ainsi que l’efficacité du filtrage opéré par les cours suprêmes.  

 

 
 
Seul un léger décalage est perceptible pour les déclarations d’inconstitutionnalité.  

Certaines dispositions sont davantage contestées que censurées. C’est le cas des codes suivants : 

- Code du travail97 

- Code des douanes98  

D’autres, à l’inverse, sont souvent censurées alors qu’elles sont peu contestées. Cette hypothèse 
est plus fréquente, et concerne les codes suivants :  

- Code de l’environnement99 

- Code monétaire et financier100 

- Code général des collectivités territoriales101  

- Code du cinéma et de l’image animée102  

- Code des postes et des télécommunications électroniques103 

                                                
97 Qui représente 11% des dispositions contestées, mais 8% des décisions de censure 
98 Qui représente 3,5% des dispositions contestées, mais 1,4% des décisions de censure 
99 Qui représente 2,6% des dispositions contestées, mais 5,8% des décisions de censure  
100 Ibid.  
101 Qui représente 1,3% des dispositions contestées, mais 2,9% des décisions de censure 
102 Qui représente 0,8% des dispositions contestées, mais 2,9% des décisions de censure 
103 Ibid.  
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En revanche, on observe une nette distorsion en matière de réserves d’interprétation.  

Certains codes semblent particulièrement affectés.  

Ø Il en va ainsi du code général des impôts : contesté dans près de 20% des décisions QPC, 
il représente près de 35% des décisions de conformité sous réserve rendues par le 
Conseil constitutionnel en matière économique.  

Ø C’est également le cas du code du travail : contesté dans 6% des décisions rendues en 
matière économique, il a pourtant donné lieu à 15% des décisions de conformité sous 
réserve.  

Ø Le code des douanes est aussi concerné : rarement mis en cause par les justiciables en 
matière économique (dans seulement 1,52% des cas), il représente néanmoins 10% des 
décisions de conformité sous réserve.  

Ø Le code de la sécurité sociale subit le même phénomène : représentant 5,3% des 
dispositions contestées, il a donné lieu à 10% des décisions de conformité sous réserve.  

 

 
 

Le Conseil constitutionnel semble utiliser la technique de la réserve d’interprétation de manière 
très ciblée en matière économique : en y recourant moins fréquemment, et en l’utilisant 
principalement sur certains types de dispositions législatives.  

En définitive, il semble donc plus efficace de soulever une QPC à l’encontre de certains 
codes – en particulier le code général des impôts, le code de l’environnement, le code monétaire 
et financier et le code général des collectivités territoriales. 

- L’objet des dispositions contestées  

L’objet de la loi a également une influence sur le sens de la décision rendue par le Conseil 
constitutionnel. En effet, selon les finalités poursuivies par le législateur, et le secteur dans 
lequel il intervient pour encadrer l’activité économique, le juge constitutionnel lui concèdera 
une liberté plus ou moins grande, en fonction des exigences constitutionnelles en jeu. Du point 
de vue du requérant, l’effet utile de la QPC sera donc variable.  

Il est particulièrement significatif de noter que la matière fiscale occupe, en la matière, une 
place tout à fait singulière – au point que l’on peut considérer qu’elle constitue, à elle seule, un 
corpus jurisprudentiel autonome et distinct de l’ensemble de la matière économique.  
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Pour le reste, il apparaît qu’en fonction de l’objet de la loi, la décision du Conseil constitutionnel 
aura davantage tendance à être une décision d’inconstitutionnalité, de conformité sous réserve, 
ou de conformité à la Constitution.  

• Les singularités de la matière fiscale  

Au sein du corpus juridictionnel relevant de la matière économique, les décisions relatives à la 
matière fiscale104 se distinguent nettement des autres, et constituent un bloc homogène.  

                                                
104 Ces décisions sont au nombre de 36. V. Cons. const. n°2010-5 QPC du 18 juin 2010, SNC KIMBERLY CLARK 
[Incompétence négative en matière fiscale] ; Cons. const. n°2010-78 QPC du 10 décembre 2010, Société 
IMNOMA [Intangibilité du bilan d'ouverture] ; Cons. const. n°2010-84 QPC du 13 janvier 2011, SNC Eiffage 
Construction Val de Seine [Cotisation « 1 % logement »] ; Cons. const. n°2010-103 QPC du 17 mars 2011, Société 
SERAS II [Majoration fiscale de 40 % pour mauvaise foi] ; Cons. const. n°2011-121 QPC du 29 avril 2011, Société 
UNILEVER FRANCE [Taux de TVA sur la margarine] ; Cons. const. n°2012-298 QPC du 28 mars 2013, SARL 
Majestic Champagne [Taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises - Modalités de 
recouvrement] ; Cons. const. n°2013-327 QPC du 21 juin 2013, SA Assistance Sécurité et Gardiennage, [Taxe 
additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - Validation législative] ; Cons. const. n°2013-
371 QPC du 7 mars 2014, SAS Labeyrie [Majoration de la contribution supplémentaire à l'apprentissage] ; Cons. 
const. n°2014-400 QPC du 6 juin 2014, Société Orange SA,  [Frais engagés pour la constitution des garanties de 
recouvrement des impôts contestés] ; Cons. const. n°2014-404 QPC du 20 juin 2014, Époux M. [Régime fiscal 
applicable aux sommes ou valeurs reçues par l'actionnaire ou l'associé personne physique dont les titres sont 
rachetés par la société émettrice] ; Cons. const. n°2014-413 QPC du 19 septembre 2014, Société PV-CP 
Contribution [Plafonnement de la cotisation économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée] ; Cons. const. 
n°2014-418 QPC du 8 octobre 2014, Société SGI [Amende pour contribution à l'obtention, par un tiers, d'un 
avantage fiscal indu] ; Cons. const. n°2014-431 QPC du 28 novembre 2014, Sociétés ING Direct NV et ING Bank 
NV [Impôts sur les sociétés - agrément ministériel autorisant le report de déficits non encore déduits] ; Cons. const. 
n°2014-456 QPC du 6 mars 2015, Société Nextradio TV [Contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés 
- Seuil d'assujettissement] ; Cons. const. n°2015-474 QPC du 26 juin 2015, Société ICADE [Imposition des plus-
values latentes afférentes à des actifs éligibles à l'exonération postérieurement à l'option pour le régime…] ; Cons. 
const. n°2015-475 QPC du 17 juillet 2015, Société Crédit Agricole SA [Règles de déduction des moins-values de 
cession de titres de participation - Modalités d'application] ; Cons. const. n°2015-496 QPC du 21 octobre 2015, 
Association Fondation pour l'École [Établissements d'enseignement éligibles à la perception des versements 
libératoires effectués au titre de la fraction dite du « hors quota » de la taxe d'apprentissage] ; Cons. const. n°2015-
520 QPC du 3 février 2016, Société Metro Holding France SA venant aux droits de la société CRFP Cash 
[Application du régime fiscal des sociétés mères aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de 
vote] ; Cons. const. n°2016-553 QPC du 8 juillet 2016, Société Natixis [Application du régime fiscal des sociétés 
mères aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote II] ; Cons. const. n°2016-571 QPC du 
30 septembre 2016, Société Layher SAS [Exonération de la contribution de 3 % sur les montants distribués en 
faveur des sociétés d'un groupe fiscalement intégré] ; Cons. const. n°2016-598 QPC du 25 novembre 2016, Société 
Eurofrance [Retenue à la source de l'impôt sur les revenus appliquée aux produits distribués dans un État ou 
territoire non coopératif] ; Cons. const. n°2016-604 QPC du 17 janvier 2017, Société Alinéa [Application dans le 
temps de la réforme du régime du report en arrière des déficits pour les entreprises soumises à l'impôt sur les 
sociétés] ; Cons. const. n°2016-609 QPC du 27 janvier 2017, Société Comptoir de Bonneterie Rafco [Crédit 
d'impôt collection] ; Cons. const. n°2017-629 QPC du 19 mai 2017, Société FB Finance [Taux effectif de la CVAE 
pour les sociétés membres de groupes fiscalement intégrés] ; Cons. const. n°2017-636 QPC du 9 juin 2017, Société 
Edenred France [Amende sanctionnant le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état de 
suivi des plus-values en sursis ou report d'imposition] ; Cons. const. n°2017-654 QPC du 28 septembre 2017, 
Société BPCE [Impossibilité du report de l'imputation de crédits d'impôt d'origine étrangère] ; Cons. const. n°2017-
660 QPC du 6 octobre 2017, Société de participations financière [Contribution de 3 % sur les montants distribués] ; 
Cons. const. n°2018-699 QPC du 13 avril 2018, Société Life Sciences Holdings France [Application de la quote-
part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus d'une société établie en dehors de l'Union 
européenne] ; Cons. const. n°2018-700 QPC du 13 avril 2018, Société Technicolor [Report en avant des déficits 
des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés en cas d'abandons de créances] ; Cons. const. n°2018-701 QPC 
du 20 avril 2018, Société Mi Développement 2 [Réintégration de certaines charges financières dans le résultat 
d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré] ; Cons. const. n°2018-733 QPC du 21 septembre 2018, Société 
d'exploitation de moyens de carénage [Exonération de certains ports de la cotisation foncière des entreprises] ; 
Cons. const. n°2018-739 QPC du 12 octobre 2018, Société Dom Com Invest [Sanction de la délivrance irrégulière 
de documents permettant à un tiers d'obtenir un avantage fiscal] ; Cons. const. n°2018-748 QPC du 30 novembre 
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On y observe, en effet :  

- Un taux de conformité à la Constitution largement inférieur (46% contre 59%)  
- Un taux de censure largement supérieur (37% contre 30%)  
- Un taux de réserve d’interprétation presque doublé (17% contre 9%) 

 

  
 
Ces chiffres sont bien plus importants que dans le cadre du contentieux QPC en général105. Il 
faut en déduire que la matière fiscale impacte de manière très significative les statistiques 
relatives au contentieux constitutionnel de l’économie.  

 
 Contentieux QPC 

en général 
Matière économique 
y compris fiscalité 

Matière économique 
hors fiscalité 

Conformité  54 % 59 % 62 % 

Censure  partielle 9 % soit 
30% 

6 % soit 
30% 

7 % soit 
28% totale 21 % 24 % 21 % 

Réserve  12 % 9 % 7 % 
Non-lieu  4 % 2 % 3 % 

 

Hors fiscalité, la singularité de la matière économique se renforce. On observe, en effet :  

Ø Un taux de censure inférieur (28% contre 30% de manière générale)  

Ø Un taux de conformité à la Constitution largement supérieur (62% contre 54%) 

Ø Un taux conformité sous réserve quasiment divisé par deux (7% contre 12%)  

 

                                                
2018, Société Zimmer Biomet France Holdings [Réintégration dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés des charges 
financières afférentes à l'acquisition de titres de participation] ; Cons. const. n°2019-784 QPC du 24 mai 2019, 
Société Cosfibel Premium [Retenue à la source sur la rémunération de sociétés étrangères pour des prestations 
fournies ou utilisées en France] ; Cons. const. n°2019-804 QPC du 27 septembre 2019, Association française des 
entreprises privées [Dénonciation obligatoire au procureur de la République de certains faits de fraude fiscale] ; 
Cons. const. n°2019-814 QPC du 22 novembre 2019, Société Prato Corbara [Conditions d'octroi du crédit d'impôt 
au titre de certains investissements réalisés en Corse]  
105 V. supra  

Conformité
59%

Conformité sous 
réserve

9%

Non conformité 
partielle

6%

Non conformité totale
24%

Non-lieu à statuer
2%

En matière économique

Conformité
46%

Conformité sous 
réserve

17%

Non conformité 
partielle

3%

Non conformité totale
34%

En matière fiscale
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La fréquence des déclarations d’inconstitutionnalité en matière économique semble donc 
grandement liée à la matière fiscale. Par ailleurs, le délaissement de la technique des « réserves 
d’interprétation » en ce domaine est clairement confirmé. L’efficacité de la QPC en matière 
économique est donc largement tributaire de la fiscalité – hors cette dernière, elle chute de 
manière drastique.  

• L’augmentation du risque d’inconstitutionnalité   

Il existe des secteurs dans lesquels le risque de déclaration d’inconstitutionnalité est beaucoup 
plus élevé que dans l’ensemble de la matière économique – ou du contentieux QPC en général.  

Les dispositions relatives aux médias ou à la publicité, qui représentent une part importante 
du contentieux économique106, sont ainsi fréquemment déclarées contraires à la Constitution, 
dans plus de la moitié des cas (51%) – le pourcentage de censure totale atteignant même les 
38% (contre 24% pour l’ensemble de la matière économique). Ces déclarations 
d’inconstitutionnalité sont fondées sur des normes constitutionnelles diverses :  

- Principe d’égalité devant les charges publiques107 

- Garantie des droits108  

- Liberté d’entreprendre109  

- Liberté contractuelle110  

- Liberté d’expression111 

- Participation du public à la prise de décision en matière environnementale112 

                                                
106 En effet, on dénombre 16 décisions en la matière : Cons. const. n°2010-41 QPC du 29 septembre 2010, Société 
Cdiscount et autre [Publication du jugement de condamnation] ; Cons. const. n°2010-45 QPC du 6 octobre 2010, 
M. Mathieu P. [Noms de domaine Internet] ; Cons. const. n°2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012, Société 
YONNE REPUBLICAINE et autre [Saisine obligatoire de la commission arbitrale des journalistes et régime 
d'indemnisation de la rupture du contrat de travail] ; Cons. const. n°2012-263 QPC du 20 juillet 2012, Syndicat 
des industries de matériels audiovisuels électroniques - SIMAVELEC [Validation législative et rémunération pour 
copie privée] ; Cons. const. n°2012-282 QPC du 23 novembre 2012, Association France Nature Environnement et 
autre [Autorisation d'installation de bâches publicitaires et autres dispositifs de publicité] ; Cons. const. n°2012-
287 QPC du 15 janvier 2013, Société française du radiotéléphone - SFR [Validation législative et rémunération 
pour copie privée II] ; Cons. const. n°2012-293/294/295/296 QPC du 8 février 2013, Société Motorola Mobility 
SAS et autres [Validation législative et rémunération pour copie privée III] ; Cons. const. n°2013-351 QPC du 25 
octobre 2013, Société Boulanger [Taxe locale sur la publicité extérieure II] ; Cons. const. n°2013-359 QPC du 13 
décembre 2013, Société Sud Radio Services et autre [Mise en demeure par le Conseil supérieur de l'audiovisuel] ; 
Cons. const. n°2013-364 QPC du 31 janvier 2014, Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et autre [Publicité en faveur 
des officines de pharmacie] ; Cons. const. n°2013-362 QPC du 6 février 2014, TF1 SA [Taxe sur les éditeurs et 
distributeurs de services de télévision] ; Cons. const. n°2015-511 QPC du 7 janvier 2016, Société Carcassonne 
Presse Diffusion SAS [Décisions de la commission spécialisée composée d'éditeurs en matière de distribution de 
presse] ; Cons. const. n°2015-529 QPC du 23 mars 2016, Société Iliad et autre [Obligation de distribution des 
services d'initiative publique locale] ; Cons. const. n°2016-620 QPC du 30 mars 2017, Société EDI-TV [Taxe sur 
la publicité diffusée par les chaînes de télévision] ; Cons. const. n°2017-649 QPC du 4 août 2017, Société civile 
des producteurs phonographiques et autre [Extension de la licence légale aux services de radio par internet] ; Cons. 
const. n°2017-669 QPC du 27 octobre 2017, Société EDI-TV [Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de 
télévision II] 
107 V. les décisions n°2013-362 QPC, n°2016-620 QPC et n°2017-669 QPC préc.  
108 V. les décisions n°2012-287 QPC et n°2013-351 QPC préc.  
109 V. la déc. n°2010-45 QPC préc.  
110 V. la déc. n°2015-511 QPC préc.  
111 V. la déc. n°2010-45 QPC préc.  
112 V. la déc. n°2012-282 QPC préc.  
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C’est également le cas en matière de procédures collectives113 : le taux d’inconstitutionnalité 
y est de 43% (contre 30% sur l’ensemble de la matière économique, ainsi que de manière 
générale). Il faut néanmoins souligner que ces décisions de censure sont très souvent liées aux 
procédures d’auto-saisine du tribunal de commerce en la matière114 – cette problématique étant 
récurrente du fait de la multiplication de dispositions législatives permettant cette atteinte à la 
garantie des droits.  

Dans ces deux domaines, l’efficacité de la QPC sera donc maximale – d’autant plus que les 
déclarations d’inconstitutionnalité prononcées sont souvent dotées d’un effet immédiat115.  

• Un recours accru aux réserves d’interprétation  

Si la matière économique en général se prête assez peu au prononcé de réserves d’interprétation 
(dans 9% des cas seulement)116, certains domaines se distinguent tout de même par la forte 
propension du juge constitutionnel à recourir à cet instrument décisionnel.  

C’est notamment le cas lorsque la loi visée par la QPC est relative aux domaines suivants :  

                                                
113 V. les décisions Cons. const. n°2010-101 QPC du 11 février 2011, Mme Monique P. et autre [Professionnels 
libéraux soumis à une procédure collective] ; Cons. const. n°2011-212 QPC du 20 janvier 2012, Mme Khadija A., 
épouse M. [Procédure collective : réunion à l’actif des biens du conjoint] ; Cons. const. n°2012-286 QPC du 7 
décembre 2012, Société Pyrénées services et autres [Saisine d'office du tribunal pour l'ouverture de la procédure 
de redressement judiciaire] ; Cons. const. n°2013-299 QPC du 28 mars 2013, Mme Maïtena V. [Procédure de 
licenciement pour motif économique et entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires] ; Cons. const. 
n°2013-352 QPC du 15 novembre 2013, Société Mara Télécom et autre [Saisine d'office du tribunal pour 
l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en Polynésie française] Cons. const. 
n°2013-369 QPC du 7 mars 2014, Société Nouvelle d'exploitation Sthrau hôtel [Saisine d'office du tribunal pour 
l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire] ; Cons. const. n°2013-372 QPC du 7 mars 2014, M. Marc V. 
[Saisine d'office du tribunal pour la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire] ; Cons. const. 
n°2014-399 QPC du 6 juin 2014, Société Beverage and Restauration Organisation SA [Liquidation judiciaire ou 
cessation partielle de l'activité prononcée d'office pendant la période d'observation du redressement judiciaire] ; 
Cons. const. n°2014-438 QPC du 16 janvier 2015, SELARL GPF Claeys [Conversion d'office de la procédure de 
sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire] ; Cons. const. n°2014-447 QPC du 6 février 2015, Époux 
R. [Effet du plan de redressement judiciaire à l'égard des cautions] ; Cons. const. n°2015-486 QPC du 7 octobre 
2015, M. Gil L. [Cession forcée des droits sociaux d'un dirigeant dans le cadre d'une procédure de redressement 
judiciaire] ; Cons. const. n°2015-486 QPC du 7 octobre 2015, M. Gil L. [Cession forcée des droits sociaux d'un 
dirigeant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire] ; Cons. const. n°2016-570 QPC du 29 
septembre 2016, M. Pierre M. [Cumul des poursuites pénales pour banqueroute avec la procédure de redressement 
ou de liquidation judiciaire et cumul des mesures de faillite ou d'interdiction prononcées dans ces cadres] ; Cons. 
const. n°2015-573 QPC du 29 septembre 2019, M. Lakhdar Y. [Cumul des poursuites pénales pour banqueroute 
avec la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et cumul des mesures de faillite ou d'interdiction 
prononcées dans ces cadres] ; Cons. const. n°2017-626 QPC du 28 avril 2017, Société La Noé père et fils 
[Application des procédures collectives aux agriculteurs]  
114 V. en particulier les décisions n°2012-286 QPC, n°2013-352 QPC et n°2013-372 QPC précitées.  
115 C’est le cas pour la totalité des décisions de censure rendues en matière de procédures collectives. V. les 
décisions suivantes : Cons. const. n°2011-212 QPC du 20 janvier 2012, Mme Khadija A., épouse M. [Procédure 
collective : réunion à l’actif des biens du conjoint] ; Cons. const. n°2012-286 QPC du 7 décembre 2012, Société 
Pyrénées services et autres [Saisine d'office du tribunal pour l'ouverture de la procédure de redressement 
judiciaire] ; Cons. const. n°2013-352 QPC du 15 novembre 2013, Société Mara Télécom et autre [Saisine d'office 
du tribunal pour l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en Polynésie française] ; 
Cons. const. n°2013-372 QPC du 7 mars 2014, M. Marc V. [Saisine d'office du tribunal pour la résolution d'un 
plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire] ; Cons. const. n°2015-487 QPC du 7 octobre 2015, M. Patoarii 
R. [Ouverture d'une procédure collective à l'encontre du dirigeant d'une personne morale placée en redressement 
ou en liquidation judiciaire] ; Cons. const. n°2015-573 QPC du 29 septembre 2019, M. Lakhdar Y. [Cumul des 
poursuites pénales pour banqueroute avec la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et cumul des 
mesures de faillite ou d'interdiction prononcées dans ces cadres] 
116 V. supra  
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- Sanction du travail dissimulé et/ou indigne117 (40% de conformité sous réserve) 

- Actionnariat et valeurs mobilières118 (23% de conformité sous réserve), toujours à 
l’aune des principes d’égalité devant la loi et les charges publiques.  

- Grande distribution119 : (20% de conformité sous réserve)  

- Activités polluantes ou dangereuses120 (20% conformité sous réserve), toujours à 
l’aune des principes d’égalité devant la loi et les charges publiques  

                                                
117 Cons. const. n°2011-111 QPC du 25 mars 2011, Mme Selamet B. [Indemnité légale pour travail dissimulé] ; 
Cons. const. n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, Société Gecop [Solidarité financière du donneur d'ordre pour le 
paiement des sommes dues par un cocontractant ou sous-traitant au Trésor public et aux organismes de protection 
sociale en cas de travail dissimulé] ; Cons. const. n°2015-517 QPC du 22 janvier 2016, Fédération des promoteurs 
immobiliers [Prise en charge par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de l'hébergement des salariés du 
cocontractant ou du sous-traitant soumis à des conditions d'hébergement indignes] ; Cons. const. n°2016-621 QPC 
du 30 mars 2017, Société Clos Teddi et autre [Cumul des poursuites pénales et administratives en cas d'emploi 
illégal d'un travailleur étranger] ; Cons. const. n°2019-796 QPC du 5 juillet 2019, Société Autolille [Annulation 
des réductions ou exonérations des cotisations et contributions sociales des donneurs d'ordre en cas de travail 
dissimulé]  
118 V. les décisions Cons. const. n°2011-215 QPC du 27 janvier 2012, M. Régis J. [Régime des valeurs mobilières 
non inscrites en compte] ; Cons. const. n°2013-369 QPC du 28 février 2014, Société Madag [Droit de vote dans 
les sociétés cotées] ; Cons. const. n°2014-404 QPC du 20 juin 2014, Époux M. [Régime fiscal applicable aux 
sommes ou valeurs reçues par l'actionnaire ou l'associé personne physique dont les titres sont rachetés par la société 
émettrice] ; Cons. const. n°2015-475 QPC du 17 juillet 2015, Société Crédit Agricole SA [Règles de déduction 
des moins-values de cession de titres de participation - Modalités d'application] ; Cons. const. n°2015-476 QPC 
du 17 juillet 2015, Société Holding Désile [Information des salariés en cas de cession d'une participation 
majoritaire dans une société - Nullité de la cession intervenue en méconnaissance de cette obligation] ; Cons. const. 
n°2015-515 QPC du 14 janvier 2016, M. Marc François-Xavier M.-M. [Exclusion de certains compléments de 
prix du bénéfice de l'abattement pour durée de détention en matière de plus-value mobilière] ; Cons. const. n°2015-
520 QPC du 3 février 2016, Société Metro Holding France SA venant aux droits de la société CRFP Cash 
[Application du régime fiscal des sociétés mères aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de 
vote] ; Cons. const. n°2016-553 QPC du 8 juillet 2016, Société Natixis [Application du régime fiscal des sociétés 
mères aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote II] ; Cons. const. n°2016-563 QPC du 
16 septembre 2016, M. Dominique B. [Date d'évaluation de la valeur des droits sociaux des associés cédants, 
retrayants ou exclus] ; Cons. const. n°2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, Société Orange [Contribution patronale 
sur les attributions d'actions gratuites] ; Cons. const. n°2018-699 QPC du 13 avril 2018, Société Life Sciences 
Holdings France [Application de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus 
d'une société établie en dehors de l'Union européenne] ; Cons. const. n°2018-748 QPC du 30 novembre 2018, 
Société Zimmer Biomet France Holdings [Réintégration dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés des charges 
financières afférentes à l'acquisition de titres de participation] ; Cons. const. n°2018-767 QPC du 22 février 2019, 
Société ODDO BHF [Exclusion de l'assiette des cotisations sociales des actions attribuées gratuitement]  
119 Il est possible de relever les décisions suivantes : Cons. const. n°2010-58 QPC du 18 octobre 2010, PROCOS 
et autres [Taxe sur les surfaces commerciales] ; Cons. const. n°2010-85 QPC du 13 janvier 2011, Établissements 
Darty et Fils [Déséquilibre significatif dans les relations commerciales] ; Cons. const. n°2011-126 QPC du 13 mai 
2011, Société Système U Centrale Nationale et autre [Action du ministre contre des pratiques restrictives de 
concurrence] ; Cons. const. n°2018-749 QPC du 30 novembre 2018, Société Interdis et autres [Déséquilibre 
significatif dans les relations commerciales II] ; Cons. const. n°2019-774 QPC du 12 avril 2019, Société Magenta 
Discount et autre [Contrôle des prix et des marges en Nouvelle-Calédonie] 
120 V. Cons. const. n°2010-57 QPC du 18 octobre 2010, Société SITA FD et autres [Taxe générale sur les activités 
polluantes] ; Cons. const. n°2011-141 QPC du 24 juin 2011, Société Électricité de France [Police de l'eau : retrait 
ou modification d'une autorisation] ; Cons. const. n°2011-175 QPC du 7 octobre 2011, Société TRAVAUX 
INDUSTRIELS MARITIMES ET TERRESTRES et autres [Contribution au Fonds de cessation anticipée 
d'activité des travailleurs de l'amiante] ; Cons. const. n°2012-251 QPC du 8 juin 2012, COPACEL et autres [Taxe 
sur les boues d'épuration] ; Cons. const. n°2013-308 QPC du 26 avril 2013, Association « Ensemble pour la planète 
» [Nouvelle-Calédonie - Autorisations de travaux de recherches minières] ; Cons. const. n°2013-317 QPC du 24 
mai 2013, Syndicat français de l'industrie cimentière et autre [Quantité minimale de matériaux en bois dans 
certaines constructions nouvelles] ; Cons. const. n°2013-346 QPC du 11 octobre 2013, Société Schuepbach Energy 
LLC [Interdiction de la fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures - Abrogation 
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- Licenciement121 (14% de conformité sous réserve) 

De manière classique, le juge constitutionnel privilégie la technique des réserves 
d’interprétation lorsque le risque d’atteinte aux droits et libertés réside davantage dans 
l’application de la loi (en matière de licenciement, ou de sanction du travail dissimulé par 
exemple). Cela vaut également si le justiciable allègue d’une atteinte au principe d’égalité ou à 
la garantie des droits (c’est particulièrement le cas lorsque le législateur agit par voie fiscale : 
notamment pour les activités polluantes ou dangereuses, ou s’agissant de l’actionnariat et des 
valeurs mobilières). Cette dernière observation laisse émerger une autre hypothèse : ce sont 
aussi les griefs invoqués qui influent sur l’efficacité de la QPC122 – et ceux-ci dépendent 
évidemment de la portée de la loi.  

•  Les secteurs rarement affectés par la QPC  

Certains secteurs de la vie économique semblent très peu affectés par la QPC, au sens où ils ne 
donnent qu’exceptionnellement lieu à une déclaration d’inconstitutionnalité ou une décision de 
conformité sous réserve.  

Dans ces domaines, une décision de conformité à la Constitution s’impose fréquemment :  

- Jeux sportifs, d’argent et de hasard123 : 100% de décisions de conformité  

                                                
des permis de recherches] ; Cons. const. n°2014-445 QPC du 29 janvier 2015, Société Thyssenkrupp Electrical 
Steel Ugo SAS [Exonération de taxes intérieures de consommation pour les produits énergétiques faisant l'objet 
d'un double usage] ; Cons. const. n°2015-480 QPC du 17 septembre 2015, Association Plastics Europe 
[Suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement 
à vocation alimentaire contenant du Bisphénol A] ; Cons. const. n°2015-482 QPC du 17 septembre 2015, Société 
Gurdebeke SA [Tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les déchets non dangereux] ; Cons. 
const. n°2016-537 QPC du 22 avril 2016, Société Sofadig Exploitation [Redevable de la taxe générale sur les 
activités polluantes pour certains échanges avec les départements d'outre-mer] ; Cons. const. n°2016-595 QPC du 
18 novembre 2016, Société Aprochim et autres [Conditions d'exercice de l'activité d'élimination des déchets] ; 
Cons. const. n°2016-605 QPC du 17 janvier 2017, Confédération française du commerce de gros et du commerce 
international [Obligation de reprise des déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction] ; 
Cons. const. n°2017-675 QPC du 24 novembre 2017, Société Queen Air [Procédure de sanction devant l'autorité 
de contrôle des nuisances aéroportuaires] ; Cons. const. n°2019-808 QPC du 11 octobre 2019, Société Total 
raffinage France [Soumission des biocarburants à base d'huile de palme à la taxe incitative relative à l'incorporation 
de biocarburants]  
121 Cons. const. n°2011-205 QPC du 9 décembre 2011, Patelise F. [Nouvelle-Calédonie : rupture du contrat de 
travail d'un salarié protégé] ; Cons. const. n°2012-242 QPC du 14 mai 2012, Association Temps de Vie 
[Licenciement des salariés protégés au titre d'un mandat extérieur à l'entreprise] ; Cons. const. n°2012-
243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012, Société YONNE REPUBLICAINE et autre [Saisine obligatoire de la 
commission arbitrale des journalistes et régime d'indemnisation de la rupture du contrat de travail] ; Cons. const. 
n°2013-299 QPC du 28 mars 2013, Mme Maïtena V. [Procédure de licenciement pour motif économique et 
entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires] ; Cons. const. n°2016-582 QPC du 13 octobre 2016, 
Société Goodyear Dunlop Tires France SA [Indemnité à la charge de l'employeur en cas de licenciement sans 
cause réelle et sérieuse] ; Cons. const. n°2018-703 QPC du 4 mai 2018, Société People and Baby [Pénalité pour 
défaut d'accord collectif ou de plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés] ; Cons. const. n°2018-729 QPC du 
7 septembre 2018, Société Tel and Com [Sanction de la nullité d'un licenciement économique] ; Cons. const. 
n°2019-787 QPC du 7 juin 2019, M. Taoufik B. [Absence de sursis à exécution du licenciement d'un salarié 
protégé]  
122 V. infra, II  
123 Cons. const. n°2010-53 QPC du 14 octobre 2010, Société PLOMBINOISE DE CASINO [Prélèvements sur le 
produit des jeux] ; Cons. const. n°2010-55 QPC du 18 octobre 2010, M. Rachid M. et autres [Prohibition des 
machines à sous] ; Cons. const. n°2010-73 QPC du 3 décembre 2010, Société ZEturf Limited [Paris sur les courses 
hippiques] ; Cons. const. n°2012-238 QPC du 20 avril 2012, Société anonyme Paris Saint-Germain football [Impôt 
sur les spectacles] ; Cons. const. n°2018-754 QPC du 14 décembre 2018, Société Viagogo et autre [Délit de vente 
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- Énergie et produits pétroliers124 : 86% de décisions de conformité 

- Organisation interne125 ou gestion financière126 des entreprises : 80% de conformité 

- Temps de travail127 : 71% de décisions de conformité  

- Santé publique128 : 70% de décisions de conformité 

                                                
ou de cession irrégulière de titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle 
vivant] 
124 Cons. const. n°2014-410 QPC du 18 juillet 2014, Société Roquette Frères [Rémunération de la capacité de 
production des installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts] ; Cons. const. n°2014-
445 QPC du 29 janvier 2015, Société Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo SAS [Exonération de taxes intérieures 
de consommation pour les produits énergétiques faisant l'objet d'un double usage] ; Cons. const. n°2015-507 QPC 
du 11 décembre 2015, Syndicat réunionnais des exploitants de stations-service et autres [Plan de prévention des 
ruptures d'approvisionnement de produits pétroliers outre-mer] ; Cons. const. n°2018-708 QPC du 1er juin 2018, 
Société Elengy et a. [Assujettissement des installations de gaz naturel liquéfié à l'imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux] ; Cons. const. n°2019-771 QPC du 29 mars 2019, Société Vermilion REP [Barème de la 
redevance progressive de mines d'hydrocarbures liquides] ; Cons. const. n°2019-776 QPC du 19 avril 2019, 
Société Engie [Validation des conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de 
réseaux de distribution et les fournisseurs d'électricité] ; Cons. const. n°2019-808 QPC du 11 octobre 2019, Société 
Total raffinage France [Soumission des biocarburants à base d'huile de palme à la taxe incitative relative à 
l'incorporation de biocarburants] 
125 V. Cons. const. n°2013-313 QPC du 22 mai 2013, Chambre de commerce et d'industrie de région des îles de 
Guadeloupe et autres [Composition du conseil de surveillance des grands ports maritimes outre-mer] ; Cons. const. 
n°2015-500 QPC du 27 novembre 2015, Société Foot Locker France SAS [Contestation et prise en charge des 
frais d'une expertise décidée par le CHSCT] ; Cons. const. n°2017-662 QPC du 13 octobre 2017, Société EDF 
[Recours de l'employeur contre une expertise décidée par le CHSCT] ; Cons. const. n°2018-734 QPC du 27 
septembre 2018, Comité d'entreprise de l'établissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche 
[Composition et droits de vote au sein du conseil d'administration] 
126 Cons. const. n°2010-16 QPC du 23 juillet 2010, M. Philippe E. [Organismes de gestion agréés] ; Cons. const. 
n°2012-273 QPC du 21 septembre 2012, Société Egilia [Contrôle des dépenses engagées par les organismes de 
formation professionnelle continue] ; Cons. const. n°2013-336 QPC du 1er août 2013, Société Natixis Asset 
Managment, [Participation des salariés aux résultats de l'entreprise dans les entreprises publiques] ; Cons. const. 
n°2016-548 QPC du 1er juillet 2016, Société Famille Michaud Apiculteurs SA et autre [Saisine d'office du 
président du tribunal de commerce pour ordonner le dépôt des comptes annuels sous astreinte] 
127 Cons. const. n°2010-89 QPC du 21 janvier 2011, Société Chaud Colatine [Arrêté de fermeture hebdomadaire 
de l'établissement] ; Cons. const. n°2011-148/154 QPC du 22 juillet 2011, M. Bruno L. et autres [Journée de 
solidarité] ; Cons. const. n°2011-157 QPC du 5 août 2011, Société SOMODIA [Interdiction du travail le dimanche 
en Alsace-Moselle] ; Cons. const. n°2014-373 QPC du 4 avril 2014, Société Sephora [Conditions de recours au 
travail de nuit] ; Cons. const. n°2014-374 QPC du 4 avril 2014, Société Sephora [Recours suspensif contre les 
dérogations préfectorales au repos dominical] ; Cons. const. n°2016-547 QPC du 24 juin 2016, Ville de Paris 
[Dérogations temporaires au repos dominical des salariés des commerces de détail à Paris] ; Cons. const. n°2017-
653 QPC du 15 septembre 2017, Confédération générale du travail - Force ouvrière [Dispositions supplétives 
relatives au travail effectif et à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine] 
128 V. les 10 décisions suivantes : Cons. const. n°2011-175 QPC du 7 octobre 2011, Société TRAVAUX 
INDUSTRIELS MARITIMES ET TERRESTRES et autres [Contribution au Fonds de cessation anticipée 
d'activité des travailleurs de l'amiante] ; Cons. const. n°2012-249 QPC du 16 mai 2012, Société Cryo-Save France 
[Prélèvement de cellules du sang de cordon ou placentaire ou de cellules du cordon ou du placenta] ; Cons. const. 
n°2012-290/291 QPC du 25 janvier 2013, Société Distrivit et autres [Droit de consommation du tabac dans les 
DOM] ; Cons. const. n°2013-364 QPC du 31 janvier 2014, Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et autre [Publicité 
en faveur des officines de pharmacie] ; Cons. const. n°2014-417 QPC du 19 septembre 2014, Société Red Bull 
[Contribution prévue par l'article 1613 bis A du code général des impôts] ; Cons. const. n°2014-343 QPC du 5 
décembre 2014, Société de laboratoires de biologie médicale Bio Dômes Unilabs SELAS [Tarif des examens de 
biologie médicale] ; C, n°2015-480 QPC du 17 septembre 2015, Association Plastics Europe [Suspension de la 
fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation 
alimentaire contenant du Bisphénol A] ; Cons. const. n°2016-593 QPC du 21 octobre 2016, Société Eylau Unilabs 
et autre [Règles d'implantation des sites d'un laboratoire de biologie médicale] ; Cons. const. n°2018-757 QPC du 
25 janvier 2019, Société Ambulances-taxis du Thoré [Prise en charge des frais de transport sanitaire] ; Cons. const. 
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- Infrastructures et réseaux (électricité, gaz, transports ferroviaires et aériens, 
télécommunications, grands ports maritimes)129 : 69% de décisions de conformité  

- Urbanisme et immobilier130 : 67% de décisions de conformité  

C’est également le cas des lois ayant pour objet d’encadrer – de près ou de loin – l’exercice 
d’une activité professionnelle. Ces dispositions ont donné lieu à 23 décisions QPC, qui 
concernent :  

                                                
n°2019-792 QPC du 21 juin 2019, Clinique Saint Cœur et autres [Dépassement d'honoraires dans le cadre de 
l'activité libérale des praticiens des établissements publics de santé] 
129 Cons. const. n°2010-97 QPC du 4 février 2011, Société LAVAL DISTRIBUTION [Taxe sur l'électricité] ; 
Cons. const. n°2012-277 QPC du 5 octobre 2012, Syndicat des transports d'Île-de-France [Rémunération du 
transfert de matériels roulants de la Société du Grand Paris au Syndicat des transports d'Île-de-France] ; Cons. 
const. n°2012-281 QPC du 12 octobre 2012, Syndicat de défense des fonctionnaires [Maintien de corps de 
fonctionnaires dans l'entreprise France Télécom] ; Cons. const. n°2013-313 QPC du 22 mai 2013, Chambre de 
commerce et d'industrie de région des îles de Guadeloupe et autres [Composition du conseil de surveillance des 
grands ports maritimes outre-mer] ; Cons. const. n°2013-366 QPC du 14 février 2014, SELARL PJA, ès qualités 
de liquidateur de la société Maflow France [Validation législative des délibérations des syndicats mixtes instituant 
le « versement transport »] ; Cons. const. n°2014-410 QPC du 18 juillet 2014, Société Roquette Frères 
[Rémunération de la capacité de production des installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 
mégawatts] ; Cons. const. n°2014-419 QPC du 8 octobre 2014, Société Praxair SAS [Contribution au service 
public de l'électricité] ; Cons. const. n°2015-470 QPC du 29 mai 2015, Société SAUR SAS [Interdiction 
d'interrompre la distribution d'eau dans les résidences principales] ; Cons. const. n°2016-622 QPC du 30 mars 
2017, Société SNF [Remboursement du versement destiné aux transports] ; Cons. const. n°2017-675 QPC du 24 
novembre 2017, Société Queen Air [Procédure de sanction devant l'autorité de contrôle des nuisances 
aéroportuaires] ; Cons. const. n°2018-708 QPC du 1er juin 2018, Société Elengy et autre [Assujettissement des 
installations de gaz naturel liquéfié à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux] ; Cons. const. n°2019-
776 QPC du 19 avril 2019, Société Engie [Validation des conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues 
entre les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs d'électricité] ; Cons. const. n°2019-810 QPC 
du 25 octobre 2019, Société Air France [Responsabilité du transporteur aérien en cas de débarquement d'un 
étranger dépourvu des titres nécessaires à l'entrée sur le territoire national]  
130 Cons. const. n°2010-33 QPC du 22 septembre 2010, Société Esso SAF [Cession gratuite de terrain] ; Cons. 
const. n°2010-84 QPC du 13 janvier 2011, SNC Eiffage Construction Val de Seine [Cotisation « 1 % logement 
»] ; Cons. const. n°2010-95 QPC du 28 janvier 2011, SARL du Parc d'activités de Blotzheim et autre [Projet 
d'intérêt général] ; Cons. const. n°2011-165 QPC du 16 septembre 2011, Société HEATHERBRAE LTD 
[Exemption de la taxe forfaitaire sur les immeubles détenus par des personnes morales] ; Cons. const. n°2011-207 
QPC du 16 décembre 2011, Société GRANDE BRASSERIE PATRIE SCHUTZENBERGER [Inscription au titre 
des monuments historiques] ; Cons. const. n°2012-225 QPC du 30 mars 2012, Société Unibail Rodamco 
[Majoration de la redevance pour création de locaux à usage de bureaux en Île-de-France] ; Cons. const. n°2012-
283 QPC du 23 novembre 2012, M. Antoine de M. [Classement et déclassement de sites] ; Cons. const. n°2013-
309 QPC du 26 avril 2013, SARL SCMC [Exercice par le préfet du droit de préemption des communes ayant 
méconnu leurs engagements de réalisation de logements sociaux] ; Cons. const. n°2013-317 QPC du 24 mai 2013, 
Syndicat français de l'industrie cimentière et autre [Quantité minimale de matériaux en bois dans certaines 
constructions nouvelles] ; Cons. const. n°2013-338/339 QPC du 13 septembre 2013, Société Invest Hôtels Saint-
Dizier Rennes et autre [Prise de possession d'un bien exproprié selon la procédure d'urgence] ; Cons. const. 
n°2014-394 QPC du 7 mai 2014, Société Casuca [Plantations en limite de propriétés privées] ; Cons. const. 
n°2014-451 QPC du 13 février 2015, Société Ferme Larrea EARL [Conditions de prise de possession d'un bien 
ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique II] ; Cons. const. n°2016-581 QPC du 5 octobre 
2016, Société SOREQA SPLA [Obligation de relogement des occupants d'immeubles affectés par une opération 
d'aménagement] ; Cons. const. n°2016-605 QPC du 17 janvier 2017, Confédération française du commerce de 
gros et du commerce international [Obligation de reprise des déchets issus de matériaux, produits et équipements 
de construction] ; Cons. const. n°2017-657 QPC du 3 octobre 2017, Société Valeo systèmes de contrôle moteur 
[Cotisation et contribution finançant l'allocation de logement des personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés 
et de certaines catégories de demandeurs d'emploi] ; Cons. const. n°2017-681 QPC du 15 décembre 2017, Société 
Marlin [Exonération de la taxe sur les locaux à usage de bureaux] ; Cons. const. n°2017-689 QPC du 8 février 
2018, M. Gabriel S. [Inscription au registre du commerce et des sociétés des loueurs en meublé professionnels]  
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- L’instauration de monopoles131  

- Les régimes d’autorisation administrative préalable132  

- Les conditions spécifiques d’exercice de certaines activités133  

- Les incapacités et interdictions d’exercer134.  

Ce champ jurisprudentiel se distingue de l’ensemble du corpus relatif à la matière économique 
par un pourcentage élevé de décisions de conformité (67%, contre 59%). Par ailleurs, le Conseil 
constitutionnel privilégie135 le plus souvent une censure partielle des dispositions qu’il estime 
contraires à la Constitution (dans 17% des cas, contre 6% pour l’ensemble de la matière 
économique).  

Il semble donc que le Conseil constitutionnel accorde au législateur une grande liberté pour 
intervenir :  

- Dans le but de protéger la santé publique lato sensu (pharmacie, jeux d’argent…)  

- Dans des secteurs susceptibles d’impacter de manière très importante la vie économique 
du pays et/ou l’exercice de missions de service public (transports, énergie, urbanisme…)  

                                                
131 V. Cons. const. n°2010-102 QPC du 11 février 2011, M. Pierre L. [Monopole des courtiers interprètes et 
conducteurs de navires] ; Cons. const. n°2012-258 QPC du 22 juin 2012, Établissements Bargibant S.A. [Nouvelle-
Calédonie - Validation - Monopole d'importation des viandes] 
132 Cons. const. n°2011-119 QPC du 1er avril 2011, Mme Denise R. et autre [Licenciement des assistants 
maternels] ; Cons. const. n°2011-141 QPC du 24 juin 2011, Société Électricité de France [Police de l'eau : retrait 
ou modification d'une autorisation] ; Cons. const. n°2013-308 QPC du 26 avril 2013, Association « Ensemble pour 
la planète » [Nouvelle-Calédonie - Autorisations de travaux de recherches minières] ; Cons. const. n°2013-346 
QPC du 11 octobre 2013, Société Schuepbach Energy LLC [Interdiction de la fracturation hydraulique pour 
l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures - Abrogation des permis de recherches]  
133 Cons. const. n°2011-139 QPC du 24 juin 2011, Association pour le droit à l'initiative économique [Conditions 
d'exercice de certaines activités artisanales] ; Cons. const. n°2013-318 QPC du 7 juin 2013, M. Mohamed T. 
[Activité de transport public de personnes à motocyclette ou tricycle à moteur] ; Cons. const. n°2013-329 QPC du 
28 juin 2013, Société Garage Dupasquier [Publication et affichage d'une sanction administrative] ; Cons. const. 
n°2014-422 QPC du 17 octobre 2014, Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis [Voitures de tourisme 
avec chauffeurs] ; Cons. const. n°2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015, Société UBER France SAS et autre 
[Voitures de transport avec chauffeur - Interdiction de la « maraude électronique » - Modalités de tarification - 
Obligation de retour à la base] ; Cons. const. n°2015-484 QPC du 22 septembre 2015, Société UBER France SAS 
et autre (II) [Incrimination de la mise en relation de clients avec des conducteurs non professionnels] ; Cons. const. 
n°2015-516 QPC du 15 janvier 2016, M. Robert M. et autres [Incompatibilité de l'exercice de l'activité de 
conducteur de taxi avec celle de conducteur de VTC] ; Cons. const. n°2016-551 QPC du 6 juillet 2016, M. Éric B. 
[Conditions tenant à l'exercice de certaines fonctions ou activités en France pour l'accès à la profession d'avocat] ; 
Cons. const. n°2016-595 QPC du 18 novembre 2016, Société Aprochim et autres [Conditions d'exercice de 
l'activité d'élimination des déchets] ; Cons. const. n°2018-757 QPC du 25 janvier 2019, Société Ambulances-taxis 
du Thoré [Prise en charge des frais de transport sanitaire]  
134 Cons. const. n°2011-132 QPC du 20 mai 2011, M. Ion C. [Incapacité et interdiction d'exploiter un débit de 
boissons] ; Cons. const. n°2015-493 QPC du 16 octobre 2015, M. Abdullah N. [Peine complémentaire obligatoire 
de fermeture de débit de boissons] ; Cons. const. n°2016-570 QPC du 29 septembre 2016, M. Pierre M. [Cumul 
des poursuites pénales pour banqueroute avec la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et cumul 
des mesures de faillite ou d'interdiction prononcées dans ces cadres] ; Cons. const. n°2015-573 QPC du 29 
septembre 2019, M. Lakhdar Y. [Cumul des poursuites pénales pour banqueroute avec la procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaire et cumul des mesures de faillite ou d'interdiction prononcées dans ces 
cadres] ; Cons. const. n°2018-761 QPC du 1er février 2019, Association Médecins du monde et autres [Pénalisation 
des clients de personnes se livrant à la prostitution] ; Cons. const. n°2019-815 QPC du 29 décembre 2019, Mme 
Carole L. [Révocation du sursis à exécution d'une sanction disciplinaire] 
135 Pour un contre-exemple, v. la décision n°2019-815 préc. (néanmoins dotée d’un effet différé).  
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- Pour assurer un encadrement minimum des conditions de production des richesses au 
sein des entreprises (gestion financière, temps et conditions de travail…)  

Au-delà de toute forme de politique économique, le juge constitutionnel protège la capacité du 
législateur à intervenir pour des motifs d’intérêt général. La liberté d’entreprendre semble en 
toute hypothèse s’incliner face à ces exigences – entraînant une diminution de l’effet utile de la 
QPC.  

De manière générale, les questions prioritaires de constitutionnalité posées en matière 
économique ont donc un succès relatif. Le contentieux qui en résulte est marqué par un taux 
plus important de décision de conformité à la Constitution – au détriment des déclarations 
d’inconstitutionnalité ou des décisions de conformité sous réserve, qui permettent de donner 
satisfaction au requérant. Malgré la forte propension des justiciables à poser des QPC en ce 
domaine136, l’effet utile de la procédure n’est donc pas avéré. Ce constat ne peut qu’être 
confirmé par l’étude des griefs mobilisés à l’encontre de la législation applicable en matière 
économique.  

B. L’efficacité inégale des griefs invoqués en matière économique 

Mesurer l’effet utile de la QPC en général n’est pas pleinement satisfaisant. En effet, on 
n’établit alors que des liens de corrélation – qui permettent de dessiner des tendances générales, 
mais non de connaître avec précision les conditions de réussite d’une QPC soulevée en cette 
matière.  

Pour ce faire, il faut s’intéresser au devenir des griefs invoqués par les requérants – pris 
individuellement. Or, leur efficacité est assez inégale. Les moyens naturellement associés à la 
matière économique s’avèrent peu fructueux – ce qui entraîne un phénomène de « report » sur 
d’autres normes constitutionnelles, au régime juridique plus favorable (1). Par ailleurs, de 
nombreux moyens ne font l’objet d’aucun examen par le Conseil constitutionnel – qui les juge 
« inopérants » ou « manquants en fait », les privant de tout effet (2).  

1. L’inefficacité des moyens spécifiques à la matière économique 

Pour connaître le sort que le Conseil constitutionnel réserve à chacun des moyens invoqués 
par les justiciables, il faut étudier les motifs de sa décision. C’est en son sein que réside la 
confrontation entre normes constitutionnelles et législatives – et donc le cœur du raisonnement 
mené dans le cadre du contrôle de constitutionnalité. Le dispositif, quant à lui, n’est qu’une 
réponse apportée à la question soumise au juge. Il présente donc un contenu relativement pauvre 
– schématiquement, le Conseil peut rendre une décision de conformité à la Constitution, de 
non-conformité (totale ou partielle), de conformité sous-réserve, ou de non-lieu à statuer137. La 
motivation comporte, au contraire, beaucoup plus de nuances. Le Conseil peut en effet estimer 
que la loi est conforme à la norme constitutionnelle invoquée (éventuellement sous une réserve 
d’interprétation), ou qu’elle lui est contraire (partiellement ou totalement). Mais il peut aussi 
choisir de ne pas confronter ces deux normes, lorsqu’une condition de recevabilité de la QPC 
n’est pas remplie (non-lieu à statuer), si la loi peut être censurée pour un autre motif (économie 
de moyens) si elle n’a pas la portée que lui confère le requérant (moyen manquant en fait), ou 

                                                
136 Comme en témoigne l’importance de la matière économique au sein du contentieux QPC. V. supra.  
137 Il faut ajouter à cette catégorie toutes les autres décisions dans lesquelles le Conseil constitutionnel n’apporte 
pas de réponse à la question de constitutionnalité qui lui est posée – comme les demandes en rectification d’erreur 
matérielle.  
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encore si elle n’entre pas dans le champ d’application de la norme constitutionnelle concernée 
(moyen inopérant).  

L’étude des motifs permet donc d’observer l’efficacité de chacun des moyens pris 
individuellement. Or, ceux qui sont spécifiques à la matière économique sont souvent 
dépourvus d’effet utile. Le Conseil constitutionnel leur réserve un traitement différencié, ce qui 
le conduit à recourir à la technique de l’économie de moyens pour prononcer une éventuelle 
déclaration d’inconstitutionnalité.  

- Le traitement différencié des griefs associés à la matière économique  

L’analyse des motifs de l’ensemble des décisions QPC rendues en matière économique permet 
de constater que le Conseil constitutionnel réserve un sort bien spécifique à chacun des moyens 
qui sont invoqués devant lui.  

 

 

Solution retenue par le Conseil constitutionnel  
(pour le seul moyen concerné) 

Conformité Réserve Censure 
partielle 

Censure 
totale 

Économie de 
moyens 

Moyen 
inopérant / 
manquant 

en fait 

Non-
lieu à 

statuer 

Liberté 
d'entreprendre 64,2 % 1,4 % 5,7 % 10,0 % 8,5 % 8,5 % 1,4 % 

Garantie des 
droits 55,8 % 5,8 % - 23,5 % 5,8 % 8,8 % - 

Égalité devant les 
charges publiques 60,3 % 10,2 % 5,8 % 17,6 % 1,4 % 4,4 % - 

Égalité devant  
la loi  51,5 % 4,6 % 1,5% 20,3 % 1,5 % 20,3 % - 

Autres normes  55,1 % 4 % 6,1 % 18,3 % 4 % 12,2 % - 

Matière Pénale 51,9 % 9,6 % 1,9 % 5,7 % - 30,7 % - 

Droit de propriété 66,6 % 2,2 % 2,2 % 15,5 % 2,2 % 11,1 % - 

Incompétence 
négative 60 % 3,3 % 6,6 % 13,3 % 3,3 % 13,3 % - 

Liberté 
contractuelle 70 % 5 % - 5 % 5 % 15 % - 

Droits sociaux  85,7 % - - 7,1 % 7,1 % - - 

Contentieux QPC 
en général138  54 % 12 % 9 % 21 % - - 4 % 

 
En l’occurrence, les moyens rattachés à la matière économique s’avèrent peu efficaces, 
puisqu’ils conduisent à une décision de conformité à la Constitution dans des proportions bien 
                                                
138 Ces données chiffrées sont issues du site internet du Conseil constitutionnel (www.conseil-constitutionnel.fr). 
Elles renvoient au sens général des décisions QPC rendues par le Conseil, sans précision aucune sur les griefs 
précisément mobilisés pour aboutir à la solution. De ce fait, les moyens jugés inopérants ou manquants en fait ne 
sont pas recensés, tout comme l’usage de la technique de l’économie de moyens.  
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plus importantes que l’ensemble du contentieux QPC – pour lequel on observe 54% de 
décisions de conformité à la Constitution.  

Il en va particulièrement ainsi :  

- De la liberté d’entreprendre (64,2% de conformité à la Constitution)  

- Du droit de propriété (66,6% de conformité à la Constitution) 

- De la liberté contractuelle (70% de conformité à la Constitution) 

- Des droits sociaux (85,7% de conformité à la Constitution) 

Les griefs les plus susceptibles d’aboutir à une déclaration d’inconstitutionnalité ne sont 
donc pas spécifiques à la matière économique. Il s’agit, en particulier, des règles et principes 
suivants :  

- Garantie des droits (23,5% de censure totale, contre 21% de manière générale)  

- Égalité devant la loi (20,3% de censure totale, contre 21% de manière générale) 

- Égalité devant les charges publiques (17,6% de censure totale, contre 21% de manière 
générale) 

Quant aux réserves d’interprétation – dont la proportion demeure très faible en matière 
économique – elles sont principalement prononcées à l’aune du principe d’égalité devant la loi 
ou les charges publiques (dans 50% des cas) ou des principes applicables à la matière pénale 
(dans 25% des cas).  

Le requérant qui conteste une disposition législative applicable en matière économique aura 
donc tout intérêt à soulever des moyens d’inconstitutionnalité non spécifiques – ce qui n’est pas 
nécessairement intuitif, y compris pour un justiciable qui serait fin connaisseur de la 
jurisprudence constitutionnelle. Il arrive donc fréquemment que le juge choisisse d’écarter 
certains griefs, pour reporter l’essentiel de son analyse sur ceux qui sont susceptibles de 
conduire au prononcé d’une déclaration d’inconstitutionnalité.  

- Le recours supplétif à la technique de l’économie de moyens  

Le Conseil constitutionnel utilise la technique de l’économie de moyens essentiellement pour 
les griefs associés à la matière économique. Cela ne doit pas étonner, puisque cette 
circonstance résulte directement de la faiblesse de leur régime juridique – qui conduit à des 
décisions de conformité à la Constitution plus fréquentes.  

Sur l’ensemble de la matière économique, le Conseil constitutionnel a utilisé la technique de 
l’économie de moyens à dix reprises139, en choisissant de ne pas examiner les griefs suivants :  

- Liberté d’entreprendre (6 déc.)  

- Garantie des droits (4 déc.) 

- Principe d’égalité devant les charges publiques (1 déc.)  

- Droit de propriété (1 déc.)  

- Liberté contractuelle (1 déc.)  

                                                
139 Soit dans 4,4% des décisions QPC relatives à la matière économique.  
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- Droits sociaux (1 déc.)  

Dans ces décisions, le Conseil constitutionnel a préféré se fonder sur les normes 
constitutionnelles suivantes pour censurer les dispositions législatives en cause :  

- Principe d’égalité devant la loi (3 déc.)  

- Principe d’égalité devant les charges publiques (3 déc.) 

- Droit de propriété (2 déc.)  

- Liberté d’entreprendre (1 déc.)  

- Liberté contractuelle (1 déc.)  

- Liberté d’expression (1 déc.)  

- Garantie des droits (1 déc.)  

 

Décision Moyens écartés Motif 
d’inconstitutionnalité 

Cons. const. n°2010-45 QPC du 6 octobre 
2010, M. Mathieu P. [Noms de domaine 
Internet] 

Droit de propriété 
Incompétence négative  

+ Liberté d’entreprendre  
+ Liberté d’expression 

Cons. const. n°2014-410 QPC du 18 juillet 
2014, Société Roquette Frères [Rémunération 
de la capacité de production des installations de 
cogénération d'une puissance supérieure à 12 
mégawatts]  

Liberté d’entreprendre  Principe d’égalité 
devant la loi 

Cons. const. n°2014-449 QPC du 6 février 
2015, Société Mutuelle des transports 
assurances [Transfert d'office du portefeuille 
de contrats d'assurance]  

Liberté d’entreprendre 
Liberté contractuelle Droit de propriété  

Cons. const. n°2015-498 QPC du 20 novembre 
2015, Société SIACI Saint-Honoré SAS et 
autres [Contribution patronale additionnelle 
sur les « retraites chapeau »] 

Garantie des droits Principe d’égalité devant 
les charges publiques 

Cons. const. n°2015-500 QPC du 27 novembre 
2015, Société Foot Locker France SAS 
[Contestation et prise en charge des frais d'une 
expertise décidée par le CHSCT] 

Liberté d’entreprendre Droit de propriété 
Garantie des droits 

Cons. const. n°2015-511 QPC du 7 janvier 
2016, Société Carcassonne Presse Diffusion 
SAS [Décisions de la commission spécialisée 
composée d'éditeurs en matière de distribution 
de presse] 

Liberté d’entreprendre Liberté contractuelle 

Cons. const. n°2017-629 QPC du 19 mai 2017, 
Société FB Finance [Taux effectif de la CVAE 
pour les sociétés membres de groupes 
fiscalement intégrés] 

Principe d’égalité devant les 
charges publiques 
Garantie des droits 

Principe d’égalité 
devant la loi 

Cons. const. n°2017-657 QPC du 3 octobre 
2017, Société Valeo systèmes de contrôle 
moteur [Cotisation et contribution finançant 
l'allocation de logement des personnes âgées, 
des infirmes, des jeunes salariés et de certaines 
catégories de demandeurs d'emploi] 

Liberté d’entreprendre 
Garantie des droits 

Principe d’égalité devant 
les charges publiques 
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Cons. const. n°2017-689 QPC du 8 février 
2018, M. Gabriel S. [Inscription au registre du 
commerce et des sociétés des loueurs en 
meublé professionnels] 

Garantie des droits 
Principe d’égalité devant la loi 

Principe d’égalité devant 
les charges publiques 

Cons. const. n°2018-757 QPC du 25 janvier 
2019, Société Ambulances-taxis du Thoré 
[Prise en charge des frais de transport sanitaire] 

Liberté d’entreprendre 
Droits sociaux 

Principe d’égalité 
devant la loi 

 
Les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques, dotés d’un régime juridique plus 
contraignant à l’égard du législateur, servent donc de palliatif. En comparaison, les autres 
moyens sont d’une efficacité très limitée.  

2. La fréquence des moyens jugés inopérants ou manquants en fait 

Parmi les moyens d’inconstitutionnalité invoqués par les requérants, certains sont tout 
simplement privés d’effet – le Conseil constitutionnel choisissant de ne pas les examiner, en les 
jugeant « inopérants » ou « manquants en fait ». À la différence de la technique de l’économie 
de moyens, il ne reporte pas son examen sur d’autres griefs – plus efficaces – mais rejette 
l’argumentation du requérant sans autre forme de procès. L’efficacité de la QPC est alors réduite 
à son strict minimum. Cette pratique, qui affecte une grande part du contentieux économique, 
correspond à plusieurs hypothèses distinctes.  

- Une pratique habituelle   

En matière économique, il est fréquent que le Conseil constitutionnel choisisse de ne pas 
examiner certains des moyens d’inconstitutionnalité qui lui sont soumis. On recense, en effet, 
30 moyens « inopérants » répartis dans 28 décisions140 – qui représentent 12,2% de l’ensemble 

                                                
140 V. Cons. const. n°2010-73 QPC du 3 décembre 2010, Société ZEturf Limited [Paris sur les courses hippiques] ; 
Cons. const. n°2010-84 QPC du 13 janvier 2011, SNC Eiffage Construction Val de Seine [Cotisation « 1 % 
logement »] ; Cons. const. n°2010-90 QPC du 21 janvier 2011, M. Jean-Claude C. [Responsabilité solidaire des 
dirigeants pour le paiement d'une amende fiscale] ; Cons. const. n°2011-111 QPC du 25 mars 2011, Mme Selamet 
B. [Indemnité légale pour travail dissimulé] ; Cons. const. n°2011-119 QPC du 1er avril 2011, Mme Denise R. et 
autre [Licenciement des assistants maternels] ; Cons. const. n°2011-132 QPC du 20 mai 2011, M. Ion C. 
[Incapacité et interdiction d'exploiter un débit de boissons] ; Cons. const. n°2011-165 QPC du 16 septembre 2011, 
Société HEATHERBRAE LTD [Exemption de la taxe forfaitaire sur les immeubles détenus par des personnes 
morales] ; Cons. const. n°2011-214 QPC du 27 janvier 2012, Société COVED SA [Droit de communication de 
l'administration des douanes] ; Cons. const. n°2013-336 QPC du 1er août 2013, Société Natixis Asset Managment, 
[Participation des salariés aux résultats de l'entreprise dans les entreprises publiques] ; Cons. const. n°2013-369 
QPC du 28 février 2014, Société Madag [Droit de vote dans les sociétés cotées] ; Cons. const. n°2014-394 QPC 
du 7 mai 2014, Société Casuca [Plantations en limite de propriétés privées] ; Cons. const. n°2014-445 QPC du 29 
janvier 2015, Société Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo SAS [Exonération de taxes intérieures de consommation 
pour les produits énergétiques faisant l'objet d'un double usage] ; Cons. const. n°2015-468/469/472 QPC du 22 
mai 2015, Société UBER France SAS et autre [Voitures de transport avec chauffeur - Interdiction de la « maraude 
électronique » - Modalités de tarification - Obligation de retour à la base] ; Cons. const. n°2015-475 QPC du 17 
juillet 2015, Société Crédit Agricole SA [Règles de déduction des moins-values de cession de titres de participation 
- Modalités d'application] ; Cons. const. n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, Société Gecop [Solidarité financière 
du donneur d'ordre pour le paiement des sommes dues par un cocontractant ou sous-traitant au Trésor public et 
aux organismes de protection sociale en cas de travail dissimulé] ; Cons. const. n°2015-484 QPC du 22 septembre 
2015, Société UBER France SAS et autre (II) [Incrimination de la mise en relation de clients avec des conducteurs 
non professionnels] ; Cons. const. n°2015-487 QPC du 7 octobre 2015, M. Patoarii R. [Ouverture d'une procédure 
collective à l'encontre du dirigeant d'une personne morale placée en redressement ou en liquidation judiciaire] ; 
Cons. const. n°2015-493 QPC du 16 octobre 2015, M. Abdullah N. [Peine complémentaire obligatoire de 
fermeture de débit de boissons] ; Cons. const. n°2015-515 QPC du 14 janvier 2016, M. Marc François-Xavier M.-
M. [Exclusion de certains compléments de prix du bénéfice de l'abattement pour durée de détention en matière de 
plus-value mobilière] ; Cons. const. n°2016-537 QPC du 22 avril 2016, Société Sofadig Exploitation [Redevable 
de la taxe générale sur les activités polluantes pour certains échanges avec les départements d'outre-mer] ; Cons. 
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du contentieux économique. Les moyens « manquants en fait » sont, quant à eux, au nombre de 
27, répartis dans 23 décisions au total141 – ce qui équivaut à environ 10% des 228 décisions 
relevant de la matière économique.  

En tout, ce sont 51 décisions qui sont concernées – soit un pourcentage de 22,2% de l’ensemble 
des 228 décisions QPC rendues en matière économique. Ce chiffre est très important – et 
beaucoup plus élevé que celui du recours à la technique de l’économie de moyens142.  

                                                
const. n°2016-541 QPC du 18 mai 2016, Société Euroshipping Charter Company Inc et autre [Visite des navires 
par les agents des douanes II] ; Cons. const. n°2016-598 QPC du 25 novembre 2016, Société Eurofrance [Retenue 
à la source de l'impôt sur les revenus appliquée aux produits distribués dans un État ou territoire non coopératif] ; 
Cons. const. n°2017-626 QPC du 28 avril 2017, Société La Noé père et fils [Application des procédures collectives 
aux agriculteurs] ; Cons. const. n°2017-654 QPC du 28 septembre 2017, Société BPCE [Impossibilité du report 
de l'imputation de crédits d'impôt d'origine étrangère] ; Cons. const. n°2018-729 QPC du 7 septembre 2018, 
Société Tel and Com [Sanction de la nullité d'un licenciement économique] ; Cons. const. n°2018-743 QPC du 26 
octobre 2018, Société Brimo de Laroussilhe [Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public] ; 
Cons. const. n°2018-767 QPC du 22 février 2019, Société ODDO BHF [Exclusion de l'assiette des cotisations 
sociales des actions attribuées gratuitement] ; Cons. const. n°2019-790 QPC du 14 juin 2019, Société ENR 
Grenelle Habitat et autres [Répression pénale des pratiques commerciales trompeuses et autorité compétente pour 
prononcer des amendes administratives en matière de consommation] ;  
141 Cons. const. n°2011-119 QPC du 1er avril 2011, Mme Denise R. et autre [Licenciement des assistants 
maternels] ; Cons. const. n°2012-290/291 QPC du 25 janvier 2013, Société Distrivit et autres [Droit de 
consommation du tabac dans les DOM] ; Cons. const. n°2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015, Société UBER 
France SAS et autre [Voitures de transport avec chauffeur - Interdiction de la « maraude électronique » - Modalités 
de  tarification - Obligation de retour à la base] ; Cons. const. n°2015-470 QPC du 29 mai 2015, Société SAUR 
SAS [Interdiction d'interrompre la distribution d'eau dans les résidences principales] ; Cons. const. n°2015-475 
QPC du 17 juillet 2015, Société Crédit Agricole SA [Règles de déduction des moins-values de cession de titres de 
participation - Modalités d'application] ; Cons. const. n°2015-515 QPC du 14 janvier 2016, M. Marc François-
Xavier M.-M. [Exclusion de certains compléments de prix du bénéfice de l'abattement pour durée de détention en 
matière de plus-value mobilière] ; Cons. const. n°2015-529 QPC du 23 mars 2016, Société Iliad et autre 
[Obligation de distribution des services d'initiative publique locale] ; Cons. const. n°2016-552 QPC du 8 juillet 
2016, Société Brenntag [Droit de communication de documents des agents des services d'instruction de l'Autorité 
de la concurrence et des fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'économie] ; Cons. const. n°2016-563 
QPC du 16 septembre 2016, M. Dominique B. [Date d'évaluation de la valeur des droits sociaux des associés 
cédants, retrayants ou exclus] ; Cons. const. n°2016-619 QPC du 16 mars 2017, Société Segula Matra Automotive 
[Sanction du défaut de remboursement des fonds versés au profit d'actions de formation professionnelle continue] ; 
Cons. const. n°2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, Société Orange [Contribution patronale sur les attributions 
d'actions gratuites] ; Cons. const. n°2017-636 QPC du 9 juin 2017, Société Edenred France [Amende sanctionnant 
le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état de suivi des plus-values en sursis ou report 
d'imposition] ; Cons. const. n°2017-649 QPC du 4 août 2017, Société civile des producteurs phonographiques et 
autre [Extension de la licence légale aux services de radio par internet] ; Cons. const. n°2017-654 QPC du 28 
septembre 2017, Société BPCE [Impossibilité du report de l'imputation de crédits d'impôt d'origine étrangère] ; 
Cons. const. n°2017-687 QPC du 2 février 2018, Association Wikimédia France et autre [Droit à l'image des 
domaines nationaux] ; Cons. const. n°2018-702 QPC du 20 avril 2018, Société Fnac Darty [Pouvoirs du président 
de l'autorité de la concurrence en matière d'opérations de concentration] ; Cons. const. n°2018-729 QPC du 7 
septembre 2018, Société Tel and Com [Sanction de la nullité d'un licenciement économique] ; Cons. const. n°2018-
732 QPC du 21 septembre 2018, Grand port maritime de la Guadeloupe [Option irrévocable d'adhésion au régime 
d'assurance chômage pour certains employeurs publics] ; Cons. const. n°2018-767 QPC du 22 février 2019, Société 
ODDO BHF [Exclusion de l'assiette des cotisations sociales des actions attribuées gratuitement] ; Cons. const. 
n°2019-771 QPC du 29 mars 2019, Société Vermilion REP [Barème de la redevance progressive de mines 
d'hydrocarbures liquides] ; Cons. const. n°2019-774 QPC du 12 avril 2019, Société Magenta Discount et autre 
[Contrôle des prix et des marges en Nouvelle-Calédonie] ; Cons. const. n°2019-796 QPC du 5 juillet 2019, Société 
Autolille [Annulation des réductions ou exonérations des cotisations et contributions sociales des donneurs d'ordre 
en cas de travail dissimulé] ; Cons. const. n°2019-810 QPC du 25 octobre 2019, Société Air France [Responsabilité 
du transporteur aérien en cas de débarquement d'un étranger dépourvu des titres nécessaires à l'entrée sur le 
territoire national]  
142 V. supra II, A, 2 
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 Moyens 
manquants en fait 

Moyens 
inopérants  

Soit (%), sur l’ensemble des 
228 décisions QPC rendues  
en matière économique 

23 déc. 
10% 

28 déc. 
12,2% 

51 déc. 
22,2% 

 

- Des situations diverses  

En réalité, les hypothèses dans lesquelles le Conseil constitutionnel est amené à juger qu’un 
moyen est « inopérant » ou « manque en fait » sont très différentes les unes des autres. Cette 
diversité est relative aux griefs concernés, mais également aux motifs qui président à cette 
qualification.  

Le tableau suivant en témoigne nettement :  
 

 

Moyen manquant en fait Moyen inopérant 

Les dispositions contestées 
n’ont pas la portée que leur 

confère le requérant 

La norme 
constitutionnelle 
invoquée n’est 
pas applicable 

Le grief concerne en 
réalité d’autres 
dispositions que 
celles qui sont 

contestées 
Liberté d’entreprendre  3 moyens - 2 moyens 
Liberté contractuelle 3 moyens - - 
Droit de propriété 2 moyens 2 moyens 1 moyen 
Principe d’égalité 
devant les charges 
publiques 

1 moyen 2 moyens - 

Principe d’égalité  
devant la loi  9 moyens - 1 moyen 

Incompétence négative 1 moyen 3 moyens - 
Droits sociaux - -  
Principes applicables  
à la matière pénale  2 moyens 13 moyens 1 moyen 

Garantie des droits  2 moyens 3 moyens - 
Autres normes  4 moyens 2 moyens - 

TOTAL143 27 moyens 25 moyens 5 moyens 
23 décisions 28 décisions 

 
Il faut clairement distinguer les moyens inopérants et les moyens manquants en fait. Tous 
deux ont pour point commun d’écarter la confrontation de la loi à la Constitution – c’est-à-dire 
des dispositions législatives contestées aux normes constitutionnelles invoquées. Néanmoins, 
une différence essentielle les oppose. Tandis que le moyen qui « manque en fait » est un moyen 
non fondé, le moyen « inopérant » est un moyen qui aurait pu l’être, mais qui n’est pas 
susceptible d’avoir un effet utile sur la solution du procès constitutionnel.  

                                                
143 Le nombre de décisions ne correspond pas au nombre de moyens jugés inopérants ou manquants en fait, car 
certaines décisions en comportent plusieurs en leur sein.  
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Pour juger qu’un moyen « manque en fait », le Conseil constitutionnel procède à 
l’interprétation de la loi. Il s’intéresse aux conséquences concrètes qu’elle peut avoir, dans les 
faits – c’est-à-dire au moment de son application. Ce faisant, il dépasse le seul cadre du contrôle 
de constitutionnalité, en s’intéressant de manière prospective au devenir du texte qu’il examine. 
Le principe est simple : si la loi n’est pas susceptible d’avoir l’effet que lui prête le requérant, 
il n’est pas utile de rechercher si celui-ci pourrait être constitutif d’une atteinte aux droits et 
libertés.  

Ainsi, seront considérés comme « manquants en fait » les griefs tirés de la méconnaissance du 
droit à un recours juridictionnel effectif, lorsqu’une voie de recours existe144 ; du principe 
d’égalité devant la loi, lorsque le législateur n’a introduit aucune différence de traitement145 ; 
du droit de propriété, en l’absence de privation de propriété146 ; ou encore de la liberté 
d’entreprendre conjuguée à la liberté contractuelle, si les dispositions législatives ont 
simplement pour but de préciser les conditions d’application d’une disposition législative147.   

Le vocabulaire utilisé par le Conseil constitutionnel est assez hétérogène. Il est rare qu’il 
précise explicitement que le moyen « manque en fait »148. Le plus souvent, il se contente 
d’indiquer que les dispositions contestées « n’ont ni pour objet ni pour effet »149 de produire les 
conséquences redoutées par le requérant, ou qu’elles sont « sans incidence »150 sur l’exercice 
de tel ou tel droit.  

Les moyens qualifiés comme tels concernent essentiellement le principe d’égalité devant la loi 
– ce qui relativise l’efficacité de ce grief, qui est pourtant à l’origine de nombreuses déclarations 
d’inconstitutionnalité151 – mais aussi la liberté d’entreprendre, la liberté contractuelle et le droit 
de propriété. Là encore, l’invocation de tels griefs semble peu efficace.  

 

 

                                                
144 V. la décision n°2011-119 QPC préc. (cons. 5)  
145 V. les décisions n°2016-563 QPC (cons. 11), n°2017-627/628 QPC (cons. 10), n°2017-636 QPC (cons. 10), 
n°2017-649 QPC (cons. 16), n°2017-654 QPC (cons. 11), n°2018-702 QPC (cons. 7), n°2018-729 QPC (cons. 19), 
n°2018-767 QPC (cons. 18), et n°2019-796 QPC (cons. 11) précitées 
146 V. par ex. la décision n°2015-468/469 QPC préc. (cons. 15)  
147 V. les décisions n°2015-475 QPC (cons. 16) et n°2015-515 QPC (cons. 6) précitées.  
148 V. cependant, par exemple, la décision n°2012-290/291 QPC préc. (cons. 19) 
149 V. not. la décision n°2015-475 QPC préc. (cons. 16)  
150 V. par ex. la décision n°2019-810 QPC préc. (cons. 13)  
151 Dans plus de 20% des cas, ce grief conduit à la censure des dispositions concernées. V. supra, II, A, 2)  

Article 12 DDHC
PFRLR

Droit au respect de la vie privée
Libre administration des CollT

Incompétence négative
Principe d'égalité devant les charges publiques

Matière pénale
Garantie des droits
Droit de propriété

Liberté contractuelle
Liberté d'entreprendre

Principe d'égalité devant la loi

0 2 4 6 8 10

Moyens manquants en fait
(Nb de moyens qualifiés comme tels)
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La qualification de moyen inopérant renvoie, quant à elle, à deux hypothèses distinctes 
qui n’emportent aucune évaluation du caractère fondé ou non de l’argumentation du requérant. 
Ainsi, contrairement au moyen « manquant en fait », le moyen inopérant ne l’est pas dans 
l’absolu – c’est-à-dire par seule référence à la loi objet du contrôle – mais toujours relativement 
– aux données du procès constitutionnel.  

En premier lieu, un moyen peut être jugé inopérant s’il vise d’autres dispositions législatives 
que celles qui sont soumises au Conseil constitutionnel. Ce dernier refuse alors d’en examiner 
la constitutionnalité – le grief dépassant le cadre de l’instance152. Cette hypothèse est survenue 
à 5 reprises en matière économique. Ce fut le cas, par exemple, à propos d’une QPC visant les 
dispositions relatives à l’ouverture d’une procédure collective – le requérant contestant en 
réalité la possibilité pour le tribunal de commerce de prononcer une interdiction d’exercer153. 
Il en a été de même lorsque l’argumentation du justiciable mettait en cause la saisie de navires 
par les agents des douanes, alors que les dispositions contestées prévoyaient seulement un droit 
de visite de ceux-ci154.  

En somme, le Conseil constitutionnel recourt à cette qualification lorsque la loi contestée n’a 
pas la portée que lui confère le requérant, mais que d’autres dispositions prévoient la règle 
litigieuse. Dans sa motivation, le juge constitutionnel ne manque pas de faire explicitement 
référence155 à l’existence de ces autres dispositions156 – ce qui est une manière d’inviter le 
justiciable à les contester. En leur absence, le grief concerné sera simplement qualifié de 
« manquant en fait »157.  

En second lieu, un moyen peut être jugé inopérant lorsque la disposition législative en cause 
n’entre pas dans le champ d’application de la norme constitutionnelle invoquée. C’est 
l’hypothèse la plus fréquente, puisqu’elle est survenue à 25 reprises en matière économique. 
C’est aussi la plus intéressante, puisqu’elle permet de délimiter le champ d’application des 
exigences constitutionnelles.  

Sont ainsi jugés inopérants les griefs tirés de la méconnaissance de la liberté individuelle en 
l’absence d’une « privation de liberté »158 ; de la Charte de l’environnement si la loi ne 
concerne aucune « décision ayant une incidence sur l’environnement »159 ; ou encore du 
principe de la garantie des droits à l’égard d’une mesure qui « ne saurait être regardée comme 
faisant naître une attente légitime »160 pour son bénéficiaire. Le droit de propriété, quant à lui, 
n’est opposable qu’en présence d’un « bien » – cette qualification n’étant pas applicable aux 

                                                
152 Ceci en application de sa jurisprudence tendant au rejet de toutes conclusions nouvelles, c’est-à-dire visant 
d’autres dispositions législatives que celles qui lui ont été renvoyées par la Cour de cassation et le Conseil d’Etat. 
V. Cons. const. n°2010-1 QPC du 28 mai 2010, Consorts L. [Cristallisation des pensions] 
153 V. la décision n°2015-487 QPC (cons. 16) préc.  
154 V. la décision n°2016-541 QPC (cons. 12) préc.  
155 V. par ex. la décision n°2016-541 QPC préc. (cons. 12) : Les dispositions contestées, « ne confèrent pas aux 
agents des douanes un droit de visite du navire [….], qui relève d’autres dispositions du code des douanes » 
156 Ce qui ne l’empêche pas de juger que l’existence de la règle est hypothétique. V. par ex. la décision n°2017-
626 QPC préc. (cons. 6) : « La différence de traitement alléguée par la société requérante, à supposer qu’elle 
existe, ne pourrait résulter que de l’article L. 626-12 du code de commerce ».  
157 V. supra  
158 V. la décision n°2011-214 QPC préc. (cons. 4)  
159 V. la décision n°2014-394 QPC préc. (cons. 9)  
160 V. les décisions n°2015-475 QPC (cons. 6) et n°2015-515 QPC (cons. 9) précitées.  
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crédits d’impôts161. Il demeure également vain d’invoquer l’incompétence négative du 
législateur à l’encontre d’une disposition législative antérieure à l’entrée en vigueur de la 
Constitution du 4 octobre 1958162, ou qui « n’affecte par elle-même aucun droit ou liberté que 
la Constitution garantit »163. Enfin, les principes constitutionnels applicables en matière pénale 
perdent toute pertinence en l’absence d’une « sanction ayant le caractère d’une punition »164.  

Dans toutes ces hypothèses, le Conseil constitutionnel recourt à des notions autonomes – par 
exemple, celle de « sanction ayant le caractère d’une punition » – pour délimiter le champ 
d’application des normes constitutionnelles invoquées par le requérant. Leur méconnaissance 
ou leur mauvaise interprétation expose donc le justiciable à un risque d’échec – d’autant plus 
douloureux qu’il n’exclut pas toute éventualité d’atteinte aux droits et libertés constitutionnels. 

Quant au vocabulaire employé par le Palais Montpensier, il varie en fonction des décisions. De 
nombreux moyens sont explicitement jugés « inopérants »165, mais le Conseil se contente 
parfois de préciser que le grief concerné « doit être écarté »166 – ce qui peut porter à confusion.  

Ce sont les principes applicables à la matière pénale qui sont le plus fréquemment qualifiés 
de « moyens inopérants » en matière économique. D’autres, à l’inverse, ne le sont jamais : 
c’est le cas de la liberté d’entreprendre, de la liberté contractuelle, ou encore des droits sociaux 
– autrement dit, des normes que l’on associe habituellement à l’économie.  

Cela ne doit pas étonner, dans la mesure où le champ d’application d’une exigence 
constitutionnelle est généralement inversement proportionnel à la rigueur de son régime 
juridique. Ainsi, plus la norme en cause est contraignante à l’égard du législateur, plus le juge 
constitutionnel aura tendance à en restreindre le champ d’application. Les moyens associés à la 
matière économique étant les moins efficaces, ils sont rarement jugés inopérants par le Conseil. 
À l’inverse, ceux qui pallient leur inefficacité167 font fréquemment l’objet d’une telle 
qualification.  

 

                                                
161 V. la décision n°2017-654 QPC précitée (cons. 13)  
162 V. la décision n°2010-73 QPC précitée (cons. 9)  
163 V. par ex. les décisions n°2014-445 QPC (cons. 9), n°2016-537 QPC (cons. 13) précitées.  
164 V. les décisions n°2010-84 QPC (cons. 4), n°2010-90 QPC (cons. 6), n°2011-111 QPC (cons. 4), n°2011-119 
QPC (cons. 3), n°2011-132 QPC (cons. 6), n°2011-165 QPC (cons. 5), n°2013-369 QPC (cons. 7), n°2015-
468/469/472 QPC (cons. 27), n°2015-479 QPC (cons. 8), n°2015-487 QPC (cons. 7), n°2015-493 QPC (cons. 9), 
n°2016-598 QPC (cons. 9) ; n°2018è729 QPC (cons. 16), n°2018-767 QPC (cons. 8) et n°2019-790 QPC (cons. 
7) précitées.  
165 V. par ex. la décision n°2010-84 QPC précitée (cons. 4)  
166 V. ainsi la décision n°2014-445 QPC précitée (cons. 9)  
167 V. supra II, A, 2 
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Il faut donc relativiser l’effet utile des moyens non spécifiques à la matière économique. Leur 
efficacité est certes flagrante par comparaison avec celle des griefs associés à l’économie168, 
mais le Conseil en limite grandement la portée en restreignant le champ d’application des 
normes constitutionnelles concernées.  

En définitive, l’efficacité de la QPC en matière économique semble à la fois limitée et relative. 
Pris dans sa globalité, le contentieux économique est moins favorable au justiciable – les 
déclarations d’inconstitutionnalité et les décisions de conformité sous réserve étant moins 
fréquentes que de manière générale. Cette jurisprudence est également très inégale. Hormis 
quelques « îlots » où l’on observe un regain d’efficacité de la QPC – notamment en matière 
fiscale, ou lorsque le principe d’égalité et la garantie des droits sont applicables – ce champ 
jurisprudentiel se caractérise par une grande largesse à l’égard du législateur. L’idée selon 
laquelle le Conseil constitutionnel fait preuve de self restreint en matière économique en sort 
indéniablement renforcée.  

 

§3. Les acteurs de la QPC en matière économique 

 

Coralie RICHAUD, Maître de conférences à l’Université de Limoges, OMIJ 

 

Bâti sur un modèle d’interactions entre plusieurs acteurs– institutionnels, juridictionnels et 
individuels –, le mécanisme de la procédure QPC a notamment été pensé en vue de répondre au 
besoin de purger du droit positif les dispositions qui seraient contraires à la norme 
constitutionnelle. En tant qu’« instrument de police de l’ordre juridique interne »169, la QPC 
repose principalement sur la convergence de l’intérêt particulier du justiciable et de l’intérêt 
général en vue d’éliminer du droit positif une disposition qui serait contraire à la Constitution. 
En tant qu’acteur initial du procès QPC, le requérant y joue un rôle déterminant qu’il convient 
d’analyser – précisément à l’aune des QPC rendues en matière économique. 

                                                
168 Liberté d’entreprendre et contractuelle, droit de propriété, droits sociaux 
169 Paul Cassia, « L’appropriation de la question prioritaire de constitutionnalité par ses acteurs », Pouvoirs, 
2011/2, n°137, p. 169s. 
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Dans le champ de la QPC, la place du justiciable est centrale car il joue un rôle moteur dans le 
procès QPC – notamment en ce qu’il initie le déclenchement de la procédure. Si ce rôle- là est 
bien-connu, celui qu’il joue dans la contestation QPC l’est moins. Et de ce point de vue, le rôle 
des requérants varie en fonction de leur nature mais également des domaines concernés par la 
contestation QPC. Au fond, s’interroger sur le rôle des requérants dans la contestation QPC 
revient à se demander si le caractère abstrait du contrôle QPC est bien intégré par les 
demandeurs à la QPC. En effet, l’analyse de la jurisprudence QPC rendue en matière 
économique fait apparaître certaines spécificités chez les requérants qui confirment le caractère 
fermé de la contestation QPC (A).  

Mais s’interroger sur les demandeurs à la QPC dans le champ économique invite également à 
s’intéresser aux destinataires des décisions rendues au titre de l’article 61-1 de la Constitution. 
Ici, le choix a été fait d’analyser les acteurs économiques affectés par les décisions QPC rendues 
en matière économique en tant que destinataires économiques des QPC. Empruntée à la 
classification fiscale, la notion d’acteurs (ou d’agents) renvoie à la fonction économique 
principale qu’ils exercent. Ainsi, en déterminant les acteurs économiques visés par la loi 
contestée en QPC il a été possible de déterminer les conséquences contentieuses des QPC sur 
ces différents acteurs (B). 

A. La spécificité des demandeurs à la QPC 

L’analyse des 228 décisions relatives à la matière économique sous le prisme des demandeurs 
à la QPC permet de relever la spécificité des requérants en comparaison avec l’ensemble du 
contentieux QPC (1). Ce constat est d’autant plus saillant si l’on observe la nature des 
requérants selon l’objet de la loi et selon les griefs soulevés. Il est ainsi possible d’observer que 
le caractère abstrait de la QPC n’est pas pleinement intégré chez les requérants qui contestent 
le plus souvent des droits ou libertés qui les affectent personnellement aux moyens de griefs 
choisis à cet effet – relativisant ainsi le caractère « ouvert » de la QPC (2).   

1. La spécificité des requérants en matière économique 

La nature des requérants se distingue selon que l’on se situe dans le contentieux de la matière 
économique ou dans le cadre du contentieux QPC général. Cette différence tient notamment à 
la répartition démographique des requérants qui varie nettement d’un contentieux à l’autre, 
mais également au regard du sens général des décisions qui fait apparaître un certain nombre 
de disparités entre les catégories de requérants. 

- La répartition démographique des requérants relevant de la matière économique 

Dans l’immense majorité des cas, les QPC soulevées en matière économique le sont par des 
sociétés (dans 70% des cas)170. Suivent ensuite les personnes physiques (qui représentent 18% 
des demandeurs), puis les associations et syndicats (9% des requérants). Il arrive également 
qu’une QPC soit contestée à la fois par une société et par un syndicat – qui se retrouvent ainsi 
associés dans la contestation d’une même disposition législative (dans 2% des cas). Les 
personnes publiques sont quasi inexistantes – comme si la matière économique ne les 
concernait guère.  

                                                
170 Cet élément doit néanmoins être relativisé dans la mesure où il s’agit d’un critère de sélection des décisions.  
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Il est ainsi possible d’observer une forme de « miroir inversé » si l’on compare ces données 
avec celles issues du contentieux QPC général.  

En effet, les personnes physiques qui sont sous-représentées dans la matière économique 
représentent plus de la moitié des requérants dans le contentieux QPC général (56%). Ce même 
« renversement » s’observe chez les sociétés qui ne représentent plus qu’un quart des requérants 
dans le contentieux QPC général (25%). 

Une nuance doit néanmoins être apportée concernant le tissu associatif et syndical qui 
représente une part relativement stable dans la matière économique (9%) et dans le 
contentieux QPC général (14%) contrairement par exemple aux personnes publiques qui 
semblent demeurer des acteurs mineurs de la QPC – qu’il s’agisse de la matière économique ou 
non.   

  

 
 
- Le sens général des décisions en fonction des requérants 

L’analyse des décisions sous le prisme des requérants montre un certain nombre de disparités 
entre les différentes catégories de requérants.  
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v L’influence des requérants sur le sens général de la décision rendue 

Les sociétés [70% des requérants] influencent largement les statistiques générales tant d’un 
point de vue quantitatif que contentieux. Ainsi, les différents taux observés en matière de 
conformité, de réserves et même de censures totales ou partielles demeurent quasiment 
identiques à ceux de la matière économique. 

En revanche, ces taux varient nettement au regard des autres catégories de requérants. 

Les personnes physiques [18% des requérants] présentent des taux plus proches de ceux du 
contentieux QPC général notamment en matière de conformité (55% contre 54% dans le 
contentieux a posteriori général) et de censure partielle (ici le taux est identique soit 9%).  

Une nuance doit néanmoins être apportée au regard du taux de censure totale 
particulièrement élevé chez les personnes physiques (31% contre 24% dans la matière 
économique et 21% dans le contentieux QPC général).  

 

Les censures totales portent principalement sur des activités économiques spécifiques171 et sur 
la réglementation des entreprises172 (dans 7 décisions sur 13). 

Les associations et syndicats [9% des requérants] ont la particularité d’obtenir un taux de 
conformité particulièrement élevé 68% – tant au regard du contentieux économique (59%) que 
du contentieux QPC général (54%).  

                                                
171 Cons. const., n°2010-100 QPC du 11 février 2011, M. Alban Salim B. [Concession du stade de France] - Journal 
officiel du 12 février 2011, page 2758, texte n° 51 - Recueil, p. 114 ; Cons. const., n°2010-45 QPC du 6 octobre 
2010, M. Mathieu P. [Noms de domaine Internet] - Journal officiel du 7 octobre 2010, page 18156, texte n°53 - 
Recueil, p. 270 ; Cons. const., n°2012-285 QPC du 30 novembre 2012, M. Christian S. [Obligation d'affiliation à 
une corporation d'artisans en Alsace-Moselle] - Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18908, texte n°93 - 
Recueil, p. 636 ; Cons. const., n°2017-689 QPC du 8 février 2018, M. Gabriel S. [Inscription au registre du 
commerce et des sociétés des loueurs en meublé professionnels] - JORF n°0033 du 9 février 2018 texte n°96. 
172 Cons. const., n°2011-212 QPC du 20 janvier 2012, Mme Khadija A., épouse M. [Procédure collective : réunion 
à l’actif des biens du conjoint] - Journal officiel du 21 janvier 2012, page 1214, texte n° 60 - Recueil, p. 84 ; Cons. 
const., n°2013-372 QPC du 7 mars 2014, M. Marc V. [Saisine d'office du tribunal pour la résolution d'un plan de 
sauvegarde ou de redressement judiciaire] JORF du 9 mars 2014 page 5036, texte n° 30 ; Cons. const., n°2014-
404 QPC du 20 juin 2014, Époux M. [Régime fiscal applicable aux sommes ou valeurs reçues par l'actionnaire ou 
l'associé personne physique dont les titres sont rachetés par la société émettrice] – JORF du 22 juin 2014 page 
10315, texte n°35. 
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A l’inverse des personnes physiques, le taux de conformité est particulièrement élevé s’agissant 
des activités économiques spécifiques173 et de la réglementation des entreprises174 (dans 8 
décisions sur 15). 

Les sociétés + syndicats ensuite [2% des requérants] forment une association relativement 
inédite puisqu’elle ne concerne que 4 décisions sur les 228 observées.  

Cette association contentieuse se traduit principalement par une convergence des intérêts des 
demandeurs à la QPC autour de thématiques liées aux activités économiques spécifiques175 et à 
la distribution176. 

Les personnes publiques enfin, [1% des requérants] présentent elles aussi des taux singuliers 
en matière de conformité (67%)177 et de censure totale (33%)178 qu’il faut néanmoins relativiser 
au regard du faible nombre de décisions concernées (seulement 3 décisions sur 228).  

 

                                                
173 Cons. const., n°2011-139 QPC du 24 juin 2011, Association pour le droit à l'initiative économique [Conditions 
d'exercice de certaines activités artisanales] - Journal officiel du 25 juin 2011, page 10841, texte n°71 - Recueil, 
p. 300 ; Cons. const., n°2012-263 QPC du 20 juillet 2012, Syndicat des industries de matériels audiovisuels 
électroniques - SIMAVELEC [Validation législative et rémunération pour copie privée] - Journal officiel du 21 
juillet 2012, page 12000, texte n°78 - Recueil, p. 386 ; Cons. const., n°2012-277 QPC du 5 octobre 2012, Syndicat 
des transports d'Île-de-France [Rémunération du transfert de matériels roulants de la Société du Grand Paris au 
Syndicat des transports d'Île-de-France] - Journal officiel du 6 octobre 2012, page 15654, texte n°67 - Recueil, p. 
508 ; Cons. const., n°2012-281 QPC du 12 octobre 2012, Syndicat de défense des fonctionnaires [Maintien de 
corps de fonctionnaires dans l'entreprise France Télécom] - Journal officiel du 13 octobre 2012, page 16034, texte 
n°50 - Recueil, p. 536 ; Cons. const., n°2015-496 QPC du 21 octobre 2015, Association Fondation pour l'École 
[Établissements d'enseignement éligibles à la perception des versements libératoires effectués au titre de la fraction 
dite du « hors quota » de la taxe d'apprentissage] - JORF n°0246 du 23 octobre 2015 page 19737, texte n°105 ; 
Cons. const., n°2016-605 QPC du 17 janvier 2017, Confédération française du commerce de gros et du commerce 
international [Obligation de reprise des déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction] - 
JORF n°0017 du 20 janvier 2017 texte n°78. 
174 Cons. const., n°2013-308 QPC du 26 avril 2013, Association « Ensemble pour la planète » [Nouvelle-Calédonie 
- Autorisations de travaux de recherches minières] - JORF du 28 avril 2013 page 7401, texte n° 32 - Recueil, p. 
682 ; Cons. const., n°2014-422 QPC du 17 octobre 2014, Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis 
[Voitures de tourisme avec chauffeurs] - JORF n°0243 du 19 octobre 2014 page 17454 texte n° 44 ; Cons. const., 
n°2018-761 QPC du 1er février 2019, Association Médecins du monde et autres [Pénalisation des clients de 
personnes se livrant à la prostitution] - JORF n°0028 du 2 février 2019, texte n°104. 
175 Cons. const., n°2015-507 QPC du 11 décembre 2015, Syndicat réunionnais des exploitants de stations-service 
et autres [Plan de prévention des ruptures d'approvisionnement de produits pétroliers outre-mer] - JORF n°0289 
du 13 décembre 2015 page 23055, texte n°67 ; Cons. const., n°2016-593 QPC du 21 octobre 2016, Société Eylau 
Unilabs et autre [Règles d'implantation des sites d'un laboratoire de biologie médicale] - JORF n°0248 du 23 
octobre 2016 texte n°40 ; Cons. const., n°2019-792 QPC du 21 juin 2019, Clinique Saint Cœur et autres 
[Dépassement d'honoraires dans le cadre de l'activité libérale des praticiens des établissements publics de santé] - 
JORF n°0143 du 22 juin 2019, texte n°83. 
176 Cons. const., n°2010-58 QPC du 18 octobre 2010, PROCOS et autres [Taxe sur les surfaces commerciales] - 
Journal officiel du 19 octobre 2010, page 18699, texte n°85 - Recueil, p. 302 
177 Cons. const., n°2013-313 QPC du 22 mai 2013, Chambre de commerce et d'industrie de région des îles de 
Guadeloupe et autres [Composition du conseil de surveillance des grands ports maritimes outre-mer] - JORF du 
24 mai 2013 page 8599, texte n° 87 - Recueil, p. 746 ; Cons. const., n°2018-732 QPC du 21 septembre 2018, 
Grand port maritime de la Guadeloupe [Option irrévocable d'adhésion au régime d'assurance chômage pour 
certains employeurs publics] - JORF n°0219 du 22 septembre 2018, texte n°82 ; Cons. const., n°2018-734 QPC 
du 27 septembre 2018, Comité d'entreprise de l'établissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche 
[Composition et droits de vote au sein du conseil d'administration] - JORF n°0224 du 28 septembre 2018, texte 
n°50. 
178 Cons. const., n°2016-547 QPC du 24 juin 2016, Ville de Paris [Dérogations temporaires au repos dominical 
des salariés des commerces de détail à Paris] - JORF n°0151 du 30 juin 2016 texte n°112. 
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Association - 

Syndicat 
Personne 
Physique 

Personne 
publique 

Société Société + 
Syndicat 

Total 
général 

Conformité 15 déc. 

Soit 68% 

23 déc. 

Soit 55% 

2 déc. 

Soit 67% 

90 déc. 

Soit 57% 

4 déc. 

Soit100% 

134 déc. 

Soit 59% 

Conformité 
sous réserve 

2 déc. 

Soit 9% 

2 déc. 

Soit 5% 

- 16 déc. 

Soit 10% 

- 20 déc. 

Soit 9% 

Non- 
conformité 
Partielle 

3 déc. 
Soit 13% 

4 déc. 
Soit 9% 

- 8 déc. 
Soit 5% 

- 15 déc. 
Soit 6% 

Non-
conformité 
Totale 

2 déc. 

Soit 9% 

13 déc. 

Soit 31% 

1 déc. 

Soit 33% 

38 déc. 

Soit 24% 

- 54 déc. 

Soit 24%. 

Non-lieu à 
statuer 

- - -  5 déc. 
Soit 4% 

- 5 déc. 
Soit 2% 

Total général 22 déc. 
Soit 9% 

42 déc. 
Soit 18% 

3 déc. 
Soit 1% 

157 déc. 
Soit 70% 

4 déc. 
Soit 2% 

228 déc. 
Soit 100% 
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v L’influence des requérants sur la modulation des effets dans le temps des 
décisions 

Dans la grande majorité des cas, les sociétés bénéficient le plus largement de censures avec 
effet immédiat (dans 69% des cas) et de censures avec effet différé (dans 60% des cas). Les 
personnes physiques n’obtenant de censures avec effet immédiat ou différé que dans 
respectivement 23% et 30% des cas. 

 
                      Sur 20 décisions de censures à effet différé 

Société 12 déc. Soit 60% des cas 
Personne physique  6 déc. Soit 30% des cas 

Association – Syndicat  2 déc. Soit 10% des cas 
 

 
                      Sur 49 décisions de censures avec effet immédiat 

Société 34 déc. Soit 69% des cas 
Personne physique 11 déc. Soit 23% des cas 

Association – syndicat  3 déc. Soit 6% des cas 
Personne publique  1 déc. Soit 2% des cas 

 
Ces données statistiques sont à mettre en lumière avec les domaines concernés par les QPC 
posées en matière économique. 

- En matière de consommation, une seule censure avec effet différé179 a été prononcée 
tandis qu’aucune n’a été prononcée avec effet immédiat.  

- En matière de fiscalité, il est à noter que sur les 7 décisions de censures (exclusivement 
posées par des sociétés), 5 d’entre elles ont fait l’objet d’une censure immédiate180 – 
soit dans plus de 70% des cas. 

Si en matière économique, le Conseil constitutionnel recourt moins souvent au « différé » que 
dans le cadre du contentieux QPC général, sous le prisme des requérants la proportion 
d’acteurs affectés par une censure avec effet immédiat ou différé semble stable – à 
l’exception des personnes publiques. 

 

                                                
179 Cons. const., n°2014-417 QPC du 19 septembre 2014, Société Red Bull [Contribution prévue par l'article 1613 
bis A du code général des impôts] - JORF du 21 septembre 2014 page 15472, texte n°32. 
180 Cons. const., n°2010-78 QPC du 10 décembre 2010, Société IMNOMA [Intangibilité du bilan d'ouverture] - 
Journal officiel du 11 décembre 2010, page 21712, texte n°83 - Recueil, p. 387 ; Cons. const., n°2012-298 QPC 
du 28 mars 2013, SARL Majestic Champagne [Taxe additionnelle à la contribution sur la valeur ajoutée des 
entreprises - Modalités de recouvrement] - JORF 30 mars 2013 page 5457, texte n°113 ; Cons. const., n°2016-604 
QPC du 17 janvier 2017, Société Alinéa [Application dans le temps de la réforme du régime du report en arrière 
des déficits pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés] - JORF n°0017 du 20 janvier 2017 texte n°78 ; 
Cons. const., n°2017-629 QPC du 19 mai 2017, Société FB Finance [Taux effectif de la CVAE pour les sociétés 
membres de groupes fiscalement intégrés] - JORF n°0119 du 20 mai 2017, texte n°15 ; Cons. const., n°2017-660 
QPC du 6 octobre 2017, Société de participations financière [Contribution de 3 % sur les montants distribués] - 
JORF n°0236 du 8 octobre 2017, texte n°27. 
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2. Le caractère fermé de la contestation QPC 

La spécificité des requérants en matière économique est particulièrement saillante si on la 
met en regard avec l’objet de la loi et les griefs soulevés. Sous ce prisme, la contestation QPC 
par les demandeurs s’oriente inévitablement autour de domaines qui les concernent directement 
(1) et au moyen de griefs choisis en conséquence (2). 

- L’orientation de la QPC selon les domaines concernés et les dispositions contestées 

v La nature des requérants selon l’objet de la loi et les dispositions contestées 

Les sociétés [70% des requérants en matière économique] sont parfois surreprésentées parmi 
les demandeurs à la QPC. C’est le cas, notamment, dans les matières suivantes :  

- Organisation interne des entreprises (100% des requérants)  

- Grande distribution (100% des requérants)  

- Énergie et produits pétroliers (100% des requérants)  

- Fiscalité (91% des requérants)  

- Activités polluantes et dangereuses (90% des requérants)  

Ce qui explique notamment que les dispositions les plus contestées par les sociétés portent le 
plus fréquemment sur le code général des impôts (dans 22% des cas), le code du commerce 
(dans 11% des cas) et sur le code du travail (dans 8% des cas).  
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De la même manière, on observe ainsi un taux de censure totale particulièrement élevé pour 
les sociétés si la contestation QPC s’est fondée sur une disposition issue du code général des 
impôts (82%) ou du code du commerce et du code du travail (dans respectivement 60% des 
cas). 

  
Les codes les plus affectés par une censure totale selon les acteurs de la QPC  

Code Général 
des Impôts 

Dispositions 
non codifiées 

Code du 
Commerce 

Code du 
Travail 

Code de la 
Sécurité 
Sociale 

Société 9 déc. 
Soit 82% 

7 déc. 
Soit 70% 

3 déc. 
Soit 60% 

3 déc. 
Soit 60% 

3 déc. 
Soit 100% 

 
Ces statistiques montrent le caractère subjectif de la contestation QPC par les sociétés qui visent 
principalement les domaines qui les affectent directement sur le fondement de dispositions 
législatives qui obtiennent des taux particulièrement élevés de censure.  

Les personnes physiques [18% des requérants en matière économique] sont davantage 
représentées parmi les demandeurs à la QPC lorsque la législation contestée concerne :  

- Le statut et la responsabilité des dirigeants d’entreprises (67% des requérants)  

- Les procédures collectives (60% des requérants)  

- Les professions réglementées (44% des requérants)  

- Les procédures de licenciement (43% des requérants)  

- Les droits d’auteurs et biens culturels (37% des requérants)  

- L’actionnariat et les valeurs mobilières (31% des requérants)  

- La distribution de biens et services (30% des requérants)  

Ces données doivent être lues en lien avec les dispositions les plus contestées par les personnes 
physiques. En effet, on observe que les dispositions les plus contestées par ces requérants sont 
le code du commerce (dans 17% des cas), le code du travail (12% des cas) et le code général 
des impôts (dans 19% des cas). 

Code Général 
des Impôts

22%

Dispositions 
non codifiées

19%
Code du 

Commerce
11%

Code du 
Travail

8%

Code de la 
Sécurité 
Sociale

6%

Dispositions les plus contestées par les 
Sociétés 
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Si le taux de censure totale sur ces dispositions est moins élevé que pour les sociétés, ces 
statistiques montrent néanmoins un taux de censure totale plus élevé qu’en matière économique 
et que dans le contentieux QPC général pour les dispositions notamment issues du code du 
commerce (40%).  

 
Les codes les plus affectés par une censure totale selon les acteurs de la QPC  

Code Général 
des Impôts 

Dispositions 
non codifiées 

Code du 
Commerce 

Code du 
Travail 

Code de la 
Sécurité 
Sociale 

Personne Physique 2 déc. 
Soit 18% 

2 déc. 
Soit 20% 

2 déc. 
Soit 40% 

1 déc. 
Soit 20% 

- 

 
Les associations et syndicats [9% des requérants en matière économique], contestent plus 
fréquemment les dispositions législatives relatives aux domaines suivants :  

- L’agriculture et l’artisanat (25% des requérants)  

- Les droits d’auteurs et biens culturels (25% des requérants) 

- La distribution de biens et services (20% des requérants)  

- La consommation (20% des requérants)  

- La sanction du travail dissimulé et/ou indigne (20% des requérants)  

- Les médias et la publicité (18% des requérants)  

- Le temps de travail (15% des requérants)  

 

Ici encore, la mise en regard des domaines dans lesquels les associations et syndicats sont les 
plus représentés fait apparaître la subjectivité de la contestation QPC notamment à travers les 
codes les plus contestés, à savoir le code du travail (dans 23% des cas), le code de 
l’environnement (dans 14% des cas) et enfin le code du patrimoine (dans 4% des cas). 

Dispositions 
non codifiées

19%

Code du 
Commerce

17%

Code du Travail
12%

Code Général 
des Impôts

12%

Code Monétaire 
et Financier

7%

Dispositions les plus contestées par les 
Personnes physiques
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Enfin, les personnes publiques, qui représentent une part infime des requérants en matière 
économique [seulement 1%], sont essentiellement représentées lorsque la législation porte sur :  

- Le temps de travail (14% des requérants)  

- Les infrastructures, transports et réseaux (8% des requérants)  

Ce qui explique notamment que dispositions les plus contestées par les Personnes publiques 
portent sur des dispositions législatives issues du code du travail (dans 50% des cas), du code 
des transports et du code de l’urbanisme (dans respectivement 25% des cas). 

 

 
 
Ces statistiques montrent que le caractère abstrait du contrôle opéré par le Conseil 
constitutionnel n’est pas pleinement intégré par les requérants. En effet, ces derniers ont 
tendance à contester les atteintes aux droits et libertés dont ils s’estiment personnellement 
victimes et ce notamment au regard des domaines concernés par les QPC soulevée – et donc à 
viser les dispositions qui les affectent directement.  

Ce même constat peut également être dressé concernant l’influence des requérants sur les 
griefs soulevés. 

Dispositions 
non codifiées

27%

Code du 
Travail

23%
Code de 

l'environnement
14%

Code du 
Patrimoine

4%

Dispositions les plus contestées par les 
Associations et Syndicats

Code de 
l'Urbanisme

25%

Code des 
Transports

25%

Code du 
Travail

50%

Dispositions les plus contestées par les 
Personnes publiques
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- L’orientation de la QPC selon les griefs soulevés 

Comme pour les domaines concernés et les dispositions contestées, l’orientation de la QPC 
par les requérants selon les griefs invoqués confirme le caractère subjectif du contentieux 
QPC en matière économique.  

En effet, les requérants ont plus tendance à contester des QPC sur le fondement de griefs 
qui affectent les champs économiques qui les concernent directement.  

Ainsi, il est possible de constater qu’en fonction des requérants, le choix des griefs invoqués 
change selon le champ économique concerné. Les requérants invoquant essentiellement des 
griefs qui affectent le champ économique qui les concerne personnellement. 

Les sociétés soulèvent davantage de QPC fondées sur des griefs relevant notamment de 
l’économie fiscale, structurelle et marchande. 

- Le principe d’égalité devant les charges publiques, invoqué dans 37% des QPC, 
concerne principalement des affaires portant sur des questions de fiscalité181 relevant de 
l’économie fiscale. 

- Le grief tiré de la garantie de droits, invoqué dans 33% de QPC, concerne quant à lui 
principalement des affaires portant sur des questions relatives à la règlementation des 
entreprises182 relevant de l’économie structurelle. 

                                                
181 Cons. const., n°2011-121 QPC du 29 avril 2011, Société UNILEVER FRANCE [Taux de TVA sur la 
margarine] - Journal officiel du 30 avril 2011, page 7534, texte n°69 - Recueil, p. 208 ; Cons. const., n°2014-413 
QPC du 19 septembre 2014, Société PV-CP Contribution [Plafonnement de la cotisation économique territoriale 
en fonction de la valeur ajoutée] – JORF du 21 septembre 2014 page 15471, texte n°31 ; Cons. const., n°2014-431 
QPC du 28 novembre 2014, Sociétés ING Direct NV et ING Bank NV [Impôts sur les sociétés - agrément 
ministériel autorisant le report de déficits non encore déduits] - JORF n°0285 du 10 décembre 2014 page 20645, 
texte n°107 ; Cons. const., n°2014-456 QPC du 6 mars 2015, Société Nextradio TV [Contribution exceptionnelle 
sur l'impôt sur les sociétés - Seuil d'assujettissement] - JORF n°0057 du 8 mars 2015 page 4313, texte n°22 ; Cons. 
const., n°2015-474 QPC du 26 juin 2015, Société ICADE [Imposition des plus-values latentes afférentes à des 
actifs éligibles à l'exonération postérieurement à l'option pour le régime des SIIC] - JORF n°0148 du 28 juin 2015 
page 10958, texte n°55 ; Cons. const., n°2016-609 QPC du 27 janvier 2017, Société Comptoir de Bonneterie Rafco 
[Crédit d'impôt collection] - JORF n°0029 du 3 février 2017 texte n°106 ; Cons. const., n°2017-629 QPC du 19 
mai 2017, Société FB Finance [Taux effectif de la CVAE pour les sociétés membres de groupes fiscalement 
intégrés] - JORF n°0119 du 20 mai 2017, texte n°15 ; Cons. const., n°2017-654 QPC du 28 septembre 2017, 
Société BPCE [Impossibilité du report de l'imputation de crédits d'impôt d'origine étrangère] - JORF n°0229 du 
30 septembre 2017 texte n°141 ; Cons. const., n°2017-660 QPC du 6 octobre 2017, Société de participations 
financière [Contribution de 3 % sur les montants distribués] - JORF n°0236 du 8 octobre 2017, texte n°27 ; Cons. 
const., n°2018-701 QPC du 20 avril 2018, Société Mi Développement 2 [Réintégration de certaines charges 
financières dans le résultat d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré] - JORF n°0093 du 21 avril 2018 texte 
n°72 ; Cons. const., n°2018-733 QPC du 21 septembre 2018, Société d'exploitation de moyens de carénage 
[Exonération de certains ports de la cotisation foncière des entreprises] - JORF n°0219 du 22 septembre 2018, 
texte n°83 ; Cons. const., n°2018-748 QPC du 30 novembre 2018, Société Zimmer Biomet France Holdings 
[Réintégration dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés des charges financières afférentes à l'acquisition de titres 
de participation] - JORF n°0278 du 1 décembre 2018, texte n°82 ; Cons. const., n°2019-784 QPC du 24 mai 2019, 
Société Cosfibel Premium [Retenue à la source sur la rémunération de sociétés étrangères pour des prestations 
fournies ou utilisées en France] - JORF n°0121 du 25 mai 2019, texte n°125. 
182 Cons. const., n°2012-286 QPC du 7 décembre 2012, Société Pyrénées services et autres [Saisine d'office du 
tribunal pour l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire] - Journal officiel du 8 décembre 2012, page 
19279, texte n°73 - Recueil, p. 642 ; Cons. const., n°2013-336 QPC du 1er août 2013, Société Natixis Asset 
Management, [Participation des salariés aux résultats de l'entreprise dans les entreprises publiques] - JORF du 4 
août 2013 page 13317, texte n°47 ; Cons. const., n°2013-352 QPC du 15 novembre 2013, Société Mara Télécom 
et autre [Saisine d'office du tribunal pour l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire 
en Polynésie française] - JORF du 17 novembre 2013 page 18694, texte n° 27 - Recueil, p. 1036 ; Cons. const., 
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- Le grief tiré de la liberté d’entreprendre, invoqué dans 25% des QPC, concerne 
essentiellement des affaires portant sur des questions relatives à l’exercice d’activités 

                                                
n°2013-368 QPC du 7 mars 2014, Société Nouvelle d'exploitation Sthrau hôtel [Saisine d'office du tribunal pour 
l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire] - JORF du 9 mars 2014 page 5034, texte n° 28 ; Cons. const., 
n°2014-399 QPC du 6 juin 2014, Société Beverage and Restauration Organisation SA [Liquidation judiciaire ou 
cessation partielle de l'activité prononcée d'office pendant la période d'observation du redressement judiciaire] – 
JORF du 8 juin 2014 page 9673, texte n°29 ; Cons. const., n°2014-438 QPC du 16 janvier 2015, SELARL GPF 
Claeys [Conversion d'office de la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire] - JORF 
n°0015 du 18 janvier 2015 page 842, texte n°28 ; Cons. const., n°2015-475 QPC du 17 juillet 2015, Société Crédit 
Agricole SA [Règles de déduction des moins-values de cession de titres de participation - Modalités d'application] 
- JORF n°0165 du 19 juillet 2015 page 12289, texte n°47 ; Cons. const., n°2015-498 QPC du 20 novembre 2015, 
Société SIACI Saint-Honoré SAS et autres [Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau »] - 
JORF n°0271 du 22 novembre 2015, page 21747, texte n°37 ; Cons. const., n°2015-500 QPC du 27 novembre 
2015, Société Foot Locker France SAS [Contestation et prise en charge des frais d'une expertise décidée par le 
CHSCT] - JORF n°0277 du 29 novembre 2015 page 22159, texte n°40 ; Cons. const., n°2016-548 QPC du 1er 
juillet 2016, Société Famille Michaud Apiculteurs SA et autre [Saisine d'office du président du tribunal de 
commerce pour ordonner le dépôt des comptes annuels sous astreinte] - JORF n°0153 du 2 juillet 2016 texte 
n°102 ; Cons. const., n°2017-662 QPC du 13 octobre 2017, Société EDF [Recours de l'employeur contre une 
expertise décidée par le CHSCT] - JORF n°0242 du 15 octobre 2017 texte n°27 ; Cons. const., n°2017-673 QPC 
du 24 novembre 2017, Société Neomades [Régime d'exonération de cotisations sociales des jeunes entreprises 
innovantes] - JORF n°0275 du 25 novembre 2017, texte n°47. 
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économiques spécifiques183 ou règlementées184, à la consommation185, à la 
distribution186 et à la production187 relevant de l’économie marchande.  

                                                
183 Cons. const., n°2010-73 QPC du 3 décembre 2010, Société ZEturf Limited [Paris sur les courses hippiques] - 
Journal officiel du 4 décembre 2010, page 21358, texte n°86 - Recueil, p. 356 ; Cons. const., n°2011-175 QPC du 
7 octobre 2011, Société TRAVAUX INDUSTRIELS MARITIMES ET TERRESTRES et autres [Contribution au 
Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante] - Journal officiel du 8 octobre 2011, page 
17018, texte n°74 - Recueil, p. 488 ; Cons. const., n°2012-290/291 QPC du 25 janvier 2013, Société Distrivit et 
autres [Droit de consommation du tabac dans les DOM] - JORF du 26 janvier 2013 page 1666, texte n° 83 - 
Recueil, p. 118 ; Cons. const., n°2013-344 QPC du 27 septembre 2013, Société SCOR SE [Garantie de l'État à la 
caisse centrale de réassurance, pour les risques résultant de catastrophes naturelles] - JORF du 1 octobre 2013 page 
16306, texte n° 65 - Recueil, p. 945 ; Cons. const., n°2014-343 QPC du 5 décembre 2014, Société de laboratoires 
de biologie médicale Bio Dômes Unilabs SELAS [Tarif des examens de biologie médicale] - JORF n°0283 du 7 
décembre 2014 page 20465, texte n° 23 ; Cons. const., n°2014-410 QPC du 18 juillet 2014, Société Roquette 
Frères [Rémunération de la capacité de production des installations de cogénération d'une puissance supérieure à 
12 mégawatts] - JORF n°0166 du 20 juillet 2014 page 12117, texte n° 39 ; Cons. const., n°2014-445 QPC du 29 
janvier 2015, Société Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo SAS [Exonération de taxes intérieures de consommation 
pour les produits énergétiques faisant l'objet d'un double usage] - JORF n°0026 du 31 janvier 2015 page 1502, 
texte n° 97 ; Cons. const., n°2014-449 QPC du 6 février 2015, Société Mutuelle des transports assurances 
[Transfert d'office du portefeuille de contrats d'assurance] - JORF n°0033 du 8 février 2015 page 232, texte n°38 ; 
Cons. const., n°2015-470 QPC du 29 mai 2015, Société SAUR SAS [Interdiction d'interrompre la distribution 
d'eau dans les résidences principales] - JORF n°0124 du 31 mai 2015 page 9051, texte n° 36 ; Cons. const., n°2015-
511 QPC du 7 janvier 2016, Société Carcassonne Presse Diffusion SAS [Décisions de la commission spécialisée 
composée d'éditeurs en matière de distribution de presse] - JORF n°0008 du 10 janvier 2016, texte n°19 ; Cons. 
const., n°2015-529 QPC du 23 mars 2016, Société Iliad et autre [Obligation de distribution des services d'initiative 
publique locale] - JORF n°0071 du 24 mars 2016 texte n°78 ; Cons. const., n°2017-657 QPC du 3 octobre 2017, 
Société Valeo systèmes de contrôle moteur [Cotisation et contribution finançant l'allocation de logement des 
personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi] - JORF 
n°0233 du 5 octobre 2017 texte n°64 ; Cons. const., n°2018-754 QPC du 14 décembre 2018, Société Viagogo et 
autre [Délit de vente ou de cession irrégulière de titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou 
commerciale ou à un spectacle vivant] - JORF n°0290 du 15 décembre 2018, texte n°82 ; Cons. const., n°2019-
771 QPC du 29 mars 2019, Société Vermilion REP [Barème de la redevance progressive de mines d'hydrocarbures 
liquides] - JORF n°0076 du 30 mars 2019, texte n°88 ; Cons. const., n°2019-776 QPC du 19 avril 2019, Société 
Engie [Validation des conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de 
distribution et les fournisseurs d'électricité] - JORF n°0094 du 20 avril 2019, texte n°72. 
184 Cons. const., n°2011-141 QPC du 24 juin 2011, Société Électricité de France [Police de l'eau : retrait ou 
modification d'une autorisation] - Journal officiel du 25 juin 2011, page 10842, texte n° 72 - Recueil, p. 304 ; Cons. 
const., n°2012-258 QPC du 22 juin 2012,  Établissements Bargibant S.A. [Nouvelle-Calédonie - Validation - 
Monopole d'importation des viandes] - Journal officiel du 23 juin 2012, page 10356, texte n°66 - Recueil, p. 308 ; 
Cons. const., n°2013-346 QPC du 11 octobre 2013, Société Schuepbach Energy LLC [Interdiction de la 
fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures - Abrogation des permis de 
recherches] - JORF du 13 octobre 2013 page 16905, texte n° 20 - Recueil, p. 988 ; Cons. const., n°2015-
468/469/472 QPC du 22 mai 2015, Société UBER France SAS et autre [Voitures de transport avec chauffeur - 
Interdiction de la « maraude électronique » - Modalités de tarification - Obligation de retour à la base] - JORF 
n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, texte n°39 ; Cons. const., n°2015-484 QPC du 22 septembre 2015, Société 
UBER France SAS et autre (II) [Incrimination de la mise en relation de clients avec des conducteurs non 
professionnels] - JORF n°0222 du 25 septembre 2015 page 17083, texte n° 78 ; Cons. const., n°2018-757 QPC du 
25 janvier 2019, Société Ambulances-taxis du Thoré [Prise en charge des frais de transport sanitaire] - JORF 
n°0022 du 26 janvier 2019, texte n°88. 
185 Cons. const., n°2014-417 QPC du 19 septembre 2014, Société Red Bull [Contribution prévue par l'article 1613 
bis A du code général des impôts] - JORF du 21 septembre 2014 page 15472, texte n°32 
186 Cons. const., n°2017-649 QPC du 4 août 2017, Société civile des producteurs phonographiques et autre 
[Extension de la licence légale aux services de radio par internet] - JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n°60 ; Cons. 
const., n°2018-749 QPC du 30 novembre 2018, Société Interdis et autres [Déséquilibre significatif dans les 
relations commerciales II] - JORF n°0278 du 1 décembre 2018, texte n°83 
187 Cons. const., n°2010-89 QPC du 21 janvier 2011, Société Chaud Colatine [Arrêté de fermeture hebdomadaire 
de l'établissement] - Journal officiel du 22 janvier 2011, page 1387, texte n°66 - Recueil, p. 79 ; Cons. const., 
n°2011-157 QPC du 5 août 2011, Société SOMODIA [Interdiction du travail le dimanche en Alsace-Moselle] - 
Journal officiel du 6 août 2011, page 13476, texte n°54 - Recueil, p. 430 ; Cons. const., n°2014-373 QPC du 4 
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Les personnes physiques soulèvent quant à elles davantage de QPC sur le fondement de griefs 
relevant principalement de l’économie marchande et structurelle  

- La liberté d’entreprendre, invoquée dans 35% des QPC, porte notamment sur des 
affaires concernant l’exercice de certaines activités spécifiques188 ou professions 
réglementées189 relevant de l’économie marchande.    

- Le principe d’égalité devant la loi, invoqué dans 33% des QPC, concerne 
majoritairement des affaires portant sur la règlementation des entreprises190 et la 
régulation relevant du champ de l’économie structurelle. 

Les associations et les syndicats soulèvent quant à eux davantage de QPC sur le fondement de 
griefs relevant du champ de l’économie marchande. 

- La liberté d’entreprendre, invoquée dans 50% des QPC, porte majoritairement sur des 
affaires concernant l’exercice d’activités économiques spécifiques191 ou 

                                                
avril 2014, Société Sephora [Conditions de recours au travail de nuit] - JORF du 5 avril 2014 page 6477, texe n° 
1 ; Cons. const., n°2016-582 QPC du 13 octobre 2016, Société Goodyear Dunlop Tires France SA [Indemnité à la 
charge de l'employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse] - JORF n°0241 du 15 octobre 2016 
texte n°69 ; Cons. const., n°2018-729 QPC du 7 septembre 2018, Société Tel and Com [Sanction de la nullité d'un 
licenciement économique] - JORF n°0207 du 8 septembre 2018, texte n°48. 
188 Cons. const., n°2010-45 QPC du 6 octobre 2010, M. Mathieu P. [Noms de domaine Internet] - Journal officiel 
du 7 octobre 2010, page 18156, texte n°53 - Recueil, p. 270 ; Cons. const., n°2010-55 QPC du 18 octobre 2010, 
M. Rachid M. et autres [Prohibition des machines à sous] - Journal officiel du 19 octobre 2010, page 18695, texte 
n°82 - Recueil, p. 291 ; Cons. const., n°2012-283 QPC du 23 novembre 2012, M. Antoine de M. [Classement et 
déclassement de sites] - Journal officiel du 24 novembre 2012, page 18547, texte n° 91 - Recueil, p. 605 ;Cons. 
const., n°2012-285 QPC du 30 novembre 2012, M. Christian S. [Obligation d'affiliation à une corporation 
d'artisans en Alsace-Moselle] - Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18908, texte n°93 - Recueil, p. 636. 
189Cons. const., n°2011-132 QPC du 20 mai 2011, M. Ion C. [Incapacité et interdiction d'exploiter un débit de 
boissons] - Journal officiel du 21 mai 2011, page 8891, texte n°84 - Recueil, p. 246 ; Cons. const., n°2013-318 
QPC du 7 juin 2013, M. Mohamed T. [Activité de transport public de personnes à motocyclette ou tricycle à 
moteur] - JORF du 9 juin 2013 page 9630, texte n°18 ; Cons. const., n°2015-493 QPC du 16 octobre 2015, M. 
Abdullah N. [Peine complémentaire obligatoire de fermeture de débit de boissons] - JORF n°0242 du 18 octobre 
2015 page 19446, texte n°37 ; Cons. const., n°2015-516 QPC du 15 janvier 2016, M. Robert M. et autres 
[Incompatibilité de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi avec celle de conducteur de VTC] - JORF n°0014 
du 17 janvier 2016, texte n°21 ; Cons. const., n°2016-551 QPC du 6 juillet 2016, M. Éric B. [Conditions tenant à 
l'exercice de certaines fonctions ou activités en France pour l'accès à la profession d'avocat] - JORF n°0158 du 8 
juillet 2016 texte n°70. 
190 Cons. const., n°2014-447 QPC du 6 février 2015, Époux R. [Effet du plan de redressement judiciaire à l'égard 
des cautions] - JORF n°0033 du 8 février 2015 page 2325, texte n° 36 ; Cons. const., n°2015-486 QPC du 7 octobre 
2015, M. Gil L. [Cession forcée des droits sociaux d'un dirigeant dans le cadre d'une procédure de redressement 
judiciaire] - JORF n°0234 du 9 octobre 2015 page 18829 texte n°67 ; Cons. const., n°2015-515 QPC du 14 janvier 
2016, M. Marc François-Xavier M.-M. [Exclusion de certains compléments de prix du bénéfice de l'abattement 
pour durée de détention en matière de plus-value mobilière] - JORF n°0013 du 16 janvier 2016, texte n°55 ; Cons. 
const., n°2016-563 QPC du 16 septembre 2016, M. Dominique B. [Date d'évaluation de la valeur des droits sociaux 
des associés cédants, retrayants ou exclus] - JORF n°0218 du 18 septembre 2016, texte n°35. 
191 Cons. const., n°2011-139 QPC du 24 juin 2011, Association pour le droit à l'initiative économique [Conditions 
d'exercice de certaines activités artisanales] - Journal officiel du 25 juin 2011, page 10841, texte n°71 - Recueil, 
p. 300 ; Cons. const., n°2012-282 QPC du 23 novembre 2012, Association France Nature Environnement et autre 
[Autorisation d'installation de bâches publicitaires et autres dispositifs de publicité] - Journal officiel du 24 
novembre 2012, page 18543, texte n°90- Recueil, p. 596 ; Cons. const., n°2013-317 QPC du 24 mai 2013, Syndicat 
français de l'industrie cimentière et autre [Quantité minimale de matériaux en bois dans certaines constructions 
nouvelles] - JORF du 29 mai 2013 page 8854, texte n° 120 - Recueil, p. 756 ; Cons. const., n°2015-480 QPC du 
17 septembre 2015, Association Plastics Europe [Suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation et 
de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire contenant du Bisphénol A] – JORF n°0217 
du 19 septembre 2015 page 16584 texte n°54 ; Cons. const., n°2015-496 QPC du 21 octobre 2015, Association 
Fondation pour l'École [Établissements d'enseignement éligibles à la perception des versements libératoires 



88 

règlementées192, la production193 et la distribution194 relevant de l’économie 
marchande. 

Enfin, même si les collectivités publiques ne représentent qu’une part infime des requérants 
en matière économique, ces dernières soulèvent principalement des QPC au moyen de griefs 
relevant de l’économie non marchande. 

- Sur un total de 3 décisions, le grief tiré de la libre administration des collectivités 
territoriale représente 67% des griefs soulevés par les personnes publiques affectant 
logiquement et intrinsèquement l’économie non marchande. 

Ces statistiques confirment que le caractère abstrait du contrôle opéré par le Conseil 
constitutionnel n’est pas pleinement intégré par les requérants. En effet, ces derniers ont 
tendance à contester les atteintes aux droits et libertés dont ils s’estiment personnellement 
victimes – et donc à rester principalement dans le champ économique les concernant.  

Cet élément est de nature à relativiser le caractère très ouvert de la procédure de QPC, 
qui demeure ancrée dans le cadre d’un contentieux fortement subjectif, y compris en matière 
économique. 

 

Les griefs soulevés selon la nature des requérants 
NATURE DES 
REQUÉRANTS 

MOYENS LES PLUS FRÉQUEMMENT INVOQUÉS 

Société  
(157 décisions) 

Sur un total de 157 décisions 
- - Principe d’égalité devant les charges publiques – 37% 
- - Garantie des droits – 33% 
- - Principe d’égalité devant la loi – 27% 
- - Liberté d’entreprendre – 25% 
- - Principes applicables à la matière pénale – 23% 
- - Droit de propriété – 19% 
- - Autres normes – 15% 
- - Incompétence négative – 13% 
- -Liberté contractuelle – 7% 
- -Droits sociaux – 4% 

Personne physique 
(42 décisions) 

Sur un total de 42 décisions 
- - Liberté d’entreprendre – 35% 
- - Principe d’égalité devant la loi – 33% 
- - Garantie des droits – 31% 
- - Principes applicables à la matière pénale – 28% 
- - Autres normes – 19% 
- - Principes d’égalité devant les charges publiques – 12% 
- - Liberté contractuelle – 7% 

                                                
effectués au titre de la fraction dite du « hors quota » de la taxe d'apprentissage] - JORF n°0246 du 23 octobre 
2015 page 19737, texte n°105 
192 Cons. const., n°2014-422 QPC du 17 octobre 2014, Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-taxis 
[Voitures de tourisme avec chauffeurs] - JORF n°0243 du 19 octobre 2014 page 17454 texte n° 4 ; Cons. const., 
n°2018-761 QPC du 1er février 2019, Association Médecins du monde et autres [Pénalisation des clients de 
personnes se livrant à la prostitution] - JORF n°0028 du 2 février 2019, texte n°104. 
193 Cons. const., n°2012-242 QPC du 14 mai 2012, Association Temps de Vie [Licenciement des salariés protégés 
au titre d'un mandat extérieur à l'entreprise] - Journal officiel du 15 mai 2012, page 9096, texte n°2 - Recueil, p. 
259 ; Cons. const., n°2014-388 QPC du 11 avril 2014, Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et autre 
[Portage salarial] - JORF du 13 avril 2014 page 6692, texte n° 13. 
194 Cons. const., n°2017-687 QPC du 2 février 2018, Association Wikimédia France et autre [Droit à l'image des 
domaines nationaux] - JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n°45. 
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- - Incompétence négative – 7% 
- - Droits sociaux – 5% 

Association – Syndicat 
(22 décisions) 

Sur un total de 22 décisions 
- - Liberté d’entreprendre – 50% 
- - Autres normes – 41% 
- - Droit de propriété – 31%  
- - Principe d’égalité devant la loi – 27% 
- - Incompétence négative – 22% 
- - Principe d’égalité devant les charges publiques – 18% 
- - Liberté contractuelle – 18% 
- - Garantie des droits – 14% 
- - Droits sociaux – 14% 
- - Principes applicables à la matière pénale – 14% 
- - Droit de propriété – 4%  

Personne publique 
(3 décisions) 

Sur un total de 3 décisions 
- - Autres normes – 67%  
- - Liberté d’entreprendre – 33% 
- - Liberté contractuelle – 33% 
- - Principe d’égalité devant la loi – 33% 
- - Droits sociaux – 33% 

 

B. Les conséquences sur les destinataires des QPC 

Contrairement à la tendance observée chez les requérants qui contestent davantage des atteintes 
aux droits et libertés dont ils s’estiment personnellement victimes, cette tendance s’inverse 
lorsque l’on met en regard les demandeurs à la QPC et les acteurs économiques affectés par la 
QPC. De ce point de vue-là, les requérants ne semblent pas avoir conscience de l’impact de leur 
contestation sur les acteurs économiques affectés par la QPC – et ce y compris pour les champs 
économiques qui les concernent directement. Ainsi, l’observation des 228 décisions QPC 
relatives à la matière économique sous le prisme des acteurs économiques affectés par la 
contestation de la loi révèle un décalage entre la nature des demandeurs à la QPC et celle des 
acteurs économiques affectés par la QPC (1). Ce décalage se traduit également dans l’intensité 
du contrôle opéré par le Conseil constitutionnel si on le met en regard avec les acteurs 
économiques affectés par la QPC. En effet, la nature des acteurs économiques visés par la loi 
semble avoir une incidence sur l’intensité du contrôle opéré par le juge notamment au regard 
de la latitude laissée au législateur selon la fonction économique principale des acteurs (2). 

1. Le décalage entre les demandeurs à la QPC et les destinataires de la QPC 

L’observation des décisions QPC en matière économique sous le prisme des demandeurs à la 
QPC et sous l’angle des acteurs économiques affectés par la QPC met en avant une dissonance 
quant à l’influence des uns sur les autres. En effet, les demandeurs à la QPC ne soulèvent pas 
forcément des QPC dont la loi a pour objet de viser leur propre catégorie en tant qu’acteur 
économique. A ce titre, aucun lien de corrélation pertinent ne peut être fait entre les requérants 
et les acteurs économiques affectés par la QPC. Mais cela suppose au préalable de prendre la 
mesure démographique des acteurs économiques principalement affectés par les QPC en 
matière économique. 

- Les acteurs économiques affectés par les QPC en matière économique 

En économie, au moins quatre grandes familles d’acteurs/agents économiques font l’objet 
d’une classification – inspirée notamment de la classification fiscale. 
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- Les entreprises, privées et publiques, dont la fonction économique principale est la 
production de biens et de services marchands. Il est ici à noter que le tissu 
entrepreneurial couvert par cette catégorie d’agents économiques demeure relativement 
hétérogène (diversité dans les formes juridiques des entreprises, leurs tailles, leurs 
effectifs …)  

- Les particuliers (ou ménages) dont la fonction économique principale est la 
consommation. 

- Les collectivités publiques dont la fonction économique principale est la production 
de biens et de services non marchands.  

- Les autorités de contrôle et de régulation dont la fonction économique principale est 
de contrôler et de réguler le marché. 

En reprenant cette classification et en l’appliquant aux QPC relatives à la matière économique, 
l’objectif était de mesurer leur impact sur les acteurs économiques destinataires des QPC.  

Ainsi, dans l’immense majorité des cas, les QPC soulevées en matière économique affectent 
les entreprises en tant qu’acteurs économiques (dans 89% des cas).  

Suivent ensuite les particuliers (qui représentent 8% des acteurs économiques), puis les 
personnes publiques (3% des acteurs économiques).  Les autorités de contrôle et de 
régulation étant peu représentées195. 

 

 
 

- L’influence relative des demandeurs à la QPC sur les destinataires de la QPC 

Bien que la matière économique affecte très majoritairement les entreprises en tant qu’acteurs 
économiques, cela ne révèle pas nécessairement de lien de corrélation entre les 
demandeurs et les destinataires de la QPC. 

Si les sociétés sont dans 90% des cas à l’origine d’une QPC affectant les entreprises – en tant 
qu’acteur économique – la réciproque n’est pas vraie s’agissant des personnes physiques qui 

                                                
195 En tant qu’acteurs économiques visés par l’objet de la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel, les 
autorités de régulations sont peu représentées. Le taux réel étant de 0,45%, ramené à 0% car non représentatif. 
Sous ce prisme et uniquement sous celui-ci, les autorités de régulation semblent être des acteurs économiques 
rarement visés par l’objet de la loi.  

Autorité de 
contrôle et de 

régulation
0%

Personne 
publique

3%

Particuliers
8%

Entreprises

89%

LES ACTEURS ECONOMIQUES 
AFFECTES PAR LES QPC EN MATIERE 

ECONOMIQUE
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sont dans 85% à l’origine de QPC affectant les entreprises et seulement dans 10% des cas 
affectant les particuliers en tant qu’acteurs économiques. 

La tentation serait grande de déceler un lien de corrélation entre demandeurs à la QPC et acteurs 
économiques affectés par la QPC mais elle doit être surmontée notamment au regard des critères 
de sélections des décisions QPC relevant de la matière économique196. 

 

L’influence des requérants sur les acteurs économiques affectés par la QPC  
Associatio

n - 
Syndicat 

Personne 
Physique 

Personne 
publique 

Société Société + 
Syndicat 

Total 
général 

Autorités de 
contrôle et 
de 
régulation 

 
- 

 
1 déc. 

Soit 2% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 déc. 

Soit 0,5% 

Entreprises 19 déc. 
Soit 86% 

36 déc. 
Soit 86% 

1 déc. 
Soit 25% 

141 déc. 
Soit 90% 

4 déc. 
Soit 

100% 

201 déc. 
Soit 88% 

Particuliers 2 déc. 
Soit 9% 

4 déc. 
Soit 10% 

- 12 déc. 
Soit 8% 

- 18 déc. 
Soit 8% 

Personnes 
publiques 

1 déc. 
Soit 5% 

1 déc. 
Soit 2% 

3 déc. 
Soit 75% 

3 déc. 
Soit 2% 

- 8 déc. 
Soit 3,5% 

Total 
général 
(sur 228 
décisions) 

22 déc. 
Soit 100% 

42 déc. 
Soit 100%  

4 déc. 
Soit 100% 

156 déc. 
Soit100

% 

4 déc. 
Soit100

% 

228 déc. 
Soit 100% 

 

2. L’incidence des acteurs économiques sur les décisions QPC en matière économique 

L’analyse des décisions QPC sous le prisme des acteurs économiques fait ressortir au moins 
deux tendances jurisprudentielles. D’une part, la nature des acteurs économiques visés par la 
loi semble avoir une incidence sur l’intensité du contrôle opéré par le juge notamment au regard 
de la latitude laissée au législateur selon la fonction économique principale des acteurs. D’autre 
part, l’analyse des griefs invoqués à l’aune des acteurs économiques affectés par la QPC dévoile 
la dimension économique de certains d’entre eux. 

- L’influence des acteurs économiques sur le contrôle opéré par le juge constitutionnel 

v Les statistiques générales 

 
L’influence des acteurs économiques sur le sens général des décisions  

Autorités de 
contrôle et 

de 
régulation 

Entreprises Particulier
s 

Personnes 
publiques 

Total 
général 

Conformité 1 déc. 
Soit 100% 

117 déc. 
Soit 58% 

10 déc. 
Soit 55% 

6 déc. 
Soit 76% 

134 déc. 
Soit 59% 

                                                
196 Notamment au regard du critère selon lequel le requérant est une société. V. Note méthodologique. 
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Conformité sous 
réserve 

- 16 déc. 
Soit 8% 

3 déc. 
Soit 17% 

1 déc. 
Soit 12% 

20 déc. 
Soit 9% 

Non-conformité 
partielle 

- 15 déc. 
Soit 7% 

- - 15 déc. 
Soit 6% 

Non- conformité 
totale 

- 48 déc. 
Soit 24% 

5 déc. 
Soit 28% 

1 déc. 
Soit 12% 

54 déc. 
Soit 24% 

Non-lieu à statuer - 5 déc. 
Soit 3% 

- - 5 déc. 
Soit 2% 

Total général 1 déc. 
Soit 0,4% 

201 déc. 
Soit 89% 

18 déc. 
Soit 8% 

8 déc. 
Soit 3% 

228 déc. 
Soit100

% 
 

 
 

v Les tendances par acteurs économiques 

A l’aune des acteurs économiques affectés par la QPC, il est possible de faire ressortir certaines 
tendances du contentieux QPC en matière économique. 

Les entreprises, majoritairement affectées par les QPC soulevées et surreprésentées parmi les 
acteurs économiques, présentent des taux généraux quasiment identiques à ceux observés 
pour le contentieux économique– et donc sensiblement plus élevés que dans le cadre du 
contentieux QPC général. 

 
                      Sur 201 décisions QPC affectant les entreprises 

Conformité 117 
déc. Soit 58% des cas 

Conformité sous réserve 16 déc. Soit 8% des cas 
Non-conformité partielle 15 déc. Soit 7% des cas 

Non-conformité totale  48 déc. Soit 24% des cas 
Non-lieu à statuer 5 déc. Soit 3% des cas 
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En analysant plus en détail ces résultats – notamment en fonction des secteurs les plus affectés 
–, il est possible d’observer que le taux de conformité est particulièrement élevé dans les 
secteurs du commerce197 (63%) et de l’industrie198 (61%).   

 

                                                
197 Cons. const., n°2010-41 QPC du 29 septembre 2010, Société Cdiscount et autre [Publication du jugement de 
condamnation] - Journal officiel du 30 septembre 2010, page 17783, texte n° 107 - Recueil, p. 257 ; Cons. const., 
n°2010-53 QPC du 14 octobre 2010, Société PLOMBINOISE DE CASINO [Prélèvements sur le produit des jeux] 
- Journal officiel du 15 octobre 2010, page 18541, texte n°63 - Recueil, p. 286 ; Cons. const., n°2010-55 QPC du 
18 octobre 2010, M. Rachid M. et autres [Prohibition des machines à sous] - Journal officiel du 19 octobre 2010, 
page 18695, texte n°82 - Recueil, p. 291 ; Cons. const., n°2010-58 QPC du 18 octobre 2010, PROCOS et autres 
[Taxe sur les surfaces commerciales] - Journal officiel du 19 octobre 2010, page 18699, texte n°85 - Recueil, p. 
302 ; Cons. const., n°2010-73 QPC du 3 décembre 2010, Société ZEturf Limited [Paris sur les courses hippiques] 
- Journal officiel du 4 décembre 2010, page 21358, texte n°86 - Recueil, p. 356 ; Cons. const., n°2011-150 QPC 
du 13 juillet 2011, SAS VESTEL France et autre [Perquisitions douanières] - Journal officiel du 14 juillet 2011, 
page 12249, texte n° 82 - Recueil, p. 356 ; Cons. const., n°2011-214 QPC du 27 janvier 2012, Société COVED 
SA [Droit de communication de l'administration des douanes] - Journal officiel du 28 janvier 2012, page 1676, 
texte n° 81 - Recueil, p. 94 ; Cons. const., n°2012-238 QPC du 20 avril 2012, Société anonyme Paris Saint-Germain 
football [Impôt sur les spectacles] - Journal officiel du 21 avril 2012, page 7198, texte n° 80 - Recueil, p. 214 ; 
Cons. const., n°2012-241 QPC du 4 mai 2012, EURL David Ramirez [Mandat et discipline des juges consulaires] 
- Journal officiel du 5 mai 2012, page 8016, texte n° 151 - Recueil, p. 236 ; Cons. const., n°2012-290/291 QPC du 
25 janvier 2013, Société Distrivit et autres [Droit de consommation du tabac dans les DOM] - JORF du 26 janvier 
2013 page 1666, texte n° 83 - Recueil, p. 118 ; Cons. const., n°2013-329 QPC du 28 juin 2013, Société Garage 
Dupasquier [Publication et affichage d'une sanction administrative] - JORF du 30 juin 2013 page 10964, texte n° 
35 - Recueil, p. 857 ; Cons. const., n°2015-493 QPC du 16 octobre 2015, M. Abdullah N. [Peine complémentaire 
obligatoire de fermeture de débit de boissons] - JORF n°0242 du 18 octobre 2015 page 19446, texte n°37. 
198 Cons. const., n°2011-175 QPC du 7 octobre 2011, Société TRAVAUX INDUSTRIELS MARITIMES ET 
TERRESTRES et autres [Contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante] - 
Journal officiel du 8 octobre 2011, page 17018, texte n°74 - Recueil, p. 488 ; Cons. const., n°2012-263 QPC du 
20 juillet 2012, Syndicat des industries de matériels audiovisuels électroniques - SIMAVELEC [Validation 
législative et rémunération pour copie privée] - Journal officiel du 21 juillet 2012, page 12000, texte n°78 - Recueil, 
p. 386 ; Cons. const., n°2013-308 QPC du 26 avril 2013, Association « Ensemble pour la planète » [Nouvelle-
Calédonie - Autorisations de travaux de recherches minières] - JORF du 28 avril 2013 page 7401, texte n° 32 - 
Recueil, p. 682 ; Cons. const., n°2013-311 QPC du 17 mai 2013, Société Écocert France [Formalités de l'acte 
introductif d'instance en matière de presse] - JORF du 19 mai 2013 page 8379, texte n° 15 - Recueil, p. 740 ; Cons. 
const., n°2013-346 QPC du 11 octobre 2013, Société Schuepbach Energy LLC [Interdiction de la fracturation 
hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures - Abrogation des permis de recherches] - JORF 
du 13 octobre 2013 page 16905, texte n° 20 - Recueil, p. 988 ; Cons. const., n°2013-370 QPC du 28 février 2014, 
M. Marc S. et autre [Exploitation numérique des livres indisponibles] - JORF du 2 mars 2014 page 4120, texte n° 
45 ; Cons. const., n°2014-430 QPC du 21 novembre 2014, Mme Barbara D. et autres [Cession des oeuvres et 
transmission du droit de reproduction] - JORF n°0271 du 23 novembre 2014 page 19678, texte n° 31 ; Cons. const., 
n°2014-445 QPC du 29 janvier 2015, Société Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo SAS [Exonération de taxes 
intérieures de consommation pour les produits énergétiques faisant l'objet d'un double usage] - JORF n°0026 du 
31 janvier 2015 page 1502, texte n° 97 ; Cons. const., n°2015-507 QPC du 11 décembre 2015, Syndicat 
réunionnais des exploitants de stations-service et autres [Plan de prévention des ruptures d'approvisionnement de 
produits pétroliers outre-mer] - JORF n°0289 du 13 décembre 2015 page 23055, texte n°67 ; Cons. const., n°2016-
537 QPC du 22 avril 2016, Société Sofadig Exploitation [Redevable de la taxe générale sur les activités polluantes 
pour certains échanges avec les départements d'outre-mer] - JORF n°0097 du 24 avril 2016 texte n°29 ; Cons. 
const., n°2016-593 QPC du 21 octobre 2016, Société Eylau Unilabs et autre [Règles d'implantation des sites d'un 
laboratoire de biologie médicale] - JORF n°0248 du 23 octobre 2016 texte n°40 ; Cons. const., n°2016-605 QPC 
du 17 janvier 2017, Confédération française du commerce de gros et du commerce international [Obligation de 
reprise des déchets issus de matériaux, produits et équipements de construction] - JORF n°0017 du 20 janvier 2017 
texte n°78 ; Cons. const., n°2019-771 QPC du 29 mars 2019, Société Vermilion REP [Barème de la redevance 
progressive de mines d'hydrocarbures liquides] - JORF n°0076 du 30 mars 2019, texte n°88 ; Cons. const., n°2019-
808 QPC du 11 octobre 2019, Société Total raffinage France [Soumission des biocarburants à base d'huile de 
palme à la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants] - JORF n°0238 du 12 octobre 2019, texte 
n°80. 
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Néanmoins cette tendance s’inverse s’agissant du secteur des services pour lequel on observe 
un taux de censure totale particulièrement élevé (38%). 

 
Le sens général des décisions en fonction des secteurs d’activités les plus affectés chez les entreprises 

 
Entreprise 

- 
Commerce 

 Dispositions 
communes à 

toutes les 
entreprises 

Entreprise - 
Industrie 

Entreprise 
- Services 

Entreprises 
avec des 
salariés 

Entreprises 
soumises à 

l’IS 

Conformité 12 déc. 
Soit 63%  

29 déc. 
Soit 59% 

14 déc. 
Soit 61% 

16 déc. 
Soit 51% 

10 déc. 
Soit 67% 

10 déc. 
Soit 55% 

Conformité sous 
réserve 

- 5 déc. 
Soit 10% 

3 déc. 
Soit 13% 

- 1 déc. 
Soit 7% 

3 déc. 
Soit 17% 

Non-conformité 
partielle 

5 déc. 
Soit 26% 

4 déc. 
Soit 8% 

1 déc. 
Soit 4% 

3 déc. 
Soit 10% 

1 déc. 
Soit 7% 

- 

Non-conformité 
totale 

2 déc. 
Soit 11% 

11 déc. 
Soit 23% 

5 déc. 
Soit 22% 

12 déc. 
Soit 38% 

3 déc. 
Soit 19% 

5 déc. 
Soit 28% 

Total général 
(sur 157 décisions) 

19 déc. 
Soit 13% 

49 déc. 
Soit 31% 

23 déc. 
Soit 15% 

31 déc. 
Soit 20% 

15 déc. 
Soit 10% 

18 déc. 
Soit 11% 

 
Ces statistiques montrent que l’intensité du contrôle varie en fonction des acteurs 
concernés, des secteurs d’activités et donc de la latitude laissée au législateur.  

S’agissant du secteur des services, la jurisprudence du Conseil semble davantage favorable 
aux entreprises en tant qu’acteurs économiques qui voient dans 38% des cas des dispositions 
leur étant applicables être déclarées contraires à la Constitution. Ce constat étant d’autant plus 
saillant s’agissant du secteur des médias199 et des nouvelles technologies200.  

Afin de révéler les spécificités contentieuses liées aux autres acteurs économiques, il était 
nécessaire d’isoler les trois autres catégories de celle des entreprises.  

Bien que ces résultats doivent être analysés avec prudence au regard du faible nombre de 
décisions concernées (27 décisions sur 228), ils permettent d’observer un taux de conformité 
bien plus élevé qu’en matière économique notamment chez les personnes publiques (75%) 
et un taux de censure totale particulièrement élevé chez les particuliers (28%).  

 

L’influence des acteurs (hors entreprises) sur le sens général des décisions  
Autorités de 

contrôle et de 
régulation 

Particuliers Personnes 
publiques 

Total 
général 

Conformité 1 déc. 
Soit 100% 

10 déc. 
Soit 55% 

6 déc. 
Soit 75% 

17 déc. 
Soit 63% 

                                                
199 Cons. const., n°2016-620 QPC du 30 mars 2017, Société EDI-TV [Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes 
de télévision] - JORF n°0078 du 1 avril 2017, texte n°103 ; Cons. const., n°2017-669 QPC du 27 octobre 2017, 
Société EDI-TV [Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision II] - JORF n°0254 du 29 octobre 
2017 texte n°37 ;  
200 Cons. const., n°2010-45 QPC du 6 octobre 2010, M. Mathieu P. [Noms de domaine Internet] - Journal officiel 
du 7 octobre 2010, page 18156, texte n°53 - Recueil, p. 270 ; Cons. const., n°2013-331 QPC du 5 juillet 2013, 
Société Numéricâble SAS et autre [Pouvoir de sanction de l'Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes] - JORF du 7 juillet 2013 page 11356, texte n° 27 - Recueil, p. 876 ; Cons. const., 
n°2012-287 QPC du 15 janvier 2013, Société française du radiotéléphone - SFR [Validation législative et 
rémunération pour copie privée II] - JORF du 17 janvier 2013 page 1109, texte n°83 - Recueil, p. 91. 
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Conformité sous 
réserve 

 
3 déc. 

Soit 17% 
1 déc. 

Soit 12,5% 
4 déc. 

Soit 15% 
Non-conformité 
totale 

 
5 déc. 

Soit 28% 
1 déc. 

Soit 12,5% 
6 déc. 

Soit 22% 
Total général 
(sur 27 décisions) 

1 déc. 
Soit 4% 

18 déc. 
Soit 67% 

8 déc. 
Soit 29% 

27 déc. 
Soit100

% 
 
Ces statistiques révèlent principalement une tendance jurisprudentielle spécifique chez les 
particuliers. 

En analysant plus dans le détail les types de particuliers affectés par les QPC, il est possible de 
noter qu’en tant que consommateurs, les particuliers présentent un taux de conformité de 
100%. Ce taux peut notamment s’expliquer au regard du domaine concerné par deux des quatre 
décisions QPC qui portaient essentiellement sur le régime de taxation de biens de 
consommation201.  

De la même manière, en tant que propriétaires ou locataires, les particuliers présentent un 
taux de conformité de 67% qui s’explique lui aussi par le domaine concerné par ces deux 
décisions à savoir l’imposition foncière. 

Ainsi, chez les particuliers, l’intensité du contrôle opéré par le juge varie notamment au regard 
des différents régimes d’imposition (de biens de consommations ou de biens fonciers) laissant 
ainsi au législateur une plus grande latitude dans la détermination de l’assiette et des taux 
applicables à ces différents impôts.  

 
Le sens général des décisions en fonction des Particuliers 

 
Particuliers - 
Travailleurs 

Particuliers - 
Propriétaire /Locataire 

Particuliers - 
Contribuables 

particuliers 

Particuliers - 
Consommateurs 

Conformité 1 déc. 
Soit 33% 

2 déc. 
Soit 67% 

2 déc. 
Soit 28% 

4 déc. 
Soit 100% 

Conformité sous 
réserve 

1 déc. 
Soit 33% 

- 2 déc. 
Soit 28% 

- 

Non-conformité 
totale 

1 déc. 
Soit 33% 

1 déc. 
Soit 33% 

3 déc. 
Soit 44% 

- 

Total général 
(sur18 décisions) 

3 déc. 
Soit 17% 

3 déc. 
Soit 17% 

7 déc. 
Soit 39% 

4 déc. 
Soit 22% 

 

- L’influence des acteurs économiques sur la dimension économique des griefs soulevés 

Si les griefs soulevés le sont par le demandeur à la QPC, il est néanmoins possible de faire 
ressortir certaines tendances notamment à la lumière des acteurs économiques les plus 
affectés par certains d’entre eux.  

                                                
201 Cons. const., n°2011-121 QPC du 29 avril 2011, Société UNILEVER FRANCE [Taux de TVA sur la 
margarine] - Journal officiel du 30 avril 2011, page 7534, texte n°69 - Recueil, p. 208 ; Cons. const., n°2011-121 
QPC du 29 avril 2011, Société UNILEVER FRANCE [Taux de TVA sur la margarine] - Journal officiel du 30 
avril 2011, page 7534, texte n°69 - Recueil, p. 208 ;  
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v L’impact dans l’économie marchande de la liberté d’entreprendre  

La liberté d’entreprendre affecte principalement les entreprises en tant qu’acteurs 
économiques. Dans 91% des cas où la liberté d’entreprendre est invoquée, elle concerne une 
disposition législative qui vise les entreprises en tant qu’acteurs économiques.  

                      Sur 70 décisions au total 
Entreprises 64 déc. Soit 91% des cas 
Particuliers  3 déc. Soit 4% des cas 

Personnes publiques 2 déc. Soit 3% des cas 
Autorité de contrôle et de régulation  1 déc. Soit 2% des cas 

 
Certains secteurs se distinguent plus particulièrement comme celui des services202 et de 
l’industrie203. 

                                                
202 Cons. const., n°2010-45 QPC du 6 octobre 2010, M. Mathieu P. [Noms de domaine Internet] - Journal officiel 
du 7 octobre 2010, page 18156, texte n°53 - Recueil, p. 270 ; Cons. const., n°2012-273 QPC du 21 septembre 
2012, Société Egilia [Contrôle des dépenses engagées par les organismes de formation professionnelle continue] 
- Journal officiel du 22 septembre 2012, page 15025, texte n°48 - Recueil, p. 489 ; Cons. const., n°2012-283 QPC 
du 23 novembre 2012, M. Antoine de M. [Classement et déclassement de sites] - Journal officiel du 24 novembre 
2012, page 18547, texte n° 91 - Recueil, p. 605 ; Cons. const., n°2013-344 QPC du 27 septembre 2013, Société 
SCOR SE [Garantie de l'État à la caisse centrale de réassurance, pour les risques résultant de catastrophes 
naturelles] - JORF du 1 octobre 2013 page 16306, texte n° 65 - Recueil, p. 945 ; Cons. const., n°2014-343 QPC 
du 5 décembre 2014, Société de laboratoires de biologie médicale Bio Dômes Unilabs SELAS [Tarif des examens 
de biologie médicale] - JORF n°0283 du 7 décembre 2014 page 20465, texte n° 23 ; Cons. const., n°2015-
468/469/472 QPC du 22 mai 2015, Société UBER France SAS et autre [Voitures de transport avec chauffeur - 
Interdiction de la « maraude électronique » - Modalités de tarification - Obligation de retour à la base] - JORF 
n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, texte n°39 ; Cons. const., n°2015-470 QPC du 29 mai 2015, Société SAUR 
SAS [Interdiction d'interrompre la distribution d'eau dans les résidences principales] - JORF n°0124 du 31 mai 
2015 page 9051, texte n° 36 ; Cons. const., n°2015-484 QPC du 22 septembre 2015, Société UBER France SAS 
et autre (II) [Incrimination de la mise en relation de clients avec des conducteurs non professionnels] - JORF 
n°0222 du 25 septembre 2015 page 17083, texte n° 78 ; Cons. const., n°2015-516 QPC du 15 janvier 2016, M. 
Robert M. et autres [Incompatibilité de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi avec celle de conducteur de 
VTC] - JORF n°0014 du 17 janvier 2016, texte n°21 ; Cons. const., n°2015-529 QPC du 23 mars 2016, Société 
Iliad et autre [Obligation de distribution des services d'initiative publique locale] - JORF n°0071 du 24 mars 2016 
texte n°78 ; Cons. const., n°2017-649 QPC du 4 août 2017, Société civile des producteurs phonographiques et 
autre [Extension de la licence légale aux services de radio par internet] - JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n°60 ; 
Cons. const., n°2018-757 QPC du 25 janvier 2019, Société Ambulances-taxis du Thoré [Prise en charge des frais 
de transport sanitaire] - JORF n°0022 du 26 janvier 2019, texte n°88 ; Cons. const., n°2018-761 QPC du 1er février 
2019, Association Médecins du monde et autres [Pénalisation des clients de personnes se livrant à la prostitution] 
- JORF n°0028 du 2 février 2019, texte n°104. 
203 Cons. const., n°2011-175 QPC du 7 octobre 2011, Société TRAVAUX INDUSTRIELS MARITIMES ET 
TERRESTRES et autres [Contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante] - 
Journal officiel du 8 octobre 2011, page 17018, texte n°74 - Recueil, p. 488 ; Cons. const., n°2013-317 QPC du 
24 mai 2013, Syndicat français de l'industrie cimentière et autre [Quantité minimale de matériaux en bois dans 
certaines constructions nouvelles] - JORF du 29 mai 2013 page 8854, texte n° 120 - Recueil, p. 756 ; Cons. const., 
n°2013-346 QPC du 11 octobre 2013, Société Schuepbach Energy LLC [Interdiction de la fracturation hydraulique 
pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures - Abrogation des permis de recherches] - JORF du 13 octobre 
2013 page 16905, texte n° 20 - Recueil, p. 988 ; Cons. const., n°2014-375 et autres QPC du 21 mars 2014, M. 
Bertrand L. et autres [Régime de saisie des navires utilisés pour commettre des infractions en matière de pêche 
maritime] - JORF du 23 mars 2014 page 5737, texte n° 35 ; Cons. const., n°2014-410 QPC du 18 juillet 2014, 
Société Roquette Frères [Rémunération de la capacité de production des installations de cogénération d'une 
puissance supérieure à 12 mégawatts] - JORF n°0166 du 20 juillet 2014 page 12117, texte n° 39 ; Cons. const., 
n°2014-430 QPC du 21 novembre 2014, Mme Barbara D. et autres [Cession des oeuvres et transmission du droit 
de reproduction] - JORF n°0271 du 23 novembre 2014 page 19678, texte n° 31 ; Cons. const., n°2014-445 QPC 
du 29 janvier 2015, Société Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo SAS [Exonération de taxes intérieures de 
consommation pour les produits énergétiques faisant l'objet d'un double usage] - JORF n°0026 du 31 janvier 2015 
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En y intégrant le secteur du commerce204, ces trois secteurs représentent 55% des décisions 
au sein desquelles le grief tiré de la liberté d’entreprendre est invoqué et affecte les entreprises. 
Ces statistiques montrent l’impact la liberté d’entreprendre dans l’économie marchande.   

 
                      Sur 64 décisions affectant les entreprises 

Entreprises – Services  14 déc. Soit 22% des cas 
Entreprises – Industrie  12 déc. Soit 19% des cas 

Entreprises – Commerce   9 déc. Soit 14% des cas 
   

L’impact dans l’économie marchande se singularise non seulement par un taux de conformité 
très élevé sur l’ensemble de ces secteurs (66% contre 54% dans le contentieux QPC général) 
mais aussi par un taux de censure totale particulièrement faible (12% en moyenne contre 
24% dans le cadre de la matière économique et 21% dans le contentieux QPC général). 

  
Entreprise - 
Commerce 

Entreprise - 
Industrie 

Entreprise - Services Total général 

Conformité 7 déc. 
Soit 77% 

7 déc. 
Soit 58% 

9 déc. 
Soit 64% 

23 déc. 
Soit 66% 

Économie de moyens - 2 déc. 
Soit 17% 

1 déc. 
Soit 7% 

3 déc. 
Soit 8% 

Moyen inopérant ou 
manquant en fait 

- 1 déc. 
Soit 8% 

1 déc. 
Soit 7% 

2 déc. 
Soit 6% 

Non-conformité partielle 2 déc. 
Soit 23% 

- 1 déc. 
Soit 7% 

3 déc. 
Soit 8% 

Non-conformité totale - 2 déc. 2 déc. 4 déc. 

                                                
page 1502, texte n° 97 ; Cons. const., n°2015-507 QPC du 11 décembre 2015, Syndicat réunionnais des exploitants 
de stations-service et autres [Plan de prévention des ruptures d'approvisionnement de produits pétroliers outre-
mer] - JORF n°0289 du 13 décembre 2015 page 23055, texte n°67 ; Cons. const., n°2015-511 QPC du 7 janvier 
2016, Société Carcassonne Presse Diffusion SAS [Décisions de la commission spécialisée composée d'éditeurs en 
matière de distribution de presse] - JORF n°0008 du 10 janvier 2016, texte n°19 ; Cons. const., n°2016-593 QPC 
du 21 octobre 2016, Société Eylau Unilabs et autre [Règles d'implantation des sites d'un laboratoire de biologie 
médicale] - JORF n°0248 du 23 octobre 2016 texte n°40 ; Cons. const., n°2016-605 QPC du 17 janvier 2017, 
Confédération française du commerce de gros et du commerce international [Obligation de reprise des déchets 
issus de matériaux, produits et équipements de construction] - JORF n°0017 du 20 janvier 2017 texte n°78 ; Cons. 
const., n°2019-771 QPC du 29 mars 2019, Société Vermilion REP [Barème de la redevance progressive de mines 
d'hydrocarbures liquides] - JORF n°0076 du 30 mars 2019, texte n°88.  
204 Cons. const., n°2010-55 QPC du 18 octobre 2010, M. Rachid M. et autres [Prohibition des machines à sous] - 
Journal officiel du 19 octobre 2010, page 18695, texte n°82 - Recueil, p. 291 ; Cons. const., n°2010-73 QPC du 3 
décembre 2010, Société ZEturf Limited [Paris sur les courses hippiques] - Journal officiel du 4 décembre 2010, 
page 21358, texte n°86 - Recueil, p. 356 ; Cons. const., n°2012-282 QPC du 23 novembre 2012, Association 
France Nature Environnement et autre [Autorisation d'installation de bâches publicitaires et autres dispositifs de 
publicité] - Journal officiel du 24 novembre 2012, page 18543, texte n°90- Recueil, p. 596 ; Cons. const., n°2012-
290/291 QPC du 25 janvier 2013, Société Distrivit et autres [Droit de consommation du tabac dans les DOM] - 
JORF du 26 janvier 2013 page 1666, texte n° 83 - Recueil, p. 118 ; Cons. const., n°2013-318 QPC du 7 juin 2013, 
M. Mohamed T. [Activité de transport public de personnes à motocyclette ou tricycle à moteur] - JORF du 9 juin 
2013 page 9630, texte n°18 ; Cons. const., n°2014-417 QPC du 19 septembre 2014, Société Red Bull [Contribution 
prévue par l'article 1613 bis A du code général des impôts] - JORF du 21 septembre 2014 page 15472, texte n°32 ; 
Cons. const., n°2015-480 QPC du 17 septembre 2015, Association Plastics Europe [Suspension de la fabrication, 
de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à vocation alimentaire 
contenant du Bisphénol A] – JORF n°0217 du 19 septembre 2015 page 16584 texte n°54 ; Cons. const., n°2015-
493 QPC du 16 octobre 2015, M. Abdullah N. [Peine complémentaire obligatoire de fermeture de débit de 
boissons] - JORF n°0242 du 18 octobre 2015 page 19446, texte n°37 ; Cons. const., n°2019-774 QPC du 12 avril 
2019, Société Magenta Discount et autre [Contrôle des prix et des marges en Nouvelle-Calédonie] - JORF n°0088 
du 13 avril 2019 texte n°58. 
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Soit 17% Soit 15% Soit 12% 
Total général 
(sur 35 décisions) 

9 déc. 
Soit 20% 

12 déc. 
Soit 27% 

14 déc. 
Soit 31% 

35 déc. 
Soit100% 

 
v L’impact dans l’économie fiscale du principe d’égalité devant les charges publiques 

Le principe d’égalité devant les charges publiques affecte principalement les entreprises 
en tant qu’acteurs économiques. Dans 91% des cas où ce grief est invoqué, il concerne une 
disposition législative qui vise les entreprises en tant qu’acteurs économiques. 

                      Sur 68 décisions au total 
Entreprises 62 déc. Soit 91% des cas 
Particuliers  5 déc. Soit 7% des cas 

Personnes publiques 1 déc. Soit 2% des cas 
 

Ce grief affecte notamment le régime fiscal des entreprises – notamment les mécanismes 
d’impositions des entreprises (imposées à l’IS205, à l’IR206, à la CVAE207 ou non soumises à la 
TVA208) – ainsi que leur forme juridique – notamment les entreprises avec la personnalité 

                                                
205 Cons. const., n°2014-431 QPC du 28 novembre 2014, Sociétés ING Direct NV et ING Bank NV [Impôts sur 
les sociétés - agrément ministériel autorisant le report de déficits non encore déduits] - JORF n°0285 du 10 
décembre 2014 page 20645, texte n°107 ; Cons. const., n°2014-456 QPC du 6 mars 2015, Société Nextradio TV 
[Contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés - Seuil d'assujettissement] - JORF n°0057 du 8 mars 2015 
page 4313, texte n°22 ; Cons. const., n°2015-475 QPC du 17 juillet 2015, Société Crédit Agricole SA [Règles de 
déduction des moins-values de cession de titres de participation - Modalités d'application] - JORF n°0165 du 19 
juillet 2015 page 12289, texte n°47 ; Cons. const., n°2015-520 QPC du 3 février 2016, Société Metro Holding 
France SA venant aux droits de la société CRFP Cash [Application du régime fiscal des sociétés mères aux produits 
de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote] - JORF n°0030 du 5 février 2016 texte n°76 ; Cons. 
const., n°2016-553 QPC du 8 juillet 2016, Société Natixis [Application du régime fiscal des sociétés mères aux 
produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote II] - JORF n°0160 du 10 juillet 2016 texte n°30 ; 
Cons. const., n°2016-571 QPC du 30 septembre 2016, Société Layher SAS [Exonération de la contribution de 3 
% sur les montants distribués en faveur des sociétés d'un groupe fiscalement intégré] - JORF n°0230 du 2 octobre 
2016 texte n°58 ; Cons. const., n°2016-598 QPC du 25 novembre 2016, Société Eurofrance [Retenue à la source 
de l'impôt sur les revenus appliquée aux produits distribués dans un État ou territoire non coopératif] - JORF 
n°0276 du 27 novembre 2016 texte n°72 ; Cons. const., n°2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, Société Orange 
[Contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites] - JORF n°0101 du 29 avril 2017 texte n°106 ; Cons. 
const., n°2017-660 QPC du 6 octobre 2017, Société de participations financière [Contribution de 3 % sur les 
montants distribués] - JORF n°0236 du 8 octobre 2017, texte n°27 ; Cons. const., n°2018-699 QPC du 13 avril 
2018, Société Life Sciences Holdings France [Application de la quote-part de frais et charges afférente aux produits 
de participation perçus d'une société établie en dehors de l'Union européenne] - JORF n°0087 du 14 avril 2018, 
texte n°99 ; Cons. const., n°2018-701 QPC du 20 avril 2018, Société Mi Développement 2 [Réintégration de 
certaines charges financières dans le résultat d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré] - JORF n°0093 du 21 
avril 2018 texte n°72 ; Cons. const., n°2019-784 QPC du 24 mai 2019, Société Cosfibel Premium [Retenue à la 
source sur la rémunération de sociétés étrangères pour des prestations fournies ou utilisées en France] - JORF 
n°0121 du 25 mai 2019, texte n°12. 
206 Cons. const., n°2010-16 QPC du 23 juillet 2010, M. Philippe E. [Organismes de gestion agréés] - Journal 
officiel du 24 juillet 2010, page 13728, texte n°121 - Recueil, p. 164 
207 Cons. const., n°2017-629 QPC du 19 mai 2017, Société FB Finance [Taux effectif de la CVAE pour les sociétés 
membres de groupes fiscalement intégrés] - JORF n°0119 du 20 mai 2017, texte n°15 
208 Cons. const., n°2010-5 QPC du 18 juin 2010, SNC KIMBERLY CLARK [Incompétence négative en matière 
fiscale] – Journal officiel du 19 juin 2010, page 11149, texte n°70 - Recueil, p. 114 
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morale209, les entreprises cotées210, les sociétés civiles de placements211 ou encore celles ayant 
mis en œuvre un système de participation212. 

 
                      Sur 62 décisions au total 

Régime fiscal des entreprises 15 déc. Soit 24% des cas 
Forme juridique des entreprises  6 déc. Soit 10% des cas 

    
L’impact dans l’économie fiscale du principe d’égalité devant les charges publiques se 
distingue notamment par un taux élevé de conformité sous réserve – en moyenne de 19% 
contre 9% en matière économique et 12% dans le contentieux QPC général – et par un taux de 
censure totale particulièrement élevé s’agissant d’un régime fiscal (27%). 

  
Régime fiscal des 

entreprises 
Forme juridique 
des entreprises 

Total général 

Conformité 7 déc. 
Soit 47% 

4 déc. 
Soit 68% 

11 déc. 
Soit 52% 

Conformité sous 
réserve 

3 déc. 
Soit 20% 

1 déc. 
Soit 16% 

4 déc. 
Soit 19% 

Économie de 
moyens 

1 déc. 
Soit 6% 

- 1 déc. 
Soit 4% 

Moyen inopérant ou 
manquant en fait 

- 1 déc. 
Soit 16% 

2 déc. 
Soit 6% 

Non-conformité 
partielle 

- - - 

Non-conformité 
totale 

4 déc. 
Soit 27% 

- 4 déc. 
Soit 19% 

Total général 
(sur 21 décisions) 

15 déc. 
Soit 71% 

6 déc. 
Soit 27% 

21 déc. 
Soit100% 

 

v L’impact dans l’économie structurelle des griefs tirés de la garantie des droits et des 
principes applicables à la matière pénale 

Les griefs tirés de la garantie des droits et des principes applicables à la matière pénale 
affectent principalement les entreprises en tant qu’acteurs économiques. Dans 89% des cas 

                                                
209 Cons. const., n°2011-165 QPC du 16 septembre 2011, Société HEATHERBRAE LTD [Exemption de la taxe 
forfaitaire sur les immeubles détenus par des personnes morales] - Journal officiel du 17 septembre 2011, page 
15602, texte n°76 - Recueil, p. 452 
210 Cons. const., n°2017-654 QPC du 28 septembre 2017, Société BPCE [Impossibilité du report de l'imputation 
de crédits d'impôt d'origine étrangère] - JORF n°0229 du 30 septembre 2017 texte n°141 ; Cons. const., n°2018-
767 QPC du 22 février 2019, Société ODDO BHF [Exclusion de l'assiette des cotisations sociales des actions 
attribuées gratuitement] - JORF n°0046 du 23 février 2019, texte n°78. 
211 Cons. const., n°2015-474 QPC du 26 juin 2015, Société ICADE [Imposition des plus-values latentes afférentes 
à des actifs éligibles à l'exonération postérieurement à l'option pour le régime des SIIC] - JORF n°0148 du 28 juin 
2015 page 10958, texte n°55 
212 Cons. const., n°2013-336 QPC du 1er août 2013, Société Natixis Asset Management, [Participation des salariés 
aux résultats de l'entreprise dans les entreprises publiques] - JORF du 4 août 2013 page 13317, texte n°47 ; Cons. 
const., n°2018-748 QPC du 30 novembre 2018, Société Zimmer Biomet France Holdings [Réintégration dans 
l'assiette de l'impôt sur les sociétés des charges financières afférentes à l'acquisition de titres de participation] - 
JORF n°0278 du 1 décembre 2018, texte n°82. 
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où ce grief est invoqué, il concerne une disposition législative qui vise les entreprises en tant 
qu’acteurs économiques.  

                      Sur 120 décisions au total 

Entreprises 107 
déc. Soit 89% des cas 

Particuliers  9 déc. Soit 8% des cas 
Personnes publiques 3 déc. Soit 2% des cas 

Autorité de contrôle et de régulation  1 déc. Soit 1% des cas 
 

Ces griefs affectent notamment la règlementation des entreprises – notamment les 
dispositions communes à toutes les entreprises, celles relatives aux entreprises avec des salariés, 
ou encore relatives aux professions règlementées. 

 
                      Sur 107 décisions au total 

Dispositions communes 38 déc. Soit 36% des cas 
Entreprises avec des salariés  8 déc. Soit 8% des cas 

Professions règlementées 6 déc. Soit 6% des cas 
 

L’impact de ces griefs sur l’économie structurelle se mesure notamment au regard du taux – 
particulièrement inédit – de décisions au sein desquelles ces griefs sont soit inopérants (15% 
des cas), soit ne font pas l’objet d’un examen par le juge (5% des cas).    

 
 

  
Garantie des droits et Principes applicables en matière pénale  

Dispositions 
communes à toutes 

les entreprises 

Professions 
réglementées 

Entreprises 
avec des 
salariés 

Total 
général 

Conformité 23 déc.  
Soit 60% 

2 déc. 
Soit 34% 

4 déc. 
Soit 50% 

29 déc. 
Soit 55% 

Conformité sous 
réserve 

3 déc. 
Soit 8% 

1 déc. 
Soit 16% 

1 déc. 
Soit 12,5% 

5 déc. 
Soit 10% 

Économie de 
moyens 

1 déc. 
Soit 3% 

- 1 déc. 
Soit 12,5%  

2 déc. 
Soit 5% 

Moyen inopérant ou 
manquant en fait 

5 déc. 
Soit 13% 

3 déc. 
Soit 50% 

- 8 déc. 
Soit 15% 

Non- conformité 
totale 

6 déc. 
Soit 16% 

- 2 déc. 
Soit 20% 

8 déc. 
Soit 15% 

Total général 
(sur 52 décisions) 

38 déc. 
Soit 73% 

6 déc. 
12% 

8 déc. 
Soit 15%  

52 déc. 
Soit 100% 

 
 

Ces tendances – qui ne valent que pour la matière économique – livrent en creux une autre 
représentation213 de ces griefs sous le prisme des acteurs économiques. La liberté 
d’entreprendre dévoilerait ainsi son impact dans l’économie marchande ; le principe 
                                                
213 Que celle contentieuse. 



101 

d’égalité devant les charges publiques sa dimension au sein de l’économie fiscale ; enfin la 
garantie des droits et les principes applicables en matière pénale leur impact dans 
l’économie structurelle.  

 

§4. Les interventions en matière économique 

 

Julien BONNET, Professeur à l’Université de Montpellier, CERCOP 

 

A. La fréquence des interventions 

En matière économique, les interventions sont présentes dans environ 1/3 des décisions 
rendues par le Conseil constitutionnel. Ce chiffre est à peine plus élevé que dans l’ensemble 
du contentieux QPC – pour lequel 206 décisions (sur un total de 710) ont donné lieu à 
l’admission d’au moins une partie intervenante, soit dans 29% des cas. 

 

 
 

1. L’évolution du taux d’intervention par année 

 
Le pourcentage correspond à la proportion des décisions 

avec présence d’au moins une partie intervenante 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 
Nb 2 6 9 10 6 3 8 13 9 9 75 
% 14,29% 24,00% 40,91% 41,67% 20,69% 12,50% 30,77% 52,00% 42,86% 52,94% 33,04% 

 
 
Le tableau ci-dessus permet d’identifier le pourcentage de décisions en matière économique, 
dans lesquelles au moins une partie intervenante était présente. Par exemple, en 2018, 9 
décisions « économiques » ont compté au moins un intervenant. Les années de creux en matière 

REQUERANT SEUL
152 déc.

(soit 67,1% des cas)

INTERVENTION
75 déc.

(soit 32,9% des cas)

La fréquence des interventions
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d’intervention sont 2011, 2014 et 2015, l’année 2010 pouvant être relativisée dès lors que la 
réforme se mettait en place et que la possibilité d’intervenir était assez peu connue. Ces données 
permettent d’établir une nette augmentation du taux d’intervention puisque, au regard du total 
sur les 10 années de 33,04%, les trois dernières années sont nettement au-dessus, avec 52% en 
2017, 42,86% en 2018 et 52,94% en 2019. Il est possible dès lors de conclure que dans les 
affaires économiques, les intervenants agissent de plus en plus devant le Conseil 
constitutionnel. 

2. La répartition des 75 interventions par année 

 
Le pourcentage correspond à la proportion des 75 interventions 

 ayant eu lieu, pour l’année considérée 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 
Nb 2 6 9 10 6 3 8 13 9 9 75 
% 2,67% 8,00% 12,00% 13,33% 8,00% 4,00% 10,67% 17,33% 12,00% 12,00% 100,00% 

 
Sur les 75 interventions produites sur les décisions intéressant la matière économique, la 
répartition par année est relativement équilibrée. Il convient évidemment de relativiser le taux 
pour 2010, normalement bas en raison de la méconnaissance par les acteurs économiques de la 
possibilité d’intervenir. Les années 2014 et 2015 sont également en retrait (8 et 4%). Au-delà, 
la répartition se situe autour de 12% par année, avec un pic en 2017 avec 17,33% du total des 
interventions.   

3. Le taux d’intervention selon les dispositions contestées 

Le taux d’intervention selon les dispositions contestées doit être lu à l’aune du nombre de 
décisions concernées (cf. infra, « Les dispositions ayant donné lieu au 
nombre d'interventions le plus élevé »). Ainsi, en ce qui concerne le code du tourisme (1 
décision), le code pénal (3 décisions) et le codes des Professions d’Alsace-Lorraine (1 décision), 
le volume de décision n’est pas assez significatif pour en tirer des conclusions générales sur le 
comportement des intervenants en QPC. Ces données permettent tout de même d’en conclure 
que, lorsqu’une décision économique a pour objet la contestation d’une disposition 
législative issue de ces trois codes, une intervention est systématiquement déposée.  

Autre enseignement, des interventions ont été formulées dans 37,8% des affaires mettant en 
cause une disposition législative non codifiée (« Autre loi »), ce qui représente un total de 17 
affaires. 

En outre, au sein de l’ensemble des décisions « économiques » dans lesquelles le code du travail 
est contesté, des interventions ont été déposées dans 33% des affaires, ce qui a été le cas dans 
8 décisions. Ce qui confirme que les acteurs économiques ne sont pas toujours réactifs, 
probablement par manque d’information ou en raison des contraintes de délai, lorsqu’une QPC 
est renvoyée devant le Conseil constitutionnel. L’une des explications peut également être le 
défaut d’opportunité contentieuse à se saisir de la possibilité d’intervenir.  

Les chiffres concernant le Code de commerce sont équivalents à ceux du Code du travail, le 
taux d’intervention étant de 32%, pour 8 décisions. 
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Le pourcentage exprime le taux d’intervention selon les dispositions contestées  
 
Disposition contestée  Taux d’intervention 
Code du Tourisme 100% 
Code Pénal 100% 
Code des Professions Alsace-Lorraine 100% 
Code Monétaire et Financier 66,7% 
Code des Assurances 66,7% 
Code Rural et de la Pêche maritime 50% 
Code de la Propriété Intellectuelle 50% 
Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique 50% 
Code du Patrimoine 50% 
Autre loi  37,8% 
Code du Travail 33,3% 
Code de l'environnement 33,3% 
Code Général des Collectivités Territoriales 33,3% 
Code Civil 33,3% 
Code de la consommation 33,3% 
Code de l'Énergie 33,3% 
Code du Commerce 32% 
Code Général des Impôts 30% 
Code des Transports 28,6% 
Code de la Sécurité Sociale 25% 
Code des Douanes 14,3% 
Code des Postes et des communications électroniques - 
Code de l'Urbanisme - 
Code de la Santé Publique - 
Code l'Action sociale et des Familles - 
Livre des Procédures fiscales - 
Code Minier de la Nouvelle-Calédonie - 
Code du Cinéma et de l'image animée - 
Code de la Construction et de l'Habitation - 
Total général 32,9% 

 

4. La répartition des interventions selon les dispositions contestées 

Environ 20% des dispositions législatives contestées par les intervenants ne sont pas 
codifiées. Sur les 80% restants, le code général des impôts (17,86%), le code du commerce 
(11,16%) et le code du travail (10,27%) sont les codes ayant donné lieu au nombre le plus 
important d’interventions. Le code de la sécurité sociale (5,36%) et le code des douanes (3,57%) 
sont nettement en retrait, de même que le code de la santé publique (3,13%) et le code des 
transports (3,13%). Le reste des codes est contesté par les intervenants à hauteur de moins de 
3%. 
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L’analyse des interventions selon le type de dispositions contestées permet de conclure à un 
alignement sur l’ensemble des QPC formées en matière économique. En effet, les chiffres sont 
particulièrement proches et ne présente aucune spécificité remarquable. Les écarts se situent au 
maximum de l’ordre de 0,3%, par exemple entre le pourcentage de disposition du code général 
des impôts (17,86% d’intervention contre 18,14% de l’ensemble des QPC en matière 
économique).  

Par conséquent, la similitude de la fréquence des interventions permet de conclure que les 
intervenants agissent en proportion de la même manière que les requérants principaux, on ne 
constate aucun effet de loupe sous l’effet de l’action des intervenants, aucun ciblage particulier 
de codes ne peut être constaté. 
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5. La répartition des interventions selon l’objet de la loi 

Certaines législations contestées par voie de QPC donnent lieu à un taux d’intervention 
beaucoup plus important. Il s’agit en particulier des dispositions ayant pour objet :  

- La grande distribution (100% d’interventions)  

- L’organisation interne des entreprises (75% d’interventions)  

- Les droits d’auteurs et biens culturels (75% d’interventions)  

- L’agriculture et l’artisanat (66% d’interventions)  

- Le secteur des banques & assurances (66% d’interventions)  

- Le droit de la concurrence et les autorités de régulation (64% d’interventions)  

- La consommation (60% d’interventions)  

- Les règles relatives au licenciement (50% d’interventions)  

 

Autre Loi
17 déc.

Code Général des 
Impôts
12 déc.

Code du Travail
9 déc.

Code du 
Commerce

8 déc.

Code 
Monétaire et 

Financier
4 déc.

Code Pénal
3 déc. 

Code de la 
Sécurité Sociale

3 déc.

Les dispositions ayant donné lieu au
nombre d'interventions le plus élevé
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À l’inverse, certains secteurs ne donnent qu’exceptionnellement lieu à l’intervention 
d’une partie extérieure à la procédure. C’est le cas, par exemple, en matière de :  

- Santé publique (14% d’interventions)  

- Procédures collectives (6% d’interventions)  

- Travail dissimulé et travail indigne (aucune intervention)  

6. La répartition des interventions selon les acteurs économiques affectés par la loi 

Pour s’en tenir aux interventions concernant un nombre important de décisions, il est assez 
remarquable que le taux d’intervention soit faible lorsque l’affaire concerne un 
contribuable particulier (28,57%) ou une entreprise du secteur de l’industrie (25%). De 
même, les interventions sont rares pour les professions réglementées (14,29%).  

 

Acteurs économiques concernés par la loi  Taux 
d’intervention 

Particuliers - Consommateurs 100,00% 
Entreprise - Artisanat 100,00% 
Entreprise - Agriculture 50,00% 
Entreprises soumises à la CVAE 50,00% 
Personnes publiques 50,00% 
Entreprise - Opérateurs de réseaux 50,00% 
Entreprises avec des salariés 42,86% 
Entreprise - Commerce 37,50% 
Entreprises soumises à l’IS 33,33% 
Entreprises spécifiques (Société civile de placements SCP) 33,33% 
Particuliers - Travailleurs 33,33% 
Particuliers - Propriétaire /Locataire 33,33% 
Entreprise - Services 31,58% 
Entreprise - Dispositions communes à toutes les entreprises 31,43% 
Particuliers - Contribuables particuliers 28,57% 
Entreprise - Industrie 25,00% 
Entreprise - Professions réglementées 14,29% 
Entreprises ayant mis en œuvre un système de participation - 
Entreprises cotées (OPTF : Offre au public de titres financiers) - 
Entreprises avec la personnalité morale - 
Entreprises soumises à l’IR - 
Autorités de contrôle et de régulation  
Particuliers - Retraités - 
Entreprises soumises à la TVA - 
Entreprises non soumises à TVA (mutuelles, coopératives, associations) - 
Entreprise - Professions libérales - 
Taux d’intervention en général (moyenne)  32,9% 
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B. La nature des parties intervenantes 

1. Données générales 

Ces interventions sont principalement le fait d’une société (dans 45% des cas), d’une 
association ou d’un syndicat (dans 37% des cas). Les personnes physiques interviennent 
moins fréquemment (dans 8% des cas).  

En revanche, de manière plus étonnante, les personnes publiques semblent surreprésentées, 
puisqu’elles sont à l’origine de 10% des interventions.  

Ces chiffres doivent être mis en perspective avec l’action des requérants à l’origine des QPC 
en matière économique. Le pourcentage d’intervention des associations et syndicats est ainsi 
quatre fois plus important (37%) que le pourcentage de QPC formée par ce type de requérants 
(environ 9% des décisions de la matière économique).  De même, si les personnes publiques 
forment très peu de QPC en matière économique (1%), elles interviennent dans 10% des 
affaires. Les associations, syndicats et les personnes publiques sont ainsi des requérants 
d’un type particulier en matière économique : ils soulèvent peu de QPC mais 
interviennent plus régulièrement, confirmant la nature institutionnelle de leur politique 
d’action contentieuse en matière économique. 

A l’inverse, si les sociétés sont à l’origine d’une de 70% des décisions en matière économique, 
elles interviennent moins systématiquement puisque seulement 45% des interventions sont 
formées par ce type de requérant.  

 

 
 
 

2. La nature des parties intervenantes selon les dispositions contestées 

En matière économique, lorsqu’une QPC vise une disposition du Code civil, du Code de la 
consommation, du Code de la propriété intellectuelle, du Code de la sécurité sociale, du 
Code de l’énergie, du Code des douanes du Code du tourisme, c’est systématiquement et 
exclusivement une société qui intervient. Les associations, syndicats, personnes publiques 
et personnes physique n’interviennent jamais dans ce type d’affaires.  

Société
45%

Association -
Syndicat

37%

Personne 
publique

10%

Personne Physique
8%

La nature des parties intervenantes
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En revanche, les sociétés n’interviennent jamais lorsqu’une affaire QPC en matière 
économique vise le Code de l’environnement, le Code de l’expropriation, le Code des 
assurances (pour lequel interviennent seulement une association ou un syndicat). 
Les interventions les plus partagées concernent le Code du commerce (62,5% de sociétés, 
25% de personne publique, 12,5% de personne physique), le Code du travail (37,5% de sociétés, 
50% d’associations ou de syndicats, 12,5% de personnes physiques) et le Code général des 
impôts (58,3% de sociétés, 33,3% d’associations ou syndicats, 8,3% de personnes physique). 

Les personnes publiques ont été les seules à intervenir sur le Code du patrimoine, le Code 
général des collectivités territoriales. 

En ce qui concerne les lois non codifiées, 41% des interventions sont l’œuvre des sociétés, 47% 
des associations et syndicats, le reste étant partagé entre personne publique et personne 
physique (5,8% chacun).  

 

Dispositions contestées 

Nature 
de la partie intervenante 

Société Association 
- Syndicat 

Personne 
publique 

Personne 
Physique 

Code Civil 100% - - - 
Code de la consommation 100% - - - 
Code de la Propriété Intellectuelle 100% - - - 
Code de la Sécurité Sociale 100% - - - 
Code de l'Énergie 100% - - - 
Code de l'environnement - 50% 50% - 
Code de l'Expropriation pour cause 
d'utilité publique - - - 100% 

Code des Assurances - 100% - - 
Code des Douanes 100% - - - 
Code des Professions Alsace-Lorraine - 100% - - 
Code des Transports - 100% - - 
Code du Commerce 62,5% - 25% 12,5% 
Code du Patrimoine - - 100% - 
Code du Tourisme 100% - - - 
Code du Travail 37,5% 50% - 12,5% 
Code Général des Collectivités 
Territoriales - - 100% - 

Code Général des Impôts 58,3% 33,3% - 8,3% 
Code Monétaire et Financier - 75% 25% - 
Code Pénal 66,6% - - 33,3% 
Code Rural et de la Pêche maritime - 100% - - 
Loi 41% 47% 5,8% 5,8% 
 

Statistiques générales  45% 37% 10% 8% 
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3. La nature des parties intervenantes selon l’objet de la loi 

Les sociétés deviennent parties intervenantes dans les procédures de QPC visant des 
dispositions législatives ayant principalement pour objet :  

- La fiscalité (15% des interventions émanant de sociétés)  

- La distribution de biens et services (15%) 

- L’actionnariat et les valeurs mobilières (9%) 

- Les infrastructures, transports et réseaux (8%)  

- Les énergies et produits pétroliers (6%)  

- L’urbanisme et l’immobilier (6%)  

Les associations et syndicats interviennent majoritairement lorsque la loi porte sur l’un des 
domaines suivants :  

- Banque & assurance (11% des interventions émanant d’associations ou de syndicats)  

- Organisation interne des entreprises (11%)  

- Temps de travail (7%)  

- Agriculture et artisanat (7%)  

- Grande distribution (7%)  

Les personnes physiques et personnes publiques, qui interviennent assez rarement, le font 
sur des domaines très divers. 

4. La nature des parties intervenantes selon les acteurs économiques affectés par la loi 

Les associations et syndicats se mobilisent systématiquement en intervenant sur des QPC en 
matière économique, lorsque la loi affecte des entreprises du secteur agricole, artisanal, les 
professions réglementées, les entreprises soumises à la CVAE ou les entreprises spécifiques.  

Sans surprise, les QPC économiques affectant les dispositions communes à toutes les 
entreprises donnent lieu à des interventions plus partagées entre sociétés (45,4%), associations 
ou syndicats (9,1%), personne publique (27,2%), et personne physique (18,1%). 

Les personnes publiques n’interviennent que lorsque sont affectées les dispositions 
communes à toutes les entreprises et celles relevant du secteur du commerce. 

Les interventions des personnes physiques sont également ciblées sur les dispositions 
communes et le secteur de l’industrie (33,3%). 

Lorsque l’acteur concerné par la QPC économique est une personne publique, interviennent 
une association ou un syndicat (66,7%) ou une personne publique (33%). 

 

Acteurs économiques concernés 

Nature 
de la partie intervenante 

Société Association 
- Syndicat 

Personne 
publique 

Personne 
Physique 

Entreprise - Agriculture - 100 % - - 
Entreprise - Artisanat - 100% - - 
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Entreprise - Commerce 66,6% 16,6% 16,6% - 
Entreprise - Dispositions 
communes à toutes les entreprises 45,4% 9,1% 27,2% 18,1% 

Entreprise - Industrie - 66,6% - 33,3% 
Entreprise - Opérateurs de réseaux 100% - - - 
Entreprise - Professions 
réglementées - 100% - - 

Entreprise - Services 66,7% 33,3% - - 
Entreprises avec des salariés 33,3% 66,7% - - 
Entreprises soumises à l’IS 60% 40% - - 
Entreprises soumises à la CVAE - 100% - - 
Entreprises spécifiques (Société 
civile de placements SCP) - 100% - - 

Particuliers - Consommateurs 75% 25% - - 
Particuliers -  
Contribuables particuliers 50% - - 50% 

Particuliers -  
Propriétaire /Locataire 100% - - - 

Particuliers - Travailleurs 100% - - - 
Personnes publiques - 66,7% 33,3% - 

Statistiques générales 45% 37% 10% 8% 
 

5. La combinaison requérant / intervenant 

Les alliances contentieuses les plus fréquentes au niveau des interventions sur les QPC 
économiques sont celles combinant une société avec une autre société (52%), une société avec 
une association ou un syndicat (50%). En outre, lorsqu’une association ou un syndicat forme 
une QPC, les sociétés interviennent une fois sur 2, une association ou un syndicat une fois sut 
quatre, plus rarement une personne physique ou une personne publique interviennent dans 
12,5% des cas. Ces chiffres confirment le rôle institutionnel de ce type d’intervenant dans 
le cadre de la procédure QPC, en sachant que le cumul d’interventions ne signifie pas une 
convergence de vue sur le sens des conclusions, certains intervenants pouvant évidemment être 
en désaccord sur la conformité ou la non-conformité de la loi.  

Suivent ensuite les personnes physiques avec une association ou un syndicat (36,3%) ou une 
autre personne physique (36,3%). 

Lorsque le requérant est une personne publique, une association ou un syndicat intervient 
systématiquement.  

 

Lorsque le 
requérant est… 

Taux 
d’intervention 

Nature 
des parties intervenantes 

Société Association 
Syndicat 

Personne 
physique 

Personne 
publique 

Une société 34% 52% 36,5% 9,5% 1,8% 
Une association 
ou un syndicat 41% 50% 25% 12,5% 12,5% 

Une personne 
physique  27% 18,2% 36,3% 36,3% 9,2% 
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Une personne 
publique 33% - 100% - - 

Statistiques 
générales 32,9 % 45% 37% 10% 8% 
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CHAPITRE II 

INFLUENCE QUALITATIVE 

 

 

L’influence de la QPC sur l’économie peut également s’apprécier de façon plus « qualitative », 
en observant les effets du mécanisme dans les différentes branches du droit économique. Pas 
toutes, sans doute. L’économie frappant à peu près tous les secteurs de la législation, il était 
matériellement impossible d’envisager une analyse exhaustive du phénomène. En conséquence, 
le choix a été fait d’aborder seulement quelques domaines, jugés significatifs, « parlants » au 
regard de l’influence de la QPC sur la législation et les pratiques des opérateurs économiques : 
le droit de la régulation (Section I), le droit des entreprises (Section II), le droit des biens 
(Section II) et le droit de la commande publique (Section IV).  

Dans toutes ces matières, à des degrés différents, la QPC a influencé l’économie : parfois de la 
façon la plus brutale, par l’abrogation de dispositions et l’adoption de nouveaux régimes ; 
parfois de manière plus subtile, en modifiant les jurisprudences et les interprétations des 
autorités d’application ; parfois encore la QPC n’a rien changé ou presque du cadre juridique – 
mais c’est un enseignement qui mérite lui aussi d’être exposé et étudié. 
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SECTION I. INFLUENCE SUR LA RÉGULATION DE L’ÉCONOMIE 

 

Pascale IDOUX, Professeur à l’Université de Montpellier, CREAM 

 

Mieux que de longues explications, le rappel d’une anecdote de la fin de l’été 2019 permet de 
mesurer l’importance stratégique et l’extrême sensibilité de la QPC en matière de régulation 
économique.  

Le 18 décembre 2018, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 
(ARCEP) a mis l’opérateur Orange en demeure de respecter ses engagements en matière 
d’investissements nécessaires au déploiement de la fibre. Ce premier acte d’une possible 
procédure de sanction administrative, susceptible de conduire au prononcé de très lourdes 
pénalités financières a révolté le groupe intéressé, lequel a fait valoir dans la presse spécialisée 
qu’il est l’opérateur européen qui investit le plus en pourcentage de son chiffre d’affaires – et 
essentiellement en France.  Sa bonne volonté pour respecter ses engagements ne serait donc 
nullement en cause et il n’aurait nul besoin d’être davantage handicapé dans sa capacité 
d’investissement. Le comportement du régulateur indépendant est dès lors dénoncée en des 
termes très rigoureux : le PDG d’Orange soutient ainsi dans les Échos du 17 septembre 2019 
que l’«on peut presque parler de harcèlement juridique et médiatique », cette allégation 
éclairant l’indignation ressentie par le régulateur à l’annonce, en août 2019, du dépôt d’une 
QPC contestant, en substance, la possibilité pour l’ARCEP de préciser les règles avant d’en 
sanctionner la méconnaissance en toute impartialité. 

Choqué par le dépôt de cette QPC, le collège de l’ARCEP en a publiquement214 expliqué les 
raisons : soulignant les avancées obtenues par 20 ans de régulation pragmatique du marché 
français des télécoms, lequel fait référence dans la comparaison internationale, le collège 
explique que « le pragmatisme ne se décrète pas. Il suppose que les parties prenantes aient 
suffisamment confiance dans la solidité du système pour s’y engager, pour « jouer le jeu ». La 
procédure de sanction de l’ARCEP, dont on rappellera qu’elle n’a conduit au prononcé de 
sanctions effectives que de manière exceptionnelle, est à cet égard décisive. Non pas pour elle-
même, mais pour créer cette confiance et cette dynamique collective. Le meilleur exemple en 
sont les engagements que peuvent prendre les opérateurs, sur des enjeux concurrentiels ou de 
couverture du territoire. Sans contrôle ni sanction, ces engagements ne seraient que du papier. 
Le bâton du régulateur cache la forêt du modèle français. Contester le pouvoir de sanction de 
l’Arcep, alors même que celui-ci a fait l’objet d’une correction récente suite à une annulation 
pour des motifs d’inconstitutionnalité – et l’on peut être confiant sur la solidité juridique du 
texte actuel -, n’est pas une simple procédure contentieuse. C’est défier l’esprit pragmatique 
de la régulation à la Française ». 

Le PDG d’Orange a poursuivi le dialogue, d’abord par média interposé, en rendant manifeste 
son intention de négocier le retrait de la QPC litigieuse, contre un radoucissement du régulateur 
à son endroit. « La QPC est un moyen de procédure à la disposition de tout citoyen ou entreprise 
qui s’estime lésé par une décision administrative, et qui peut être retiré à tout moment », déclare 

                                                
214 ARCEP, Le Post, n° 31, Septembre 2019. 
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ainsi avec netteté Stéphane Richard aux Échos, qui titrent sur une « Arme de perturbation 
massive » (Les Échos, 17 septembre 2019).  

Le dialogue ayant été ensuite renoué entre le régulateur et l’opérateur à l’occasion d’une 
entrevue, la QPC a finalement été retirée, ce dont s’est officiellement félicitée l’ARCEP. Le 
Monde titre alors « Orange enterre la hache de guerre avec l’ARCEP ».  

« Hache de guerre » (Le Monde, 27 septembre 2019), « arme de perturbation massive » (Les 
Échos), « défi » (Le Post de l’ARCEP), ces qualificatifs utilisés pour la QPC rendent 
parfaitement compte de l’importance systémique de l’intervention du juge constitutionnel en 
matière de régulation économique : c’est bien, en effet, à une série de QPC que les autorités de 
régulation doivent la vague de réorganisation subie par nombre d’entre elles depuis 2013, qui a 
pour certaines d’entre elles profondément modifié leur façon de travailler. Le choc a été grand, 
en particulier pour l’ARCEP, qui s’est trouvée privée de son pouvoir de sanction pendant 
plusieurs mois après la décision déclarant son inconstitutionnalité. Depuis, comme le rappelle 
l’émotion suscitée durant l’été 2019 par le dépôt d’une nouvelle QPC mettant en cause le 
pouvoir de sanction de l’AERCEP, un sentiment d’insécurité juridique continue de planer sur 
ces dispositifs, la « menace » de QPC, bien plus immédiate et opérationnelle que celle d’une 
hypothétique condamnation européenne, devenant dès lors un puissant facteur de négociation 
entre les parties prenantes du dispositif de régulation215. 

Cependant, au-delà de la déstabilisation apparente des dispositifs de régulation économique 
provoquée par les décisions rendues sur QPC, le bilan des dix premières années de pratique de 
cet instrument, dont les opérateurs économiques se sont pleinement saisis, met surtout en 
évidence les signes d’une consolidation en profondeur des dispositifs et stratégies de régulation 
économique.  

§I. Un vecteur de déstabilisation apparente 

Le fait marquant des dix premières années de QPC concernant les dispositifs de régulation de 
l’économie réside dans l’assujettissement de leurs attributions répressives à une conception 
exigeante de l’impartialité. Cet impératif a conduit à un important mouvement de réorganisation 
dont il demeure difficile de savoir si le terme est atteint, ce qui génère encore aujourd’hui un 
sentiment d’insécurité juridique susceptible, comme en témoigne l’exemple ci-dessus, de faire 
le jeu d’une stratégie de négociation des opérateurs et, partant, de fragiliser l’autorité des 
régulateurs. 

A. L’origine du bouleversement 

A l’origine de cette déstabilisation, une décision n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société 
Groupe Canal Plus et autre, concernant une autorité administrative indépendante (AAI), 
l’Autorité de la concurrence. Cette décision a largement été perçue comme une suite logique 
d’une décision de 2011 qui concernait pourtant une juridiction. Si la genèse de cette décision 
traduit en réalité une rupture importante avec la jurisprudence antérieure, cette évolution 
jurisprudentielle n’a pas vraiment surpris, dans un contexte d’évidente influence du droit 
européen à un procès équitable. 

1. Une rupture jurisprudentielle minimisée dans sa présentation officielle 

                                                
215 Sur l’inclusion de l’Autorité de régulation elle-même parmi les parties prenantes de la régulation : Leah Pérez, 
La volonté des parties dans les procédures de régulation, Thèse, Université de Montpellier, 2019. 
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a. L’inauguration d’un nouveau considérant de principe applicable à la dévolution d’un 
pouvoir de sanction aux autorités administratives indépendantes 

Selon le nouveau considérant de principe applicable à la répression administrative, inauguré 
par la décision n° 2012-280 QPC, « considérant que le principe de la séparation des pouvoirs 
non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une 
autorité administrative indépendante, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance 
publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement 
de sa mission, dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées 
à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'en particulier, 
doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la 
défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le 
législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ; que 
doivent également être respectés les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de 
l'article 16 de la Déclaration de 1789 ».  

Pour la première fois, l'exigence constitutionnelle d'indépendance, familière en matière 
juridictionnelle, est appliquée à un dispositif de répression administrative, sans qu’il soit aisé 
d’en percevoir immédiatement la signification (ainsi, la Constitution imposerait 
l’indépendance…des autorités indépendantes ?).  

Surtout, cette décision inaugure l’application à des autorités non juridictionnelles d’une 
exigence renforcée d’impartialité, impliquant la séparation, organique ou fonctionnelle, entre 
les fonctions de poursuite et d’instruction.  

Certains éléments de la justification de cette innovation, avancés par le commentaire officiel de 
la décision n° 2012-280, peuvent brouiller sa compréhension, dans la mesure où il y est suggéré, 
p. 11, qu’il n’y aurait là qu’une suite logique de la décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 
2011, alors que cette dernière concernait l’ancienne Commission bancaire, une autorité 
explicitement qualifiée par la loi de « juridiction » dans l’exercice de ses fonctions 
disciplinaires – différence qui demeure fondamentale en droit positif.  

b. Une neutralisation inédite de la distinction entre administration et juridiction 

En réalité, et comme le souligne la suite du commentaire officiel, la décision n° 2012-280 QPC 
exprime un véritable choix de politique jurisprudentielle, rendu plus discret par la continuité 
alléguée avec la décision n° 2011-200 QPC, à la faveur de la confusion récurrente, en doctrine, 
entre AAI et juridiction spécialisée – ceci alors-même que la distinction demeure claire en droit 
positif.  

Reconsidérant rétrospectivement le sens de l’ancien encadrement constitutionnel de la 
dévolution d’un pouvoir de sanction à une autorité non juridictionnelle, le Conseil 
constitutionnel opte à partir de 2012 pour une neutralisation de la qualification d’autorité 
administrative ou juridictionnelle, lorsqu’est en cause l’impartialité d’un dispositif de 
répression confié à une autorité indépendante. Le commentaire officiel explique ainsi que, selon 
le Conseil constitutionnel, « lorsque le législateur met en place une autorité administrative 
indépendante, il entend apporter des garanties nouvelles et différentes de celles offertes par 
l’administration. Il n’est pas possible de soutenir que les règles applicables à l’administration 
et celles applicables aux AAI sont identiques (…) ». « Ainsi, le critère déterminant ne peut être 
le fait que le législateur ait qualifié l’AAI de « juridiction » ou qu’il ait énoncé qu’elle disposait 
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d’un « pouvoir juridictionnel ». Dans la pratique, la présence ou l’absence de cette 
qualification est sans réelle conséquence : le fait que la Commission bancaire, et non l’Autorité 
de la concurrence, ait été qualifiée de juridiction administrative par la loi ne saurait déterminer 
à lui seul le contrôle que le Conseil décide d’opérer. La protection constitutionnelle dont 
jouissent les opérateurs soumis au contrôle d’une AAI ne peut varier en fonction du choix opéré 
par le législateur de qualifier ou non cette institution de juridiction lorsqu’elle exerce un 
pouvoir de sanction ».  

La frontière entre autorités administratives et juridictionnelles est ainsi aisément franchie, avec 
une facilité qui peut paraître déconcertante, dans la mesure où d’une part il s’agit, selon le doyen 
Auby, de l’une des questions les plus épineuses du droit administratif français216, qui continue 
d’être jugée non négligeable en droit administratif217 et où, d’autre part, le législateur a 
clairement exprimé le choix, maintenu depuis, de ne pas faire des AAI et API des juridictions 
spécialisées dans l’exercice de leur pouvoir de sanction. 

En réalité, derrière l’allégation d’une assimilation relevant du bon sens ou de l’évidence, alors 
qu’elle demeure l’objet de débats doctrinaux et jurisprudentiels nourris, le contexte nouveau de 
la QPC et l’immédiateté de ses enjeux éclairent différemment cette véritable rupture avec la 
jurisprudence élaborée dans le cadre du contrôle a priori des attributions répressives confiées 
aux AAI et API : il s’agissait, aussi, peut-être surtout, d’éviter l’impression dévastatrice et le 
sentiment d’inutilité qu’aurait produit un corpus constitutionnel moins disant que le droit 
européen des droits de l’homme sur des sujets étroitement comparables. 

2. Un produit manifeste de l’influence du droit européen à un procès équitable 

a. Le rôle pivot de la décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011 

Un an avant la décision fondatrice du 12 octobre 2012, le commentaire officiel de la décision 
n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011 met à jour le véritablement cheminement logique 
emprunté, en la matière, par la jurisprudence constitutionnelle. La Cour européenne des droits 
de l’homme venait alors de condamner la France en raison de l’insuffisance des garanties 
d’indépendance et d’impartialité applicables à la Commission bancaire agissant en matière 
disciplinaire, dans la mesure où les dispositions pertinentes du droit national ne faisaient pas 
apparaître de distinction claire entre les fonctions de poursuite et de jugement218 et ceci, 
contrairement à la position que le Conseil d’État219 avait initialement tenté de défendre. Peu 
après cette condamnation, le législateur en a tiré les conséquences, en séparant nettement les 
fonctions de poursuite et de décision au sein de la nouvelle Autorité de contrôle prudentiel 
succédant à la Commission bancaire, tandis que le Conseil d’État tirait ostensiblement les 

                                                
216 Jean-Marie Auby et Roland Drago, Traité de contentieux administratif, LGDJ, 2ème édition, 1975, t. 1, p. 236. 
217 V. par ex. Bruno Genevois, « L’application du principe d’impartialité. A propos de la décision n° 2012-280 
QPC du 12 octobre 2012 », Revue Juridique de l’économie publique, janvier 2013, n° 704, p. 10-16. Pierre 
Delvolvé, Rapport de synthèse, colloque du 15 octobre 2004 sur l’avenir des tribunaux administratifs, JCP Adm., 
2005, p. 1305. Pour une position différente, selon une lecture de droit européen des droits de l’homme : Laure 
Milano, « Qu’est-ce qu’une juridiction ? La question a-t-elle encore une utilité ?, RFDA 2014, p. 1119. Pour une 
synthèse des arguments en présence : Yannick Faure et Clément Malverti, « Didier a vingt ans. L’entrée dans l’âge 
adulte ? », AJDA, 2019, p. 506. 
218 Cour EDH, décision du 11 septembre 2009, Dubus SA c/ France, n° 5242/04. 
219 CE, Section, 30 juillet 2003, Société Dubus SA, n° 240884. 



118 

conséquences de la décision de la Cour européenne en reconnaissant l’existence d’un doute 
justifié sur l’impartialité de cette juridiction220.  

Quelques mois plus tard, le Conseil constitutionnel pouvait dès lors difficilement soutenir la 
thèse de la constitutionnalité des mêmes dispositions du Code monétaire et financier. Ayant 
déjà mis en évidence l’exigence de séparation des fonctions de poursuite et de jugement « en 
matière de délits et de crimes »221, il lui était d’autant moins difficile de l’étendre à la 
Commission bancaire que celle-ci était explicitement qualifiée par la loi de « juridiction » dans 
l’exercice de ses fonctions disciplinaires. Le véhicule de la garantie des droits, impliquant de 
longue date l’indépendance et l’impartialité de la juridiction222, était tout désigné pour accueillir 
cette mise à niveau des garanties constitutionnelles. 

Ainsi peut s’explique la genèse de la décision n° 2011-200 QPC, dont le considérant 7 rappelle 
les implications de la garantie des droits en soulignant que « les principes d’indépendance et 
d’impartialité sont indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles » et le considérant 
8 constate la contrariété avec la Constitution des dispositions contestées, faute de séparation 
des fonctions de poursuite et de jugement. 

De là à écrire, comme le fait le commentaire officiel, que « même si le Conseil constitutionnel 
ne l’avait pas encore, jusqu’à présent, expressément jugé, il ne faisait pas de doute que la 
séparation des fonctions de poursuite et de jugement s’imposait aux autorités administratives 
indépendantes (…) », il n’y a qu’un pas, à condition de passer sous silence le fait qu’en l’espèce 
ce n’est pas à une AAI, mais à une juridiction, que cette exigence est appliquée. 

Ce léger glissement permettra ensuite de franchir, en 2012, le pas suivant (l’application des 
mêmes exigences à une autorité non juridictionnelle) avec d’autant plus de facilité que deux 
circonstances favorisaient cette évolution.  

b. Un contexte doublement propice 

D’abord, les jurisprudences judiciaire et administrative appliquent d’ores et déjà le droit à un 
procès équitable aux procédures répressives suivies devant des autorités non juridictionnelles 
lorsqu’elles sont semblables à des tribunaux au sens de l’article 6-1 de la Convention 
européenne des droits de l’homme. La frontière entre procédures juridictionnelles et procédures 
non juridictionnelles s’en trouve fortement relativisée. Elle n’est pas toutefois ignorée, dans la 
mesure où d’une part certaines garanties ne s’appliquent pas nécessairement dès la phase 
administrative de la procédure, sous réserve de l’existence d’un contrôle de pleine juridiction 
devant un organe respectant en tous points le droit à un procès équitable et où d’autre part la 
jurisprudence administrative, sans ignorer l’exigence de séparation des fonctions de poursuite 
et de décision depuis l’arrêt de principe Didier223, ne l’avait pas poussée au même terme pour 
les autorités administratives indépendantes que les décisions rendues par le Conseil 
constitutionnel sur QPC. 

                                                
220 CE, 8 novembre 2010, Dubus SA, n° 329384. 
221 C.C., décision n° 95-360 DC du 2 février 1995, Loi relative à l’organisation des juridictions et à la procédure 
civile, pénale et administrative, cons. 5. 
222 C.C., décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice, cons. 
15. 
223 CE, Ass., 3 décembre 1999, Didier, n° 207434, Rec. ; Sur l’ensemble des évolutions depuis, Cf. notamment 
Yannick Faure et Clément Malverti, « Didier a vingt ans. L’entrée dans l’âge adulte ? », AJDA, 2019, p. 506. 
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Ensuite, le contexte de réforme de la Commission bancaire a mis en évidence le sentiment 
d’absurdité qu’il y aurait eu à s’abstenir d’appliquer les mêmes garanties devant de telles 
autorités. En effet, au moment où intervient la décision n° 2011-200 QPC, la Commission 
bancaire a déjà été réformée et fondue, avec d’autres entités, dans la nouvelle Autorité de 
contrôle prudentiel, au sein de laquelle le législateur a pris soin d’isoler les fonctions répressives 
entre les mains d’une Commission des sanctions distincte du collège et, à vrai dire, très 
semblable à l’ancienne formation disciplinaire de la Commission bancaire. Même si la question 
devenait dès lors dépourvue d’enjeux pratiques, il eut été fâcheux que quelques mois après, le 
Conseil constitutionnel n’exige pas la même séparation des fonctions de poursuite et de 
jugement devant une véritable autorité administrative, sauf à laisser penser qu’en réformant la 
Commission bancaire, le législateur l’avait soustraite aux garanties que le droit européen 
comme la Constitution lui contraignaient d’offrir en matière disciplinaire.  

En cela, la ligne d’évolution jurisprudentielle suivie au fil des QPC témoigne non seulement de 
la volonté de ne pas marginaliser le niveau des garanties constitutionnelles par comparaison 
avec celui des garanties européennes, mais aussi et surtout d’une pleine adhésion du Conseil 
constitutionnel au raisonnement européen consistant à se soucier du sentiment d’injustice que 
les apparences peuvent produire sur le justiciable – ce que confirmeront les décisions 
ultérieures224. A cet égard aussi, l’évolution des dispositifs de régulation économique 
provoquée par l’utilisation de la QPC témoigne de l’importance de l’influence européenne. 

B. La portée immédiate du bouleversement 

A court terme, la QPC a été mobilisée avec succès par les opérateurs régulés pour faire vaciller 
les dispositifs de régulation. L’innovation jurisprudentielle du 12 octobre 2012 puis le succès 
de certaines de leurs QPC ont impliqué une large restructuration des AAI et API, qui n’a pas 
été sans conséquences sur leur autorité morale et leurs méthodes de travail. Plus encore, elle a 
suscité un sentiment d’insécurité juridique dont les manifestations restent perceptibles. 

1. Une large restructuration des AAI et API 

a. Des adaptations imposées ou anticipées 

La consécration d’une obligation renforcée de séparation entre les fonctions de poursuite et de 
décision répressive n’a pas immédiatement affecté l’Autorité de la concurrence, dont 
l’organisation a été jugée compatible avec les exigences constitutionnelles grâce à 
l’indépendance du rapporteur chargé des poursuites. En revanche, d’autres décisions ultérieures 
ont conclu sur ce fondement à l’inconstitutionnalité des dispositions législatives organisant le 
pouvoir de sanction de plusieurs autorités indépendantes : l’ARCEP (décision n° 2013-331 
QPC du 5 juillet 2013, Société Numéricâble SAS et autre), la Commission nationale des 
sanctions (décision n° 2016-616/617 QPC du 9 mars 2017, Société Barnes et autre), l’Autorité 
de contrôle des nuisances aéroportuaires (décision n° 2017-675 QPC du 24 novembre 2017, 
Société Queen Air) ainsi que l’Autorité française de lutte contre le dopage (décisions n° 2017-
688 QPC du 2 février 2018, M. Axel N. et n° 2019-798 QPC du 26 juillet 2019) - qui relève de 
la même catégorie institutionnelle des AAI et API même s’il ne s’agit nullement d’une autorité 
de régulation économique. Non seulement l’organisation interne de ces autorités a dû être 
remaniée mais, au-delà, par anticipation, toutes les autorités de régulation indépendantes ont 

                                                
224 Voir par ex. le commentaire officiel de la décision n° 2016-616/617 QPC du 9 mars 2017, Société Barnes et 
autres (Procédure de sanction devant la Commission nationale des sanctions). 



120 

été conduites à vérifier la conformité de leur organisation avec cette exigence et, pour celles 
dont l’on craignait, à juste titre ou pas, une inconstitutionnalité, à la faire évoluer.  

b. Le choix délibéré d’une diversité des modèles d’organisation interne 

Que ces choix résultent de textes spéciaux225 ou aient profité du véhicule d’une réforme plus 
générale d’un dispositif de régulation226, ils conduisent aujourd’hui à la coexistence, en matière 
de régulation économique, de quatre modèles d’organisation, qui ne sont pas neutres pour le 
fonctionnement des dispositifs de régulation. 

Pour les autorités administratives ou publiques indépendantes (AAI ou API), au sens strict 
délimité par la loi227 comme au sens large d’autorité administrative soustraite à la hiérarchie 
administrative (par exemple, la Commission nationale des sanctions, institution indépendante 
chargée de sanctionner les manquements commis par certains professionnels ne respectant pas 
leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du 
terrorisme228), trois modèles d’organisation interne coexistent désormais en droit positif. 

Premier modèle : la séparation entre d’une part un collège exerçant les missions générales de 
régulation ainsi que les fonctions de poursuite et d’autre part une commission entièrement 
séparée, exerçant la fonction de décision en matière de sanction ainsi que, parfois, celles de 
règlement des litiges entre opérateurs. Relèvent actuellement de ce mode d’organisation les 
AAI ou API suivantes : l’Autorité des marchés financiers, l’autorité de contrôle prudentiel et 
de résolution, l’Autorité de régulation des jeux en ligne, la Commission de régulation de 
l’énergie, l’Autorité de régulation des transports. 

Deuxième modèle : la séparation entre d’une part un collège exerçant les missions générales de 
régulation ainsi que les fonctions de décision sur la sanction et d’autre part un rapporteur (ou 
directeur des services d’instruction) indépendant du collège et de son président, nommé par une 
autorité tierce (le pouvoir exécutif classique dans le cas de l’ADC ou de la Commission 
nationale des sanctions, le vice-président du Conseil d’État pour le CSA), exerçant les fonctions 
de poursuite. Ce mode d’organisation, typique de l’Autorité de la concurrence, a été choisi 

                                                
225 Pour l’ARCEP, ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l’économie numérique et décret du 3 août 
2014 rétablissant le pouvoir de sanction de l’ARCEP.   
226 Pour la Commission nationale des sanctions, l’ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le 
dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, modifiant notamment les articles 
L. 541-40 et L. 541-42 du Code monétaire et financier. Pour le CSA, Loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 
relative à l’indépendance de l’audiovisuel public, article 6 modifiant l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 
septembre 1986 relative à la liberté de communication. Pour l’Autorité de régulation des transports, qui portait 
alors la dénomination d’ARAF, Loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, article 13 modifiant 
l’article L. 2132-1 du code des transports ; pour l’Autorité française de lutte contre le dopage, Ordonnance n° 
2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l’Agence française de lutte contre le 
dopage, modifiant les articles L. 232-5-1 et suivants du code du sport ; pour l’Autorité de contrôle des nuisances 
aéroportuaires, Loi n° 2018-699 du 3 août 2018, article 85 modifiant les articles L. 6361-13 et suivants du code 
des transports.  
227 La loi n°2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des 
autorités publiques indépendantes comporte en annexe une liste exhaustive des autorités désormais reconnues 
comme telles, tandis que la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives 
indépendantes et autorités publiques indépendantes dispose en son article 1er que « Toute autorité administrative 
indépendante ou autorité publique indépendante est instituée par la loi ». Ces textes, éclairés par les travaux 
parlementaires, induisent l’impossibilité pour le juge d’utiliser cette qualification pour désigner les autorités qui, 
en substance, combinent les caractéristiques de l’administrativité et de l’indépendance, d’où la formule elliptique 
désormais utilisée pour les désigner.  
228 Code des marchés financiers, articles L. 561-37 et suivants.  
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également pour le Conseil supérieur de l’Audiovisuel et la Commission nationale des sanctions 
ou encore l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, dans le cadre de leur adaptation, 
imposée ou anticipée, aux nouvelles exigences constitutionnelles. Cette organisation a le mérite 
de permettre l’implication des membres du collège dans le dosage de la répression, 
conformément aux implications de la méthode régulatrice qui suppose la continuité et l’unité 
de l’action du régulateur. La désignation du rapporteur par l’exécutif classique n’est pas jugée 
adaptée aux dispositifs de régulation sectorielle pour lesquels s’impose une exigence 
européenne d’indépendance. Le cas du CSA, où cette nomination est confiée au vice-président 
du Conseil d’État, démontre toutefois une possible adaptation. Une variante de ce modèle 
existe, hors régulation économique, dans l’hypothèse où, comme dans le cas de l’Autorité 
Française de lutte contre le dopage229, l’autorité indépendante statue sur saisine d’une tierce 
autorité chargée des poursuites. 

Troisième modèle : l’existence de plusieurs formations distinctes du collège de l’AAI, selon les 
attributions en cause : la formation plénière exerce les attributions non répressives ; en matière 
répressive, le collège est scindé en deux entités indépendantes : une formation compétente pour 
les poursuites, une autre pour la décision sur la sanction, étant précisé qu’aucun membre ne 
peut appartenir simultanément aux deux formations et que, pour éviter les difficultés liées au 
cumul des deux fonctions dans le temps, chaque membre siège dans la première moitié de son 
mandat dans la formation dédiée à la décision, avant de rejoindre pour la seconde moitié de son 
mandat la formation responsable des poursuites. Ce mode d’organisation, inspiré du choix 
effectué pour la Commission nationale informatique et libertés (CNIL230), a été décidé pour 
mettre l’ARCEP en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel du 5 juillet 2013. Il 
a l’intérêt de conjuguer le respect de l’exigence de séparation des fonctions avec l’unité du 
dispositif de régulation, tous les membres continuent à être associés à l’intégralité des processus 
de régulation. Il s’agit là d’une considération jugée essentielle, tout particulièrement dans les 
dispositifs de régulation où l’utilisation de la sanction demeure marginale et est étroitement liée 
à l’appréciation, très technique et complexe, des obligations des opérateurs ainsi que de leur 
comportement. Comme y insiste souvent la littérature spécialisée, la régulation implique un 
continuum et une unité qu’il serait hasardeux de rompre au nom d’une juridictionnalisation 
excessive. 

Enfin, un quatrième modèle d’organisation mérite d’être rappelé, dans l’hypothèse où une 
autorité administrative classique (comprendre, non indépendante du gouvernement ou d’un 
exécutif local) dispose d’un pouvoir de sanction administrative : dans ce cas, il résulte de l’état 
actuel de la jurisprudence constitutionnelle que la structure de la procédure répressive n’est pas 
tenue de garantir une séparation des fonctions de poursuite et de décision231.  

2. Une sécurisation encore incertaine 

En dépit de ces ajustements, la sécurisation juridique du volet répressif des dispositifs de 
régulation indépendante demeure incertaine, pour deux raisons, liées aux incertitudes juridiques 
engendrées par l’argumentation officiellement présentée au soutien de cette évolution 
jurisprudentielle ainsi qu’à l’anticipation des possibles suites logiques de ce mouvement de 
                                                
229 Code du sport, articles L. 232-5-1 et suivants.  
230 Loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 
231 Cette position, qui résulte implicitement de la décision n° 2014-690 DC (considérant n° 67), coïncide désormais 
parfaitement avec celle du Conseil d’Etat : CE, 21 décembre 2018, avis n° 424520, conclusions Cécile Barrois de 
Sarigny, AJDA, 2019, p. 715. 
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durcissement des implications de l’impartialité des autorités administratives indépendantes en 
matière répressive.  

a. Des glissements sémantiques susceptibles de brouiller les catégories juridiques 

En premier lieu, l’argumentation juridique présentée dans les commentaires officiels à l’appui 
de l’évolution jurisprudentielle, sans jamais commettre d’erreur juridique sur la nature des 
organes en cause, comporte quelques glissements sémantiques brouillant la distinction entre 
administration et juridiction, peut-être pour atténuer l’ampleur de l’évolution jurisprudentielle 
accomplie. L’existence même de ces commentaires officiels des décisions peut, à cet égard, 
passer pour un facteur de brouillage. Comme souligné plus haut, l’ambiguïté sur la nature de 
l’autorité en cause dans la décision n° 2011-200 QPC du 2 décembre 2011 facilite ensuite la 
traversée de la « frontière » entre autorités juridictionnelles et administratives dans la décision 
n° du 12 octobre 2012 concernant l’Autorité de la concurrence.  

La nouvelle frontière, introduite par cette décision, entre procédures répressives suivies devant 
des autorités indépendantes et procédures de même nature suivies devant des autorités 
administratives classiques, peut paraître déconcertante en termes de comparaison des garanties 
dont bénéficient les personnes susceptibles d’être sanctionnées dans les deux hypothèses. 
Pourquoi en effet ces personnes seraient elles plus sensibles aux apparences de partialité devant 
une autorité collégiale spécialisée et indépendante du politique, que lorsqu’elles sont mises en 
cause devant une autorité administrative non nécessairement protégée de ses erreurs et 
faiblesses par la collégialité et insérée dans la hiérarchie administrative classique ? A cet égard, 
la logique imprégnant la jurisprudence constitutionnelle peut paraître déconcertante. 

En outre, la continuité avec l’ancienne ligne jurisprudentielle, alléguée par le commentaire 
officiel de la décision du 12 octobre 2012 (p. 12-13) est à cet égard très discutable, l’unité de 
l’encadrement constitutionnel des décisions répressives, sur laquelle elle reposait, étant rompu. 
Au total, la conjugaison entre la discrétion des justifications apportées par la motivation des 
décisions elles-mêmes et l’exagération de la continuité jurisprudentielle dans les commentaires 
officiels peut induire un sentiment de brouillage des frontières entre administration et juridiction 
qui, combiné à la prise en considération des apparences et des sentiments du justiciable, 
alléguée par les mêmes commentaires, peut induire, notamment pour les autorités de régulation 
concernées, un sentiment d’insécurité juridique. La difficulté à tracer avec exactitude le cadre 
juridique exact du raisonnement soutenant l’alourdissement de leurs obligations complique 
l’anticipation des possibles conséquences induites à l’occasion de futures QPC.  

b. Des conséquences induites encore en discussion, fragilisant les régulateurs 

En second lieu, des incertitudes demeurent sur le terme du mouvement jurisprudentiel engagé 
par la décision du 12 octobre 2012, incertitudes dans lesquelles sont susceptibles de 
s’engouffrer les opérateurs pour fragiliser l’autorité des régulateurs, comme l’a montré 
l’exemple d’Orange en 2019. Si, alors, la « menace » d’une QPC concernant le pouvoir de 
sanction de l’ARCEP a suscité autant d’inquiétude dans les rangs de cette autorité de régulation, 
c’est précisément pour cette raison.  

La question envisagée portait, en substance, sur la constitutionnalité de la nouvelle organisation 
interne de l’ARCEP adoptée pour faire suite à la décision du 5 juillet 2013. Plus précisément, 
le cumul, par les mêmes membres d’une autorité indépendante, d’un pouvoir normatif (au sens 
large, qu’il s’agisse d’imposer des obligations réglementaires, individuelles ou contractuelles) 
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et du pouvoir de sanctionner la méconnaissance de ces mêmes normes ou obligations était 
contesté, comme la réalité de l’étanchéité des fonctions respectives des diverses formations du 
collège de l’ARCEP. Indirectement, soutenir l’inconstitutionnalité d’un tel cumul pourrait 
revenir à imposer la généralisation du premier modèle d’organisation décrit plus haut, c’est à 
dire, la création de commissions des sanctions distinctes des collèges, seule solution pour 
réduire les risques de porosité entre l’amont (délimitation des obligations, puis suivi de leur 
application et enquête éventuelle avec possible mise en demeure) et l’aval (sanction). 

Une telle hypothèse d’évolution ne comporterait pas seulement des inconvénients à court terme 
(déstabilisation momentanée des autorités, dont les décisions de sanction seraient fragilisées 
rétrospectivement et empêchées jusqu’à la modification, nécessairement législative, de leur 
organisation). Elle pourrait, surtout, mettre en difficulté le bon accomplissement de la mission 
de régulation confiée à ces autorités indépendantes, en rompant l’unité de vues et le continuum 
dont l’importance a déjà été soulignée plus haut pour l’efficacité des dispositifs de régulation. 

S’agissant du cumul de fonctions normatives et répressives, la question est régulièrement 
soulevée devant le Conseil d’État, qui refuse de voir dans un tel cumul un motif d’illégalité. 
Comme l’indique notamment232 le premier des deux arrêts d’Assemblée rendus le 21 décembre 
2012 dans l’affaire Canal plus233, considérant n° 14, « l’attribution par la loi à une autorité 
administrative du pouvoir de fixer les règles dans un domaine déterminé et d’en assurer elle-
même le respect, par l’exercice d’un pouvoir de contrôle des activités exercées et de sanction 
des manquements constatés, ne contrevient pas aux exigences rappelées par l’article 6, 
paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales dès lors que ce pouvoir de sanction est aménagé de telle façon que soient assurés 
le respect des droits de la défense, le caractère contradictoire de la procédure et l’impartialité 
de la décision ».  

La Cour européenne des droits de l’homme impose pour sa part de vérifier concrètement si, lors 
de l’exercice de fonctions successives, les mêmes personnes auraient été conduites à examiner 
la même affaire ou les mêmes questions234. 

Le Conseil constitutionnel, enfin, a déjà été saisi d’une question comparable dans le cadre de la 
QPC jugée le 12 octobre 2012, dans la mesure où il était reproché à l’article L. 461-3 du code 
de commerce de ne pas permettre de garantir que les membres du collège ayant examiné le 
projet initial de concentration ne participent pas ensuite à la sanction des manquements aux 
engagements accompagnant l’autorisation de concentration. Comme le souligne le 
commentaire officiel, les deux types de pouvoirs n’étant pas de même nature, le moyen est 
rejeté sur le fondement du considérant de principe usuel depuis 1989, selon lequel « le principe 
de la séparation des pouvoirs, non plus qu’aucun autre principe ou règle constitutionnelle, ne 
fait obstacle à ce qu’une autorité administrative indépendante, agissant dans le cadre de 
prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction » (cons. 16).  

                                                
232 V., auparavant, dans le même sens : CE, 30 juillet 2003, Banque d’escompte et Wormser Frères réunis, n° 
238169, Rec. ; 26 juillet 2007, M.P., n° 293908.  
233 CE, Ass., 21 décembre 2012, Société Groupe Canal Plus, n° 353856. 
234 Cour EDH, gr. Ch., 6 mai 2003, Kleyn et autres c/ Pays-Bas, n° 39343/98 et autres, §190-202 ; 10 février 2004, 
D.P. c/ France, n_ 53971/00, §29-42 
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L’on pourrait dès lors considérer, au regard de ces jurisprudences, que le risque d’une nouvelle 
déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions organisant le pouvoir de sanction de 
l’ARCEP est inexistant.  

Deux hypothèses, toutefois, laissent demeurer le doute.  

La première est celle de la répartition incorrecte des tâches relevant du pouvoir général de 
surveillance et des poursuites à proprement parler : elle n’induirait qu’un réaménagement de 
portée limitée. 

La seconde, plus radicale, est celle d’un effet induit, quoique de façon sans doute involontaire 
et mal maîtrisée, par une trop large assimilation de l’AAI à une juridiction. C’est en cela que la 
construction intellectuelle sur laquelle repose la jurisprudence inaugurée par la décision du 12 
octobre 2012 comporte, à nos yeux, sinon une fragilité, au moins une dimension perturbatrice. 
En effet, si un tel cumul est inhérent au principe même des autorités administratives 
indépendantes et à la fonction de régulation économique qui peut leur être confiée, spécialement 
en matière économique, il est plus difficilement concevable devant une juridiction. La question 
est donc posée de savoir si le fait, pour la jurisprudence constitutionnelle, d’avoir 
considérablement atténué la frontière entre les catégories de l’administration et de la juridiction 
pour ce qui concerne l’impartialité et l’indépendance, pourrait induire une remise en question 
radicale du continuum qu’est supposé incarner un dispositif de régulation. C’est, 
principalement, pour cette raison que le mouvement tendant à leur juridictionnalisation sous 
l’influence du droit à un procès équitable rencontre, depuis les années 90, de si importantes 
réticences235.  

Si, en cela, la QPC a pu paraître profondément déstabilisatrice pour les dispositifs de régulation 
de l’économie, plusieurs éléments conduisent à douter d’une telle issue. D’abord, la maîtrise, 
par le Conseil constitutionnel, des développements logiques induits par sa propre jurisprudence. 
L’exemple de la décision du 12 octobre 2012 en témoigne : lorsqu’il faut rompre avec une 
logique antérieure, pour mieux répondre aux besoins contemporains de protection 
constitutionnelle des droits et libertés fondamentaux, la jurisprudence le peut. Ensuite, la prise 
en considération de la portée plus générale des dix premières années de QPC en matière de 
régulation économique : au-delà des perturbations induites par l’approfondissement des 
implications de l’exigence d’impartialité, la QPC nous semble davantage œuvré pour une 
consolidation en profondeur des dispositifs français de régulation de l’économie.  

§II. Un instrument de consolidation en profondeur 

A deux égards, les dix années de QPC écoulées ont contribué à consolider les dispositifs de 
régulation de l’économie, en les ancrant solidement dans notre système juridique par deux voies 
complémentaires. La première a consisté, pour la jurisprudence constitutionnelle, à ouvrir la 
voie à la consécration d’une véritable catégorie juridique en matière d’autorités de régulation 
indépendantes ; la seconde a consisté à esquisser un nouveau cadre constitutionnel de la 
régulation économique. 

A. Un socle pour la consécration de la catégorie juridique des autorités de régulation 
indépendantes (ARI) 

                                                
235 V. par exemple Paule Quilichini, « Réguler n’est pas juger. Réflexion sur la nature du pouvoir de sanction des 
AAI », AJDA, 2004, p. 1060s. 
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La ligne jurisprudentielle inaugurée avec la décision du 12 octobre 2012 relative à l’Autorité 
de la concurrence a provoqué une double évolution du positionnement institutionnel des 
autorités de régulation indépendantes, qui se trouvent placées dans une situation tout à fait 
originale, à la fois quasi-juridictionnelle et différenciée des juridictions comme des 
administrations classiques. Il s’agit à notre connaissance d’une première en droit public 
français, véritable moment inaugural auquel, depuis, le législateur et la jurisprudence 
administrative ont emboîté le pas. 

1. Une double évolution du positionnement institutionnel des ARI, désormais spécifique 

Les décisions rendues sur QPC à l’égard des autorités de régulation indépendantes ont conféré 
à ces dernières un positionnement institutionnel spécifique. En cela, la nouvelle jurisprudence 
constitutionnelle rompt avec la ligne jurisprudentielle suivie jusqu’alors tant par le juge 
constitutionnel que par le Conseil d’État.  

a. Une rupture avec l’assimilation à des autorités administratives ordinaires 

En effet, comme l’ont notamment démontré les travaux de Martin Collet236, c’est d’abord au 
moyen d’une stratégie de banalisation que les autorités administratives indépendantes ont été 
insérées dans l’ordre juridique français, solution qui, d’ailleurs, n’est pas allée sans susciter 
d’inconvénients, lorsque des éléments originaux de leur statut ou de leurs fonctions s’en 
trouvaient gommés et dès lors insuffisamment pris en considération par les règles juridiques 
appliquées. Emblématique de la jurisprudence administrative sur les AAI237, qui a d’ailleurs 
longtemps refusé de faire sienne cette notion au contentieux, ce mode d’appréhension qui 
consistait, en réalité, à neutraliser les difficultés inhérentes à l’émergence d’une véritable 
catégorie juridique spécifique, a également caractérisé la jurisprudence constitutionnelle dans 
la cadre du contrôle a priori.  

Ainsi, par exemple, la décision n° 86-217 DC analyse l’attribution d’un pouvoir réglementaire 
à une AAI sous l’angle très général de l’attribution d’un tel pouvoir « à une autorité de l’État 
autre que le Premier ministre » (considérant 58), selon une formule qui sera régulièrement 
réitérée. La même décision souligne (considérant 23) que « dans l’exercice de ses compétences, 
la commission nationale de la communication et des libertés sera, à l’instar de toute autorité 
administrative, soumise à un contrôle de légalité qui pourra être mis en œuvre tant par le 
Gouvernement, qui est responsable devant le Parlement de l’activité des administrations de 
l’État, que par tout personne qui y aurait intérêt ». L’on citera encore la décision n° 89-260 
DC, considérant 10, soulignant que « la Commission des opérations de bourse est, à l’instar de 
tout organe administratif, soumise à une obligation d’impartialité pour l’examen des affaires 
qui relèvent de sa compétence (…) ».  

A partir de la décision du 12 octobre 2012, le parti pris est radicalement différent, surtout si 
l’on tient compte de la logique explicative relatée par les commentaires officiels. Comme 
souligné plus haut, le commentaire de la décision du 12 octobre 2012 explique ainsi la nouvelle 
rédaction du considérant de principe concernant le pouvoir de sanction des AAI et API : 
« lorsque le législateur met en place une autorité administrative indépendante, il entend 
apporter des garanties nouvelles et différentes de celles offertes par l’administration. Il n’est 
                                                
236 Martin Collet, Le contrôle juridictionnel des autorités administratives indépendantes, LGDJ, 2003, 
bibliothèque de droit public, tome 233, préface de Didier Truchet. 
237 A partir de l’arrêt fondateur CE, 10 juillet 1981, Retail, qualifiant le Médiateur de la République d’autorité 
administrative.  
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pas possible de soutenir que les règles applicables à l’administration et celles applicables aux 
AAI sont identiques (…) ». « Ainsi, le critère déterminant ne peut être le fait que le législateur 
ait qualifié l’AAI de « juridiction » ou qu’il ait énoncé qu’elle disposait d’un « pouvoir 
juridictionnel ». Dans la pratique, la présence ou l’absence de cette qualification est sans réelle 
conséquence : le fait que la Commission bancaire, et non l’Autorité de la concurrence, ait été 
qualifiée de juridiction administrative par la loi ne saurait déterminer à lui seul le contrôle que 
le Conseil décide d’opérer. La protection constitutionnelle dont jouissent les opérateurs soumis 
au contrôle d’une AAI ne peut varier en fonction du choix opéré par le législateur de qualifier 
ou non cette institution de juridiction lorsqu’elle exerce un pouvoir de sanction ».  

Rapidement, une décision n° 2014-690 DC (considérant n° 67), maintenant l’ancien considérant 
de principe applicable au pouvoir de sanction administrative détenu par une administration 
classique (comprendre, non indépendante) confirmera le caractère délibéré et assumé de cette 
différenciation.  

b. L’absence d’assimilation totale à des juridictions même dans le seul cadre des 
fonctions répressives 

Pour autant, même pour ce qui concerne l’encadrement constitutionnel de leur pouvoir de 
sanction, les AAI ne sont pas totalement assimilées par la jurisprudence constitutionnelle à des 
autorités juridictionnelles : la lecture des décisions rendues sur QPC à leur égard, comme des 
commentaires officiels, témoigne de l’absence de méconnaissance de leur nature administrative 
et non juridictionnelle.  

L’illustration la plus flagrante de cette absence d’assimilation à une véritable juridiction, même 
pour ce qui concerne l’encadrement constitutionnel de leur pouvoir répressif, réside dans le 
maintien de la lecture assouplie des implications du principe de légalité des délits et des peines. 
Acquise de longue date dans la jurisprudence constitutionnelle, cette lecture assouplie est 
maintenue après 2012, comme en témoigne la décision n° 2017-634 QPC du 2 juin 
2017 concernant le pouvoir de sanction de l’Autorité des marchés financiers. Le Considérant 
n° 6 rappelle ainsi que « 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 ». Les principes énoncés par cet article s’appliquent non seulement aux 
peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le 
caractère d’une punition. L’exigence d’une définition des manquements réprimés se trouve 
satisfaite, en matière administrative, dès lors que les textes applicables font référence aux 
obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l’activité qu’ils exercent, de la 
profession à laquelle ils appartiennent, de l’institution dont ils relèvent ou de la qualité qu’ils 
revêtent ».  

Ni seulement administratives, ni véritablement juridictionnelles, les autorités administratives 
ou publiques indépendantes reçoivent ainsi, à travers les décisions rendues sur QPC, un 
positionnement institutionnel spécifique inédit. Aussi la jurisprudence constitutionnelle peut-
elle être perçue comme ayant posé, à cet égard, la première pierre d’un socle sur lequel s’est 
très récemment élaboré un véritable régime juridique propre aux autorités de régulation 
indépendantes.  

2. Une étape fondatrice dans le renouvellement récent du droit des autorités de 
régulation indépendantes 
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Le calendrier des innovations juridiques conduisant à ériger un régime juridique propre à la 
catégorie juridique des autorités de régulation indépendantes conduit à penser que le premier 
pas réalisé par les choix du juge constitutionnel à compter de 2012 a, sinon déclenché, au moins 
encouragé le juge administratif, d’abord, puis le législateur, ensuite, à lui emboîter le pas pour 
la formation d’un véritable droit spécifique aux autorités de régulation indépendantes. 

a. Une innovation suivie par la création d’un recours juridictionnel administratif 
spécifique aux actes de droit souple des ARI en 2016 

C’est en effet pour la première fois en 2016 que le juge administratif, rompant avec la 
traditionnelle banalisation qui empêchait l’adaptation des règles juridiques aux spécificités 
indéniables des autorités de régulation indépendantes, a créé pour elles une nouvelle voie 
d’accès au juge de l’excès de pouvoir afin de permettre le contrôle de la légalité d’actes qui, 
sans être des décisions, font grief238. Non seulement cette voie d’accès est réservée à la 
contestation de certains actes de ces autorités de régulation mais, mieux encore, elles sont 
explicitement désignées sous cette dénomination dans le considérant de principe, ce qui 
présuppose l’existence d’une véritable catégorie juridique identifiable. Selon ce considérant en 
effet, « Considérant que les avis, recommandations, mises en garde et prises de position 
adoptés par les autorités de régulation dans l'exercice des missions dont elles sont investies, 
peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils revêtent le caractère de dispositions 
générales et impératives ou lorsqu'ils énoncent des prescriptions individuelles dont ces 
autorités pourraient ultérieurement censurer la méconnaissance ; que ces actes peuvent 
également faire l'objet d'un tel recours, introduit par un requérant justifiant d'un intérêt direct 
et certain à leur annulation, lorsqu'ils sont de nature à produire des effets notables, notamment 
de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les 
comportements des personnes auxquelles ils s'adressent ; que, dans ce dernier cas, il appartient 
au juge, saisi de moyens en ce sens, d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité de 
ces actes en tenant compte de leur nature et de leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir 
d'appréciation dont dispose l'autorité de régulation ; qu'il lui appartient également, si des 
conclusions lui sont présentées à cette fin, de faire usage des pouvoirs d'injonction qu'il tient 
du titre Ier du livre IX du code de justice administrative ». 

b. Une innovation suivie par l’adoption d’un statut législatif spécifique des AAI et ARI 
en 2017 

La logique d’édification d’une catégorie juridique spécifique a été poursuivie par l’adoption de 
la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et 
des autorités publiques indépendantes. Adopté à la suite d’une initiative parlementaire, dont il 
faut reconnaître qu’elle était plutôt hostile au développement de ces autorités, ce texte pose les 
grandes lignes d’un statut commun à l’ensemble des AAI et API dont il définit limitativement 
la liste en annexe. Si le texte laisse, et c’est heureux, subsister les indispensables particularités 
des diverses autorités, il parvient à harmoniser des éléments importants de leur statut et de leur 
contrôle parlementaire et intègre, au passage, les enseignements de la jurisprudence 
constitutionnelle sur l’obligation de séparation des fonctions de poursuite et de décision en 
matière de sanction. Compte tenu des doutes exprimés jusqu’alors par les observateurs 

                                                
238  CE Ass., 21 mars 2016, nos 368082, 368083, 368084, Sté Fairvesta International GMBH et a. ; CE Ass., 21 
mars 2016, n°390023, Sté NC Numericable. 
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spécialisés sur la possibilité d’identifier et de consacrer de tels éléments communs239, 
l’innovation mérite d’être remarquée. Elle conforte, en outre, le processus de différenciation 
des autorités de régulation indépendantes, qui forment désormais une véritable catégorie 
juridique en droit positif. 

Ainsi, en reconnaissant la spécificité des autorités de régulation indépendantes et en posant la 
première pierre de la reconnaissance d’une véritable catégorie juridique, les décisions rendues 
sur QPC tout au long de la décennie 2010 ont en consolidé l’existence même de ces instruments 
devenus incontournables de l’action publique sur l’économie, dans un contexte qui n’était pas 
unanimement enclin à une telle consolidation – l’on songe, en particulier, aux termes très 
sévères du rapport parlementaire consacré durant la même période aux autorités administratives 
indépendantes, accusées d’être un « État dans l’État 240» susceptible de porter atteinte à l’État 
de droit et la démocratie241. 

Au-delà de la consolidation de la catégorie juridique des autorités de régulation indépendantes, 
les dix ans de QPC écoulés ont plus largement consolidé la régulation économique dans son 
ensemble, en esquissant, avec, nous semble-t-il, discrétion mais constance, un cadre 
constitutionnel pour la régulation économique. 

B. L’esquisse d’un cadre constitutionnel de la régulation économique 

Deux conséquences fondamentales nous semblent résulter des dix années de QPC concernant 
les dispositifs de régulation de l’économie. D’abord, une logique de compensation consistant à 
alourdir les garanties procédurales pesant sur les régulateurs indépendants en contrepartie d’une 
validation de la très importante emprise qui leur est permise sur la conduite des affaires des 
opérateurs économiques – alors que l’on aurait pu espérer, ou craindre, selon les positions 
défendues, une jurisprudence constitutionnelle plus réductrice du volontarisme des régulateurs. 
Ensuite, une logique de cantonnement de la tendance à la dépolitisation des dispositifs d’action 
publique, incitant les pouvoirs publics à des choix réfléchis en la matière. 

1. Une logique de compensation soutenant l’emprise sur les entreprises de régulateurs 
réputés procéduralement irréprochables 

La QPC a permis aux opérateurs économiques d’exiger un strict respect des garanties d’une 
procédure équitable et respectueuse de leur vie privée : outre la ligne jurisprudentielle imposant 
la séparation des fonctions de poursuite et de décision et encadrant, pour cette raison, les 
pouvoirs d’auto-saisine, il faut également signaler la décision n° 2017-646/647 QPC du 21 
juillet 2017 M. Alexis K. et autre, relative au droit de communication aux enquêteurs de l’AMF 
des données de connexion, déclarant contraires à la Constitution les dispositions de l’article L. 
621-10 du code monétaire et financier pour n’avoir pas entouré le pouvoir de communication 
aux enquêteurs de l’AMF de données de connexion détenues par des opérateurs de garanties 
suffisantes pour assurer une conciliation équilibrée entre d’une part, le droit au respect de la vie 
privée et, d’autre part, la prévention des atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs 
                                                
239 J.-L. Autin et J. Chevallier (dir.), Les AAI, une impossible rationalisation ? colloque du 26 mars 2010, RFDA, 
2010, n° 5 et 6. 
240 Jacques Mézard,  Un Etat dans l’Etat : canaliser la prolifération des autorités administratives indépendantes 
pour mieux les contrôler, Rapport au nom de la Commission d’enquête sénatoriale sur  les autorités administratives 
indépendantes, n° 126 (2015-2016), 28 octobre 2015. 
241 Pour une étude universitaire de la compatibilité des AAI avec le principe démocratique, cf. Stéphanie Dubiton, 
La protection des libertés publiques par les autorités administratives indépendantes, une solution démocratique ?, 
LGDJ, 2016, Bibliothèque de droit public, tome 293, préface J.-L. Autin et P. Idoux. 
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d’infraction. Doit également être mentionnée à ce titre la jurisprudence relative au cumul des 
sanctions. 

En se montrant intransigeante sur la protection de ces garanties fondamentales, la jurisprudence 
constitutionnelle a pu imposer un cadre assez permissif pour le caractère finalement très 
interventionniste des dispositifs de régulation économique. Autrement dit, la limitation des 
libertés dites économiques, à commencer par celle d’entreprendre, au nom des nécessités de la 
protection de l’ordre public économique, nous paraît confortée par les dix premières années de 
QPC. Trois illustrations au moins peuvent en être présentées.  

a. Le maintien d’une surveillance distante des limitations induites pour la liberté 
d’entreprendre et les autres droits et libertés dits « économiques » 

D’une façon générale, la jurisprudence constitutionnelle semble demeurer assez fidèle à sa ligne 
de conduite, tracée de longue date en faveur d’une neutralité ostensible à l’égard des choix 
politiques du législateur, tout particulièrement en matière de politique économique242.  En 
matière d’atteintes à la liberté d’entreprendre, les décisions rendues sur QPC réitèrent le 
considérant de principe selon lequel « 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 condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif 
poursuivi ». 

L’on aurait pu croire que la QPC fournirait aux opérateurs une arme pour fragiliser les 
dispositifs de régulation économique, en raison de leur portée qui s’avère extrêmement 
interventionniste en pratique, les autorités indépendantes développant systématiquement une 
interprétation volontariste et pragmatique de leurs attributions, toujours dans le but de mener à 
bien la mission qui leur est impartie. Il n’en est nullement allé ainsi, la QPC ayant au contraire 
permis de mettre en évidence l’existence d’un consensus des autorités publiques en faveur du 
haut niveau de contrainte imposé aux entreprises pour des motifs d’intérêt général. Deux 
décisions rendues sur QPC et concernant l’Autorité de la concurrence nous paraissent 
particulièrement emblématiques de cette validation, par le Conseil constitutionnel, d’une 
conception accueillante envers une forte implication publique dans l’organisation de 
l’économie.  

Dans l’affaire dite « Canal Plus », ayant conduit à la décision du 12 octobre 2012, l’opérateur 
mettait en cause le degré important d’emprise du régulateur sur l’entreprise, ses choix, sa 
stratégie, ses investissements. L’on se souvient que plusieurs années après avoir autorisé la 
fusion de TPS et Canal Plus sous réserve du respect de plusieurs dizaines d’engagements 
proposés par les opérateurs et acceptés par l’autorité compétente, l’Autorité de la concurrence 
a constaté le manquement à plusieurs engagements et sanctionné le groupe Canal Plus non 
seulement par une sanction financière mais également et surtout par un retrait de l’autorisation 
de concentration. Ce retrait ne laissait guère le choix à l’opérateur, contraint de solliciter, en 
position de faiblesse, une nouvelle autorisation assortie de conditions qu’il n’était guère en 
position de négocier. Selon cet opérateur, la sanction était injustifiée, dans la mesure où les 
manquements reprochés ne lui étaient pas imputables, les engagements concernés s’étant 
révélés impossibles à mettre en œuvre. L’entreprise tendait ainsi à dénoncer la mise en place, 
par l’ADC, d’une stratégie de contrôle permanent, consistant à accepter des engagements même 
                                                
242 V. en ce sens la thèse de Jérémy Martinez, Conseil constitutionnel et économie, Université Paris II, 2019. 
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impossibles à réaliser puis à en sanctionner la non réalisation et à imposer périodiquement de 
nouvelles conditions à un stade de réalisation de l’opération de concentration empêchant tout 
retour en arrière et plaçant, de fait, l’entreprise sous la coupe permanente du régulateur. D’un 
dispositif de contrôle a priori des projets de concentrations, la pratique développée par l’ADC 
conduisait à la mise en place d’une supervision permanente. Selon cet opérateur, en 
n’empêchant pas une telle interprétation extensive des prérogatives de l’Autorité de la 
concurrence, la loi méconnaissait la liberté d’entreprendre.  

Pour le droit public de l’économie en général comme pour l’autorité de l’ADC en particulier, il 
s’agissait d’une question essentielle. La décision du 12 octobre 2012, en s’en tenant à une 
analyse assez distante du dispositif législatif utilisé par l’ADC – distante, car n’entrant pas dans 
la discussion sur le résultat de sa pratique par le régulateur, désamorce la contestation et valide, 
de fait, le glissement de l’Autorité de la concurrence vers un modèle de régulateur permanent.  

Un deuxième exemple réside dans la portée de la décision n° 2018-702 QPC du 20 avril 2018, 
Société Fnac Darty (Pouvoirs du président de l’autorité de la concurrence en matière 
d’opérations de concentration). La question posée tendait à mettre en doute la constitutionnalité 
des dispositions du code de commerce qui confient au président de cette Autorité ou à son 
délégué la possibilité d’adopter seul certaines décisions, y compris des décisions de révision et 
de mise en œuvre des engagements, injonctions et prescriptions susceptibles d’accompagner 
une autorisation de concentration, au regard notamment de la liberté d’entreprendre. En 
substance, il s’agissait donc de savoir si la collégialité était au nombre des garanties dont la loi 
devait obligatoirement assortir les très importantes limitations de la liberté d’entreprise induites 
par de telles décisions du régulateur.  La réponse du juge constitutionnel est négative, au motif 
(considérants 9 à 11) qu’«en premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur 
(…) a entendu assurer l’exécution effective et rapide des décisions de l’Autorité de la 
concurrence en matière de contrôle des opérations de concentration. Ces décisions ont pour 
objet d’assurer un fonctionnement concurrentiel du marché dans un secteur déterminé. Ce 
faisant, le législateur a poursuivi un objectif d’intérêt général ; en second lieu, d’autre part, les 
dispositions contestées permettent au président ou à un vice-président de l’Autorité de la 
concurrence de réviser ou de mettre en œuvre, dans le respect des décisions d’autorisation ou 
d’interdiction d’une opération de concentration, les engagements, injonctions et prescriptions 
dont ces décisions peuvent être assorties. D’autre part, le législateur a conféré au président et 
aux vice-présidents de l’Autorité de la concurrence des garanties statutaires équivalentes à 
celles des autres membres de cette autorité. Enfin, la liberté d’entreprendre n’impose pas que 
les décisions en cause soient prises par une autorité collégiale. Les dispositions contestées ne 
portent ainsi pas d’atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre au regard de l’objectif 
poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté doit donc être écarté ». Ici encore, 
la QPC désamorce une contestation qui, si elle avait abouti, aurait considérablement affaibli 
l’autorité et la capacité de réaction efficace de l’Autorité de la concurrence.  

En cela, l’audace modérée du contrôle de constitutionnalité des atteintes à la liberté 
d’entreprendre permises par les dispositifs de régulation nous paraît trancher avec la sévérité 
des décisions en matière d’impartialité. Un « donnant-donnant » qui permet, in fine, la 
consolidation globale de l’emprise des pouvoirs publics sur la conduite des affaires 
économiques. Le même caractère compréhensif, sinon permissif, nous paraît résulter de 
l’interprétation d’autres éléments du cadre constitutionnel imposé aux fonctions répressives. 
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b. L’interprétation compréhensive de certains éléments du cadre constitutionnel imposé 
aux fonctions répressives 

Au moins trois illustrations de la parfaite compréhension et acceptation, dans les décisions 
QPC, des nécessités induites par l’efficacité des dispositifs de régulation, nous paraissent 
pouvoir être soulignée – le terme « compréhensif » n’induisant nullement l’idée d’un 
quelconque laxisme mais bien celle d’une pleine conscience des enjeux pour le bon 
fonctionnement des instruments de régulation alors en cause. 

La première illustration réside dans la distance prudente conservée par le Conseil 
constitutionnel sur la nécessité des sanctions encourues par les opérateurs, parfaitement 
résumée par la formule de principe selon laquelle « l’article 61-1 de la Constitution ne confère 
pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du 
Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des 
dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution 
garantit. 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 le manquement et la peine encourue » (Décision n° 2017-634 QPC du 2 juin 
2017, considérant n° 12). 

La deuxième illustration réside dans l’appréhension constitutionnelle des fonctions des 
sanctions prévues par la loi, notamment en matière de concurrence : la présence évidente 
d’enjeux d’ordre public économique n’empêche nullement la qualification de sanction 
(décision du 12 octobre 2012) et la fonction dissuasive de certains dispositifs est pleinement 
soutenue et consolidée, par une argumentation insistant, là encore, sur les enjeux pour 
l’efficacité des dispositifs de régulation économique. Ainsi, dans la décision n° 2017-634 QPC 
précitée, le maximum de sanction pécuniaire encouru fixé par le législateur à Cent millions 
d’euros n’est pas jugé manifestement disproportionné, dans la mesure notamment où 
(considérant n° 13), « en instituant une sanction pécuniaire destinée à réprimer les 
manquements de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon 
fonctionnement du marché, le législateur a poursuivi l’objectif de préservation de l’ordre 
public économique. Un tel objectif implique que le montant des sanctions fixées par la loi soit 
suffisamment dissuasif pour remplir la fonction de prévention des manquements assignée à la 
punition ».  

La troisième illustration réside dans le contraste entre le rehaussement général des exigences 
liées à l’impartialité, qui fait peu de place en apparence aux spécificités et nécessités des 
dispositifs de régulation et leur mise en œuvre, en particulier dans l’analyse des dispositions 
législatives permettant une auto-saisine : ciselé, parfois très longuement argumenté, le 
raisonnement parait alors au contraire extrêmement contextualisé et soucieux, de toute 
évidence, de ne pas compromettre inutilement le bon fonctionnement d’un dispositif de 
régulation. 

c. La promotion de la dimension stratégique et volontaire des processus de régulation 

Enfin, les dix premières années de pratique de la QPC nous paraissent avoir, sinon créé, du 
moins conforté l’émergence d’un cadre juridique propice à la promotion de la dimension 
stratégique et volontaire des dispositifs de régulation indépendante de l’économie. Certes, les 
premières décisions de la décennie ont déstabilisé à court terme plusieurs autorités de 
régulation, dont les procédures de sanction et, partant, l’organisation interne ont, comme on l’a 
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vu plus haut, du être réorganisées. Cependant, cette mise à niveau générale, sans concession, 
s’est comme on vient de le voir accompagnée du maintien d’une réserve prudente à l’endroit 
des choix du législateur, ainsi que d’une compréhension manifeste des besoins d’efficacité et 
de rapidité qui sont au cœur du quotidien de la régulation économique. Ce faisant, la 
jurisprudence constitutionnelle a dessiné un équilibre qui préserve un très vaste espace de 
liberté au profit des régulateurs indépendants dans l’usage, souvent très volontariste, qu’ils font 
des prérogatives que la loi leur confie, tout en s’efforçant de rendre, du moins l’espère-t-on, le 
pouvoir répressif moins fragile juridiquement et plus légitime en apparence.  

La combinaison de ces deux mouvements permet aux régulateurs de déployer une large part de 
régulation informelle, incitative et d’ordre volontaire243, aucune des parties prenantes n’ayant 
intérêt à rigidifier systématiquement la relation pour la situer sur le terrain de la prescription, 
de la contrainte, voire de la sanction. Deux phénomènes concomitants sont typiques de cette 
réalité de la régulation économique : l’usage massif du droit souple par les autorités et le 
développement de la compliance244, qui fait reposer sur l’opérateur la définition des moyens de 
se conformer aux objectifs qui lui sont imposés et recompose, sur un mode plus horizontal, la 
relation régulateur-régulé, sans que le poids de l’emprise publique qui la sous-tend doive être 
occulté. 

Il va de soi que la QPC n’est pas à l’origine de ces orientations très caractéristiques de la 
régulation économique contemporaine. Elle les a toutefois confortées, en préservant l’espace 
de liberté et de compréhension qu’elles supposent, là où un positionnement jurisprudentiel 
moins respectueux des choix publics et plus pointilleux aurait risqué de les compromettre. De 
cette façon, l’emprise des dispositifs de régulation sur les opérateurs économiques, parfois 
considérable, sort confortée de l’examen de constitutionnalité a postériori des dispositifs de 
régulation économique.  

Au-delà, et plus en profondeur, la QPC renouvelle le cadre constitutionnel de la régulation 
économique en mettant mieux qu’auparavant en évidence les enjeux du recours à des autorités 
indépendantes, ce qui conduit, en creux, à inviter le législateur à manier avec précaution la 
dépolitisation des dispositifs de régulation. 

2. Une dépolitisation contenue des dispositifs de régulation 

a. Une logique jurisprudentielle difficilement compréhensible en termes de garanties 

Le fait de différencier la catégorie juridique des autorités indépendantes en lui appliquant un 
régime constitutionnel spécifique génère des conséquences dont la logique est difficilement 
compréhensible si l’on raisonne en termes de niveau de garanties offertes au cas par cas aux 
opérateurs concernés. Comme on l’a souligné plus haut en effet, il est permis de se demander 
pourquoi les procédures répressives qui bénéficient déjà de garanties améliorées par rapport 
aux procédures généralement suivies devant l’administration classique devraient pour cette 
raison comporter des garanties supplémentaires, qui ne sont pas exigées dans le cadre des 
procédures de répression administrative ordinaires dans lesquelles l’autorité administrative 
n’est généralement ni collégiale, ni indépendante, ni procéduralement impartiale. 

                                                
243 Léah Perez, La volonté des parties dans les procédures de régulation, préc. 
244 Conseil d’Etat, cycle de conférences Régulation, supervision, compliance ; Marie-Anne Frison-Roche, « Le 
droit de la compliance », Rec. Dalloz, 2016, p. 1871 ; Antoine Oumedjkane, Compliance et droit public, Université 
de Montpellier, 2018, Prix du meilleur mémoire de l’Association Française pour la Recherche en Droit 
administratif, 2018.  
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b. Une ligne jurisprudentielle significative en termes de légitimité 

En changeant d’échelle, en revanche, pour raisonner en termes de légitimité, le message de ce 
parti pris jurisprudentiel prend un sens : confier de telles prérogatives à des autorités placées 
hors hiérarchie administrative ne peut se faire à droit constant : ce qui est perdu en termes de 
garanties politiques doit être compensé comme devant les juridictions par des garanties 
juridiques. Il nous semble que le message est fort, dans un contexte national et européen qui 
semble faire la part belle au déploiement des dispositifs de régulation indépendants245. En creux, 
l’action des autorités placées sous l’autorité de responsables politiques se trouve ainsi 
revalorisée : bénéficiant d’une légitimité supérieure, elle nécessite un moindre degré de 
juridictionnalisation.  

Ainsi, discrètement mais sûrement, en refusant de conférer la même légitimité aux dispositifs 
d’action publique lorsqu’ils sont déconnectés de la responsabilité politique, la QPC replace 
l’action politique au centre de gravité de la régulation économique, ce dont l’État de droit ne 
peut que se féliciter.  

 
  

                                                
245 Sur l’accentuation de cette tendance : Hubert Delzangles, « L’indépendance des autorités administratives 
indépendantes chargées de réguler des marchés de service public : éléments de droit comparé et européen », Droit 
et Société, n° 93/2016, p. 297s. Sur ses possibles interprétations, cf. notamment le dossier Régulation de la Revue 
du droit public, 2014, n° 2 et J.-B. Auby et P. Idoux (dir.), Le gouvernement économique européen, Bruylant, coll. 
Administrative Law, p. 306s. 
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SECTION II. INFLUENCE SUR LE DROIT DES ENTREPRISES 
 

Adrien BÉZERT, Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon 3 

Camille GOURET, Chargée de projets, LabEx Entreprendre, Chaire prévention et traitement 
des difficultés des entreprises, Université de Montpellier 

 

§1. Influence sur le droit des sociétés 

Adrien BÉZERT, Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon 3 

 

Annoncée par beaucoup comme une véritable « révolution »246, la consécration du mécanisme 
de la question prioritaire de constitutionnalité en droit français par la loi de révision 
constitutionnelle du 23 juillet 2008 a-t-elle permis de purger le droit des sociétés de ses 
dispositions inconstitutionnelles ? Pour répondre à cette interrogation, quelques précisions 
d’ordre sémantique s’imposent afin de pouvoir délimiter le champ de la présente étude.  

Premièrement, l’« influence ». L’influence est définie par l’Académie française comme 
l’« [A]ction d’un phénomène, d’un agent physique, d’un milieu naturel sur une personne ou 
une chose ». La présente contribution doit donc permettre de déterminer comment la question 
prioritaire de constitutionnalité a agi sur le droit des sociétés, comment la QPC a affecté ce 
dernier.  

Deuxièmement, le « droit des sociétés ». Délimiter le droit des sociétés est une entreprise ardue 
au regard de la multiplicité de ses sources247, textuelles et contractuelles, et des formes sociales 
consacrées par le législateur248.  

La présente étude impose logiquement d’exclure du champ de l’analyse, non seulement les 
sources contractuelles (statutaires et extrastatutaires), mais également internationales du droit 
des sociétés. Les seuls textes qui seront par conséquent retenus comme composant le droit des 
sociétés sont :  

• les dispositions qui constituent le « droit commun des sociétés », à savoir les articles 1832 à 
1844-17 du Code civil ;  

• les dispositions communes à différentes catégories de sociétés en fonction de leur caractère 
civil249 ou commercial250 ;  

                                                
246 Sur la pertinence de ce terme : J.-L. HALPÉRIN, « La question prioritaire de constitutionnalité : une révolution 
dans l’histoire du droit français ? », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 28, juillet 2010. 
247 Sur cette question, v. not. G. PARLÉANI, « Multiplication et renouvellement des sources du droit des sociétés 
depuis la loi du 24 juillet 1966 », in I. URBAIN-PARLÉANI, P.-H. CONAC (dir.), Regards sur l’évolution du 
droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966, Dalloz, coll. Thèmes & Commentaires, 2018, p. 17. 
248 Sur cette question, v. not. L. GODON, « L’éclatement des formes sociales », in I. URBAIN-PARLÉANI, P.-
H. CONAC (dir.), Regards sur l’évolution du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966, Dalloz, coll. 
Thèmes & Commentaires, 2018, p. 41. 
249 Articles 1845 à 1870 du Code civil.  
250 Articles L. 210-1 à L. 210-12 (dispositions préliminaires), articles L. 231-1 à L. 23-11-14 (dispositions 
communes) et articles L. 247-1 à L. 247-9 (infractions pénales communes aux diverses formes de sociétés 
commerciales) du Code de commerce et les dispositions réglementaires y afférentes.  
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• les dispositions qui ne réglementent que certaines catégories de sociétés (en ce que leur 
capital social est composé d’actions, qu’elles font appel public à l’épargne…) ; et 

• les dispositions qui constituent le « droit spécial des sociétés », à savoir les textes propres à 
une forme sociale déterminée. 

Afin d’éviter tout risque d’atténuation ou d’extrapolation des constats de la présente étude, 
seront ainsi écartées du champ de la présente étude les décisions statuant sur QPC relatives 
à des textes :  

• applicables à l’ensemble des contrats251 ;  

• applicables à l’ensemble des personnes morales252 ;  

• applicables à l’ensemble des entreprises253 ; ainsi que ceux 

• propres à la fiscalité des sociétés.   

Plusieurs décisions QPC relevant de la réglementation des entreprises concernant non pas le 
« droit des sociétés » mais simplement le « droit applicable aux sociétés » seront écartées du 
champ de l’analyse. Il en est ainsi des décisions relatives à des QPC portant sur des dispositions 
:  

•  du Code de la sécurité sociale, telles que :  

- la décision n° 2018-767 QPC du 22 février 2019 reconnaissant la conformité à la 
Constitution de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale254 (la disposition 
contestée visant « l’employeur ») ;  

- la décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 reconnaissant, sous certaines réserves, 
que l’article L. 137-13 II du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi 
n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008255, 
est conforme à la Constitution (la disposition litigieuse se référant aux cotisations dues 
par les « employeurs ») ; et 

- la décision n° 2015-498 QPC du 20 novembre 2015 reconnaissant la non conformité totale 
à la Constitution des dispositions de l’article L. 137-11 II bis du Code de la sécurité 
sociale, dans sa rédaction issue de l’article 17 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 
2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015256 (le texte contesté visant la 
contribution due par « l’employeur ») ;  

• du Code du travail, telles que : 

                                                
251 Même si, conformément aux dispositions de l’article 1832 du Code civil, la société est instituée par un contrat. 
252 Telles que certaines associations (articles 5, 10 et 11 de la loi du 1er juillet 1901) ; groupements d’intérêt 
économiques (article L. 251-4 du Code de commerce) ; syndicats professionnels (article L. 2132-1 du Code du 
travail) ; syndicats de copropriété (article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété 
des immeubles bâtis) ; comité social et économique (article L 2315-23 du Code du travail) ; fondations (article 
18 de la loi n° 87-751 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat). 
253 « Entreprise » et « société » étant des notions bien distinctes.  
254 Cons. const., n° 2018-767 QPC du 22 février 2019, Société ODDO BHF, JORF n° 0046 du 23 février 2019, 
texte n° 78.  
255 Cons. const., n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, Société Orange, JORF n° 0101 du 29 avril 2017, texte 
n° 106.   
256 Cons. const., n° 2015-498 QPC du 20 novembre 2015, Société SIACI Saint-Honoré SAS et autres, JORF n° 
0271 du 22 novembre 2015, texte n° 37.  
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- la décision n° 2017-662 QPC du 13 octobre 2017, reconnaissant la conformité à la 
Constitution des dispositions de l’article L. 4614-13 du Code du travail, dans sa rédaction 
résultant de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du 
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels257 ; 

- la décision n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015 reconnaissant la non-conformité 
totale à la Constitution du premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de 
l’article L. 4614-13 du Code du travail, déclaration d’inconstitutionnalité prenant effet au 
1er janvier 2017258 ;  

- la décision n° 2013-336 QPC du 1er août 2013 reconnaissant la non-conformité totale à la 
Constitution des dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 
1986 et du premier alinéa de l’article L. 442-9 du Code du travail259 ;  

- la décision n° 2012-273 QPC du 21 septembre 2012 reconnaissant la conformité à la 
Constitution des articles L. 6362-5, L. 6362-7 et L. 6362-10 du Code du travail, dans leur 
rédaction antérieure à la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et 
à la formation professionnelle tout au long de la vie260 ; et 

• des dispositions de textes non codifiés. À cet égard, sera écartée la décision n° 2017-673 
QPC du 24 novembre 2017 reconnaissant la conformité à la Constitution de l’article 175 de 
la loi de finances pour 2011, ayant modifié les paragraphes I et IV de l’article 131 de la loi 
de finances (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) pour 2004261 (le texte critiqué étant 
applicable aux « jeunes entreprises innovantes » au sens de l’article 44 sexies O A du Code 
général des impôts).  

Par ailleurs, afin de ne pas biaiser les résultats obtenus, il sera nécessaire d’expurger 
l’échantillon de décisions QPC analysées des décisions qui présentent une spécificité telle 
qu’elle n’intéresse qu’un seul opérateur ou type d’opérateur économique, par ailleurs soumis à 
des dispositions de droit public. À cet égard, ne seront pas étudiées plus avant : 

• la décision du 27 septembre 2018 reconnaissant la conformité à la Constitution des premier 
et quatrième alinéas du paragraphe I de l’article L. 328-8 du Code de l’urbanisme, dans sa 
rédaction résultant de la loi n° 2017-1754 du 25 décembre 2017 ratifiant l’ordonnance 
n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris La Défense, et 
fondant la présence  d’un représentant de la commune La Garenne-Colombes, ayant voix 
consultative, au sein du conseil d’administration dudit établissement lorsque celui-ci 
intervient, pour certaines de ses missions, sur cette commune262, en raison du caractère public 
de l’établissement ; et 

                                                
257 CC, n° 2017-662 QPC du 13 octobre 2017, Société EDF, JORF n° 0242 du 15 octobre 2017, texte n° 27.  
258 CC, n° 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, Société Foot Locker France SAS, JORF n° 0277 du 29 novembre 
2015, texte n° 40.   
259 CC, n° 2013-336 QPC du 1er août 2013, Société Natixis Asset Managment, JORF n° 0180 du 4 août 2013, texte 
n°47. 
260 Cons. const., n° 2012-273 QPC du 21 septembre 2012, Société Egilia, JORF n° 0221 du 22 septembre 2012, 
texte n° 48.  
261 Cons. const., n° 2017-673 QPC du 24 novembre 2017, Société Neomades, JORF n° 0275 du 25 novembre 2017, 
texte n°47.  
262 Cons. const., n° 2018-734 QPC du 27 septembre 2018, Comité d’entreprise de l’établissement public 
d’aménagement de la Défense Seine Arche, JORF n° 0224 du 28 septembre 2018, texte n° 50. 
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• la décision du 22 mai 2013 reconnaissant la conformité à la Constitution de l’article L. 5312-
7 du Code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article L. 5713-1-1 du même code, 
créé par l’article 1er de la loi du 22 février 2012 portant réforme des ports d’outre-mer 
relevant de l’État et diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union 
européenne dans le domaine des transports263.  

Une fois ces précisions effectuées, il est possible de s’intéresser aux décisions relatives aux 
QPC qui n’intéressent que le seul droit des sociétés pour constater qu’en ce domaine, tant 
l’effectivité (A) que l’efficacité (B) de la QPC demeurent particulièrement limitées, certains 
auteurs ayant même évoqué une « rencontre manquée »264. 

A. Une effectivité limitée de la QPC en droit des sociétés 

L’effectivité de la QPC est particulièrement limitée en droit des sociétés. L’examen des diverses 
décisions a permis de mettre en lumière que le droit des sociétés n’est pas le terreau le plus 
fertile pour l’épanouissement de la QPC. Le mécanisme se révèle non seulement peu utilisé en 
la matière (1), mais également de manière assez étonnante, encore assez peu maîtrisé, comme 
en atteste l’important taux de non-transmission des QPC (2).  

1. Un faible recours à la QPC en droit des sociétés 

Nombre de QPC soulevées - L’étude révèle que, comparativement à d’autres matières, peu de 
dispositions relevant du droit des sociétés ont donné lieu à des QPC. Depuis que le mécanisme 
a été institué, seules 15 QPC ont en effet été soulevées265. Il est possible de relever que :    

• 10 de ces QPC n’ont pas été transmises au Conseil constitutionnel : 

 - 5 relatives à des dispositions du Code de commerce266 ;  

- 3 relatives à une disposition du Code civil267 ;  

- 1 relative à des dispositions du Code monétaire et financier268 ; et 

- 1 relative à des dispositions du Code rural et de la pêche maritime269.  

• 5 de ces QPC ont été transmises au Conseil constitutionnel :  

- 1 relative à une disposition du Code civil270 ;  

                                                
263 Cons. const., n° 2013-313 QPC du 22 mai 2013, Chambre de commerce et d’industrie de région des îles de 
Guadeloupe et autres, JORF du 24 mai 2013, texte n° 8. Ce texte prévoit une composition du conseil de surveillance 
de ces grands ports maritimes différente de celle du conseil de surveillance des grands ports maritimes de 
métropole, ainsi qu’un avis des collectivités territoriales et de leurs groupements pour la nomination de 
personnalités qualifiées élues par les chambres de commerce et d’industrie au conseil de surveillance de ces grands 
ports maritimes 
264 M. ROUSSILLE, « QPC et droit des sociétés : une rencontre ratée ? », Droit des sociétés, n° 5, mai 2013, repère 
5.  
265 Sur la base de la documentation fournie par le Conseil, arrêtée au 24 octobre 2019 : https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/2019-11/20191120non_renvois_matrice.pdf 
266 Cass. com., 8 mars 2018, n° 17-40.079, inédit ; Cass. com., 13 juillet 2016, n° 16-10.016, inédit ; Cass. com., 
18 septembre 2014, n° 14-12.806, inédit ; Cass. com., 27 septembre 2013, n° 13-40.045, inédit ; Cass. com., 15 
janvier 2013, n° 12-40.086, inédit.  
267 Cass. com., 28 juin 2011, n° 11-40-030, Bull. civ., 2011, IV, n° 111 (2 QPC) ; Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-
40.069, 10-40.072, Bull. civ., 2011, IV, n° 36. 
268 CA Paris, P. 5, ch. 7, 2 nov. 2010, n° 2010/18707. 
269 Cass. civ. 1ère, 3 juin 2010, n° 09-65.995, Bull. civ. 2010, I, n° 125.  
270 Cons. const., n° 2016-563 QPC du 16 septembre 2016, M. Dominique B., JORF n° 0218 du 18 septembre 2016, 
texte n°35.  
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- 3 relatives à des dispositions du Code de commerce271 ; et 

- 1 relative à une disposition du Code des marchés financiers272.  

Les dispositions du Code civil relatives au droit des sociétés n’ont ainsi donné lieu qu’à 4 QPC, 
soit environ 2,73% des 146 QPC portant sur les dispositions de ce code qui intéressent la matière 
économique (et 7,41% des 54 QPC effectivement transmises en la matière). 

Les dispositions du Code de commerce relatives au droit des sociétés n’ont ainsi donné lieu 
qu’à 8 QPC, soit environ 3,62% des 221 QPC portant sur les dispositions de ce code qui 
intéressent la matière économique (environ 15,38% des 52 QPC effectivement transmises en la 
matière). 

Les dispositions du Code monétaire et financier relatives au droit des sociétés n’ont ainsi donné 
lieu qu’à 2 QPC, soit 2,46% des 81 QPC portant sur les dispositions de ce code qui intéressent 
la matière économique (7,15% des 17 QPC effectivement transmises en la matière) 

Les dispositions du Code rural et de la pêche maritime au droit des sociétés n’ont ainsi donné 
lieu qu’à 1 QPC, soit 1,12% des 89 QPC portant sur les dispositions de ce code qui intéressent 
la matière économique (3,3% des 30 QPC effectivement transmises en la matière). 

Fondements des QPC soulevées - Sur l’ensemble des 15 QPC soulevées, transmises ou non, 
il est possible de constater une prédominance de certains fondements : 

• 9 QPC (soit 60% des QPC soulevées en matière de droit des sociétés) ont fait valoir des 
privations ou des atteintes au droit de propriété ;  

• 6 QPC (soit 40% des QPC soulevées en matière de droit des sociétés) faisaient valoir des 
atteintes au droit à un recours effectif devant un juge indépendant et impartial dans le 
respect des droits de la défense ;  

• 5 QPC (soit 33,3% - arrondi à l’inférieur - des QPC soulevées en matière de droit des 
sociétés) faisaient valoir des ruptures d’égalité devant la loi ;  

• 2 QPC (soit 13,3% - arrondi à l’inférieur - des QPC soulevées en matière de droit des 
sociétés) faisaient valoir des atteintes aux principes de responsabilité et de réparation ; 

• 1 seule QPC (soit 6,7% - arrondi au supérieur - des QPC rendues en matière de droit des 
sociétés) faisait valoir une atteinte au principe d’individualisation des peines ;  

• 1 seule QPC (soit 6,7% - arrondi au supérieur - des QPC rendues en matière de droit des 
sociétés) faisait valoir une atteinte à la sécurité juridique ;  

• 1 seule QPC (soit 6,7% - arrondi au supérieur - des QPC rendues en matière de droit des 
sociétés) se fondait sur l’article 1er de la Constitution ;  

• 1 seule QPC (soit 6,7% - arrondi au supérieur - des QPC rendues en matière de droit des 
sociétés) faisait valoir une atteinte à la répartition des pouvoirs ;  

                                                
271 Cons. const., n° 2016-548 QPC du 1er juillet 2016, Société Famille Michaud Apiculteurs SA et autre, JORF 
n° 0153 du 2 juillet 2016, texte n° 102 ; Cons. const., n° 2013-369 QPC du 28 février 2014, Société Madag, JORF 
0052 du 2 mars 2014, texte n°44 ; Cons. const., n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015, Société Holding Désile, 
JORF n° 0165 du 19 juillet 2015, texte n°48. 
272 Cons. const., n° 2011-215 QPC du 27 janvier 2012, M. Régis J., JORF n° 0024 du 28 janvier 2012, page 1677, 
texte n° 82. 
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• 1 seule QPC (soit 6,7% - arrondi au supérieur - des QPC rendues en matière de droit des 
sociétés) faisait valoir une atteinte à la liberté d’entreprendre ; et 

• 1 seule QPC (soit 6,7% - arrondi au supérieur - des QPC rendues en matière de droit des 
sociétés) faisait valoir une atteinte à la liberté contractuelle.  

2. Un faible taux de transmission QPC en droit des sociétés 

Sur 15 QPC soulevées en matière de droit des sociétés, 10 n’ont pas été renvoyées au Conseil 
constitutionnel : quatre d’entre elles portaient sur des dispositions du Code de commerce (a), 
trois d’entre elles, des dispositions du Code civil (b), une seule sur des dispositions du Code 
monétaire et financier (c) et une seule sur une disposition du Code rural et de la pêche maritime 
(d).   

a. La non-transmission des QPC relatives aux dispositions du Code de commerce 

La Cour de cassation a tout d’abord refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC qui 
lui avait été transmise par le Tribunal de commerce de Limoges et qui portait sur les dispositions 
de l’article L. 611-2 (II) du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 
2005 de sauvegarde des entreprises273. Ce texte dispose que lorsque les dirigeants d’une société 
commerciale ne procèdent pas au dépôt de leurs comptes annuels dans les délais prévus par les 
textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref 
délai sous astreinte. Il poursuit en affirmant que si cette injonction n’est pas suivie d’effet dans 
un délai fixé par décret en Conseil d’État, le président du tribunal peut également obtenir 
communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, 
les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les 
services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des 
renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et 
financière du débiteur. 

Il a alors été allégué que ces dispositions pouvaient ne pas être conformes aux principes de 
liberté du commerce et de l’industrie, de libre concurrence et de liberté d’entreprendre qui 
découlent de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi 
qu’à ceux d’égalité devant la loi et de séparation des pouvoirs garantis par les articles 6 et 16 
de cette déclaration. Après avoir précisé que cette disposition était applicable au litige et n’avait 
pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision 
du Conseil constitutionnel, la Cour de cassation refusa de renvoyer la QPC soulevée pour deux 
raisons. La première était que les restrictions aux principes de la liberté d’entreprendre et 
d’égalité devant la loi, qui pouvaient résulter de ce texte, répondaient, pour les Hauts magistrats, 
à un motif d’intérêt général de transparence économique poursuivi par le législateur et ne 
portaient pas une atteinte disproportionnée à ces principes qui aurait pour effet d’en dénaturer 
la portée. La deuxième raison ayant justifié le refus de transmission de cette QPC à la Cour de 
cassation était que le texte contesté offre aux dirigeants sociaux un recours en réformation ou 
en cassation, selon le montant de l’astreinte prononcée, à l’encontre de la décision de liquidation 
de celle-ci de nature à garantir le respect du principe de séparation des pouvoirs. Pour les Hauts 
magistrats, il en résultait que la question posée ne présentait donc pas de caractère sérieux au 
regard des exigences qui s’attachent à la disposition et aux principes de valeur constitutionnelle 
invoqués et ne devait en conséquence pas être renvoyée au Conseil constitutionnel.  

                                                
273 Cass. com., 15 janvier 2013, n° 12-40.086, inédit. 
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La Cour de cassation refusa ensuite de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC qui lui fut 
transmise par le Tribunal de grande instance de Toulon et qui portait sur la constitutionnalité 
de l’article L. 223-14 du Code de commerce (dans sa rédaction issue de la loi n° 66-537 du 24 
juillet 1966) 274. Le texte consacre une procédure légale d’agrément des parts sociales des 
sociétés à risque limité (SARL) à des tiers étrangers à la société. Dans sa rédaction contestée, 
le texte disposait que cette cession ne pouvait intervenir qu’avec le consentement de la majorité 
des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Il a alors été demandé si 
ce texte ne portait pas atteinte au principe de sécurité des actes juridiques concernant les SARL 
et au principe d’égalité. La Cour de cassation souligna dans un premier temps que la question 
ne portait pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil 
constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application et n’était donc pas 
nouvelle. Dans un second temps, elle affirma, sans plus de précision, que la disposition critiquée 
ne portait aucune atteinte au principe de sécurité juridique non plus qu’à celui de l’égalité devant 
la loi. Elle en conclut que la question posée ne présentait donc pas de caractère sérieux au regard 
des exigences qui s’attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoquées et refusa par 
conséquent de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel.  

La Haute juridiction assuma également son rôle de filtre en refusant de renvoyer une QPC qui 
lui avait été transmise par la Cour d’appel d’Orléans et qui portait sur la constitutionnalité de 
l’article L. 231-8 du Code de commerce275. Dans sa rédaction contestée, ce texte disposait que 
la société à capital variable n’était dissoute ni par la mort ou par le retrait d’un associé ni par un 
jugement de liquidation, ou par une mesure d’interdiction d’exercer une profession 
commerciale ou d’incapacité prononcée à l’égard de l’un des associés ou la déconfiture de l’un 
d’entre eux. Elle continuait de plein droit entre les autres associés. Il a alors été allégué que le 
législateur aurait méconnu l’étendue de la compétence qu’il tient de l’article 34 de la 
Constitution dans des conditions méconnaissant le droit de propriété et, en particulier, l’article 
2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en tant que cet article ne comportait 
aucune disposition garantissant aux héritiers de l’associé décédé qu’ils sont créanciers de la 
société ou des associés pour la valeur des droits sociaux de leur auteur sans que le montant du 
remboursement en soit limité à leur valeur nominale. La Cour de cassation releva que la 
disposition contestée, qui excluait la dissolution des sociétés à capital variable en cas de décès 
des associés, n’était pas applicable au litige, lequel concernait la responsabilité d’une caisse 
régionale de crédit agricole mutuel en raison de son initiative de procéder à la vente des parts 
sociales détenues par un associé décédé. La Haute juridiction prit en conséquence la décision 
de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel.  

Elle refusa également de transmettre une QPC qui lui avait été transmise par la Cour d’appel de 
Montpellier276 et qui portait sur la constitutionnalité des articles L. 225-252 que L. 227-8 du 
Code de commerce, tels qu’elle interprétait ces textes. Dans sa rédaction contestée, le premier 
de ces textes disposait qu’outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les 
actionnaires pouvaient, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions 
fixées à l’article L. 225-120, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil 
d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur 
général. Il précisait que les demandeurs étaient habilités à poursuivre la réparation de l’entier 

                                                
274 Cass. com., 27 septembre 2013, n° 13-40.045, inédit. 
275 Cass. com., 18 septembre 2014, n° 14-12.806, inédit.  
276 Cass. com., 13 juillet 2016, n° 16-10.016, inédit.  
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préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. 
L’article L. 227-8 du Code de commerce disposait pour sa part que les règles fixant la 
responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes 
étaient applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. Le 
requérant faisait valoir que ces dispositions étaient susceptibles de porter atteinte (i) au principe 
de responsabilité et de réparation, garanti par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen du 26 août 1789, (ii) au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, (iii) à la garantie des droits, 
assurée par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 
et (iv) au principe d’égalité devant la loi, garanti notamment par l’article 6 de la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Après avoir relevé que les dispositions 
contestées étaient bien applicables au litige en cours et n’avaient pas été déclarées conformes à 
la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, la Cour 
de cassation releva que la question posée ne portait pas sur l’interprétation d’une disposition 
constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire 
application et n’était par conséquent pas nouvelle. Elle affirma d’une part, que s’il résultait de 
son interprétation jurisprudentielle constante des dispositions critiquées que l’action sociale en 
responsabilité ne pouvait être exercée qu’à l’encontre des dirigeants de fait d’une société par 
actions simplifiée, celle-ci pouvait agir en responsabilité contre son dirigeant de fait, soit 
directement par ses représentants légaux, soit par l’intermédiaire d’un mandataire ad hoc dont 
la désignation peut être demandée en justice par un actionnaire. Pour la Haute juridiction, il en 
résultait que ces dispositions ne portaient atteinte ni au principe de responsabilité et de 
réparation ou à la garantie des droits, ni au droit de propriété. D’autre part, la Cour de cassation 
déclara qu’aucun actionnaire ne pouvant exercer l’action sociale en responsabilité contre un 
dirigeant de fait, il n’y avait pas d’inégalité entre eux. Par ailleurs, si seul un dirigeant de droit 
pouvait faire l’objet d’une action sociale en responsabilité, il ne se trouvait pas dans la même 
situation que celle d’un dirigeant de fait, dont la qualité de dirigeant n’est pas légalement 
préétablie. La différence de traitement existant entre ces deux catégories de dirigeants est en 
rapport direct avec l’objet de la loi, qui est de faciliter l’action en responsabilité des actionnaires 
à l’encontre des représentants légaux de la société par actions simplifiée. La Haute juridiction 
en déduisit donc que les dispositions critiquées ne portaient pas atteinte au principe d’égalité 
devant la loi et que la question posée ne présentait en conséquence pas de caractère sérieux au 
regard des exigences qui s’attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués. 

Enfin, une cinquième QPC, transmise par le Tribunal de commerce de Nanterre et portant sur 
la constitutionnalité de l’article L. 228-24 du Code de commerce, ne passa pas le filtre de la 
Cour de cassation277. Ce texte, propre aux sociétés dont le capital est composé d’actions, 
disposait alors que « Si une clause d’agrément est stipulée, la demande d’agrément indiquant 
les nom, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs 
mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée 
à la société. L’agrément résulte, soit d’une notification, soit du défaut de réponse dans un délai 
de trois mois à compter de la demande. Si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, le 
conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, sont tenus, dans le délai de 
trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les titres de capital ou valeurs 
mobilières donnant accès au capital, soit par un actionnaire ou par un tiers, soit, avec le 

                                                
277 Cass. com., 8 mars 2018, n° 17-40.079, inédit. 
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consentement du cédant, par la société en vue d’une réduction du capital. À défaut d’accord 
entre les parties, le prix des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital est 
déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Le cédant peut à tout 
moment renoncer à la cession de ses titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au 
capital. Toute clause contraire à l’article 1843-4 dudit code est réputée non écrite. Si, à 
l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, l’achat n’est pas réalisé, l’agrément est 
considéré comme donné. Toutefois, ce délai peut être prolongé par décision de justice à la 
demande de la société ». Il fut premièrement avancé que cette disposition était contraire au 
principe selon lequel nul ne peut être privé de sa propriété dès lors qu’elle contraint le 
propriétaire à céder ses titres, le privant de tout droit de repentir. Il fut deuxièmement allégué 
que ces textes contrevenaient au principe d’égalité devant la loi dès lors que la société absorbée 
lors d’une fusion était traitée différemment des autres cessionnaires de valeurs mobilières, sans 
que cette différence de traitement soit en rapport avec la loi qui l’établit. Il fut troisièmement 
avancé que le texte portait atteinte au principe de la liberté contractuelle et à ses applications, 
et notamment la liberté de ne pas contracter et la liberté de déterminer le contenu du contrat, 
dès lors qu’elle contraint le titulaire des valeurs mobilières à contracter en cédant ses titres pour 
un prix qu’il n’aura pas accepté. Après avoir relevé que ce texte était applicable au litige et 
n’avait pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une 
décision du Conseil constitutionnel, la Cour de cassation affirma, d’une part, que la question, 
ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil n’aurait 
pas encore eu l’occasion de faire application, n’était pas nouvelle. Elle déclara d’autre part que, 
si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une 
interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative contestée, c’est à 
la condition que cette interprétation résulte d’une jurisprudence constante et confère une portée 
effective à la disposition concernée. Après avoir rappelé qu’il ne résultait pas de sa 
jurisprudence que les dispositions de l’article L. 228-24 du Code de commerce s’appliquaient 
en cas de non-respect d’une clause d’agrément prévue par les statuts d’une société par actions 
simplifiée, la Cour en conclut que la question n’était pas sérieuse et refusa logiquement de la 
renvoyer au Conseil constitutionnel.   

b. La non-transmission des QPC relatives aux dispositions du Code civil 

En ce qui concerne les dispositions de droit commun des sociétés issues du Code civil, la Cour 
de cassation a, dans un premier temps, refusé de renvoyer deux QPC qui lui ont été soumises 
par le Tribunal de commerce de Lyon278. La première était relative au fait que l’article 1843-4 
du Code civil, prévoyant la désignation d’un expert auquel il appartient seul, selon les critères 
qu’il juge opportuns, de déterminer la valeur des droits sociaux sans avoir à respecter le principe 
de la contradiction, et hors de tout respect des droits de la défense, porterait atteinte aux droits 
et libertés garantis par les principes fondamentaux de la République, l’article 16 de la 
Déclaration de 1789 et l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958. La seconde QPC 
invitait le Conseil constitutionnel à vérifier si le texte précité était contraire aux droits et libertés 
garantis par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et aux 
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le préambule de 
la Constitution de 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958. Analysant 
conjointement ces deux QPC, la Cour de cassation releva que l’article 1843-4 du Code civil 
était applicable au litige et n’avait jamais été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs 
                                                
278 Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-40.069, 10-40.072, Bull. civ., 2011, IV, n° 36.  
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et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel. Elle souligna toutefois que les 
questions posées, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le 
Conseil n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’étaient pas nouvelles et que les 
dispositions du texte critiqué, qui n’ont ni pour objet ni pour effet d’investir l’expert du pouvoir 
de prononcer une sanction ayant le caractère d’une punition et ne font pas par elles-mêmes 
obstacle à l’application d’une procédure contradictoire. La Haute juridiction affirme que ces 
dispositions visent seulement à garantir, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits 
sociaux ou le rachat de ceux-ci par la société, et s’il y a désaccord sur leur valeur, la juste 
évaluation des droits du cédant par l’intervention d’un tiers chargé de fixer cette valeur pour le 
compte des parties sans être tenu de se plier à des clauses qui pourraient être incompatibles avec 
la réalisation de cet objectif. La Cour en conclut que les questions posées ne présentaient pas 
de caractère sérieux au regard des exigences qui s’attachent aux dispositions, règles et principes 
de valeur constitutionnelle invoqués et ne devaient par conséquent pas être renvoyées au 
Conseil constitutionnel. 

Dans un second temps, la Haute juridiction assura son rôle de filtre en refusant de renvoyer au 
Conseil constitutionnel une QPC qui lui avait été transmise par un arbitre désigné par le 
bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris pour régler un différend opposant un avocat 
à une société civile professionnelle d’avocats à la suite du retrait du premier de la seconde279. 
Elle jugea logiquement le recours irrecevable, l’arbitre investi de son pouvoir juridictionnel par 
la volonté commune des parties ne constituant pas une juridiction relevant de la Cour de 
cassation au sens de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi 
organique sur le Conseil constitutionnel.  

c. La non-transmission des QPC relatives aux dispositions du Code monétaire et 
financier 

La Cour d’appel de Paris rejeta une QPC soulevée devant elle et relative à la constitutionnalité 
de l’article L. 433-4, II du Code monétaire et financier280. Dans sa rédaction litigieuse, ce texte 
prévoyait une procédure de retrait forcé des actionnaires minoritaires en cas d’offre public de 
retrait portant sur une certaine proportion du capital ou des droits de vote d’une société cotée 
(95% à l’époque du litige, 90% aujourd’hui). Le requérant faisait valoir que ce texte était 
contraire à l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. La juridiction 
releva tout d’abord que le texte litigieux était bien applicable au litige et que le Conseil 
constitutionnel ne s’était jamais vu soumettre la question de conformité de ce texte à la 
Constitution. Elle releva ensuite que la conformité de l’offre publique de retrait à la nécessité 
publique, au sens des normes supra-légales, était légalement constatée par l’Autorité des 
marchés financiers sous le contrôle du juge judiciaire et que l’obligation faite aux actionnaires 
minoritaires de céder leurs actions à l’initiateur d’une offre publique de retrait leur ouvre droit 
à une indemnité dont la justesse et l’équité ont fait et feront l’objet d’un contrôle de l’autorité 
de marché puis de la juridiction judiciaire. La Cour de cassation en conclut que la requête qui 
lui était présentée était dépourvue de tout caractère sérieux et ne devait en conséquence pas être 
renvoyée au Conseil constitutionnel.  

                                                
279 Cass. com., 28 juin 2011, n° 11-40.030, Bull. civ., 2011, IV, n° 111. 
280 CA Paris, P. 5, ch. 7, 2 novembre 2010, n° 2010/18707, Zuryk c/ Sté Autoroutes Paris Rhin Rhône et sté 
Eiffarie. 
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d. Les causes de non-transmission des QPC relatives aux dispositions du Code rural et 
de la pêche maritime 

La Cour de cassation refusa de rouvrir une instruction pour les seuls besoins de l’examen d’une 
question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 322-23 du Code rural et de la 
pêche maritime281, tel qu’il résultait de la loi n° 95-95 de modernisation de l’agriculture du 1er 
février 1995. Ce texte dispose que les associés d’un groupement foncier rural ou d’un 
groupement foncier agricole282 peuvent, sans préjudice des droits des tiers, se retirer totalement 
ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. À défaut, le retrait ne 
peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés. Ce texte ne prévoit pas 
expressément, comme le font les articles 1845 et 1869 du Code civil, propres à la société civile, 
que ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. Le 
requérant avançait donc d’une part que les dispositions du texte litigieux étaient contraires au 
principe du droit de propriété en ce qu’il privait l’associé d’un Groupement foncier agricole (ci-
après « GFA ») de tout droit de disposer de ses parts sociales et de les céder lorsque les statuts 
ont omis d’en prévoir les conditions, faute d’accord unanime des associés. Il faisait d’autre part 
valoir que le refus d’accueillir sa demande de retrait du GFA sur le fondement de l’article 1869 
du Code civil le privait de son droit d’agir en justice. La Cour de cassation confirma à titre 
liminaire que les dispositions de l’article L. 322-23 du Code rural et de la pêche maritime 
dérogent effectivement, au sens de l’article 1845 du Code civil, à celles de l’article 1869 du 
même code prévoyant que le retrait d’un associé d’une société civile puisse être autorisé pour 
justes motifs par une décision de justice. Elle rejeta les prétentions du requérant en relevant, 
d’une part, que les dispositions critiquées sont dictées par des objectifs de politique agricole 
visant à éviter le démembrement des propriétés rurales en favorisant leur conservation au sein 
des familles et leur transmission sur plusieurs générations et qu’elles justifient dès lors la 
restriction apportée par le code rural à la possibilité pour un associé de se retirer d’un 
groupement foncier agricole, et en notant, d’autre part, que le requérant tire profit, par la 
perception de dividendes, de ses parts sociales qui demeurent cessibles sous réserve de l’accord 
des autres associés.  

Conclusions - L’analyse de ces décisions permet, d’une part, de mettre en lumière que les 
premières QPC en droit des sociétés ont porté sur des dispositions de droit commun des sociétés, 
issues du Code civil et, d’autre part, que les arrêts de la Cour de cassation refusant de transmettre 
ces QPC ont reçu les honneurs de la publication au Bulletin, contrairement à ceux qui refusent 
la transmission au Conseil des QPC relatives aux dispositions du Code de commerce et du Code 
monétaire et financier. Le faible nombre de transmissions et l’analyse des motivations des arrêts 
de la Haute juridiction conduisent nécessairement à s’interroger sur l’intensité du contrôle de 
la Cour en la matière, en tant que juge a quo. Comme cela a été relevé, plusieurs des QPC 
formulées auraient en effet mérité un contrôle de la part du Conseil constitutionnel283.    

B. Une efficacité discutable de la QPC en droit des sociétés 

L’efficacité du mécanisme de la QPC en droit des sociétés est extrêmement faible. Non 
seulement les décisions de conformité rendues retiennent des analyses discutables du point de 
                                                
281 Cass. civ. 1ère, 3 juin 2010, n° 09-65.995, Bull. civ., 2010, I, n° 125.  
282 Conformément aux termes de l’article L. 322-1 du Code rural et de la pêche maritime, le groupement foncier 
agricole est une société civile formée entre personnes physiques.  
283 M. ROUSSILLE, « QPC et droit des sociétés : une rencontre ratée ? », Droit des sociétés, n° 5, mai 2013, repère 
5. 
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vue du droit civil (1), mais la seule décision prononçant une censure – partielle – ne justifie pas 
à elle seule la modification du texte visé (2).  

1. Des décisions de conformité discutables 

Cristallisation de la divergence des conceptions constitutionnaliste et civiliste de 
l’expropriation - Le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la constitutionnalité de l’article 
L. 211-4 du Code monétaire et financier284, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 
2004-604 du 24 juin 2004, applicable aux actions émises avant le 3 novembre 1984. Ce texte 
disposait alors que « [L]es détenteurs de valeurs mobilières, émises avant la même date, ne 
peuvent exercer les droits attachés à leurs titres que si ceux-ci ont été présentés à l’émetteur 
ou à un intermédiaire habilité en vue de leur inscription en compte. À compter du 3 mai 1988, 
dans des conditions définies par décret, les émetteurs doivent procéder à la vente des droits 
correspondant aux valeurs mobilières non présentées. Le produit de la vente est consigné 
jusqu’à restitution éventuelle aux ayants droit ». Il a été avancé, sur le fondement des articles 
2 et 17 de la DDHC de 1789, que les dispositions susvisées porteraient atteinte au droit de 
propriété des titulaires de ces actions. Le Conseil constitutionnel affirma dans un premier temps 
que les dispositions critiquées ne créaient pas de privation du droit de propriété des titulaires 
des titres. Ce faisant, il cristallisa la divergence de conception du droit de propriété existant 
entre le droit constitutionnel et le droit privé. Le Conseil affirma en effet que ni la modification 
apportée aux conditions dans lesquelles les porteurs de valeurs mobilières pouvaient continuer 
à exercer les droits attachés à ces valeurs, et dont la mise en œuvre ne dépendait que de leur 
initiative, ni la vente par la société émettrice des valeurs mobilières dont les détenteurs ne 
pouvaient plus exercer les droits afférents à leur possession, en vue de la remise du prix de 
cession auxdits détenteurs, ne constituaient une privation de propriété au sens de l’article 17 de 
la Déclaration de 1789. La justification avancée par le Conseil a été vivement critiquée par une 
doctrine civiliste autorisée285. Une fois l’absence de privation de propriété constatée, le Conseil 
constitutionnel s’est logiquement intéressé à l’existence d’une éventuelle atteinte 
disproportionnée au droit de propriété. À cet égard, le Conseil releva, d’une part, que l’atteinte 
au droit de propriété était justifiée par la poursuite d’un motif d’intérêt général : la lutte contre 
la fraude fiscale et la réduction du coût de la gestion mobilière. La justification a été jugée 
opportune et il a d’ailleurs pu être relevé que « si la raison fiscale a sans doute été le principal 
motif d’intérêt général à l’époque, l’efficacité et la sécurité apportées par le mécanisme de 
                                                
284 Cons. const., n° 2011-215 QPC du 27 janvier 2012, M. Régis J., JORF n° 0024 du 28 janvier 2012, page 1677, 
texte n° 82. 
285 T. REVET, « Selon le Conseil constitutionnel, ne constitue pas une privation de propriété la vente forcée des 
valeurs mobilières émises avant le 3 novembre 1984 qui n’ont pas été inscrites en compte au 3 mai 1988 malgré 
l’obligation contraire faite à leurs détenteurs », RTD Civ., 2012, p. 340 : « Une privation de propriété est 
l’abolition forcée d’un rapport d’exclusivité. Le fait que le bénéficiaire de cet anéantissement contraint ne soit pas 
une personne publique est indifférent s’il s’agit de protéger la propriété, tant il est vrai que, du point du 
propriétaire évincé, la situation est exactement la même : il était propriétaire de tel bien et ne l’est plus tandis 
qu’un tiers qui ne l’était pas l’est devenu. Le Conseil constitutionnel semble asseoir son refus de qualifier 
l’opération considérée de privation de propriété sur le fait que le produit de la vente forcée est destiné à être 
attribué au propriétaire évincé. N’est-ce pas oublier que l’expropriation ne cesse pas d’être une privation de 
propriété par cela qu’elle est subordonnée au paiement d’une juste et préalable indemnité ? ». L’auteur relève 
également que droit de propriété confère à son titulaire la faculté de décider souverainement s’il transforme son 
bien en monnaie et que lorsque cette décision est contrainte, « la souveraineté du propriétaire est atteinte en son 
cœur », relevant que « l’équivalence entre tel bien et telle quantité de monnaie n’implique pas la substitution 
automatique de la monnaie au bien dont elle est la contrepartie, dans le droit de propriété dont il était l’objet, car 
la subrogation réelle n’est pas la règle ; en conséquence, toute aliénation emporte, en principe, extinction d’un 
droit de propriété ».  
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l’inscription en compte qui se trouve aujourd’hui consacrée et généralisée au niveau européen 
dans le projet de règlement CSD apparaît, rétrospectivement, comme le motif d’intérêt général 
le plus important de ce texte »286. Le Conseil affirma, d’autre part, que l’atteinte au droit de 
propriété alléguée ne résultait que de la carence des détenteurs, qui ne pouvaient ignorer 
l’obligation qui leur était faite des titres en cause et à qui il était loisible, en procédant à 
l’inscription imposée avant le 3 mai 1988, de recouvrer le plein exercice de leurs droits et 
d’éviter la cession de leurs titres par la société émettrice. Soulignant par ailleurs que les 
dispositions contestées prévoyaient que le produit de la vente serait consigné jusqu’à restitution 
éventuelle aux ayants droit, le Conseil en conclut que l’atteinte aux droits de propriété n’est pas 
disproportionnée. Au regard de ce qui précède, le Conseil constitutionnel a ainsi rendu une 
décision de conformité sans réserve. 

Difficulté d’appropriation des textes - Dans une décision du 28 février 2014, le Conseil 
constitutionnel a reconnu la conformité à la Constitution des deux premiers alinéas de l’article 
L. 233-14 du Code de commerce, dans leur version issue de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 
2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines 
économique et financier287. Ces textes disposaient qu’à défaut d’avoir été régulièrement 
déclarées selon les prescriptions légales, certaines actions admises sur certains marchés288 et 
excédant la fraction qui aurait dû être déclarée, « sont privées du droit de vote pour toute 
assemblée d’actionnaires qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant 
la date de régularisation de la notification ». Dans les mêmes conditions, les droits de vote 
attachés à ces actions et qui n’ont pas été régulièrement déclarés ne pouvaient être exercés ou 
délégués par l’actionnaire défaillant. Il fut reproché à ces dispositions de méconnaître les 
principes de nécessité et d’individualisation des peines et portaient atteinte au droit de propriété. 
Le Conseil constitutionnel releva tout d’abord que la suspension temporaire des droits de vote 
instituée par les dispositions contestées était constatée par le bureau de l’assemblée générale de 
la société intéressée et produisait des effets limités aux rapports entre les actionnaires et la 
société, permettant à cette dernière, pendant ce délai, de tirer les conséquences de la situation 
litigieuse. Il en déduisit que cette privation temporaire des droits de vote ne constituait pas une 
sanction ayant le caractère d’une punition. Ensuite, le Conseil affirma que les dispositions 
contestées poursuivaient un but d’intérêt général en ce qu’elles faisaient obstacle aux prises de 
participation occultes dans les sociétés cotées afin de renforcer, non seulement le respect des 
règles assurant la loyauté dans les relations entre la société et ses membres, ainsi qu’entre ses 
membres mais également la transparence des marchés. Il souligna enfin que l’actionnaire 
détenteur des actions soumises aux dispositions contestées en demeure le seul propriétaire, 
conservant ainsi son droit au partage des bénéfices sociaux et, éventuellement, les droits qui 
naîtraient pour lui de l'émission de bons de souscription d’actions ou de la liquidation de la 
société et pouvant, en tant que tel, librement céder ces actions sans que cette cession ait pour 
effet de transférer au cessionnaire la suspension temporaire des droits de vote. Le Conseil 
constitutionnel parvint donc à la conclusion qu’il n’y a ni privation de propriété, ni atteinte 
disproportionnée au droit de propriété. Malgré les modifications de la rédaction de l’article L. 
                                                
286 M. DUBERTRET, « L’extinction des droits des porteurs des valeurs mobilières non inscrites en compte validée 
par le Conseil constitutionnel », Rev. sociétés, 2012, p. 693.  
287 Cons. const., n° 2013-369 QPC du 28 février 2014, Société Madag, JORF 0052 du 2 mars 2014, texte n°44. 
288 Les actions admises aux négociations sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace 
économique européen ou sur un marché d’instruments financiers admettant aux négociations des actions pouvant 
être inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans les conditions prévues à l’article L. 211-4 du code 
monétaire et financier 
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233-14 du Code de commerce, la sanction initialement retenue par le législateur, est aujourd’hui 
conservée. La motivation de cette solution a soulevé certaines interrogations et justifié plusieurs 
critiques. Lorsqu’il fait référence à l’article L. 233-14 du Code de commerce, le Conseil déclare 
que ce texte dispose que « l’actionnaire qui n’a pas déclaré un franchissement de seuil à la 
hausse dans le délai prévu est privé, pendant les deux ans qui suivent la régularisation de sa 
déclaration, des droits de vote aux assemblées générales de la société pour les actions excédant 
la fraction qui aurait dû être déclarée ». Comme cela a pu être relevé289, le Conseil ne reprend 
pas exactement la lettre du texte et fait partir le point de départ de la suspension du droit de vote 
à la date de la régularisation290 alors que le texte retient le défaut de déclaration. Cette 
« maladresse de plume » dans les motifs (et non pas dans le dispositif) de la décision du Conseil 
a ainsi donné matière à ce que le contentieux se poursuive. La Cour de cassation y a finalement 
mis fin en revenant une lecture littérale du texte lui-même291.  

Difficulté d’appropriation des notions - Dans sa décision du 16 septembre 2016, le Conseil a 
reconnu la conformité à la Constitution de l’article 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction 
antérieure à l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés292. Dans 
sa rédaction contestée, ce texte disposait que « [D]ans tous les cas où sont prévus la cession 
des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits 
est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut 
d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés 
et sans recours possible ». Interprétant ce texte, la Cour de cassation affirme régulièrement 
qu’en l’absence de dispositions statutaires, la date d’évaluation des droits sociaux est fixée à la 
date la plus proche du jour de leur remboursement et non à celle de la perte de la qualité 
d’associé293. Il en résulterait, d’après l’auteur de la QPC, une méconnaissance du droit de 
propriété et du principe d’égalité devant la loi. Relevant que les dispositions contestées ne 
prévoyaient pas, en elles-mêmes, la possibilité d’exclure un associé ou de le forcer à se retirer 
ou à céder ses titres et qu’elles se bornaient à déterminer la date d’évaluation de la valeur des 
droits sociaux, le Conseil affirma tout d’abord qu’elles n’entraînaient pas de privation de 
propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Il releva ensuite que le délai qui 
pouvait s’écouler entre la décision de sortie de la société et la date de remboursement des droits 
sociaux était effectivement susceptible d’entraîner une atteinte au droit de propriété de l’associé 
cédant, retrayant ou exclu. Toutefois, pendant cette période, l’associé concerné conserve ses 
droits patrimoniaux et perçoit notamment les dividendes de ses titres. Le Conseil constitutionnel 
a donc jugé qu’au regard de leur objectif, qui est de permettre une juste évaluation de la valeur 
                                                
289 A. COURET, « Défaut de déclaration de franchissement de seuil et suspension des droits de vote », JCP E, 
2014, 1118, note sous  : « Sous le couvert d’interpréter le texte, le Conseil a modifié le point de départ du délai de 
privation du droit de vote, ce point de départ étant nécessairement fixé à la date de la régularisation et non plus 
à la date du non-respect de l’obligation de déclarer comme on l’avait toujours admis. Il ne faudrait donc plus lire 
une privation du droit de vote prolongée de deux ans à partir de la régularisation, mais lire une privation du droit 
de vote courant seulement entre la régularisation et l’expiration du délai de deux ans à partir de celle-ci. Sachant 
que l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel s’attache à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en 
constituent le fondement, il semblerait que le juge judiciaire soit désormais tenu par l’autorité de la chose 
interprétée ». Relevant la même erreur de plume, adde, H. LE NABASQUE, « Déclaration de franchissement de 
seuils et action de concert : durée de la suspension des droits de vote et pouvoirs du bureau », JCP E, 2018, 923. 
290 V. les considérants 5, 7, 10 et 11 de la décision.  
291 Cass. com., 27 juin 2018, n° 15-29.366, PB, JCP G, 2018, 923, note H. LE NABASQUE. 
292 Cons. const., n° 2016-563 QPC du 16 septembre 2016, M. Dominique B., JORF n°0218 du 18 septembre 2016, 
texte n°35.  
293 V. not. Cass. com., 15 janvier 2013, n° 12-11.666, Bull. civ., 2013, IV, n° 9 ; Cass. com., 4 mai 2010, n° 08-
20.693, Bull. civ., 2010, IV, n° 85.   
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litigieuse des droits sociaux cédés, les dispositions contestées ne portaient pas une atteinte 
disproportionnée au droit de propriété et que l’article 1843-4 du Code civil, dans sa rédaction 
de la loi du 4 janvier 1978, tel qu’interprété par la Cour de cassation, était ainsi conforme à la 
Constitution.  

Cette décision met à nouveau en lumière la problématique de l’appréhension du droit de 
propriété par le Conseil constitutionnel en matière de droit des sociétés. En effet, il a été 
justement relevé que « jusqu’au remboursement total de ses droits, l’associé sortant jouit de 
tous ses droits (droit aux dividendes, droits politiques) mais assume également tous les risques. 
Cet aléa, viscéralement attaché à la qualité même d’associé, empêche [selon nous] que le débat 
puisse même être porté sur le terrain de l’atteinte à la propriété au sens de l’article 2 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Si un risque de dépréciation existe bel et bien, 
c’est en raison même - et seulement - de cette qualité d’associé ; l’aléa qui frappe la valeur de 
ses titres ne saurait en aucun cas être assimilé à une violation de propriété potentielle car, de 
fait, c’est tout l’inverse, en réalité, qui se produit. Loin de porter atteinte au droit de propriété 
de l’associé, l’interprétation de la Cour de cassation en affermit au contraire la substance, en 
assurant l’associé que jusqu’au complet remboursement de ses droits sociaux, son droit de 
propriété survivra pleinement. De ce point de vue, le raisonnement du Conseil constitutionnel 
[nous] paraît donc douteux. Il n’en demeure pas moins que, même par ce biais, le conseil 
conforte l’analyse de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui considère comme 
elle que son interprétation est de nature « à permettre une juste évaluation de la valeur 
litigieuse des droits sociaux cédés »294. 

Dans sa décision du 1er juillet 2016, le Conseil constitutionnel a reconnu la conformité à la 
Constitution du paragraphe II de l’article L. 611-2 du Code de commerce, dans sa rédaction 
antérieure à la loi du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer295. Le texte litigieux 
disposait alors que « [L]orsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au 
dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du 
tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Si cette 
injonction n’est pas suivie d’effet dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le président 
du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa 
du I [obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants 
du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance 
sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents 
de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation 
économique et financière du débiteur] ». Les sociétés requérantes ont fait valoir que les 
dispositions contestées, autorisant le juge à se saisir d’office en cas d’irrégularité dans le dépôt 
des comptes, à prononcer une injonction sous astreinte et à liquider cette dernière méconnaît le 
droit à un recours effectif devant une juridiction impartiale garanti par l’article 16 de la 
Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen.   

Le Conseil constitutionnel affirma tout d’abord que l’injonction sous astreinte instituée par les 
dispositions contestées, qui a pour seul objet d'assurer la bonne exécution des décisions des 
juridictions, n’est pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Il releva ensuite qu’en 

                                                
294 A. LECOURT, « Question prioritaire de constitutionnalité sur l’article 1843-4 du code civil : la doctrine de la 
Cour de cassation de nouveau exposée à la question », RTD Com., 2017,  p. 373. 
295 Cons. const., n° 2016-548 QPC du 1er juillet 2016, Société Famille Michaud Apiculteurs SA et autre, JORF 
n° 0153 du 2 juillet 2016, texte n° 102.  
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adoptant les dispositions contestées, le législateur avait poursuivi un objectif d’intérêt général 
de détection et de prévention des difficultés des entreprises. Enfin, le Conseil souligna que le 
législateur n’avait pas privé de garanties légales l’exigence d’impartialité des juridictions 
puisque le prononcé de l’astreinte et sa liquidation sont les deux phases d’une même procédure 
et que la constatation par le président du tribunal de commerce du non-dépôt des comptes, qui 
lui permet de se saisir d'office, présente un caractère objectif.  

La problématique de la constitutionnalité des dispositions consacrant la saisine d’office des 
juridictions a souvent été portée devant le Conseil par le jeu des QPC. Cette décision, accueillie 
de manière relativement mitigée par la doctrine affairiste296, a essuyé plusieurs critiques. Il a 
notamment été reproché au Conseil de ne pas retenir la modicité de la condamnation pour 
écarter la qualification de « sanction », mais de se référer, pour la première fois semble-t-il297, 
au but poursuivi par l’injonction, qui « a pour seul objet d’assurer la bonne exécution des 
décisions des juridictions ».     

Le 26 septembre 2016, soit près de trois mois après le prononcé de la décision, la Conférence 
générale des juges consulaires de France a adressé à tous les présidents des tribunaux de 
commerce un communiqué visant à harmoniser leurs pratiques sur le territoire national. Le 
document envoyé rappelle que le dépôt des comptes sociaux est une obligation légale et qu’en 
raison de la confidentialité rendue possible par la loi, le représentant légal d’une société n’a 
plus aucune raison de ne pas déposer ses comptes s’il est satisfait aux critères de la 
confidentialité. Le 22 février 2017, le Conseil d’État a par ailleurs affirmé que l’article L. 611-
2 du Code de commerce ne méconnaît pas l’article 6 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales298.  

2. Une unique décision de censure à la portée réduite 

Liberté d’entreprendre et délais d’intervention du Conseil constitutionnel - Dans une 
décision du 15 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a censuré les quatrième et cinquième 
alinéas de l’article L. 23-10-1 et les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 23-10-7 du 
Code de commerce, consacrés par l’article 20 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative 
à l’économie sociale299. Les dispositions contestées300 disposaient respectivement que la 

                                                
296 Pour un accueil critique : A. REYGROBELLET, « L’autosaisine validée en matière d’injonction de publication 
des comptes », Revue des sociétés, 2017, p. 15, regrettant le caractère « quelque peu tautologique » du 
raisonnement tenu par le Conseil. 
297 Ibid.,  
298 CE, 6e et 1re ch., 22 févr. 2017, n° 396364, Sté X., Inédit au Recueil Lebon, D. Ribes, rapp. ; S. von Coester, 
rapp. publ., où le Conseil d’État affirme que « cette mesure [article L. 611-2 du Code de commerce], qui n’est pas 
une sanction ayant le caractère d’une punition, constitue une mesure comminatoire dont le seul objet est de 
contraindre cette société à exécuter cette obligation légale ».  
299 Cons. const., n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015, Société Holding Désile, JORF n°0165 du 19 juillet 2015, 
texte n°48. 
300 Les articles L. 23-10-1 et suivants du Code de commerce encadrent l’information due aux salariés des sociétés 
qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du Code 
du travail, lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à 
responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par 
actions veut les vendre. Les articles L. 23-10-7 et suivants encadrent quant à  eux l’information due aux salariés 
des sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l’article L. 2322-1 
du Code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes 
entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, lorsque le 
cédant veut vendre une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité 
limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions. 
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cession de parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital 
d’une société intervenue en méconnaissance des dispositions des articles précités pouvaient être 
annulée à la demande de tout salarié (art. L. 23-10-1 al. 4 et L. 23-10-7 al. 3 C. com.). Le texte 
poursuivait en enfermant cette action en nullité dans un délai de prescription de deux mois à 
compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous 
les salariés en ont été informés (art. L. 23-10-1 al. 5 et art. L. 23-10-7 al. 4 C. com.). La loi 
précitée du 31 juillet 2014 précisait que ces dispositions s’appliquaient aux cessions conclues 
trois mois au moins après la date de publication de la présente loi.  

La société requérante faisait d’une part valoir que les dispositions de l’article 20 de la loi du 
31 juillet 2014, en imposant d’informer chaque salarié préalablement à la cession d’une 
participation majoritaire dans une société de moins de deux cent cinquante salariés, portaient 
une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre et au droit de propriété du cédant. Elle alléguait 
d’autre part que ces mêmes dispositions, en sanctionnant la méconnaissance de cette obligation 
d’information par la nullité de la cession, méconnaissaient les principes de proportionnalité et 
de personnalité des peines et portaient une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre et au 
droit de propriété.  

Le Conseil a relevé que l’action en nullité litigieuse pouvait être exercée par un seul salarié, 
même s’il avait été informé du projet de cession, et que la loi ne déterminait pas les critères en 
vertu desquels le juge pouvait prononcer cette annulation. Eu égard à l’objet de l’obligation 
dont la méconnaissance est sanctionnée et aux conséquences de la nullité de la cession pour le 
cédant et le cessionnaire, le Conseil constitutionnel a estimé que l’action en nullité prévue par 
les dispositions contestées portait une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté 
d’entreprendre. Il a donc, logiquement, rendu une décision de non-conformité partielle, 
censurant les dispositions litigieuses. 

Il est intéressant de noter qu’avant que le Conseil constitutionnel ne statue sur les dispositions 
litigieuses, Mme Fanny Dombre-Coste, députée de l’Hérault, avait proposé une modification 
du régime contesté tenant notamment à l’abandon de la sanction de la nullité et l’adoption 
d’autres sanctions, telles que la mise en cause de la responsabilité civile du contrevenant, la 
notification de l’information et la substitution de la vente à la cession301. Tirant les 
conséquences de la censure du Conseil et du rapport précité, l’article 204 de la loi n° 2015-990 
pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 dite « loi 
Macron » modifié le régime contesté, dans le sens des recommandations du rapport 
d’évaluation. La sanction de la nullité de la cession en cas d’absence ou d’irrégularité de la 
procédure d’information fut ainsi abandonnée et remplacée par une amende civile dont le 
montant ne peut excéder 2% du montant de la vente d’un fonds de commerce ou d’une 
participation majoritaire et qui pourra être prononcée à la demande du ministère public par la 
juridiction saisie lorsqu’une action en responsabilité aura été engagée contre le cédant, mais 
aussi, la loi ne l’exclut pas, contre l’employeur, même non cédant, en raison de la violation de 
ses propres obligations d’information.  

Il est ici difficile d’affirmer que la censure constitutionnelle a été l’élément déclencheur de la 
réforme des articles contestés. Celle-ci avait en effet pu être envisagée, décidée même, avant 
que le Conseil constitutionnel ne statue sur la question, sa décision ne faisant que rendre la 

                                                
301 F. DOMBRE-COSTE, Rapport d’évaluation du droit d’information préalable des salariés en cas de cession de 
leur entreprise, 18 mars 2015, p. 18 et s.  
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modification des textes, impérative.  

Il résulte de ce qui précède que, dix ans après sa consécration, la QPC a eu, de manière assez 
surprenante, une influence quasi-nulle sur le droit des sociétés, entendu strictement. Celui-ci 
s’y révèle, pour l’heure, presque imperméable. Il est intéressant de noter que, de manière tout à 
fait paradoxale, ce sont les décisions QPC visant des dispositions relevant d’autres branches du 
droit rendues en d’autres matières, notamment en matière fiscale, qui font évoluer le droit des 
sociétés302.   

 

§2. L’influence de la QPC sur le droit des entreprises en difficulté 

Camille GOURET, Chargée de projets, LabEx Entreprendre, Chaire prévention et traitement 
des difficultés des entreprises, Université de Montpellier 

 

Dix ans après l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité (ci-après QPC), il 
est possible de mesurer l’influence que le contrôle a posteriori a eu jusqu’à présent sur le droit 
des entreprises en difficulté.  

À l’aurore de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, il était permis de croire que la 
QPC allait non seulement submerger la matière, mais qu’elle pourrait remettre en question des 
dispositifs bien établis et avoir ainsi un impact considérable. En effet, comme l’a relevé un 
auteur, le droit des entreprises en difficulté constitue « un terreau fertile sur lequel peut 
s’épanouir la QPC », tant il est « coincé entre l’enclume économique et le marteau des droits 
fondamentaux »303. Pour atteindre les objectifs qui sont les siens, prévenir et traiter les 
défaillances d’entreprises, cette branche du droit répond à un certain nombre de contraintes. 
L’entreprise en difficulté est une entité souffreteuse qui ne pourra pas ou ne peut déjà plus 
respecter ses engagements. Ces manquements auront des répercussions potentiellement 
considérables, telles que la suppression des emplois, la disparition de secteurs d’activités ou 
encore des défaillances en chaîne. Afin d’éviter la propagation des difficultés économiques, le 
droit des entreprises en difficulté doit offrir des outils permettant d’agir efficacement et 
rapidement contre la défaillance. Aussi, cette discipline exige des sacrifices de la part des 
différents acteurs concernés, qu’il s’agisse du débiteur lui-même, des créanciers, des garants 
largo sensu ou encore des salariés. Pour ce faire, des règles exorbitantes souvent d’ordre public 
sont imposées, celles-ci venant parfois mettre à mal les droits fondamentaux304, notamment le 
droit de propriété, le principe d’égalité devant la loi, le droit à un procès équitable et à 
l’impartialité du juge, ainsi que la liberté d’entreprendre.  

La doctrine spécialisée n’a pas manqué de dresser une liste conséquente des diverses 
dispositions qui seraient susceptibles de faire l’objet d’une QPC305. L’exhaustivité est 
impossible tant elles sont nombreuses, chacune méritant d’être soumise à l’œil attentif des sages 
de la rue de Montpensier. Pour ne citer que quelques exemples, seraient dignes d’intérêts : la 
                                                
302 En ce sens : M. ROUSSILLE, op. cit., in fine.  
303 Th. FAVARIO, « Le Livre VI du Code de commerce en son miroir constitutionnel », RPC n° 4, juillet 2015, 
étude 12, spéc. n° 3.  
304 Ph. ROUSSEL GALLE, « QPC et droit des procédures collectives », LPA 29 septembre 2011, n° 194, p. 66 et s., 
spéc. n°1 ; Th. FAVARIO, ibid ; J.-L. VALLENS, « Constitutionnalité des règles de la procédure collective », RTD 
com. 2013, p. 353 et s.  
305 Voir not. J.-L. VALLENS, ibid.  
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cession forcée des contrats jugés « nécessaires au maintien de l’activité » dans le cadre plan de 
cession (art. L 642-7 C. com.), l’obligation pour le mandataire judiciaire d’avertir par lettre 
recommandée avec accusé de réception les créanciers titulaires de sûretés et uniquement eux 
(art. L 622-24 C. com.) ou encore l’interdiction faite aux personnes physiques en liquidation 
judiciaire d’exercer une activité relevant du champ des procédures collectives (art. L. 641-9 III 
C. com.).  

Une décennie a passé et le bilan est modeste. Certes, le droit des entreprises en difficulté compte 
parmi les matières du droit des affaires les plus affectées par la QPC306. Cependant, une faible 
proportion se trouve in fine renvoyée au Conseil constitutionnel. Aussi, le contrôle a posteriori 
par le Conseil n’a pas fait légion et, de manière générale, la QPC n’a pas entraîné une remise 
en question du droit des entreprises en difficulté. Pour autant, si les décisions du Conseil n’ont 
porté que sur un domaine restreint du droit des entreprises en difficulté (A), elles ont, à 
l’intérieur de ce domaine, eu une influence étendue (B).  

A. Un domaine d’influence limité 

La QPC aurait pu influer sur le droit des entreprises en difficulté à deux niveaux, celle-ci se 
dédoublant puisqu’elle comprend à la fois les QPC transmises et les QPC non transmises. Si, 
en raison du rôle de filtre qui a été confié aux juges du fond et à la Cour de cassation, une QPC 
soulevée devant ces juridictions n’est pas forcément renvoyée au Conseil constitutionnel, cela 
ne signifie pas qu’elle ne peut pas être à l’origine d’une évolution législative ou 
jurisprudentielle. Or, s’agissant de la matière concernée, les QPC non transmises n’ont pas 
occasionné de telles modifications. Aussi, le domaine d’influence de la QPC a été limité par les 
QPC non transmises (1) aux quelques QPC transmises (2) de sorte que l’impact du contrôle a 
posteriori en droit des entreprises en difficulté n’a pas été aussi important que ce qui était 
pressenti. 

1. Par les QPC non transmises 

Nombre conséquent de QPC non transmises. Assurément, il est délicat de connaître 
précisément le nombre de QPC non transmises puisque, en raison du double filtre, cela 
supposerait d’avoir accès aux décisions de l’ensemble des juges a quo, y compris celles des 
juridictions du fond. Or, seule la Cour de cassation recense les QPC qu’elle a eu à connaître, 
bilan qui comprend celles qu’elle a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel307. Malgré 
l’absence de données chiffrées de l’ensemble des questions non transmises, il est certain 
qu’elles sont particulièrement nombreuses. Les quelque quatre-vingts QPC portant sur des 
dispositions du livre VI soumises à la Haute cour suffisent à s’en convaincre.  

Le potentiel de la QPC contenu par la Cour de cassation ?. La quantité élevée d’arrêts de 
non-renvoi comparée au faible nombre de décisions du Conseil constitutionnel (celui-ci 
s’élevant à 16) révèle que la Cour de cassation opère un fort filtrage, réduisant ainsi le risque 
de blâmes et de mises en garde.  

Les refus de transmission sont parfois justifiés, notamment lorsqu’ils s’expliquent par des 
motifs procéduraux ou par une mauvaise pratique de la QPC. Ainsi, certaines décisions de non-

                                                
306 I. PARACHKÉVOVA-RACINE, « Le non-renvoi des QPC en droit des affaires », in Le non-renvoi des QPC, Unité 
ou diversité des pratiques de la Cour de cassation et du Conseil d’État, Institut Universitaire Varenne, coll. 
Colloques & Essais, N. DROIN et A. FAUTRÉ-ROBIN (dir.), p. 103 et s., spéc. p. 105.  
307 https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/. 
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renvoi se fondent sur l’irrecevabilité de la QPC, que celle-ci découle de l’irrecevabilité du 
pouvoir en cassation308, de l’inapplicabilité de la disposition contestée au litige309 ou de la 
formulation relativement floue de la question soulevée qui empêche le juge suprême chargé de 
filtrer « d’en vérifier le sens et la portée »310. D’autres s’appuient à juste titre sur l’absence de 
caractère sérieux soit parce que le fondement constitutionnel invoqué ne saurait justifier une 
QPC311, soit en raison de l’absence évidente d’atteinte aux principes constitutionnels 
invoqués312. Ces exemples mettent en lumière l’intérêt du filtre qui évite un engorgement inutile 
du Conseil constitutionnel.  

Seulement, il arrive que les juridictions de filtrage s’abritent derrière l’absence de sérieux de la 
question pour refuser, parfois obstinément, de transmettre. Pourtant, nul doute que dans certains 
cas, il existe un risque élevé de censure et que l’abrogation de la disposition entraînerait, au 
demeurant, des conséquences non négligeables sur le droit des entreprises en difficulté. Ainsi, 
malgré plusieurs QPC mettant en cause la constitutionnalité de l’article L. 624-9 du Code de 
commerce, la Cour de cassation a toujours fait barrage à l’examen du texte par le Conseil. Ce 
dernier, largement applicable puisqu’il concerne l’ensemble des procédures collectives, 
enferme la revendication des meubles par leur propriétaire dans le délai préfix de trois mois à 
compter de la publication du jugement d’ouverture. Suivant une jurisprudence déterminée et 
bien établie, faute d’avoir respecté ce délai, le droit de propriété est inopposable à la 
procédure313. Les justiciables n’ont pas manqué de soulever l’inconstitutionnalité de la 
disposition, en invoquant une atteinte au droit de propriété garanti par les articles 17 et 2 de la 
Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (ci-après DDHC). Or, chaque fois, la 
Cour de cassation a usé de son pouvoir de filtrage pour refuser de renvoyer l’examen de la 
question au Conseil estimant, d’une part, que l’interprétation constante qu’elle en a faite « n’a 
ni pour objet ni pour effet d’entraîner la privation de ce droit » et, d’autre part, que 
l’inopposabilité du droit de propriété résultant de la restriction des conditions d’exercice dudit 
droit répond à un motif d’intérêt général tout en étant proportionnée à l’objectif poursuivi314. Si 
la Cour de cassation défend ici sa propre interprétation jurisprudentielle, il est possible de douter 
de la constitutionnalité de la disposition telle qu’elle a été lue. Ce n’est pas la condition première 
qui peut être incriminée puisque le dispositif répond effectivement à un motif d’intérêt général, 
celui-ci ayant pour but de fixer rapidement l’étendue du patrimoine du débiteur et ainsi le droit 
de gage des créanciers. Par contre, l’absence de disproportion n’est en rien certaine. La sanction 
applicable a beau avoir été habilement et durablement parée de l’étiquette d’inopposabilité, elle 

                                                
308 Cf. not. Com. 26 juin 2012, n° 11-27.515 ; Com. 27 mars 2015, n° 14-24.349.  
309 Com. 14 sept. 2010, n° 10-40.021 qui refuse de renvoyer une QPC portant sur l’article L. 661-6, I, C. com. dans 
sa version issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 n° 2008-1345, puisque le cas d’espèce est régi par la même 
disposition, mais dans sa version issue d’une législation antérieure ; voir également Com. 21 oct. 2016, n° 16-
12.425.  
310 Crim. 21 déc. 2012, n° 12-86.645.  
311 Com. 21 oct. 2016, n° 16-40.238, le requérant avait mis en cause la constitutionnalité des dispositions de 
l’article L. 621-10 C. com., dans sa version issue de la loi du 26 juillet 2005, pour atteinte aux objectifs 
d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi alors que ces objectifs ne peuvent être invoqués à l’appui d’une QPC.  
312 Il est possible de citer à titre d’exemple le non-renvoi de la QPC portant sur l’extension du champ d’application 
des procédures de redressement judiciaire aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle 
indépendante, Com. 19 oct. 2010, n° 10-40.035. 
313 Voir Com. 12 avr. 1988, n° 86-16.217, Bull. civ. IV, n° 127 ; Com. 4 janv. 2000, n° 96-19.511 : D. 2000, p. 
533, note E. LE CORRE-BROLY ; RTD com. 2002, p. 160, obs. A. MARTIN-SERF.  
314 Com. 7 mars 2011, n° 16-22.000 ; Com. 19 déc. 2017, n° 17-40.057 ; comp. Com. 15 mars 2011, n° 10-40.073.  
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produit des effets qui reviennent, peu ou prou, à une privation du droit de propriété315. Cette 
sanction radicale n’est pas pour autant entourée de garanties protectrices offertes au propriétaire 
retardataire, pas même un mécanisme de relevé de forclusion à l’instar de ce qui est prévu 
s’agissant de la déclaration de créance316. Alors que les contestations perdurent, par la mise en 
cause de la conventionnalité de l’article, et que la Cour de cassation persiste à ne voir dans ce 
texte aucune atteinte au droit de propriété317, les dispositions de l’article L. 624-9 mériterait 
sans nul doute d’être renvoyée au Conseil.  

Absence de prise en compte des QPC non transmises. Le nombre important de QPC 
soulevées en droit des entreprises en difficulté, quand bien même elles ne sont pas toutes 
renvoyées au Conseil constitutionnel, illustre le succès du contrôle a posteriori. Celui-ci a su, 
dans cette matière, gagner les prétoires. Les avocats et à travers eux les justiciables se sont 
appropriés la QPC. Ils n’hésitent pas à invoquer des atteintes aux droits et principes 
fondamentaux à l’occasion des litiges. Indubitablement, le droit constitutionnel s’est largement 
immiscé dans la pratique en la matière318. 

Néanmoins, l’accumulation de QPC portant sur les mêmes dispositions doit questionner. 
Diverses dispositions, s’ajoutant à l’article L. 624-9 du Code de commerce, ont fait l’objet de 
QPC à plusieurs reprises sans avoir été jugées dignes d’être transmises au Conseil. À titre 
d’exemples, la Cour de cassation a refusé de renvoyer des questions mettant en cause la 
constitutionnalité du dessaisissement automatique du débiteur à compter de l’ouverture ou du 
prononcé de la liquidation judiciaire (article L. 641-9 C. com.)319, des voies de recours (article 
L. 661-6 C. com.)320 ou encore de la revendication (article L. 624-16 C. com.)321. Certes, la 
plupart du temps voire toujours, la QPC répond à une stratégie de défense, individuelle et 
opportuniste, le justiciable cherchant surtout à se soustraire à l’application de la disposition 
incriminée322. Par ailleurs, la succession des QPC portant sur une disposition ne préjuge pas de 
l’existence d’une atteinte à un principe fondamental. Pour autant, la multiplication des QPC sur 
un même texte traduit a minima un manque de légitimité ce qui devrait suffire à interpeller le 
législateur. Comme le relève Thierry Favario, « le plaideur qui échoue comme “apprenti 
censeur” mue en “lanceur d’alerte” sur la qualité de la loi ou sur la légitimité de certaines 

                                                
315 Pour une critique de l’« inopposabilité », voir not. J. THÉRON, « Combattre un monstre juridique : “la propriété 
inopposable” des biens non revendiqués », D. 2018, p. 2424 et s. ; voir déjà ant. Th. REVET, « Action en 
revendication (délai) », RTD civ. 2003, p. 316 et s., note sous Com. 26 nov. 2002, n° 01-03.980, Bull. civ. IV, n° 
176, p. 201.  
316 Art. L. 622-26 C. com.  
317 Com. 3 avr. 2019, n° 18-11.247 : D. 2019. 758 ; RTD com. 2019, p. 490, obs. A. MARTIN-SERF ; LEDEN 2019-
6, p. 7, Th. FAVARIO ; BJE juill. 2019, p. 38, M. LAROCHE ; APC 2019, n° 114, L. FIN-LANGER ; JCP éd. E. 2019, 
1375, n° 17, Ph. PÉTEL ; Gaz. pal. 9 juill. 2019, p. 39, E. LE CORRE-BROLY ; voir également Com. 1er avr. 2014, 
n° 13-13.574 : D. 2014, p. 870, obs. A. LIENHARD ; ibid., p. 1010, chron. H. GUILLOU ; ibid., p. 1844, obs. B. 
MALLET-BRICOUT ; RTD civ. 2014, p. 680, obs. W. DROSS ; RTD com. 2014, p. 692, obs. A. MARTIN-SERF ; BJE 
2014, p. 241, obs. M. LAROCHE.  
318 D. ROUSSEAU, « La QPC, redécouverte de la pensée constitutionnelle », in La question prioritaire de 
constitutionnalité. Une mutation réelle de la démocratie constitutionnelle française ?, D. ROUSSEAU et P. PASQUIO 
(dir.), Mare & Martin, 2018, p. 123 et s. 
319 Com. 26 mars 2013, n° 12-24.878 ; Com. 18 novembre 2014, n° 14-16.535 ; Com. 21 octobre 2016, n° 16-
12.425.  
320 Com. 14 sept. 2010, n° 10-40.021 ; Com. 21 février 2012, n° 11-40.100 ; Com. 20 mars 2012, n° 11-23821 ; 
Com. 10 juill.  2012, n° 12-11.596 ; Com. 2 juillet 2013, n° 13-40.020 ; Com. 9 juillet 2013, n° 13-40.030.  
321 Com. 21 juin 2011, n° 11-40.032 ; Com. 13 déc. 2011, n° 11-40.079 ; Com. 14 avr. 2016, n° 15-11.168.  
322 Th. FAVARIO, « Le Livre VI du Code de commerce en son miroir constitutionnel », RPC n° 4, Juillet 2015, 
étude 12, spéc. n° 4. 
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institutions et peut espérer y sensibiliser le juge ou le Législateur », l’auteur ajoutant « la QPC 
devient alors un trait d’union entre le ressenti de la pratique et ceux qui énoncent la norme 
légale ou prétorienne »323. Pourtant, en droit des entreprises en difficulté, le contrôle a 
posteriori ne semble pas avoir comblé cette attente. Contrairement aux décisions du Conseil 
constitutionnel s’agissant des QPC transmises, les arrêts de non-renvoi n’ont pas, à notre 
connaissance, donné lieu à modifications législatives ou jurisprudentielles.  

L’important filtrage opéré par les « passeurs de la QPC »324 et l’absence d’évolution ayant fait 
suite aux QPC non transmises réduisent le domaine d’influence du contrôle a posteriori, qui est 
alors cantonné au faible nombre de QPC transmises.  

2. Aux quelques QPC transmises 

Nombre de QPC transmises. Peu de QPC ont été transmises au Conseil, seules 16 ayant passé 
le filtre de la Cour de cassation alors que, toutes matières confondues, celle-ci est à l’origine de 
448 renvois325. Ainsi, les QPC renvoyées portant sur le droit des entreprises en difficulté 
représentent seulement 3,6 % de l’ensemble des QPC transmises par la Haute cour. Par ailleurs, 
le droit des entreprises en difficulté ne constitue pas la matière économique la plus affectée 
puisqu’il ne représente que 7 % des décisions rendues dans ce domaine326.  

Taux de censures à relativiser. Sur les seize QPC qu’il a eu à connaître, le Conseil 
constitutionnel a prononcé huit décisions de conformité totale327, une conformité sous 
réserve328 et sept de non-conformité, celles-ci comprenant cinq décisions de non-conformité 
totale329 et deux de non-conformité partielle330. La symétrie presque parfaite entre les décisions 
de conformité totale et celle de non-conformité, huit contre sept, pourrait laisser croire qu’en 
comparaison avec l’ensemble des branches du droit relevant de la matière économique, le droit 
des entreprises en difficulté est plus sujet à la censure331. En effet, dans le domaine qui nous 
intéresse particulièrement, les censures, totales et partielles, représentent 43,75 % des décisions 
du Conseil contre 30 % en matière économique. Plus encore, en droit des entreprises en 
difficulté, les décisions d’inconstitutionnalité totale atteignent un taux de 31,25 % et celles 

                                                
323 Ibid., spéc. n° 12.  
324 E. CARTIER (dir.), La QPC, le procès et ses juges, Dalloz, coll. Méthodes du droit, 2013, p. 283.  
325 Ce chiffre comprend les QPC renvoyées par la Cour de cassation de 2010 jusqu’au 1er décembre 2019. Il s’élève 
à 836 si l’on tient compte des 388 renvois effectués par le Conseil d’État. 
326 Ce qui correspond à 16 décisions sur les 228 rendues en matière économique, ces données étant également 
arrêtées au 1er décembre 2019.  
327 Cons. const., n° 2013-299 QPC du 28 mars 2013, Mme Maïtena V. ; Cons. const., n° 2014-399 QPC du 6 juin 
2014, Société Beverage and Restauration Organisation SA ; Cons. const., n° 2014-415 QPC du 26 sept. 2014, 
François F. ; Cons. const., n° 2014-438 QPC du 16 janvier 2015, SELARL GPF Claeys ; Cons. const., n° 2014-
447 QPC du 6 février 2015, Époux R. ; Cons. const., n° 2015-486 QPC du 7 octobre 2015, M. Gil L. ; Cons. const., 
n° 2016-570 QPC du 29 septembre 2016, M. Pierre M. ; Cons. const., n° 2017-626 QPC du 28 avril 2017, Société 
La Noé père et fils.  
328 Cons. const., n° 2010-101 QPC du 11 février 2011, Mme Monique P. et autre.  
329 Cons. const., n° 2011-212 QPC du 20 janvier 2012, Mme Khadija A., épouse M. ; Cons. const., n° 2012-286 
QPC du 7 décembre 2012, Société Pyrénées services et autres ; Cons. const., n° 2013-352 QPC du 15 novembre 
2013, Société Mara Télécom et autre ; Cons. const., n° 2013-368 QPC du 7 mars 2014, Société Nouvelle 
d'exploitation Sthrau hotel ; Cons. const., n°2013-372 QPC du 7 mars 2014, M. Marc V. 
330 Cons. const., n° 2015-487 QPC du 7 octobre 2015, M. Patoarii R. ; Cons. const., n° 2016-573 QPC du 29 
septembre 2016, M. Lakhdar Y.  
331 La matière économique étant elle-même plus exposée à la censure puisque les décisions d’inconstitutionnalité 
représentent 30% de l’ensemble des décisions contre 27% toutes matières confondues. 
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d’inconstitutionnalité partielle 12,5 %, contre 24 % et 6 % en matière économique332. Il faut 
néanmoins se garder de tirer une conclusion trop hâtive de ces données qui doivent être 
relativisées dans la mesure où sur les sept censures ayant été prononcées en droit des entreprises 
en difficulté, quatre décisions de non-conformité totale portent sur un seul et même thème : la 
saisine d’office. Aussi, si le Conseil constitutionnel a prononcé sept abrogations, il n’a en réalité 
censuré que quatre règles, ce qui ramène le taux de décisions de non-conformité à 25 % (et non 
plus 43,75 %).   

Dispositions en cause. Quant aux censures prononcées par le Conseil, elles n’ont pas porté sur 
des dispositions essentielles. Sans négliger leur importance, les abrogations prononcées n’ont 
pas concerné des dispositions dont la disparition a remis en cause l’équilibre du droit des 
procédures collectives et ainsi provoqué un bouleversement de la matière. La disparition de 
certaines autres dispositions aurait eu un impact bien plus considérable, à l’instar notamment 
de celles découlant de la discipline collective comme le gel du passif ou de la remise en cause 
du traitement différencié selon que le débiteur est placé en sauvegarde, en redressement ou en 
liquidation333. Par ailleurs, si bien entendu toutes les décisions de non-conformité, qu’elles 
soient totales ou partielles, ont entraîné la disparition des dispositions concernées, dans la 
grande majorité des cas, le Conseil n’a pas condamné de manière ferme et définitive la règle 
contenue dans les dispositions déclarées non conformes. En effet, la plupart du temps, la 
réécriture du texte reste possible, le Conseil donnant même parfois des recommandations à 
cet égard.  

La censure de l’article L. 624-6 du Code de commerce pour atteinte disproportionnée au 
droit de propriété. Parmi les règles ayant fait l’objet d’une censure par le Conseil 
constitutionnel, la première trouvait assise dans l’article L. 624-6 du Code de commerce. Alors 
qu’en principe la procédure collective d’un débiteur marié n’a pas pour effet d’attraire les biens 
appartenant au conjoint in bonis, ce texte prévoyait une action dite « action en réunion » ou « en 
réintégration d’actif ». Version contemporaine de l’ancienne présomption mucienne, cette 
action permettait au mandataire judiciaire ou à l’administrateur d’inclure à l’actif de la 
procédure des biens appartenant au conjoint du débiteur dès lors que leur acquisition avait été 
financée, en tout ou partie, par ce dernier. La constitutionnalité de la disposition a été mise en 
cause par le biais d’une QPC, deux arguments ayant été avancés par le requérant. Il soutenait, 
d’une part, qu’en permettant la réunion à l’actif de la procédure du débiteur de biens appartenant 
au conjoint alors même qu’il est un tiers à cette procédure, cette action « en réintégration d’actif 
» était attentatoire au droit de propriété et, d’autre part, que dans la mesure où seuls les couples 
mariés étaient concernés par cette suspicion de fraude, à l’exclusion de toute autre personne, 
elle portait atteinte au principe d’égalité devant la loi. Saisi par un arrêt de la chambre 
commerciale de la Cour de cassation du 2 novembre 2011334, le Conseil constitutionnel a 
déclaré l’inconstitutionnalité du texte pour atteinte disproportionnée au droit de propriété sur le 
fondement de l’article 2 de la DDHC335.  

                                                
332 Là encore, les décisions de censure totale dans le domaine économique sont plus fréquentes comparativement 
à l’ensemble des décisions toutes matières confondues. 
333 Sur ce constat déjà fait en 2012 Ph. ROUSSEL GALLE, « PC et QPC : un couple tumultueux... », RPC n° 6, nov. 
2012, p. 1.  
334 Com. 2 nov. 2011, n° 10-25570.  
335 Cons. const., n° 2011-212 QPC du 20 janvier 2012, Mme Khadija A., épouse M.  



157 

Par un raisonnement désormais classique, le Conseil a, dans un premier temps, écarté 
l’existence d’une privation du droit de propriété au sens de l’article 17 de la DDHC pour, dans 
un second temps, s’attacher à vérifier si l’atteinte portée audit droit était justifiée par un motif 
d’intérêt général et proportionnée à l’objectif au sens de l’article 2. Il a été relevé que, la 
première condition était bel et bien remplie puisque l’« action en réintégration » était destinée 
à apurer le passif afin de préserver l’entreprise et permettre le désintéressement des créanciers. 
Il a néanmoins été jugé qu’il n’en allait pas de même s’agissant de la deuxième condition, cette 
action étant disproportionnée par rapport au but poursuivi faute d’encadrement suffisant.  

Ainsi, le caractère excessif de l’« action en réintégration » va entraîner la censure de la 
disposition. Il est vrai que l’absence de garanties protectrices des intérêts en présence avait 
permis à la jurisprudence d’adopter une interprétation large du texte. En effet, il avait été admis 
qu’un financement partiel, qui pourrait même s’avérer infime, suffisait pour justifier la réunion 
des biens à l’actif de la procédure336. De même, la cause de l’apport n’était nullement prise en 
considération. Enfin, l’épée de Damoclès poursuivait le conjoint même après divorce, la 
réunion des biens n’étant pas conditionnée à l’existence du mariage au jour du jugement 
d’ouverture337. Si la censure était prévisible, elle n’est pas insurmontable, une simple réécriture 
du texte aurait été suffisante pour maintenir l’« action en réintégration ».  

Les censures de la saisine d’office pour atteinte au principe d’impartialité. Suite à cette 
censure qui constitue la première décision de non-conformité d’un texte du livre VI du Code de 
commerce, ce sont plusieurs dispositions relatives à la saisine d’office aux fins d’ouverture 
d’une nouvelle procédure collective qui ont subi les remontrances du Conseil constitutionnel. 
Divers textes du code précité, notamment les articles L. 631-5, L. 640-5, L. 626-27 applicables 
en France métropolitaine ainsi que les articles L. 621-2 et L. 622-1 dans leur version applicable 
à la Polynésie française338, permettaient au tribunal de se saisir d’office afin d’ouvrir une 
procédure de redressement, de liquidation judiciaire ou encore pour prononcer la résolution 
d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire et ouvrir concomitamment un 
redressement ou une liquidation en cas d’inexécution de ses engagements par le débiteur339. 
Plusieurs QPC mettant en cause la constitutionnalité de ces dispositions ont été soulevées entre 
2012 et 2014, les requérants ayant avancé que cette faculté de saisine d’office du tribunal de la 
procédure méconnaissait le principe d’impartialité garanti par l’article 16 de la DDHC. Une 
fois ces QPC transmises340, le Conseil a abrogé les mots « se saisir d’office », en incluant le cas 

                                                
336 Com. 23 janv. 1996, n° 92-19.826 : D. 1999, obs. BRÉMOND ; D. Affaires 1996, 298 ; Defrénois 1996,  944, 
obs. SÉNÉCHAL ; JCP éd. E. 1996, I, 554, n° 15, obs. Ph. PÉTEL, l’époux placé en liquidation judiciaire avait 
seulement financé l’acquisition du bien à hauteur de 10%, le reste ayant été payé via des emprunts.  
337 Com. 16 janv. 2007 no 04-14.592 : D. 2007, p. 378, obs. A. LIENHARD ; APC 2007, n° 28, obs. P. CAGNOLI ; 
Defrénois 2007, 894, obs. D. GIBIRILA ; RPC 2007, 124, obs. Ch. LEBEL.  
338 Le droit des entreprises en difficulté applicable à la Polynésie française résulte des dispositions législatives du 
livre VI du Code de commerce dans leur version en vigueur au 2 mars 2004, date de publication de la loi organique 
n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, conf. art. L. 940-1 C. com.  
339 Art. L. 626-27 C. com. applicable au redressement judiciaire sur renvoi de l’article L. 631-19 C. com.  
340 Com. 16 oct. 2012, n° 12-40.061, 12-40.062, 12-40.063, 12-40.064, 12-40.065 ; Com. 18 sept. 2013, n° 13-
40.040 ; Com 10 déc. 2013, n° 13-17.438 ; Com. 20 déc. 2013, n° 13-40.060.  
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échéant la conjonction de coordination « ou »341, jugeant qu’effectivement ces hypothèses 
d’autosaisine méconnaissaient l’exigence d’impartialité342.  

Faisant preuve d’une certaine pédagogie, le raisonnement du Conseil a été le suivant. Il a, en 
premier lieu, rappelé que du principe d’impartialité objective découle la prohibition de principe 
de l’autosaisine, un juge ne pouvant pas introduire lui-même l’instance dans laquelle il sera 
ultérieurement appelé à prononcer une décision au fond. Il a immédiatement après indiqué que 
cette prohibition n’avait pas un caractère général et absolu. Il précise que, hormis la matière qui 
relève du champ répressif, le législateur peut instaurer des cas de saisine d’office à condition 
que ces dérogations légales soient à la fois justifiées par un motif d’intérêt général et que des 
garanties propres à assurer le respect du principe d’impartialité aient été prévues. Le Conseil 
s’est alors attaché à vérifier si les conditions étaient remplies s’agissant des cas de saisine 
d’office des articles L. 631-5, L. 640-5, L. 626-27 applicables en France métropolitaine et 
L. 621-2 et L. 622-1 dans leur version applicable à la Polynésie française. Il relève que ces 
hypothèses répondent à un motif d’intérêt général puisque la saisine d’office permet d’éviter 
que l’ouverture de la procédure ne soit repoussée, empêchant ainsi une aggravation de la 
situation économique de l’entreprise. Par contre, selon lui, le dispositif n’a pas été entouré de 
garanties légales permettant de garantir que par cette autosaisine « le tribunal ne préjuge pas 
sa position, lorsque, à l’issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le 
fond du dossier au vu de l’ensemble des éléments versés au débat par les parties ».  

Si l’incidence de ces décisions est certes non négligeable dans la mesure où désormais le 
tribunal compétent ne fait plus partie de ceux qui détiennent le pouvoir de déclencher la 
procédure, elle doit être relativisée. Déjà, le Conseil a pris en considération les effets contre-
productifs et insécuritaires qu’aurait eu la remise en cause des procédures collectives d’ores et 
déjà ouvertes en dérogeant à l’effet utile de la QPC, la décision d’inconstitutionnalité n’ayant 
d’effet que pour l’avenir. Il est néanmoins regrettable que, comme à son habitude, le Conseil 
ait fait l’économie d’explication en ne donnant pas les raisons l’ayant poussé à écarter l’effet 
utile343. Même si la décision a donné lieu à des incompréhensions de la part des requérants344, 
les motifs sont néanmoins évidents s’agissant de la saisine d’office d’une procédure collective 
: l’application rétroactive de l’abrogation aurait eu, dans les cas d’espèce, comme conséquences 
de venir remettre en cause l’ouverture de la procédure collective et, par effet domino, 

                                                
341 Comme à son habitude, le Conseil constitutionnel a, chaque fois, délimité la QPC transmise au strict nécessaire 
en indiquant qu’elle portait uniquement sur les mots « se saisir d’office » ou « se saisir d’office ou » et non sur 
l’ensemble des articles contenant la règle incriminée.  
342 Cons. const., n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012, Société Pyrénées services et autres ; Cons. const., n° 
2013-368 QPC du 7 mars 2014, Société Nouvelle d'exploitation Sthrau hotel ; Cons. const., n° 2013-372 QPC du 
7 mars 2014, M. Marc V. ; Cons. const., n° 2013-352 QPC du 15 novembre 2013, Société Mara Télécom et autre.  
343 Sur ce constat de manière générale voir P. DEUMIER, « Les effets dans le temps des décisions QPC : un droit 
des conséquences des décisions constitutionnelles », Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, avril 2015, 
n°47, p. 65 et s. 
344 Com. 8 avr. 2015, n° 14-15.000 « Mais attendu, d'une part, qu'en cas de confirmation d'un jugement ouvrant 
une procédure de redressement judiciaire, c'est à la date de ce jugement, et non à celle de l'arrêt d'appel, qu'est 
ouverte cette procédure, peu important que les juges du second degré soient tenus de se placer au jour où ils 
statuent pour apprécier l'état de cessation des paiements du débiteur ; qu'ayant constaté, d'un côté, que le 
redressement judiciaire de la débitrice avait été ouvert par jugement du 28 février 2012 et, de l'autre, que dans sa 
décision n° 2012-286 QPC du 7 décembre 2012, le Conseil constitutionnel avait précisé que la déclaration 
d'inconstitutionnalité des mots « se saisir d'office ou » figurant au premier alinéa de l'article L. 631-5 du code de 
commerce ne serait applicable qu'aux jugements d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire rendus 
postérieurement à la date de sa publication, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était sans effet sur la 
procédure de redressement judiciaire de l'espèce », nous soulignons.  
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l’ensemble des actes déjà accomplis alors même que le débiteur remplissait les conditions 
d’ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire. Ensuite, si les décisions sont 
d’importance, en affirmant qu’on ne peut être juge et partie, elles énoncent une évidence qui 
était attendue de longue date345. Enfin, ces cas de saisine d’office ont été censurés non pas parce 
que le principe d’impartialité prohibe purement et simplement la saisine d’office, mais parce 
que le législateur n’avait pas entouré cette faculté de garanties suffisantes permettant de 
préserver l’impartialité du juge. En d’autres termes, l’autosaisine par le tribunal telle qu’elle 
existait est certes condamnée, mais, là aussi, une adaptation de la règle était envisageable.  

La censure de l’article L. 654-6 du Code de commerce. L’article L. 654-6 du Code de 
commerce dans sa version issue de l’ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 a 
également fait l’objet d’une censure sans pour autant que le Conseil ait définitivement 
condamné la règle. Ce texte autorisait le juge pénal ayant condamné l’une des personnes 
mentionnées à l’article L. 654-1 du Code de commerce au délit de banqueroute à prononcer une 
mesure de faillite ou d’interdiction de gérer sauf si, pour les mêmes faits346, une telle mesure 
avait déjà été ordonnée par le juge civil ou commercial par une décision définitive. Par une 
QPC mettant également en cause la conformité constitutionnelle du 2° de l’article L. 654-2 et 
du 2° de l’article L. 654-2 du Code de commerce, il avait alors été reproché à la disposition de 
porter atteinte au principe de nécessité et de proportionnalité des peines ainsi qu’au principe 
d’égalité devant la loi, respectivement garantis par les articles 8 et 6 de la DDHC. Suite à la 
transmission de la QPC par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 28 juin 
2016347, le Conseil a déclaré les articles L. 654-2 et L. 654-2 dans leur deuxièmement 
conformes et écarté le premier grief s’agissant de l’article L. 654-6. Il a néanmoins retenu 
l’inconstitutionnalité de ce texte pour atteinte au principe d’égalité devant la loi. En autorisant 
un cumul des sanctions uniquement lorsque le juge pénal se prononce en premier, sans prévoir 
la réciproque, le législateur a prévu, selon le Conseil, une différence de traitement qui n’est 
justifiée ni par une différence de situation, ni par un motif d’intérêt général348. Cette fois encore, 
de manière assez évidente, une réécriture du texte est possible pour sauvegarder le dispositif.  

La censure de l’article L. 624-5 du Code de commerce dans sa version applicable à la 
Polynésie française. S’agissant de la censure prononcée à propos de l’article L. 624-5 du Code 
de commerce dans sa version applicable à la Polynésie française349, une nouvelle version du 
texte semble difficilement concevable. Celui-ci permettait au tribunal connaissant le 
redressement ou la liquidation judiciaire d’une personne morale d’ouvrir, à titre de sanction, 
une nouvelle procédure collective à l’encontre d’un dirigeant de droit ou de fait, rémunéré ou 
non, dès lors que certains faits limitativement énumérés pouvaient lui être reprochés. Parmi les 
causes d’ouverture, il était prévu au cinquièmement et septièmement le fait d’avoir « tenu une 
comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou 
s’être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales » ou celui d’avoir « tenu 
une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ». 
Par un arrêt en date du 7 juillet 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a renvoyé 

                                                
345 M.-A. FRISON-ROCHE, « Principe d’impartialité et droit d’auto-saisine de celui qui juge », D. 2013, p. 28 et s. ; 
voir également B. ROLLAND, « Réflexions sur la saisine d'office », in Mélanges Wiederkehr, 2009, Dalloz, p. 685 
et s. 
346 Crim. 31 oct. 2007, n° 06-89.045.  
347 Crim. 28 juin 2016, n° 16-90.010.  
348 Cons. const., n° 2016-573 QPC du 29 septembre 2016, M. Lakhdar Y. 
349 Cf. supra. 
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une QPC invoquant l’inconstitutionnalité de l’article sus évoqué qui, selon le requérant, portait 
atteinte au principe de nécessité et de proportionnalité des peines (article 8 de la DDHC), à la 
liberté d’entreprendre (article 4 de la DDHC) ainsi qu’au droit de propriété (article 2 et 17 de 
la DDHC). La QPC délimitée au I et II du texte, le Conseil a écarté les deux premiers griefs. Il 
relève que l’extension-sanction a pour effet de faire contribuer le dirigeant au comblement du 
passif de la personne morale de sorte que, selon lui, la disposition n’est pas une punition au sens 
de l’article 8 de la DDHC et qu’elle n’a pas pour effet d’interdire au dirigeant l’exercice d’une 
activité économique ou de direction. Puis, suivant son raisonnement devenu depuis habituel, il 
a rejeté l’existence d’une privation du droit de propriété au sens de l’article 17 de la DDHC, 
relevant là encore que la disposition est destinée à apurer le passif sans qu’il y ait de confusion 
de patrimoine. C’est néanmoins sur le fondement de l’article 2 de la DDHC qu’il a prononcé 
l’inconstitutionnalité des cinquièmement et septièmement du I considérant que si l’atteinte au 
droit de propriété poursuivait un but d’intérêt général, elle était disproportionnée par rapport au 
but poursuivi350. Contrairement aux autres censures prononcées, il semble que la censure a pour 
conséquence d’avoir définitivement écarté la disposition. En effet, le Conseil justifie sa décision 
en indiquant : « les dispositions contestées permettent que le passif de la personne morale soit 
inclus dans celui du dirigeant du seul fait qu’il a commis des irrégularités comptables, sans 
que celle-ci soient par elles-mêmes de nature à avoir contribué à l’insuffisance d’actif ». Ainsi, 
la règle en elle-même paraît avoir été condamnée tant il apparaît difficile, voire impossible, de 
l’adapter pour satisfaire aux exigences constitutionnelles. Il est vrai que contrairement à l’abus 
de biens sociaux également visé par le texte, les manquements à la tenue de la comptabilité 
peuvent certes repousser le moment de la découverte par un tiers de la situation économique 
délicate du débiteur, mais ils n’y contribuent pas directement.  

Le domaine d’influence du contrôle de constitutionnalité a posteriori est restreint. D’une part, 
un grand nombre de QPC n’a pas été renvoyé au Conseil constitutionnel et aucune n’a impulsé 
une évolution du droit des entreprises en difficulté. D’autre part, les QPC transmises ont été 
jusqu’à présent peu nombreuses et les quelques censures qui ont été prononcées n’ont pas été à 
l’origine d’un bouleversement de la matière. Pour autant, une large portée leur a été conférée.  

B. Une influence subséquente étendue 

Malgré le domaine d’influence restreint, le législateur et la jurisprudence ont été très réceptifs 
aux décisions du Conseil constitutionnel, faisant évoluer le droit des entreprises en difficulté à 
partir de certaines décisions de conformité (1) et de non-conformité (2).  

1. Les suites données aux décisions de conformité 

La modification législative expressément suggérée. Par un arrêt de la deuxième chambre 
civile du 16 décembre 2010351, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une 
QPC portant sur les alinéas 1 et 7 de l’article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale. Les 
dispositions visées permettaient à un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit 
privé soumis à une procédure collective, mais non aux personnes physiques exerçant une 
profession libérale, d’obtenir automatiquement une remise des pénalités, majorations de retard 
et frais de poursuite dus en cas de non-paiement de certaines cotisations sociales à la date du 
jugement d’ouverture, sommes qui généralement s’avèrent non négligeables. Le requérant 
reprochait alors une atteinte au principe d’égalité devant la loi garanti par les articles 1er et 6 de 
                                                
350 Cons. const., n° 2015-487 QPC du 7 octobre 2015, M. Patoarii R.  
351 Civ. 2ème, 16 déc. 2010, n° 10-15679.  
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la DDHC, le professionnel libéral qui exerce individuellement étant traité différemment à la 
fois de celui qui exerce sous forme sociétale et des autres catégories de débiteurs. Après avoir 
précisé qu’il était saisi des alinéas 1 et 6 (et non 7) indiquant dans le même temps la législation 
de laquelle ils étaient issus352, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions conformes 
sous réserve d’en étendre le bénéfice aux professionnels libéraux exerçant à titre individuel353.  

Pour comprendre la QPC soulevée, il faut se rappeler que si originellement seuls les 
commerçants étaient éligibles aux procédures collectives, leur domaine a été progressivement 
étendu jusqu’à inclusion par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des 
entreprises354 des personnes physiques exerçant une activité indépendante y compris les 
professions libérales. Pourtant, nonobstant cette extension, l’article L. 243-5 du Code de la 
sécurité sociale, visiblement oublié du législateur, n’avait pas été revu et corrigé afin d’inclure 
cette catégorie de débiteur. Cette négligence avait alors permis à la Cour de cassation 
d’interpréter strictement le texte. Elle avait, effectivement, refusé aux personnes physiques 
exerçant une profession libérale le bénéfice des remises de plein droit des pénalités, majorations 
de retard et frais de poursuite afférents aux cotisations sociales impayées355. Ainsi, cette 
décision correctrice du Conseil s’est inscrite en rupture eu égard à la jurisprudence de la Cour 
de cassation, qui postérieurement s’inclinera et s’attachera à interpréter les dispositions à la 
lumière de la décision QPC356. Cette dernière n’aura toutefois qu’un impact limité dans le temps 
puisqu’elle aura pallié la négligence du législateur seulement jusqu’à ce que la modification 
législative intervienne. Or, celle-ci s’est produite très rapidement, le texte ayant été modifié par 
la loi n° 2011-525 du 11 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit357.  

La décision de conformité sous réserve, qui a certes eu des effets bénéfiques, n’a pas été dans 
ce cas à l’origine de l’harmonisation législative, les discussions parlementaires en vue de 
remanier la lettre du texte afin d’inclure les professions étaient déjà en cours. Il est raisonnable 
de penser qu’elle a très certainement conforté la direction législative prise et qu’à défaut de 
réflexion déjà engagée, elle aurait probablement impulsé ce changement.  

La modification législative implicitement suggérée. Une décision de conformité totale du 
Conseil constitutionnel a eu pour effet d’inciter le législateur à modifier une disposition et, plus 
exactement, à préciser la notion d’agriculteur au sens des procédures collectives. Par un arrêt 
de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 février 2017358, le Conseil 
                                                
352 Faute de précisions dans la décision de renvoi par le juge a quo, le Conseil constitutionnel a indiqué, 
conformément au droit de la QPC, qu’il était saisi des dispositions applicables au litige, à savoir de l’alinéa 1 dans 
sa version issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et 
de l’alinéa 6 issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Le requérant avait mis 
en doute la constitutionnalité de l’alinéa 7 et non de l’alinéa 6 puisque les dispositions mises en cause étaient 
initialement contenues au sein de l’alinéa visé par la QPC et dans l’arrêt de renvoi de la Cour de cassation. Le 
Conseil s’est néanmoins saisi de l’alinéa 6 dans la version sus évoquée, car les dispositions avaient été déplacées 
du septièmement au sixièmement par la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 portant loi de finances rectificative 
pour 2008, sans subir une quelconque modification.  
353 Cons. const., n° 2010-101 QPC du 11 février 2011, Mme Monique P. et autre.  
354 JORF n°173, 27 juillet 2005, p. 12187.  
355 Voir not. Civ. 2ème, 12 févr. 2009, deux arrêts, n° 08-13.459 et 08-10.470 : D. 8 avr. 2009, obs. A. LIENHARD ; 
ibid. 2009, AJ, 1085 ; JCP éd. S. 2009, 1218, note Th. TAURAN ; LEDEN avr. 2009, p. 1, obs. F.-X. LUCAS ; Civ. 
2ème, 14 janv. 2010, n° 09-65.485 : D. 25 janv. 2010, obs. A. LIENHARD ; JCP éd. S. 2010, no 1120, note G. VACHET. 
356 Civ. 2ème, 16 juin 2011, n° 10-14398 ; Civ. 2ème, 12 juillet 2012, n° 11-19861 ; Civ. 2ème, 11 juillet 2013 (deux 
arrêts) n°12-14523 et 12-22403. 
357 JORF n° 0115, 18 mai 2011, p. 8537. 
358 Com. 2 février 2017, n° 16-21.032 ; LEDEN mars 2017, n° 110, p. 4, note P. RUBELLIN ; JCP éd. E. 2017, 
1164, n° 1, obs. P. PÉTEL ; BJE juillet 2017, n° 4, p. 267, T. FAVARIO ; ibid. janv. 2018, n° 1, p. 1, obs. F. PÉROCHON 
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constitutionnel avait été saisi d’une QPC portant sur l’article L. 351-8 du Code rural et de la 
pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie 
législative du livre III (nouveau) du Code rural. Le requérant arguait d’une inconstitutionnalité 
pour atteinte au principe d’égalité devant la loi étant donné que ce texte soumettait à la loi 
régissant alors les procédures collectives, les personnes physiques exerçant des activités 
agricoles, sans mentionner les personnes morales. Or, en raison des cycles de production 
agricole, l’article L. 626-12 du Code de commerce fixe la durée maximum du plan de 
sauvegarde ou de redressement judiciaire à 15 ans lorsque le débiteur est un agriculteur, contre 
10 ans dans les autres cas. La lecture combinée des deux textes pouvait donc laisser entendre 
que seul l’agriculteur-personne physique pouvait bénéficier de la durée dérogatoire de 
15 années du plan. Cette interprétation, à laquelle certains juges du fond avaient succombé359, 
aboutissait ainsi à traiter différemment l’exploitant agricole selon qu’il exerçait son activité 
sous forme d’entreprise individuelle ou sociétale. Après avoir délimité comme à son habitude 
la QPC au strict nécessaire, à savoir à la deuxième phrase du texte incriminé, le Conseil a 
déclaré la disposition conforme au principe d’égalité devant la loi, celle-ci ne créant « en elle-
même, aucune différence de traitement entre les agriculteurs-personnes physiques et les 
agriculteurs-personnes morales ». Il ajoute néanmoins que « la différence de traitement 
alléguée [...], à supposer qu’elle existe, ne pourrait résulter que de l’article L. 626-12 du code 
de commerce qui n’a pas été soumis au Conseil constitutionnel »360.  

Alors qu’il aurait très certainement été préférable de traiter les deux dispositions comme un 
tout361, qu’il aurait été possible de déceler un message subliminal dans la décision du Conseil362, 
voire d’émettre une réserve d’interprétation, la Cour de cassation a déduit de la combinaison 
des deux textes sus évoqués que seuls les agriculteurs-personnes physiques pouvaient bénéficier 
d’un plan d’une durée de 15 ans363. La décision du Conseil et la jurisprudence de la Cour de 
cassation lui ayant fait suite ont ainsi amené le législateur à modifier les articles L. 351-8 du 
Code rural et de la pêche maritime et L. 626-12 du Code de commerce. Depuis la loi n° 2019-
486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises364, les textes 
susvisés ne font plus respectivement référence à l’agriculteur en tant que personne physique ou 
à l’« agriculteur » sans plus de précision, mais « à toutes personnes exerçant des activités 
agricoles au sens de l’article L. 311-1 » du Code rural et de la pêche maritime. D’autres 
dispositions du livre VI du Code de commerce ont d’ailleurs bénéficié de cette modification 
rédactionnelle permettant ainsi de mettre fin à un traitement différencié qui n’avait pas lieu 
d’être et qui décourageait cette catégorie de débiteurs à exercer leur activité sous forme 
sociétaire365.  

                                                
; ibid. janv. 2018, n° 1, p. 25, obs. L. LE MESLE ; D. 2017, p. 2421, obs. A. LIENHARD ; RTD Com. 2018, p. 203, 
note H. POUJADE. 
359 CA Agen 8 déc. 1999 : Dr. soc. 2000, n° 106, obs. Y. CHAPUT ; Act. proc. coll. 2000, n° 200, obs. J. VALLANSAN  
; contra T. com. Bordeaux 10 mars 2010 : D. 2010, 1343, obs. C. BOURGEOIS. 
360 Cons. const., n° 2017-626 QPC du 28 avril 2017, Société La Noé père et fils.  
361 H. POUJADE, RTD Com. 2018, p. 203, note sous Com. 2 févr. 2017, préc. 
362 L. LE MESLE, BJE janv. 2018, n° 1, p. 25, obs. sous Com. 2 févr. 2017, préc. 
363 Com. 29 nov. 2017, n° 16-21.032. 
364 JORF n° 0119, 23 mai 2019.  
365 F. PÉROCHON, BJE janv. 2018, n° 1, p. 1, obs. sous Com. 2 févr. 2017, préc. ; adde C. SAINT-ALARY-HOUIN, 
« Adieu “l'agriculteur”... vive “l'activité agricole” ! », BJE mai 2019, n° 3, p. 1.  
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2. Les suites données aux décisions de non-conformité 

À la suite de l’abrogation des dispositions par le Conseil constitutionnel, il a été constaté que, 
la plupart du temps, la règle censurée pouvait être sauvegardée par une réécriture du texte visant 
à supprimer ses vices constitutionnels. Pourtant, bien souvent et parfois malgré les incitations 
doctrinales366, le législateur n’a pas remplacé les dispositions, choix qui tend à confirmer leur 
caractère non essentiel. Ainsi, ni celles applicables en Polynésie française ni celles prévues par 
les articles L. 624-6 et L. 654-6 du Code de commerce n’ont été adaptées pour être réinsérées 
dans l’ordonnancement juridique. En revanche, le législateur et la jurisprudence ont, dans 
certains cas, pris appui sur les décisions de non-conformité d’ores et déjà rendues pour 
prévenir des futures censures, ces anticipations n’ayant d’ailleurs pas toujours été faites à 
bon escient. 

L’anticipation des censures par la Cour de cassation. Comme évoqué précédemment, le 
Conseil constitutionnel a abrogé l’article L. 624-6 du Code de commerce relatif à l’« action en 
réintégration » sur le fondement de l’article 2 de la DDHC367. Cette censure a entraîné 
l’abrogation immédiate du texte à compter de la publication de la décision. L’effet utile n’ayant 
pas été écarté, la déclaration d’inconstitutionnalité vaut, en effet, pour toutes les instances non 
jugées définitivement à cette date. Sans surprise, la Cour de cassation en a tiré toutes les 
conséquences en annulant, pour perte de fondement juridique, l’arrêt d’une Cour d’appel qui 
avait ordonné, sur le fondement dudit texte368, la réunion d’un immeuble acquis par le conjoint 
du débiteur à l’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre ce dernier369.  

Seulement, si l’article L. 624-6 du Code de commerce issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 
2005 de sauvegarde des entreprises a été supprimé du livre VI, il n’en va pas de même s’agissant 
de son prédécesseur, l’article L. 621-112. Ce texte, qui prévoyait de manière quasiment 
identique l’« action en réintégration »370, provenait d’une ancienne législation. Faute d’avoir 
été abrogé par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ou par le Conseil constitutionnel, il était 
applicable aux procédures de redressement et de liquidation judiciaire ouvertes jusqu’au 
1er janvier 2006. Saisie d’une affaire dans laquelle cette version était justement applicable, la 
Cour de cassation l’a interprété à la lumière de la décision QPC n° 2011-212 du 20 janvier 2012 
rendue par le Conseil à propos de l’article L. 624-6 du Code de commerce. Ainsi, se fondant 
sur l’article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, les juges de la Haute cour ont considéré que les parts 
sociales acquises par le conjoint ne pouvaient être réunies à l’actif de la procédure du débiteur 
que proportionnellement au montant des valeurs fournies par ce dernier lors de l’acquisition371. 

                                                
366 S’agissant de l’article L. 624-6 C. com., voir not M.-P. DUMONT-LEFRAND et C. LISANTI, « Action en rapport 
- Feu l'article L. 624-6 du Code de commerce », RPC n° 2, mars 2012, étude 8. 
367 Cons. const., n° 2011-212 QPC du 20 janvier 2012, Mme Khadija A., épouse M., préc. 
368 Texte applicable à la liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641-14 al. 1 C. com. 
369 Com. 11 avr. 2012, no 10-25.570 : D. 2012, 1122, obs. A. LIENHARD ; ibid, 2196, obs. F.-X. LUCAS ; JCP éd. 
E 2012, 1508, no 3, obs. Ph. PÉTEL ; RJDA 2012, no 605 ; APC 2012, no 148, obs. J. LEPROVAUX ; BJE 2012, 250, 
note S. BECQUÉ-ICKOWICZ; RPC 2013, no 94, obs. C. LISANTI annulant en conséquence, pour perte de fondement 
juridique, l’arrêt d’une Cour d’appel ayant ordonné la réunion à l’actif de la procédure de liquidation judiciaire 
d’un débiteur d’un immeuble acquis par le conjoint de ce dernier sur le fondement de l’article L. 624-6 C. com. 
(texte applicable à la liquidation judiciaire sur renvoi de l’article L. 641-14 al. 1 dudit code).  
370 Anc. art. L. 621-112 C. com. « Le représentant des créanciers ou l'administrateur peut, en prouvant par tous 
les moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, 
demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif ». 
371 Com. 11 avr. 2012, no 10-27.235 : D. 2196, obs. F.-X. LUCAS ; Rev. soc. 2012, 397, obs. Ph. ROUSSEL-GALLE.  
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Cet arrêt met en exergue les limites des censures prononcées dans le cadre du contrôle de 
constitutionnalité a posteriori dans une matière qui est soumise à une forte ébullition législative. 
Il témoigne néanmoins de l’anticipation dont fait preuve la Cour de cassation qui n’hésite pas 
à appliquer largement les décisions QPC du Conseil, fût-ce en opérant un revirement de 
jurisprudence. Il a ainsi été évité, d’une part, une incompréhension légitime du justiciable372 et, 
d’autre part, qu’une nouvelle QPC ne soit invoquée et, par suite, qu’une autre censure 
constitutionnelle soit prononcée, celle-ci étant dans ce cas fortement probable.  

Anticipation par le législateur. En matière de saisine d’office, c’est le législateur qui a pris 
des mesures pour éviter de nouvelles QPC et ainsi d’autres remontrances. À cet effet, diverses 
dispositions du Code de commerce ont été abrogées de manière préventive. Précisons que ces 
modifications législatives ne valent pas pour le territoire de la Polynésie française qui, depuis 
la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, relève de la compétence d’autorités et de 
procédures qui lui sont propres. À la suite des décisions QPC n° 2012-286, n° 2013-368 et 
n° 2013-372 du Conseil constitutionnel ayant abrogées diverses hypothèses de saisine d’office 
du juge aux fins d’ouverture d’une procédure collective373, les ordonnances n° 2014-326 du 
12 mars 2014 et n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 ont renforcé les garanties processuelles 
en droit des procédures collectives et, notamment, le principe d’impartialité374. Tirant les 
conséquences des censures constitutionnelles sus évoquées, le législateur a supprimé, 
largement, les cas d’autosaisine permettant au tribunal d’ouvrir une procédure collective. Ont 
ainsi été rayées du Livre VI du Code de commerce les dispositions suivantes : celle relative à 
la saisine d’office pour ouverture d’une procédure de sauvegarde en cas d’extension de la 
procédure existante à d’autres personnes pour confusion des patrimoines ou fictivité de la 
personne morale375, celle permettant l’ouverture de la liquidation judiciaire après échec d’une 
conciliation376, celle intervenant après la reprise de la procédure de liquidation judiciaire 
clôturée pour insuffisance d’actif lorsque des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions 
dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées377 ou encore celle aux fins d’ouverture d’une 
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire suite au décès du débiteur378.  

La saisine d’office présentait certains avantages. Elle permettait notamment d’éviter les 
conséquences, économiques et sociales, néfastes, pouvant résulter de l’attitude passive du 
débiteur ou des créanciers qui tardent, voire se refusent, à demander l’ouverture d’une 
procédure de redressement ou de liquidation. Aussi, pour pallier la suppression de la saisine 
d’office, un mécanisme substitutif a été prévu. Désormais, lorsque le tribunal a connaissance 

                                                
372 Ph. ROUSSEL-GALLE, Rev. soc. 2012, 397, obs. sous Com. 11 avr. 2012, no 10-27.235.  
373 Pour mémoire, les décisions QPC n° 2012-286 du 7 déc. 2012, n° 2013-368 et n° 2013-372, toutes deux du du 
7 mars 2014, ont respectivement abrogé la faculté pour le tribunal de se saisir d’office aux fins d’ouvrir une 
procédure de redressement judiciaire (art. L. 631-5 C. com.), de liquidation judiciaire directement (art. L. 640-5 
C. com.) ou après avoir prononcé la résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire suite à 
d’inexécution de ses engagements par le débiteur (art. L. 626-27 C. com.). 
374 Ord. n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des 
entreprises et des procédures collectives, JORF n° 0062, 14 mars 2014, p. 5249 ; ord. n° 2014-1088 du 26 
septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des 
difficultés des entreprises et des procédures collectives, JORF n° 0224, 27 septembre 2014, p. 15725. 
375 Art. L. 621-2 C. com. mod. par art. 16 ord. n° 2014-326 du 12 mars 2014, préc. En lieu et place de la saisine 
d’office du tribunal, c’est désormais le débiteur qui peut être à l’origine d’une telle demande aux côtés de 
l’administrateur, du mandataire judiciaire et du Ministère public.  
376 Art. L. 640-4 C. com. mod. par art. 59 ord. n° 2014-326 du 12 mars 2014, préc. 
377 Art. L. 643-13 C. com. mod. par art. 9 ord. n° 2014-1088 du 26 septembre 2014, préc.   
378 Art. L. 631-3 et L. 640-3 C. com. mod. par art. 49 et 58 ord. n° 2014-326 du 12 mars 2014, préc. 
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d’éléments laissant croire que le débiteur est en cessation des paiements, le président en informe 
le Ministère public par une note explicative. Le Parquet détient alors la faculté demander 
l’ouverture de la procédure adéquate, étant précisé que le président du tribunal ne peut pas 
siéger dans la formation de jugement ni participer aux délibérés, et ce à peine de nullité du 
jugement d’ouverture379. Ces dispositions ont fait l’objet de critiques380. Elles répondent 
néanmoins aux directives données par le Conseil qui rappelons-le n’a pas affirmé que la saisine 
d’office était, dans tous les cas, contraire au principe d’impartialité, mais seulement qu’elle 
l’était pour manquement de garanties suffisantes assurant le respect de l’impartialité. 

Au-delà de la saisine d’office ab initio, le législateur a modifié d’autres dispositions dans le but 
de renforcer la garantie des droits. Il a replacé le débiteur au cœur de la procédure en imposant 
au tribunal de solliciter ses observations avant d’exercer ses pouvoirs d’office, par exemple 
avant de fixer la date de cessation des paiements381, avant d’ouvrir une liquidation judiciaire 
lorsque le redressement, seule procédure pour laquelle il a été saisi, est manifestement 
impossible382 ou, à l’inverse, avant d’ouvrir un redressement judiciaire alors que c’est 
l’ouverture d’une liquidation qui lui a été demandée et que le débiteur ne remplit pas les 
conditions383.  

Ces quelques lignes illustrent les efforts du législateur afin d’assurer la mise en conformité des 
dispositions du Code de commerce avec les principes fondamentaux, en matière d’autosaisine 
et s’agissant de l’exercice d’office de certains pouvoirs. Néanmoins, s’il a conféré une grande 
portée aux décisions d’inconstitutionnalité du Conseil, il a manqué de précision et de 
subtilité384. Il a fait disparaître du Code de commerce des dispositions qui ne méritaient pas de 
l’être de sorte qu’il a été ensuite partiellement désavoué par le Conseil constitutionnel. En vertu 
de l’article L. 621-12 du Code de commerce, le juge avait la possibilité de se saisir d’office, 
pendant la période d’observation, pour convertir la procédure de sauvegarde en redressement 
judiciaire lorsqu’il apparaissait que le débiteur était en réalité en cessation des paiements au 
jour du jugement d’ouverture385. Assimilé à un cas d’autosaisine, ce pouvoir avait été retiré au 
tribunal par la deuxième ordonnance du 26 septembre 2014386. Or, peu de temps après, le 
Conseil a été saisi d’une QPC mettant en cause la constitutionnalité de cette faculté387 et il a 
affirmé la conformité totale de la disposition au principe d’impartialité et du contradictoire388. 
Pour arriver à cette conclusion, le Conseil a, dans un premier temps, distingué cette hypothèse 
de conversion des cas de saisine d’office. Dès lors qu’une procédure collective est ouverte, c’est 
au tribunal que revient la mission de se prononcer, à l’issue de la période d’observation, quant 

                                                
379 Art. L. 631-3-1 et L. 640-3-1 C. com. aj. par art. 49 et 58 ord. n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de 
la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, préc.  
380 P. CAGNOLI, « Abrogation de la saisine d’office : et ensuite ? », RPC n° 1, janv. 2016.  
381 Art. L. 631-8 C. com. mod. par art. 50 ord. n° 2014-326 du 12 mars 2014, préc. 
382 Art. L. 631-7 C. com. mod. par art. 5 ord. n° 2014-1088 du 26 septembre 2014, préc.   
383 Art. L. 641-1 C. com. mod. par art. 7 ord. n° 2014-1088 du 26 septembre 2014, préc.   
384 L. C. HENRY, « Le Conseil constitutionnel plus subtil que le législateur ! », Rev. soc. 2015, p. 201.  
385 Pour mémoire, la sauvegarde suppose que le débiteur rencontre des difficultés insurmontables sans être en état 
de cessation des paiements, art. L. 620-1 C. com. Si le débiteur est en cessation des paiements au jour de l’ouverture 
de la procédure, seuls un redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une 
liquidation judiciaire peuvent être ouverts, art. L. 631-1 et L. 640-1 c. com.  
386 Mod. par art. 2 ord. n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 
portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, préc. 
387 Com. 21 oct. 2014, n° 14-40.038.  
388 Cons. const., n° 2014-438 QPC du 16 janvier 2015, SELARL GPF Claeys.  
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au sort à donner au débiteur389. Aussi, le Conseil a relevé que cette disposition confère 
seulement au tribunal un outil pour accomplir sa tâche en lui octroyant la faculté de convertir 
si nécessaire la procédure dont il est saisi. En d’autres termes, il s’agit seulement de 
l’aboutissement par conversion d’une sauvegarde d’ores et déjà en cours et non d’une nouvelle 
instance, le tribunal se contentant d’exercer d’office ses pouvoirs. Une fois l’exercice d’office 
des pouvoirs distingué de l’autosaisine, le Conseil a, dans un second, temps, écarté toute atteinte 
au principe d’impartialité puisque la conversion répond à un motif d’intérêt général et qu’elle 
est exercée dans le respect du contradictoire. En effet, si le juge pouvait prononcer la conversion 
d’office, il devait recueillir préalablement les observations des acteurs de la procédure, y 
compris du débiteur, et obtenir l’avis du ministère public390. La solution était d’ailleurs 
prévisible, car par sa décision QPC n° 2014-399 du 6 juin 2014391, l’inconstitutionnalité de 
l’article L. 631-15 II du Code de commerce avait été écarté. Or, de manière similaire, ce texte 
permet au juge de prononcer d’office, pendant la période d’observation du redressement 
judiciaire, la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Si la 
disposition a été épargnée, c’est seulement parce que la décision est intervenue peu de temps 
avant les ordonnances de 2014392.  

En conclusion, malgré un domaine d’influence restreint qui s’explique par le filtrage 
conséquent effectué par les juges a quo, le législateur et la jurisprudence ont été 
particulièrement attentifs aux décisions rendues par le Conseil constitutionnel. Aussi, même si 
la QPC n’a pas entraîné de bouleversement de la matière, elle a permis d’opérer un salutaire 
rapprochement du droit constitutionnel et du droit des entreprises en difficulté qui jusqu’alors 
n’entretenaient pas des rapports étroits393.  

 
 
  

                                                
389 C’est ce qui distingue la conversion de procédure en cours de période d’observation et l’ouverture d’une autre 
procédure prononcée en cours d’exécution du plan qui a été déclarée non-conforme, conf. Cons. const., n° 2013-
372 QPC du 7 mars 2014, M. Marc V., préc. Une fois le plan arrêté, le tribunal n’est plus appelé à se prononcer, 
de sorte qu’en cas d’ouverture d’une autre procédure après résolution du plan pour inexécution, il s’agit bel et bien 
d’une nouvelle instance.  
390 Art. L. 621-12 et R. 621-6 C. com.  
391 Cons. const., n° 2014-399 QPC du 6 juin 2014, Société Beverage and Restauration Organisation SA.  
392 Seul l’article R. 631-3 C. com. a été modif 
ié par le décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pour ne plus faire référence à la « saisine d’office », mais au « pouvoir 
d’office » exercer par le tribunal.  
393 Ph. ROUSSEL GALLE, préc., spéc. n° 1.  
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SECTION III. INFLUENCE SUR LA PROPRIÉTÉ 
 

Fanny TARLET, Professeur à l’Université de Montpellier, CREAM (direction de l’équipe) 

Louis-Sami RAMDANI, Doctorant à l’Université de Montpellier, CERCOP 

Mélissandre TALON, Doctorante à l’Université de Montpellier, CERCOP 

 

L’économie ne peut être pensée sans la propriété. Qu’il s’agisse des courants ou des théories 
économiques, tous — mercantilistes, physiocrates, classiques, néo-classiques, marxistes, 
libéraux, etc. — appréhendent le fonctionnement du marché à travers un modèle de propriété. 
Et pour cause : les liens qui unissent l’économie et la propriété sont pluriels en raison de la 
valeur d’usage et d’échange qu’elle représente394. 

Le droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 permet de garantir 
l’activité économique en préservant l’exploitation des utilités du bien395. W. Friedmann écrivait 
en ce sens que « l’aspect le plus crucial du droit de propriété est son emploi dans la poursuite 
de l’entreprise commerciale »396. D’ailleurs, lorsqu’en 1982, le Conseil constitutionnel a 
consacré pour la première fois la valeur constitutionnelle du droit de propriété397, il a affirmé 
par la même occasion la valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre, consacrant alors 
un régime économique constitutionnel398. Quatre ans plus tard, il a précisé que la protection du 
droit de propriété concernait « à un titre égal, la propriété de l’État et des personnes 
publiques »399. Il faut sans aucun doute y voir la reconnaissance uniforme de l’enjeu patrimonial 
dans toutes les sphères de l’action économique, qu’elle soit publique si la propriété intervient 
au soutien de l’interventionnisme ou de l’intérêt financier des personnes publiques, ou qu’elle 
soit privée si la propriété participe aux stratégies économiques des entreprises et des individus. 

L’appréhension de la propriété par le droit reflète donc un certain modèle et une réelle ambition 
économiques. Le droit des biens, constitué d’un ensemble de règles qui régissent les rapports 
entre les personnes — physiques ou morales, publiques ou privées — et les biens, a donc un 
rôle déterminant sur la structure du marché. L’analyse économique du droit propose en cela une 
lecture des règles juridiques, à travers leurs effets incitatifs et par les changements de 
comportement qu’elles provoquent chez les acteurs économiques400. Ainsi, l’alternative entre 
l’élargissement ou au contraire la réduction du périmètre de la propriété par le jeu de 
qualifications entre les choses et les biens, tout comme celle entre la protection ou la 

                                                
394 W. DROSS, « Une approche structurale de la propriété », RTD Civ., 2012, n° 3, pp. 419 et s. 
395 J. ROCHFELD, Les grandes notions du droit privé, PUF, coll. « Thémis droit », 2011, p. 317. 
396 W. FRIEDMANN, Théorie générale du droit, trad., LGDJ, coll. « Bibliothèque de philosophie du droit », 1965, 
4e éd., p. 377. 
397 Cons. const. 81-132 DC du 16 janvier 1982, Loi de nationalisation, JORF 17 janv. 1982, p. 299, cons. 16. 
398 F. LUCHAIRE, « La lecture actualisée de la Déclaration de 1789 », in La déclaration des droits de l’homme et 
la jurisprudence, Actes du colloque des 25 et 26 mai 1989 au Conseil constitutionnel, PUF, coll. « Recherches 
politiques », 1989, pp. 215 et s. A contrario, v. les débats relatifs à la neutralité économique de la Constitution, par 
ex. P.-Y. GAHDOUN, « La neutralité économique de la Constitution française existe-t-elle vraiment ? », in J.-B. 
AUBY et P. IDOUX (dir.), Le gouvernement économique européen, Bruylant, coll. « Droit administratif », 2017, 
pp. 197 et s. 
399 Cons. const. 86-207 DC du 26 juin 1986, Loi autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre 
économique et social, JORF 27 juin 1986, p. 7978, cons. 58. 
400 E. MACKAAY et S. ROUSSEAU, Analyse économique du droit, Dalloz, coll. « Méthodes du droit », 2008, 2e 
éd., pp. 591 et s.  
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libéralisation de la propriété sont susceptibles d’orienter les comportements et les stratégies des 
opérateurs économiques. Par suite, lorsque le juge constitutionnel décide de faire entrer une 
chose dans le monde des biens, tout comme lorsqu’il décide de conférer une valeur particulière 
à un régime de propriété, il active un levier économique puissant en incitant les individus, les 
entreprises, les groupements ou les personnes publiques à utiliser ou non la propriété. Or, le 
premier choix patrimonial d’un opérateur économique consiste à opter pour la propriété ou pour 
l’externalisation : c’est toute la question du choix politique entre une économie de la stabilité 
ou une économie de la circulation qui s’en trouve changée. 

Depuis 2010, le Conseil constitutionnel peut utiliser un nouvel outil contentieux pour faire 
évoluer le droit des biens de façon conséquente, interprétant le droit de manière à entraîner de 
telles conséquences économiques. En effet, la question prioritaire de constitutionnalité permet 
désormais de contester la constitutionnalité d’une loi promulguée, qui peut dès lors faire l’objet 
d’une abrogation alors même qu’elle a reçu application. Avec la QPC, le contrôle de 
constitutionnalité est donc désormais susceptible d’avoir des conséquences immédiates sur la 
logique économique des acteurs. Si, en 1998, J.-Y. Chérot affirmait que la jurisprudence 
constitutionnelle ne permettait pas « d’aborder toutes les questions cruciales de la protection de 
la propriété »401, la possibilité désormais ouverte aux justiciables de contester la 
constitutionnalité d’une loi promulguée a renouvelé les termes du débat. Cette configuration 
novatrice a permis au juge de Montpensier de faire entendre sa voix sur des dispositions 
« phares » du droit des biens, telles que l’article 544 du Code civil402, ou encore l’article 
L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques relatif aux principes 
d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public403. Elle a également offert au juge 
constitutionnel l’opportunité d’être saisi de questions jusqu’ici inconnues404 ou méconnues405 
de sa jurisprudence. 

Le nouveau paysage juridique apparu en 2010 permet donc de s’interroger sur les effets de la 
QPC sur la propriété406. À l’instar de l’analyse économique du droit qui examine l’influence 
des règles juridiques sur les comportements économiques, il est utile de s’interroger sur 
l’incidence de la QPC sur l’économie à travers la propriété, entendue à la fois comme un droit 
                                                
401 J.-Y. CHÉROT, « La protection de la propriété dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel » in Mélanges 
Christian Mouly, Litec, 1998, t. 1, p. 406. 
402 Cons. const. 2011-169 QPC du 30 septembre 2011, Consorts M. et autres [Définition du droit de propriété], 
JORF 1er oct. 2011, p. 16527. 
403 Cons. const.  2018-743 QPC du 26 octobre 2018, Société Brimo de Laroussilhe [Inaliénabilité et 
imprescriptibilité des biens du domaine public], JORF 27 oct. 2018, n° 39. 
404 Par ex. le droit à l’image des biens : Cons. const. 2017-687 QPC du 2 février 2018, Association Wikimédia 
France et autre [Droit à l'image des domaines nationaux], JORF 6 fév. 2018, n° 45. 
405 Par ex. la propriété collective : Cons. const. 2010-60 QPC du 12 novembre 2010, M. Pierre B. [Mur mitoyen], 
JORF 13 nov. 2010, p. 20237. Sur ce point, v. S. MILLEVILLE, « La propriété collective, une lacune 
constitutionnelle ? », RDLF, 2015, chron. n° 16. 
406 Des constats divergents ont jusqu’ici été dressés par la doctrine : v. par ex. J. LALEURE-LUGREZI, « Le droit 
de propriété et la question prioritaire de constitutionnalité », Annales des loyers, 2015, n° 12, pp. 133 et s. ; P. 
DELVOLVÉ, « La question prioritaire de constitutionnalité et le droit de propriété », in Long cours. Mélanges en 
l’honneur de Pierre Bon, Dalloz, 2014, pp. 145 et s. ; E. CARPENTIER et J. TRÉMEAU, « Le droit de 
l’urbanisme à l’aune de la question prioritaire de constitutionnalité », in Le droit entre autonomie et ouverture. 
Mélanges en l’honneur de Jean-Louis Bergel, Bruylant, 2013, pp. 597 et s. ;  M.-L. DUSSART, « La garantie de 
la propriété à l'épreuve de la Question prioritaire de constitutionnalité », RFDC, 2012, n° 4, pp. 799 et s. ; J. 
TRÉMEAU, « L'utilisation de la question prioritaire de constitutionnalité dans le domaine de 
l'urbanisme », DAUH, 2011, pp. 25 et s. ; M. PITRON, « QPC et droit de propriété : un nouvel outil contentieux », 
Droit et patrimoine, 2010, n° 192, p. 20 ; C. SIZAIRE, « Question prioritaire de constitutionnalité et renouveau 
du droit de propriété », Constr.-Urb., 2010, n° 12, Repère 11. 
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réel reconnu à une personne qui lui confère différentes prérogatives sur un bien, mais également 
comme l’objet sur lequel s’exerce ce droit. La fréquence à laquelle le Conseil constitutionnel 
connaît de dispositions mettant en jeu la propriété justifie de s’intéresser à la diffusion 
« matérielle » de sa jurisprudence. Le droit des biens est-il sensible à la QPC ? Pour y répondre, 
il est utile de se concentrer sur le processus de production législative, notamment sur les 
documents préparatoires des grandes lois du droit des biens de ces dix dernières années, afin de 
déterminer si le législateur s’imprègne de la logique constitutionnelle de la propriété lorsqu’il 
légifère. Il est également utile de porter un regard sur le discours doctrinal, ainsi que sur la 
diffusion des solutions constitutionnelles au sein des ordres de juridictions. Une telle réflexion 
ne saurait toutefois se priver d’une analyse globale de l’impact de la QPC sur la protection 
constitutionnelle du droit de propriété. En effet, celui-ci fait l’objet d’une jurisprudence 
conséquente depuis 2010. Le nouveau contexte d’application des lois dans lequel se prononce 
le Conseil pourrait avoir fait évoluer son approche de la propriété. Il s’agit, en cela, de 
déterminer si la protection du droit de propriété à valeur constitutionnelle a fait l’objet d’une 
évolution notable dans la jurisprudence : assisterait-t-on, depuis 2010, à la naissance d’un 
nouveau « droit des biens constitutionnel »407 ?  

La jeunesse de la QPC, bien qu’aujourd’hui décennale, semblait en faire l’outil tout indiqué 
pour porter un regard novateur sur la propriété. Force est de constater néanmoins que la 
« révolution » tant attendue n’a pas eu lieu408. En effet, le contrôle a posteriori a permis au 
Conseil de diffuser son acception du droit de propriété à valeur constitutionnelle. Celle-ci a 
profité d’un rayonnement certain, notamment dû aux multiples décisions rendues en la matière 
ainsi qu’à l’autorité accordée aux décisions du Conseil. Toutefois, cette diffusion n’a pas 
entraîné de « renouveau » 409 significatif en droit des biens : le paysage juridique français a été 
davantage bouleversé par l’apparition de la QPC, que le droit des biens ne l’a été. Malgré le fait 
que le droit de propriété ait été invoqué dans 10 % des décisions rendues en matière 
économique, le juge constitutionnel dévoile une forme de réticence à user de ce moyen pour 
censurer les lois dont il est saisi410. Dès lors, une nouvelle interrogation surgit : la QPC est-elle 
l’instrument le plus efficace pour protéger la propriété ? 

Si cette efficacité ne saurait s’apprécier par le taux de censure des lois contrôlées, il reste que 
le juge constitutionnel marque une certaine distance à l’égard des bouleversements et des 
évolutions de la propriété. La nouvelle impulsion donnée par la QPC n’a pas permis au droit 
constitutionnel de se nourrir des nouveaux défis qui animent aujourd’hui le droit des biens411. 
La protection du droit de propriété en contrôle a posteriori s’inscrit dans une continuité certaine 
— et parfois regrettable — avec les grandes lignes tracées en contrôle a priori, dont le régime 
contentieux a été précisé (§2). Néanmoins, ce nouvel outil a participé à la diffusion de 

                                                
407 J.-B. SEUBE et Th. REVET, « Novembre 2010-mars 2011 : Vers un droit des biens constitutionnel ? », Droit 
et Patrimoine, 2011, n° 204, pp. 80 et s. 
408 A contrario, v. D. ROUSSEAU, P.-Y. GAHDOUN et J. BONNET, Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ, 
coll. « Précis Domat », 11e éd., 2016, pp. 701-702. 
409 C. SIZAIRE, précit. 
410 La matière économique est ici entendue dans le sens retenu par le présent rapport : v. supra, « Introduction ». 
Le droit de propriété y enregistre un taux de déclaration de conformité de 68 % en QPC, contre une moyenne 
générale de 58 %. 
411 Par ex. J. ROCHFELD, « Quels modèles juridiques pour accueillir les communs en droit français ? » in B. 
CORIAT (dir.), Le retour des communs. La crise de l'idéologie propriétaire, Les Liens qui Libèrent, 2015, pp. 87 
et s. 
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l’approche constitutionnelle de la propriété, qui a bénéficié de l’autorité dont les décisions du 
Conseil sont revêtues (§2).  

 

§1. QPC et droit des biens : des interactions nuancées 

Mélissandre TALON, Doctorante à l’Université de Montpellier, CERCOP 

 

Les liens qui unissent propriété et QPC sont protéiformes. Cette dernière n’a pas eu d’impact 
significatif sur le droit des biens, dont les acteurs ont préservé l’économie générale telle qu’elle 
est conçue depuis plus de deux siècles (A). La passivité exprimée par les acteurs du droit des 
biens à l’égard de la QPC fait écho à la jurisprudence disparate du Conseil constitutionnel en la 
matière (B).  

A. L’influence timide de la QPC sur le droit des biens 

Afin de déterminer si la QPC a eu une incidence concrète sur la propriété, il y a lieu de 
s’intéresser à la production législative des lois votées depuis 2010 qui intéressent la propriété. 
L’analyse des documents préparatoires révèle que le législateur accueille ponctuellement la 
jurisprudence constitutionnelle, sans que cet accueil ne soit toutefois propre au droit des biens 
(1). La jurisprudence constitutionnelle trouve ainsi écho dans les hémicycles, mais également 
dans le prétoire. Les juridictions administratives et judiciaires y sont sensibles, mais cela est 
davantage dû à l’autorité dont les décisions du Conseil sont revêtues en vertu du troisième alinéa 
de l’article 62 de la Constitution, qu’à son approche de la propriété (2). 

1. Une influence limitée sur la production législative 

Le législateur n’est pas insensible au contrôle de constitutionnalité : depuis l’apparition de la 
QPC, la prise en compte du « risque constitutionnel » s’est intensifiée dans les hémicycles412. 
Cette nouvelle configuration a incité le travail parlementaire à s’enquérir davantage du risque 
de censure, et à anticiper les moyens qui pourraient être soulevés à l’égard des lois votées413. 
Bien que le Conseil ait affirmé que l’objet du contrôle de constitutionnalité est « non de gêner 
ou de retarder l'exercice du pouvoir législatif mais d'assurer sa conformité à la Constitution »414, 
la mobilisation de l’argument constitutionnel dans les documents préparatoires illustre la 
diffusion de la logique constitutionnelle dans le travail législatif. Or, contrairement aux matières 
pénales, fiscales ou bioéthiques, l’étude des documents préparatoires des lois votées ces dix 
dernières années intéressant la propriété à des degrés plus ou moins importants ne révèle pas de 
place de choix accordée à la jurisprudence constitutionnelle415. Le législateur ne s’émeut pas 
                                                
412 D. CHAMUSSY, « Le Parlement et la QPC », NCCC, 2015, n° 47, pp. 45 et s. ; P.-A. COLLOT, 
« L'anticipation parlementaire du contrôle de constitutionnalité au regard de la décision 2013-346 QPC - Société 
Schuepbach Energy LLC », RFDC, 2014, n° 98, pp. 505 et s. 
413 P.-A. COLLOT, « La QPC, quelle nouvelle lecture parlementaire du contrôle de constitutionnalité ? », in X. 
MAGNON, P. ESPLUGAS, W. MASTOR et S. MOUTON (dir.), Question sur la question 3. De nouveaux 
équilibres institutionnels ?, Actes du colloque du 13 juin 2013 à Toulouse, LGDJ, coll. « Grands colloques », 
2014, pp. 117 et s. ; J. BENETTI, « Les incidences de la question prioritaire de constitutionnalité sur le travail 
législatif. D’une logique de prévention à une logique de correction des inconstitutionnalités », Constitutions, 2011, 
n° 1, pp. 42 et s. 
414 Cons. const. 85-197 DC du 23 août 1985, Loi sur l'évolution de la Nouvelle-Calédonie, JORF 24 août 1985, 
p. 9814. 
415 Les grandes lois ayant intéressé des questions propriétaristes ou patrimoniales ces dix dernières années sont : 
la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, JORF 28 mai 2011, p. 9234 ; la loi n° 2011-
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particulièrement de l’approche constitutionnelle de la propriété, dont les références sont éparses 
et parfois superflues. 

En certaines occasions, toutefois, le travail parlementaire s’est révélé sensible aux questions 
constitutionnelles que soulevaient les dispositions débattues. En ce sens, l’étude d’impact de la 
loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) 
relevait que le projet de loi qui prévoyait – dans la procédure d’expropriation en cas d’état de 
carence – que l’évaluation du coût de l’expropriation (devant prendre en compte les travaux sur 
les parties communes et les travaux prescrits sur les logements pour déterminer la valeur du 
bien) paraissait « compatible avec le principe d’une évaluation juste et préalable telle que 
définie par le Conseil constitutionnel dans le cadre de l’examen récent d’une question prioritaire 
de constitutionnalité »416. L’étude concède que l’autre choix envisagé, qui consistait à 
déterminer la valeur du bien en fonction du terrain nu, paraissait « plus fragile sur le plan 
constitutionnel ». 

Régulièrement, les parlementaires accordent une certaine importance aux « réelles questions 
d’ordre constitutionnel qui se posent au regard […] du droit de propriété »417, lequel est 
mobilisé dans les travaux préparatoires afin d’« éviter une éventuelle annulation du dispositif 
par le Conseil constitutionnel sur [ce] fondement »418. À cet égard, les discussions de la loi 
n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du 
numérique (ELAN) enseignent que le « risque d’inconstitutionnalité » identifié par les députés 
à l’égard du droit de propriété justifie, à plusieurs reprises, le rejet d’amendements en la matière. 

                                                
850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, JORF 21 juill. 
2011, p. 12441 ; la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon, JORF 12 mars 
2014, p. 5112 ; la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, JORF 26 
mars 2014, p. 5809 ; la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, 
JORF 14 oct. 2014, p. 16601 ; la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des 
chances économiques, JORF 7 août 2015, p. 13537 ; la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, JORF 18 août 2015, p. 14263 ; la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 
2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, JORF 29 
décembre 2015, p. 24319 ; la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations 
des fonctionnaires, JORF 21 avril 2016 ; la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime 
organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, JORF 
4 juin 2016 ; la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, 
JORF 8 juill. 2016 ; la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, JORF 8 oct. 2016 ; 
la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de 
propriété, JORF 7 mars 2017 ; la loi  n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales 
dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, JORF 1er nov. 2018 ; 
la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, 
JORF 24 nov. 2018 ; la loi n° 2019-463 du 17 mai 2019 tendant à sécuriser l'actionnariat des entreprises publiques 
locales, JORF 18 mai 2019 ; la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des 
entreprises, JORF 23 mai 2019 ; la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation 
du système de santé, JORF 26 juill. 2019 ; la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au 
profit des agences de presse et des éditeurs de presse, JORF 26 juill. 2019 ; la loi n° 2019-803 du 29 juillet 
2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription 
nationale à cet effet, JORF 30 juill. 2019. Les lois de finances et les lois fiscales n’ont pas été inclues car elles font 
l’objet d’une étude spécifique dans le présent rapport. 
416 Étude d’impact du 24 juin 2013 sur le projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, p. 226.  
417 Compte rendu intégral des débats, Assemblée nationale, 1ère séance du 17 fév. 2014, session ordinaire 2013-
2014 [http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2013-2014/20140170.asp]. 
418 Assemblée nationale, Rapport n° 1237 du 15 septembre 2018 de la Commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n° 1088) [http://www.assemblee-
nationale.fr/15/rapports/r1237-tI.asp]. V. notamment les propos tenus à l’occasion de l’examen des amendements 
CS402 et CS404. 
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C’est notamment le cas de l’amendement qui réintroduisait un mécanisme de préemption au 
profit des communes en cas de vente consécutive à une division d’immeuble, qui, en substance, 
avait été censuré dans une décision QPC plus tôt cette année-là419. En d’autres occasions, les 
débats parlementaires mettent en lumière l’espoir ou le risque qu’une future QPC puisse être 
rendue sur la disposition débattue420. Quoiqu’elles révèlent une attention certaine vis-à-vis du 
risque d’invalidation constitutionnelle, ces prises de position éparses des travaux parlementaires 
à l’égard de la jurisprudence constitutionnelle ne permettent pas d’évaluer avec précision 
l’influence qu’elle a pu avoir sur la production législative en droit des biens : elles sont le signe 
encourageant d’une plus grande conscience des impératifs constitutionnels, mais elles 
n’illustrent pas un changement de paradigme dans le champ propriétariste. 

En revanche, afin de ne pas minorer outre-mesure l’influence de la jurisprudence 
constitutionnelle sur l’adoption des lois relatives à la propriété, il semble utile de relever 
certains exemples particulièrement parlants. Ainsi en est-il des discussions sur la loi n° 2012-
1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer qui relatent la 
mobilisation du régime contentieux du droit de propriété à valeur constitutionnelle au Palais 
Bourbon. Le rapporteur de la Commission des lois y rappelait que « l’atteinte éventuelle au 
droit de propriété est justifiée par un motif d’intérêt général : rétablir une concurrence effective 
sur les marchés de commerce de détail » et que « [d]ans sa décision n° 2011-126 QPC du 
13 mai 2011, le Conseil constitutionnel a déjà jugé que la préservation de l’ordre public 
économique pouvait justifier une atteinte à la liberté d’entreprendre »421. En justifiant de la sorte 
le motif d’intérêt général poursuivi par le législateur, le rapporteur assimile ici le contrôle exercé 
par le Conseil constitutionnel à l’égard du droit de propriété, dans le cadre des atteintes pouvant 
y être portées422.  

Plus encore, l’exposé des motifs de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre 
le crime organisé concède expressément vouloir « tirer les conséquences de plusieurs décisions 
du Conseil constitutionnel concernant des questions prioritaires de constitutionnalité » rendues 
à propos de saisies et mises sous scellés423. En effet, le juge de Montpensier avait censuré, un 
                                                
419 Compte rendu intégral des débats, Sénat, séance du 17 juillet 2018, session ordinaire 2017-2018, p. 10872 
[https://www.senat.fr/seances/s201807/s20180717/s20180717.pdf]. V. en ce sens Cons. const. 2017-683 QPC du 
9 janvier 2018, M. François P. [Droit de préemption en cas de vente consécutive à une division d'immeuble], JORF 
11 janv. 2018, n° 49. 
420 Compte rendu intégral des débats, Sénat, séance du 8 février 2017, session ordinaire 2016-2017 
[http://www.senat.fr/seances/s201702/s20170208/s20170208_mono.html#Niv1_SOM6] : le Conseil 
constitutionnel « ne manquera pas de trancher cette question à l’occasion des litiges qui interviendront sûrement à 
l’avenir. Un propriétaire floué ou même l’administration fiscale pourront toujours soulever une question prioritaire 
de constitutionnalité pour éclaircir la portée de ces dispositions ». V. également Compte rendu intégral des débats, 
Assemblée nationale, séance du 21 février 2017, session ordinaire 2016-2017 [http://www.assemblee-
nationale.fr/14/cri/2016-2017/20170122.asp#P978926] : « Mes chers collègues, dans l’intérêt même de nos 
concitoyens possédant un bien en Corse, je voterai, à titre personnel, contre cette proposition de loi, afin que le 
régime juridique de ces biens ne soit pas suspendu au résultat d’une très probable question prioritaire de 
constitutionnalité. » 
421 Compte rendu n°1, Assemblée nationale, Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République, séance du 3 octobre 2012, [http://www.assemblee-
nationale.fr/14/dossiers/regulation_economique_outre-mer.asp#ESP]. 
422 V. infra, II. QPC et droit de propriété : une continuité prometteuse. 
423 Dossier législatif de la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme 
et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, JORF 4 juin 2016 – Exposé 
des motifs 
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=8B4ADF534B17D9EDA389B2B06ACA10AF.t
plgfr23s_2?idDocument=JORFDOLE000031974277&type=expose&typeLoi=&legislature=] 
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an auparavant, la procédure de restitution des biens placés sous main de justice. Celui-ci 
considérait à cet égard que la loi qui prévoyait que le juge d’instruction compétent pour statuer 
par ordonnance sur les demandes de restitution des biens saisis pouvait statuer sur réquisitions 
du procureur de la République ou, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête. Or, le Code 
de procédure pénale n’imposait aucun délai au juge d’instruction pour statuer sur lesdites 
requêtes, privant ainsi d’effet le recours qui pouvait être exercé contre l’ordonnance devant la 
chambre de l’instruction424. C’est toute la protection des propriétaires ainsi destitués qui s’en 
voyait compromise, au prétexte d’une procédure pénale pourtant garantie par la présomption 
d’innocence. La loi du 3 juin 2016 qui admet « tirer les conséquences » des positions exprimées 
par le Conseil sur les biens placés sous main de justice a donc modifié l’article 99 du Code de 
procédure pénale de sorte que désormais, faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans un 
délai d'un mois, le requérant peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction 
pour obtenir la restitution des biens saisis. Au-delà de l’influence concrète qu’a pu ici avoir la 
décision du Conseil sur le législateur, il s’agit d’un exemple particulièrement frappant des effets 
que la QPC est susceptible d’entraîner sur la propriété. En effet, les objets placés sous main de 
justice deviennent, en l’absence de contestation dans un délai de six mois, propriété de l’État425. 
Le Conseil constitutionnel s’est d’ailleurs enquis que le propriétaire du bien en soit 
suffisamment informé avant que le délai ne commence à courir426. Dès lors, en s’assurant de 
l’effectivité des hypothèses de contestation des demandes de restitution, le juge affecte, à 
travers le mécanisme de la QPC, le contenu-même du patrimoine de l’État, et par un jeu de 
vases communicants le patrimoine des personnes poursuivies. Le passage d’un bien de la sphère 
souterraine privée à la sphère publique est désormais davantage encadré. Cette donnée n’est pas 
négligeable si l’on s’attache à remarquer qu’en 2017, la vente des biens scellés par l’État 
représentait une valeur de presque 7 millions d’euros427. Cette nouvelle garantie éloigne le 
spectre de l’expropriation de fait qui avait alors pu menacer la constitutionnalité de cette 
procédure. Les nouvelles dispositions ont ainsi pour effet de mieux garantir la propriété 
publique ainsi acquise, ainsi que de mieux protéger les personnes privées dépossédées à 
l’occasion de ces procédures pénales. Les conséquences patrimoniales de la QPC sur la 
propriété sont donc nettement tangibles. 

Lorsqu’une disposition intéressant la propriété est censurée par le juge constitutionnel, il est 
fréquent que le législateur réintroduise des dispositions ayant pour but de remédier à 
l’inconstitutionnalité constatée. Dans ce cas précis, nul doute que la QPC a un rayonnement en 
droit des biens, lequel enregistre et intègre la solution constitutionnelle. L’exposé des motifs de 
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption 
et à la modernisation de la vie économique (Sapin 2) affirme en ce sens rétablir la 
constitutionnalité du transfert de portefeuilles d’assurance, en réintroduisant cette mesure 
conservatoire « selon des modalités répondant aux motifs d'inconstitutionnalité soulevés »428. 

                                                
424 Cons. const. 2015-494 QPC du 16 octobre 2015, Consorts R. [Procédure de restitution, au cours de l'information 
judiciaire, des objets placés sous main de justice], JORF 18 oct. 2015, p. 19447. 
425 Article 41-4 du Code de procédure pénale. 
426 V. en ce sens Cons. const. 2014-406 QPC du 9 juillet 2014, M. Franck I. [Transfert de propriété à l'État des 
biens placés sous main de justice], JORF 11 juill. 2014, p. 11613. 
427 Rapport annuel 2017 de l’AGRASC 
[https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dnlf/AGRASC_Rapport_2017.pdf]. 
428 Dossier législatif de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la 
corruption et à la modernisation de la vie économique, JORF 10 déc. 2016, n° 2 – Exposé des motifs 
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En effet, un an auparavant, le Conseil avait censuré le transfert d'office de tout ou partie du 
portefeuille sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel, sans que son propriétaire soit laissé 
libre de procéder lui-même à cette cession, sur le fondement de l’article 17 de la Déclaration de 
1789. Selon le Conseil, cette disposition entraînait une privation de propriété en ce que « ni les 
dispositions contestées ni aucune autre disposition n'assurent le respect des exigences qui 
résultent de cet article »429. Avec la loi Sapin 2, le législateur a donc introduit une période de 
quatre mois pendant laquelle l'organisme peut procéder seul au transfert de portefeuille. Il s’est 
également enquis, en intégrant des termes voisins à ceux de la Déclaration de 1789, que ce 
transfert intervienne dans des conditions « permettant de garantir une juste et préalable 
indemnisation »430. En garantissant ainsi les atteintes portées au droit de propriété, la 
jurisprudence constitutionnelle telle qu’elle est relayée dans la loi est donc de nature à 
pérenniser la conception traditionnelle du droit de propriété et à stabiliser l’exercice des 
relations patrimoniales. 

Ces exemples particulièrement frappants font écho à l’autorité des décisions rendues par le 
Conseil sur le législateur en matière de propriété, mais également au rôle de ce dernier à qui 
revient le soin de remédier à l'inconstitutionnalité constatée431. Cette autorité ne s’attache pas 
aux seules censures prononcées par le Conseil : le législateur a, en certaines occasions, consacré 
textuellement les réserves d’interprétation dont les décisions du Conseil avaient été assorties. 
En 2012, lorsqu’il avait été saisi de l’article L. 13-17 du Code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique relatif à la détermination du montant de l’indemnité en cas d’expropriation, 
le Conseil avait validé le dispositif sous réserve qu’il ne saurait « avoir pour effet de priver 
l'intéressé de faire la preuve que l'estimation de l'administration ne prend pas correctement en 
compte l'évolution du marché de l'immobilier »432. Lorsqu’en 2014, le Code de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique a été profondément remodelé, l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 
novembre 2014 a expressément intégré la réserve formulée par le Conseil deux ans auparavant. 
Désormais, l’article L. 322-9 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique exige 
que « le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par l'autorité 
administrative compétente […] sauf à ce que l'exproprié apporte la preuve que l'estimation de 
l'administration ne prend pas correctement en compte l'évolution du marché de l'immobilier ». 
Il s’agit là d’une expression supplémentaire du dialogue qui unit la QPC et la propriété. Dans 
ce cas précis, la QPC favorise le droit du propriétaire exproprié qui peut désormais légitimement 
se prévaloir de l’évolution du marché immobilier dans le calcul de l’indemnité principale. Cette 
position, qui renforce l’appareil normatif des garanties accordées en cas d’expropriation, et qui 
est conforme aux évaluations vénales des biens au cours de la période précédant l’expropriation, 
est susceptible de valoriser le modèle de propriété privée — ou du moins de ne pas le 
décourager. Il est donc possible de supposer que le renforcement des garanties accordées aux 
propriétaires privés face à la puissance publique n’est pas sans effet sur le comportement des 

                                                
[https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=F046C418F50DEF112EB69227FFB4A407.tplgf
r21s_2?idDocument=JORFDOLE000032319792&type=expose&typeLoi=&legislature=]. 
429 Cons. const. 2014-449 QPC du 6 février 2015, Société Mutuelle des transports assurances [Transfert d'office 
du portefeuille de contrats d'assurance], JORF 8 fév. 2015, p. 232. 
430 Article L. 612-33-2 du Code monétaire et financier créé par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à 
la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, JORF 10 déc. 2016, n° 
2. 
431 Par ex. Cons. const. 2015-494 QPC précit. 
432 Cons. const. 2012-236 QPC du 20 avril 2012, Mme Marie-Christine J. [Fixation du montant de l'indemnité 
principale d'expropriation], JORF 21 avril 2012, p. 7197. 
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acquéreurs, désormais assurés, en cas d’expropriation, de ne pas subir de perte économique au 
regard de la valeur du bien et du prix du marché433.  

Le législateur n’est pas indifférent à la QPC lorsqu’il est question de propriété. Mais il n’est pas 
seul acteur de ce processus : les juridictions administratives et judiciaires participent autant que 
lui à la construction du droit des biens (2). 

2. Une influence raisonnée sur la jurisprudence administrative et judiciaire 

L’attitude des juridictions « ordinaires » – administratives et judiciaires – est particulièrement 
parlante à l’égard du contentieux QPC. Celles-ci réceptionnent régulièrement la jurisprudence 
du Conseil en matière de propriété, dont la portée concrète peut dès lors être observée. Saisi par 
exemple des limites du domaine public maritime, le juge de Montpensier avait affirmé, dans la 
célèbre décision SCI Pascal, que le premier alinéa de l’article L. 2111-4 du Code général de la 
propriété des personnes publiques était constitutionnel sous réserve qu’en cas d’incorporation 
d’une digue au domaine public maritime, il puisse être imposé à son propriétaire de procéder à 
sa destruction, mais que « ce dernier pourrait ainsi voir sa propriété privée de la protection 
assurée par l'ouvrage qu'il avait légalement érigé ; que, dans ces conditions, la garantie des 
droits du propriétaire riverain de la mer ayant élevé une digue à la mer ne serait pas assurée s'il 
était forcé de la détruire à ses frais en raison de l'évolution des limites du domaine public 
maritime naturel »434. Cette solution mesurée et convaincante ménageait à la fois la protection 
d’un domaine public vulnérable et stratégique et la garantie des propriétaires privés face à 
l’application stricte d’un critère recognitif légal qui ne laisse aucune marge d’appréciation aux 
autorités administratives. Elle n’est pas restée lettre morte : la réserve d’interprétation a fait 
l’objet d’une jurisprudence riche de la part des juridictions administratives, qui en ont même 
précisé la portée435. Le Conseil d’État lui a conféré une dimension particulière, en précisant 
qu’il ne ressortait nullement de la décision du Conseil « qu'il aurait interprété les dispositions 
[…] comme excluant, en toute hypothèse, toute possibilité d'indemnisation de la part de la 
puissance publique », dans le cas où le transfert de propriété entraînerait une charge spéciale et 
exorbitante436. En l’espèce, il s’agissait pour le juge administratif de préserver la 
conventionalité du mécanisme d’incorporation au domaine public maritime437. Mais 
qu’importe : la question économique, ou du moins pécuniaire, qui se posait en l’espèce était 
fondamentale. En effet, l’absence d’indemnisation du propriétaire dépossédé était 
problématique au regard des coûts inhérents à l’endigage, à sa destruction, et à la perte du 
bien438. Sur ce point, la précision permise par la QPC est loin d’être anodine, puisqu’elle 
préserve en partie le propriétaire dépossédé de la perte économique subie par la sortie du bien 

                                                
433 Le Conseil refuse en revanche, comme les juridictions administratives et judiciaires, de réparer le préjudice 
moral résultant de l’expropriation : Cons. const. 2010-87 QPC du 21 janvier 2011, M. Jacques S. [Réparation du 
préjudice résultant de l'expropriation], JORF 22 janv. 2011, p. 1384. 
434 Cons. const. 2013-316 QPC du 24 mai 2013, SCI Pascal et autre [Limite du domaine public maritime naturel], 
JORF 29 mai 2013, p. 8853. 
435 CAA Marseille, 24 mars 2016, n° 14MA04559 : « la réserve d'interprétation […] n'autorise le propriétaire d'une 
digue à la mer à entretenir celle-ci une fois qu'elle a été incorporée au domaine public maritime naturel en raison 
de la progression du rivage de la mer ». 
436 CE, 22 septembre 2017, no 400825, SCI APS, t. 
437 CEDH, 22 juillet 2008, n° 35785/03, Köktepe c/ Turquie. 
438 N. FOULQUIER, « La définition du rivage de la mer et la Convention européenne des droits de l'homme », 
RDI, 2018, n° 2, pp. 104 et s. 
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de son patrimoine, ou du moins elle en limite les effets. Ainsi, à travers la propriété, la QPC a 
une incidence économique concrète sur la situation du propriétaire. 

Le juge administratif n’est pas seul à avoir tiré les conséquences de la jurisprudence 
constitutionnelle, entraînant par-là certaines répercussions en droit des biens. La Cour de 
cassation a pu considérer que l’attribution d’un bien au titre de l’exécution d’une prestation 
compensatoire « ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des 
circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° [de l’article 274 du Code civil] 
n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation »439. Il s’agit d’une 
application précise de la réserve d’interprétation émise par le Conseil trois ans plus tôt, selon 
laquelle le versement d’une prestation compensatoire exécutée par la cession temporaire ou 
viager d’un droit d’usage, d’habitation ou d’usufruit ne peut avoir lieu que si elle constitue une 
« modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital »440. En donnant 
priorité au versement d’un capital plutôt qu’au démembrement du droit de propriété, la 
juridiction constitutionnelle, partant, la juridiction judiciaire, valorisent et préservent les 
prérogatives du propriétaire : c’est toute la conception patrimoniale des régimes matrimoniaux 
qui se trouve donc ainsi maintenue par la jurisprudence QPC.  

Ces exemples, parmi d’autres441, illustrent l’accueil dont jouit la jurisprudence constitutionnelle 
auprès des juridictions ordinaires. Cela appelle deux remarques. 

D’abord, que la diffusion de la jurisprudence constitutionnelle valorise ou dissuade l’accès à la 
propriété, elle n’en demeure pas moins soumise à sa réception par les juridictions ordinaires. 
Dans la marge d’appréciation qui leur incombe, celles-ci sont donc régulatrices de l’impact de 
la QPC sur la propriété, et, partant, sur le droit des biens. Par exemple, saisi des servitudes 
d’implantation d’ouvrages électriques sur les propriétés privées, le Conseil constitutionnel avait 
précisé que cette dernière n’entraînait pas de privation de propriété, mais « qu'il en serait 
toutefois autrement si la sujétion ainsi imposée devait aboutir, compte tenu de l'ampleur de ses 
conséquences sur une jouissance normale de la propriété grevée de servitude, à vider le droit de 
propriété de son contenu », invitant par là le juge administratif à opérer un contrôle de la 
proportionnalité de l’atteinte442. Or, le Conseil d’État n’a pas conféré de portée extensive à cette 
réserve : il s’est contenté d’affirmer, par exemple, que « l’installation de pylônes importants, 
tels que ceux supportant des lignes électriques supérieures à 100 000 volts, n'a pas 
nécessairement pour effet de vider de son contenu le droit de propriété des propriétaires »443. 
La porte du contrôle de proportionnalité a ainsi été entrouverte, sans que ses potentialités ne 
soient ni révélées ni exploitées. Cette interprétation à la baisse du juge administratif n’est pas 
sans interroger sa concordance avec la décision QPC. 

                                                
439 Cass. civ. 1e, 28 mai 2014, Bull. civ. I, n° 95, n° 13-15.760. 
440 Cons. const. 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, M. Jean-Jacques C. [Attribution d'un bien à titre de prestation 
compensatoire], JORF 14 juill. 2011, p. 12250. 
441 V. par ex. à propos du droit de préemption en cas de vente consécutive à la division d’un immeuble : Cons. 
const. 2017-683 QPC du 9 janvier 2018, préc. ; CE, 26 juillet 2018, n° 412365 ; ou à propos des bateaux stationnant 
sans autorisation : Cons. const. 2013-341 QPC du 27 septembre 2013, M. Smaïn Q. et autre [Majoration de la 
redevance d'occupation du domaine public fluvial pour stationnement sans autorisation] ; CAA Versailles, 7 juillet 
2016, n° 14VE02760 ; CAA Paris, 28 novembre 2017, no 16PA02996. 
442 Cons. const. 2015-518 QPC du 2 février 2016, Association Avenir Haute Durance et autres [Traversée des 
propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité], JORF 5 fév. 2016, texte n° 75. 
443 CE, 23 octobre 2017, n° 386319. 
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Ensuite, la diffusion de la jurisprudence constitutionnelle relative à la propriété n’est pas propre 
à cette matière. L’autorité de chose jugée — parfois qualifiée d’absolue444 — dont les décisions 
du Conseil sont revêtues justifie que les juges administratifs et judiciaires intègrent la position 
constitutionnelle à leurs décisions. Or, si cette configuration n’est pas propre à la propriété, elle 
n’en demeure pas moins remarquable sur le plan pratique. En effet, l’autorité des décisions du 
Conseil vient ici au service de l’influence de la QPC, qui renvoie un signal à destination du 
propriétaire. Qu’elle soit favorable au propriétaire privé ou à la puissance publique, la 
jurisprudence constitutionnelle jouit d’une incidence certaine auprès des juridictions ordinaires, 
et permet ainsi d’orienter, dans une certaine mesure, le comportement des acteurs du droit des 
biens. La QPC a donc une influence réelle mais non quantifiable sur cet outil majeur de 
l’économie qu’est le patrimoine. 

Ainsi, malgré l’hégémonie dont profite la jurisprudence constitutionnelle auprès du législateur 
et des juridictions ordinaires, il demeure des situations dans lesquelles elle n’a pas d’influence 
déterminante (B). 

B. Le rayonnement disparate de la QPC en droit des biens 

S’il est des cas dans lesquels la jurisprudence constitutionnelle en matière de propriété est loin 
de faire l’objet d’une réception par le juge ordinaire, c’est parce que le droit des biens n’y a pas 
trouvé écho. L’absence du contrôle a posteriori peut ainsi être regrettée sur certains aspects 
dont il n’est pas saisi (1), et même lorsque le Conseil contrôle des dispositions fondamentales 
du droit des biens, celui-ci adopte une position passive, manquant ainsi de faire briller le droit 
de propriété à valeur constitutionnelle (2). 

1. Une absence regrettée 

Il en va du mécanisme même de la QPC que le Conseil constitutionnel n’est amené à se 
prononcer que sur saisine du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, sous réserve des 
conditions prévues par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009. Dès lors, les Cours 
suprêmes des deux ordres de juridiction jouent un rôle clé dans l’influence de la QPC sur la 
propriété. Le filtrage qu’elles opèrent est déterminant à cet égard et peut ainsi nuire à de 
précieuses opportunités que le Conseil constitutionnel aurait pu utilement saisir d’influencer le 
champ patrimonial. 

Par le mécanisme du filtrage, la QPC a été portée absente de certains aspects du droit des biens. 
L’exemple le plus significatif, décrié à de nombreuses reprises par la doctrine445, est celui de 
l’empiètement. En effet, la Cour de cassation nourrit une vision stricte du droit de propriété en 
matière d’empiètement, car il est de jurisprudence quasi-constante que le propriétaire du fonds 
sur lequel l’empiètement a lieu peut exiger la démolition de l’ouvrage, même en cas 
d’empiètement minime ou de bonne foi446. Cette vision « empoisonnante » et 
« antiéconomique »447 a conduit la Cour à être saisie, en 2016, d’une QPC qui visait à contester 
sa conception absolutiste du droit de propriété fondée sur l’article 545 du Code civil, selon 
laquelle « la défense du droit de propriété contre l’empiètement ne saurait dégénérer en 

                                                
444 Cass. civ. 1e, 15 décembre 2011, Bull. civ. I, n° 216, n° 10-27473 ; CE, 15 mai 2013, n° 340554, t. 
445 V. par ex. W. DROSS, « La défense du droit de propriété ne saurait jamais dégénérer en abus. Sérieusement ? », 
RTD civ., 2017, n° 2, pp. 423 et s. 
446 J.-L. BERGEL, « La sanction de l'empiétement de constructions sur le terrain d'autrui », RDI, 2017, pp. 124 et 
s. 
447 W. DROSS, « Bonne foi, juste titre et faute dans l'empiètement », RTD civ., 2014, n° 1, pp. 147 et s. 
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abus »448. À cette occasion, le juge de l’Île de la Cité a refusé de transmettre la question posée 
au Conseil, au motif que « l'article 545 du code civil […] assure la défense du droit de propriété 
contre tout empiétement qui ne serait pas fondé sur une nécessité publique et, d'autre part, que 
la défense du droit de propriété, défini par l'article 544 du code civil comme le droit de jouir et 
disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé 
par les lois ou par les règlements, n'est pas susceptible de dégénérer en abus de droit ». Outre 
le raisonnement résolument tautologique de la Cour, ce refus de renvoyer la question au Conseil 
appelle certaines remarques. Comme l’a relevé l’avocat général B. Sturlèse, la jurisprudence 
judiciaire relative à l’empiètement soulève de sérieuses questions d’inconstitutionnalité en 
raison de l’absence d’appréciation de la proportionnalité de la démolition au regard de 
l’importance de l’empiètement449. En refusant que soit examinée sur le terrain de la 
constitutionnalité une question « dont l'intransigeance est l'objet des critiques persistantes de la 
doctrine et des assauts constants des plaideurs »450, la Cour de cassation ferme ici la porte à une 
inclusion de la logique constitutionnelle de la propriété. Pour regrettable qu’elle soit, cette 
position enseigne que l’influence de la QPC sur la propriété n’est pas laissée entre les seules 
mains du Conseil : la diffusion de la jurisprudence constitutionnelle ne concerne pas tous les 
aspects du droit des biens, et dévoile donc les limites de son impact sur l’économie de la matière. 
En revanche, cet exemple témoigne de la diffusion de la logique constitutionnelle de la propriété 
au discours doctrinal, qui intervient ici au soutien d’un souhait d’évolution de la jurisprudence 
judiciaire, considérée désuète. Si cette propagation n’est pas propre à la propriété, elle a en 
revanche été favorisée par la QPC. 

Il en va donc du mécanisme même du contrôle a posteriori que le Conseil constitutionnel n’est 
pas libre de diffuser sa jurisprudence à tous les points intéressant la propriété, et qu’ainsi son 
regard sur le patrimoine, et, partant, les conséquences économiques de ses décisions, dépendent 
grandement des juridictions de filtrage. En ce sens, le Conseil d’État refuse systématiquement 
de saisir son voisin du Palais Montpensier de l’interdiction de bâtir sur le domaine public 
maritime, opérant seul la conciliation des principes constitutionnels en cause451. Dans ce cas, le 
juge du filtrage fait échec à ce que la logique constitutionnelle s’insère dans le régime juridique 
contesté, mais il n’en demeure pas moins gardien d’un certain ordre économique. En effet, le 
régime du domaine public maritime est propre à sa préservation, mais constitue également une 
source de revenu conséquente pour les personnes publiques452. L’arbitrage opéré ici est donc 
très délicat et il vise à préserver le patrimoine public en même temps qu’il porte une atteinte 
                                                
448 Cass. civ. 3e, 15 décembre 2016, Inédit, n° 16-40.240. Sur le critère de l’applicabilité, v. Cass. civ. 3e, 11 février 
2016, Bull. civ. III, n° 854, n° 15-21949.  
449 B. STURLÈSE, « Une suspicion sérieuse d'inconstitutionnalité à l'égard de la jurisprudence relative au droit 
absolu à supprimer tout empiétement », JCP G, 28 mars 2016, n° 13, pp. 363 et s. ; « Empiètement : critique du 
refus de la Cour de cassation du contrôle de proportionnalité », Defrénois, 2018, n° 33, pp. 24 et s. 
450 W. DROSS, « La défense du droit de propriété ne saurait jamais dégénérer en abus. Sérieusement ? » précit. 
451 CE, 6 octobre 2010, no 341537, t. ; CE, 7 mars 2012, no 355009, t. ; CE, 30 mai 2012, no 357694, t. ; CE, 13 
mars 2013, n° 365115. Le Conseil a en revanche été saisi du régime juridique des propriétés situées sur la zone 
des 50 pas géométriques en Martinique et en Guadeloupe : Cons. const. 2010-96 QPC du 4 février 2011, M. Jean-
Louis de L. [Zone des 50 pas géométriques], JORF 5 fév. 2011, p. 2354. À propos des limites du domaine public 
maritime, le Conseil d’État a d’abord refusé de transmettre l’article L. 2111-4 du Code général de la propriété des 
personnes publiques (CE, 2 décembre 2010, no 340555 ; CE, 13 juillet 2011, no 347529) avant d’accepter : Cons. 
const. 2013-316 QPC précit. 
452 En 2013, les redevances d’occupation du domaine public maritime représentaient un montant de 27,3 millions 
d’euros : v. en ce sens le rapport de l’IGF, Les redevances d’occupation du domaine public maritime naturel, 2014 
[http://www.igf.finances.gouv.fr/files/live/sites/igf/files/contributed/IGF%20internet/2.RapportsPublics/2014/20
13-M-039.pdf] 



179 

inévitable mais mesurée à la propriété privée. Reste à savoir si un tel arbitrage ne dénature pas 
l’influence du Conseil constitutionnel sur le droit des biens. De la même façon, lorsque le 
Conseil d’État refuse de soumettre au Conseil constitutionnel le principe de non-indemnisation 
des servitudes d’urbanisme, au soutien d’un raisonnement concentré sur le contrôle de 
conventionalité453, la logique économique de préservation des deniers publics – autre aspect 
économique central pour des budgets publics déjà exsangues – pourrait bien ne pas être 
étrangère à l’appréciation des critères de filtrage. 

Les domaines dans lesquels la QPC n’est pas en mesure d’avoir une incidence économique 
concrète par le biais de la propriété dépendent donc des occasions accordées par les juges du 
filtrage au Conseil constitutionnel. Toutefois, même lorsque l’occasion a été accordée au juge 
de Montpensier d’être saisi de dispositions substantielles et centrales du droit des biens, celui-
ci a fait preuve de prudence excessive, limitant ainsi l’impact de sa jurisprudence sur la matière 
(2). 

2. Une présence minorée 

L’influence minorée du Conseil constitutionnel sur la « substance » de la propriété, privée 
comme publique, s’explique par la passivité dont il a fait preuve à l’égard de dispositions 
fondatrices du droit des biens. Celles-ci n’ont fait l’objet d’aucune prise de position tranchée 
de la part du juge, qui s’est contenté d’adopter une jurisprudence timide, manquant ainsi 
l’opportunité de faire entendre sa voix à propos de l’article 544 du Code civil, et des principes 
d’imprescriptibilité et d’inaliénabilité du domaine public.  

En 2011, le Conseil constitutionnel était saisi de l’interprétation de l’emblématique article 544 
du Code civil qui définit la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la 
manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les 
règlements », et qui permet d’obtenir l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre en application 
de l’article 809 du Code de procédure civile454. Au détour d’une motivation surprenante, le 
Conseil a rejeté les moyens soulevés, en précisant que « l'article 544 du code civil, qui définit 
le droit de propriété, ne méconnaît par lui-même aucun droit ou liberté que la Constitution 
garantit ». Il s’agissait, en l’espèce, d’un signal fort envoyé par le juge aux propriétaires privés, 
qui bénéficient désormais d’une assise constitutionnelle pour la défense de leurs prérogatives. 
À l’occasion de son examen, le juge constitutionnel a précisé que l’article 544 du Code civil se 
contentait de « définir » le droit de propriété, à l’instar du nom attribué à la décision par les 
services du Conseil (« Définition du droit de propriété »). Cette disposition n’était donc pas 
susceptible, selon lui, de porter atteinte à un quelconque droit ou liberté que la Constitution 
garantit, ne serait-ce le droit de propriété consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 
1789, car il n’emportait aucune conséquence juridique. Or, en l’espèce, c’était bien 
l’interprétation de l’article 544 du Code civil qui était contestée, et non l’article en lui-même. 
Cette disposition constituait d’ailleurs le fondement de l’expulsion des occupants sans titre455. 
Outre le raisonnement contestable adopté par le juge, c’est son manque d’audace qu’il faut ici 
souligner. Celui-ci se contente d’avaliser la « définition » du Code civil en lui niant des 
incidences juridiques, et manque alors l’occasion parfaite de « poser une grande définition 
                                                
453 CE, 16 juillet 2010, no 334665, SCI La Saulaie, Rec. 
454 Cons. const. 2011-169 QPC du 30 septembre 2011, Consorts M. et autres [Définition du droit de propriété], 
JORF 1er oct. 2011, p. 16527. 
455 Sur ce point, v. S. MILLEVILLE, « L’article 544 ne méconnaît aucun des droits ou libertés que la Constitution 
garantit : sourire ou soupir ? », RDLF, 2011, chron. n° 2. 
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constitutionnelle substantielle du droit de propriété privée »456. Sans même rallier le droit de 
propriété à valeur constitutionnelle à la « définition » de l’article 544, il n’apporte ici aucune 
précision de nature à éclairer le droit des biens, constitutionnel ou non.   

Cette fébrilité s’observe également à l’égard de la propriété publique. Saisi en 2018 de l'article 
L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques qui dispose que « les biens 
des personnes publiques […] qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et 
imprescriptibles », le Conseil constitutionnel a écarté les prétentions des requérants, en 
précisant « d'une part, qu'aucun droit de propriété sur un bien appartenant au domaine public 
ne peut être valablement constitué au profit de tiers et, d'autre part, qu'un tel bien ne peut faire 
l'objet d'une prescription acquisitive en application de l'article 2276 du code civil au profit de 
ses possesseurs successifs, même de bonne foi »457. Il précisait plus tôt que « l'inaliénabilité 
prévue par les dispositions contestées a pour conséquence d'interdire de se défaire d'un bien du 
domaine public, de manière volontaire ou non, à titre onéreux ou gratuit. L'imprescriptibilité 
fait obstacle, en outre, à ce qu'une personne publique puisse être dépossédée d'un bien de son 
domaine public du seul fait de sa détention prolongée par un tiers. » %Jusqu’ici, le Conseil ne 
s’était pas clairement positionné sur la valeur constitutionnelle des principes directeurs du 
domaine public458. Cette décision, qui constitue une occasion manquée de plus, n’éclaire pas 
davantage quant à cette valeur. En l’espèce, le Conseil constitutionnel se contente de définir la 
« consistance » du domaine public et la « portée » des principes y afférent459, en manquant 
d’enrichir sa propre jurisprudence. Au lieu d’opposer l’inopérance du moyen au requérant qui 
se prévalait d’une prescription acquisitive en raison de sa bonne foi, le Conseil constitutionnel 
se contente de rendre une décision parlante sur la forme, mais silencieuse sur le fond. Dès lors, 
la jurisprudence constitutionnelle n’a d’autre choix que d’être accueillie par le droit des biens, 
qui n’y trouve ni aucune nouveauté ni aucune précision. 

Le silence du juge constitutionnel à l’égard des dispositions « phares » du droit des biens, s’il 
est contestable du point de vue de l’opportunité jurisprudentielle, était néanmoins prévisible. 
En effet, sa marge de manœuvre était, dans un cas comme dans l’autre, contrainte par 
l’ancienneté et le caractère matriciel des dispositions en cause, qui constituent le fondement de 
régimes juridiques majeures en droit des biens. Les implications qu’aurait engendré une censure 
ou une précision du juge constitutionnel auraient été considérables or, loin s’en faut, le Conseil 
ne cherche pas à imposer coûte que coûte sa vision de la propriété, surtout lorsque la disposition 
dont il est saisi fait l’objet d’une jurisprudence constante, ancienne, connue et reconnue. Pour 
ces raisons, les décisions QPC relatives à la propriété ne sont décevantes qu’en ce qu’elles 
constituent des occasions manquées par et pour le juge constitutionnel. Dès lors, ce n’est pas 
l’influence de la QPC sur la propriété qui est ici en discussion, mais bel et bien davantage 

                                                
456 S. MOUTON, « Ce que le droit de propriété façonné par le juge constitutionnel nous apprend de la QPC » in 
Question sur la Question : la QPC façonnée par ses acteurs : quelle(s) tendance(s) ?, Actes du colloque du 1er 
juin 2012 à Toulouse, NCCC, 2013, n°39, p. 284. 
457 Cons. const. 2018-743 QPC du 26 octobre 2018, Société Brimo de Laroussilhe [Inaliénabilité et 
imprescriptibilité des biens du domaine public], JORF 27 oct. 2018, texte n° 39. 
458 En 1996, le Conseil n’avait pas affirmé ce principe malgré la saisine des requérants (Cons. const. 96-380 DC du 
23 juillet 1996, Loi relative à l'entreprise nationale France télécom, JORF 27 juill. 1996, p. 11408). En 2003, il 
parlait des « exigences constitutionnelles qui s'attachent à la protection du domaine public » sans en préciser le 
contenu (Cons. const. 2003-473 DC du 26 juin 2003, Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, JORF 3 
juill. 2003, p. 11205). 
459 Commentaire officiel de la décision Cons. const. 2018-743 QPC précit. 
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l’influence de la QPC sur le droit tout entier lorsque ce dernier est revêtu d’une autorité séculaire 
et que sa censure risquerait de déstabiliser des édifices juridiques entiers. 

En revanche, cette passivité est discutable lorsqu’il est saisi d’hypothèses jusqu’ici inconnues 
de son prétoire. Dans de tels cas, le juge se contente d’avaliser la jurisprudence existante en la 
matière, surtout lorsqu’elle fait l’objet d’une approche univoque par les juridictions 
administratives et judiciaires460, au détriment parfois de sa propre jurisprudence461. D. Chauchis 
et L. Briand soulignent en ce sens que « même les principes les plus décriés par la doctrine n'ont 
pas été invalidés […] ce qui est de nature à rassurer certains praticiens, mais à décourager les 
plaideurs qui auraient souhaité que la QPC soit davantage l'occasion de remettre en cause l'ordre 
établi »462. Ainsi en est-il, par exemple, de l’ouverture de voies privées au public sans 
indemnisation463, ou encore de l’absence de réparation du préjudice moral d’expropriation464. 
Si ces décisions s’inscrivent dans une continuité certaine avec la jurisprudence administrative 
et judiciaire, elles ne renforcent pas le droit de propriété des personnes privées, qui pourraient 
dès lors être tentées de se tourner vers d’autres formes d’appropriation. C’est là l’effet paradoxal 
de la QPC sur la propriété : à supposer que le comportement des acteurs économiques puisse 
être déterminé par un degré de protection du droit de propriété, la QPC ne semble pas constituer 
l’outil le plus efficace pour protéger ce « droit fondamental sur lequel toutes les institutions 
reposent »465, surtout aux côtés de l’approche patrimoniale de la notion de « bien » retenue par 
le juge de Strasbourg466. 

Bien qu’il existe un « dialogue fructueux » 467 entre la QPC et la propriété, celui-ci n’entraîne 
pas de bouleversement du droit des biens. Le Conseil constitutionnel n’y est pas étranger : il 
fait régulièrement preuve de prudence dans son contrôle, et manque l’occasion de faire briller 
sa jurisprudence sur certains aspects. Mais il est également contraint par le mécanisme même 
de la QPC, à savoir le filtrage exercé par les juridictions ordinaires - qui sont finalement les 
« moteurs » de l’influence de la QPC sur les branches du droit. Comme le relevaient déjà D. 
Chauchis et L. Briand en 2011, « [d]epuis le 1er mars 2010, le droit des biens n'a nullement été 
bouleversé » par la QPC468, il a simplement été orienté vers une logique davantage propre au 
droit constitutionnel, sans toutefois en avaliser tous les aspects. De son côté, le Conseil 
                                                
460 V. par ex. sur l’image des biens du domaine public : Cons. const. 2017-687 QPC du 2 février 2018, préc. 
461 V. par ex. sur l’absence de rétrocession des biens préemptés : B. GRIMONPREZ, « SAFER : le temps de la 
rétrocession respectueux de la Constitution », Constitutions, 2018, pp. 251 et s., notamment la décision Cons. 
const. 2018-707 QPC du 25 mai 2018, Époux P. [Absence de rétrocession, dans les délais légaux, de biens 
préemptés], JORF 29 mai 2018, n° 62. 
462 D. CHAUCHIS et L. BRIAND, « Question prioritaire de constitutionnalité́ et droit des biens : un dialogue 
fructueux », RDI, 2011, p. 360. 
463 Cons. const. 2010-43 QPC du 6 octobre 2010, Epoux A. [Transfert de propriété des voies privées], JORF 7 oct. 
2010, p. 18155. V. par ex. Fr. ROLIN, « Pour un "discours de la méthode" du contrôle de constitutionnalité par 
voie d’exception », AJDA, 2010, n° 42, p. 2384 ; N. FOULQUIER, « La conformité peu convaincante à la 
Constitution de l'incorporation d'office des voies privées ouvertes à la circulation publique », RDI, 2010, n° 12, 
pp. 612 et s. 
464 Cons. const. 2010-87 QPC précit. V. par ex. H. HOEPFFNER, « L’absence de réparation du préjudice moral 
ne viole pas la Constitution », Dr. Adm., 2011, n° 3, comm. 32 ; S. FIAT, « La douleur morale de l'exproprié ne 
s'indemnise pas », Gaz. Pal., 2011, n° 55, p. 9 ; S. MARCILLOUX-GIUMARRA, « Le Conseil constitutionnel et 
l'indemnisation du préjudice moral résultant de l'expropriation : acte 1 ? », RFDC, 2011, n° 87, p. 601. 
465 J.-E.-M. PORTALIS, Discours préliminaire ou discours de présentation du titre De la propriété, in P.-A. 
FENET, Travaux préparatoires du Code civil, t. 11, Paris, p. 132.  
466 C. QUÉZEL-AMBRUNAZ, « L'acception européenne du « bien » en mal de définition », D., 2010, pp. 2024 
et s. 
467 D. CHAUCHIS et L. BRIAND précit. 
468 Idem. 
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constitutionnel n’a pas non plus bouleversé l’approche qu’il avait, avant 2010, du droit de 
propriété à valeur constitutionnelle. La QPC a toutefois permis de clarifier le régime 
contentieux de ce droit, en l’enrichissant ponctuellement (§2). 

 

§2. QPC et droit de propriété : une continuité prometteuse 

Louis-Sami RAMDANI, Doctorant à l’Université de Montpellier, CERCOP 

 

L’usage de la question prioritaire de constitutionnalité a participé à la définition d’une propriété 
constitutionnelle dont les contours pouvaient apparaitre incertains. Le Conseil a systématisé son 
approche d’un régime contentieux qu’il a pris le temps d’élaborer. À ce titre, il est possible de 
parler d’une clarification relative de l’acquis contentieux, un acquis confectionné par le Conseil 
à l’occasion de ses déclarations de conformité (A). Cette clarification a permis un 
enrichissement de la notion de propriété telle qu’il faut l’entendre dans le champ constitutionnel 
(B).  

A. Une clarification de l’acquis contentieux ? 

La QPC a permis au Conseil constitutionnel de clarifier le régime du droit de propriété lu à la 
lumière de la Constitution. Bien que celui-ci ait déjà fait l’objet d’une jurisprudence abondante 
en contrôle a priori, le contrôle a posteriori a éclairci les fondements qui ont motivé ses 
décisions (1). Toutefois, cet effort de clarification est inachevé. La qualification et le contrôle 
des manquements par le juge à l’égard des limitations du droit de propriété demeurent ambigus, 
car le Conseil est contraint par la dichotomie qu’il a lui-même construite entre limitation et 
privation de propriété (2). 

1. La clarification saluée des fondements 

La construction d’un régime juridique passe préalablement par la clarification des fondements 
qui viennent justifier le raisonnement du juge. La QPC a ainsi constitué l’occasion pour le 
Conseil constitutionnel de se positionner clairement sur les fondements du droit de propriété. 
Jusqu’alors, son examen se fondait tantôt sur l’article 17 de la Déclaration de 1789 – préféré à 
l’article 2 en raison de sa formulation plus explicite469 – tantôt sur les articles 2 et 17 de la 
Déclaration470. L’article 2 ne constituait pas un fondement autonome du droit de propriété en 
tant que tel. En 2010, pour la première fois, le Conseil constitutionnel dévoile clairement dans 
un considérant de principe le régime du droit de propriété, lequel tient à deux hypothèses : 
l’article 2 ou l’article 17 de la Déclaration. Dans la décision Mur mitoyen, il expose, après avoir 
cité l’article 17, qu’« en l'absence de privation du droit de propriété, il résulte néanmoins de 
l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les limites apportées à son exercice doivent être 

                                                
469 H. PAULIAT, Le droit de propriété dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, PUF, 
coll. « Publications de la faculté de droit et des sciences économiques de l’Université de Limoges », t. 1, 1994, 
p. 39.  
470 Pour l’utilisation du seul article 17, v. par ex. : Cons. const.  2001-451 DC du 27 novembre 2001, Loi portant 
amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies 
professionnelles, JORF 1er déc. 2001, p. 19112. Pour une utilisation conjointe des deux articles, v. par ex. Cons. 
const. 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale, JORF 18 janv. 2002, p. 1053. 
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justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi »471. Il ajoutera, 
un an plus tard, que la privation de propriété s’opère « au sens » de l’article 17472. 

Si cette autonomisation des fondements prend sa source dans le contentieux DC, le contentieux 
QPC l’a indéniablement systématisée et clarifiée473. Ainsi, à partir de 2010, deux hypothèses 
bien distinctes — en théorie — prennent forme dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. 
La privation du droit de propriété mobilise l’article 17 de la Déclaration de 1789. Celle-ci ne 
peut avoir lieu qu’en cas de nécessité publique légalement constatée, et à raison d’une juste et 
préalable indemnité. Néanmoins, dès que le requérant n’est pas « privé » de sa propriété mais 
seulement limité dans l’exercice de son droit, cette « limitation » ou « atteinte » doit être 
justifiée par un motif d’intérêt général et proportionnée à l’objectif poursuivi. La pédagogie 
juridictionnelle dont le juge fait preuve est remarquable, et fait ainsi naître un droit de propriété 
constitutionnel à « deux vitesses ». Désormais, l’article 2 a davantage vocation à être mobilisé 
de manière subsidiaire par le justiciable en raison du régime de l’atteinte au droit de propriété 
auquel il est adossé. Les deux fondements emportent des régimes contentieux différents, ceux-
ci désignant deux réalités à la gravité variable. Indéniablement, la privation du droit de propriété 
apparait comme une violation absolue et irrévocable : son existence emporte donc l’octroi d’une 
indemnisation juste et préalable lorsque la nécessité publique a été légalement constatée. À 
défaut, le Conseil constitutionnel exerce un contrôle de la simple atteinte à la propriété, c’est-
à-dire, de la gêne entraînée dans la jouissance de ce droit. C’est toujours dans cet ordre de 
priorité que le juge de la rue Montpensier examine les moyens soulevés par les requérants, c’est 
donc dans cet ordre qu’il convient de présenter la clarification de l’acquis contentieux. 

L’usage massif de la QPC a permis au Conseil de préciser la qualification de la privation de 
propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789. Le Conseil opère son contrôle en 
deux temps en se concentrant d’abord sur l’existence de la nécessité publique474 avant de 
s’attarder le cas échéant sur l’existence d’une juste et préalable indemnisation. Ces conditions 
suspensives à l’admission de la privation ont été précisées au fil du temps. 

Dans le cadre de l’examen de la nécessité publique, le Conseil constitutionnel fait 
traditionnellement preuve de retenue, comme c’est le cas lorsqu’il a à connaître de l’objectif 
poursuivi par le législateur475. Il a donc, à plusieurs reprises, censuré cette exigence en précisant 
que la nécessité publique devait être suffisamment définie et cohérente. Saisi de l'article L. 332-
                                                
471 Cons. const. 2010-60 QPC du 12 novembre 2010, M. Pierre B. [Mur mitoyen], JORF 13 nov. 2010, p. 20237. 
On trouve cependant les origines de cette distinction dans la décision Cons. const. 89-267 DC du 22 janvier 1990, 
Loi complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à 
son environnement économique et social, JORF 24 janv. 1990, p. 971. 
472 Cons. const. 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, M. Jean-Jacques C. [Attribution d'un bien à titre de prestation 
compensatoire], JORF 14 juill. 2011, p. 12250. 
473 Cons. const. 85-189 DC du 17 juillet 1985, Loi relative à la définition et à la mise en œuvre de principes 
d'aménagement, JORF 19 juill. 1985, p. 8200. 
474 Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique comme son nom l’indique ne fait pas référence à cette 
nécessité publique dont la constitution parle pourtant. A l’occasion d’une instance en cours, le Conseil d’Etat a été 
saisi d’une QPC reprochant au législateur de ne pas avoir épuisé sa compétence dans la définition - jugée trop 
vague - de ce qu’il fallait entendre par « utilité publique ». Dans un Considérant laconique, le juge du Palais Royal 
a refusé de transférer la question à son voisin de la rue Montpensier en refusant de reconnaitre le caractère sérieux 
de la question. Selon lui, l'utilité de l'article L. 11-1 ancien du code, actuel article L. 121-1, correspond à l'exigence 
de nécessité publique, légalement constatée, prévue par l'article 17 de la Déclaration de 1789. Le Conseil n'a à 
l'heure actuelle pas encore eu l'occasion de valider cette vision des choses. Voir en ce sens. CE 9 nov. 2011, Giraud, 
n° 351890 
475 V. GOESEL LE-BIHAN, « Le contrôle de l'objectif poursuivi par le législateur dans la jurisprudence récente 
du Conseil constitutionnel », RFDC, 2014, n°2, p. 269. 
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6-1 du Code de l'urbanisme qui prévoit que les bénéficiaires d’autorisations de construire sont 
contraints de céder gratuitement des terrains destinés à être affectés à un usage public, le juge 
constitutionnel a considéré que le législateur avait méconnu l’étendue de sa compétence en ne 
définissant pas avec précision les usages publics auxquels lesdits terrains pouvaient être 
affectés. Ainsi, la marge d’appréciation laissée à la collectivité publique prive de garanties 
légales l’article 17 de la Déclaration de 1789476. Le contrôle de la nécessité publique, bien qu’il 
soit souple, n’est pas inexistant. Le législateur doit préciser le contenu de cette nécessité avec 
cohérence. En effet, le Conseil constitutionnel a jugé qu’il était nécessaire que le législateur 
fixe « les critères établissant une nécessité publique », laquelle devait être en adéquation avec 
la mesure prise. En exigeant ainsi une intervention plus importante du législateur, le Conseil 
maintient son emprise sur le contrôle des privations de propriété, confirmant ainsi sa volonté 
de ne pas la diluer dans l’intérêt général. Par exemple, dans une affaire Alain L., le Conseil était 
saisi de l’article 2 de la loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des œuvres d'art. Ce dispositif 
prévoyait que l’État puisse retenir et imposer une cession forcée d’une œuvre dont le 
propriétaire avait demandé l’exportation. Un tel mécanisme visait en réalité à sanctionner le 
propriétaire qui avait sous-évalué la valeur vénale des biens déclarés, avant de les transférer 
dans un pays étranger. En l’espèce, le Conseil relève que la disposition avait pour objet 
d’« interdire la sortie du territoire, sans contrôle, des objets présentant un intérêt national 
d'histoire ou d'art ». La privation de propriété est aisément identifiée, le Conseil précise en 
revanche que l’acquisition forcée de la propriété du bien par la personne publique, alors même 
que sa sortie du territoire a été refusée, n’apparaît pas nécessaire. En effet, si le motif de 
nécessité publique affiché par le législateur est le maintien des œuvres sur le territoire national, 
l’appropriation du bien par la personne publique est superflue : celle-ci va au-delà de l’objectif 
visé par le dispositif477.  En effet, pour comprendre le dispositif de la loi de 1941 et sa censure 
par le juge, il faut la remettre dans son contexte qui était purement douanier : il s’agissait pour 
l’État de « profiter » par un effet d’aubaine d’un prix déclaré d’exportation par le propriétaire 
privé qui souhaitait le plus souvent se soustraire à ces droits, afin de lui permettre d’acquérir le 
bien en question à la valeur déclarée mais à un prix inférieur à la valeur réelle du bien. Fort de 
cette interprétation, le Conseil constitutionnel a logiquement pu estimer que l’appropriation 
publique n’était pas strictement rendue nécessaire et a donc fait prévaloir les intérêts du 
propriétaire exportant. À nouveau, le juge constitutionnel a ainsi étendu sa conception 
protectrice du droit de propriété dans cet arbitrage avec l’intérêt culturel de l’État. 

Une fois la nécessité publique constatée, le Conseil vérifie ensuite si la mesure a donné lieu à 
une juste et préalable indemnité. Sur ce point, le juge de la rue Montpensier a précisé, très tôt, 
que l’indemnisation devait couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain478. 
Toutefois, l’exigence d’une indemnité « juste » et « préalable » a été amoindrie par le Conseil. 
Celui-ci a refusé de voir dans une indemnité provisionnelle versée à l’occasion de 
l’expropriation d’un bien une violation du droit de propriété479. En l’espèce, l’existence de voies 
de recours appropriées pour contester le montant des indemnités définitives ou provisionnelles 
                                                
476 Cons. const. 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 Société Esso SAF [Cession gratuite de terrain], JORF 23 
sept. 2010, p. 17292. 
477 Cons. const. 2014-426 QPC du 14 novembre 2014, M. Alain L. [Droit de retenir des œuvres d'art proposées à 
l'exportation], JORF 16 nov. 2014, p. 19330. 
478 Cons. const. 89-256 DC du 25 juillet 1989, Loi portant dispositions diverses en matière d'urbanisme et 
d'agglomérations nouvelles, JORF 28 juill. 1989, p. 9501. 
479 Cons. const. 2013-338/339 QPC du 13 septembre 2013, Société Invest Hôtels Saint-Dizier Rennes et autre 
[Prise de possession d'un bien exproprié selon la procédure d'urgence], JORF 15 sept. 2013, p. 15528. 
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empêchait de caractériser une violation du droit de propriété, ce qui affaiblit le contenu de ce 
dernier. Plus encore, le Conseil constitutionnel a fait preuve de conservatisme en refusant, en 
QPC, d’inclure dans la « juste » indemnité le préjudice moral subi par le propriétaire exproprié. 
Il a en effet affirmé clairement qu’ « aucune exigence constitutionnelle n'impose que la 
collectivité expropriante, poursuivant un but d'utilité publique, soit tenue de réparer la douleur 
morale éprouvée par le propriétaire à raison de la perte des biens expropriés »480. Admettons 
qu’à rebours de la jurisprudence en matière de responsabilité, en matière d’expropriation, « les 
larmes ne se monnayent [toujours] pas » pour reprendre le célèbre adage. Sur ce point donc, le 
Conseil constitutionnel était, en 2010, en accord avec la jurisprudence administrative selon 
laquelle l’expropriation ne sauraient entrainer l’indemnisation du préjudice moral481. Cette 
position peut être justifiée par le fait que l’appréhension du préjudice, direct, matériel et certain 
dans le cadre de l’expropriation permet de prendre en compte des éléments objectifs déjà 
suffisamment nombreux pour arrêter le montant de l’indemnité. Les raisons apparentes d’une 
telle position semblent être évidemment la protection des deniers publics, ainsi que le caractère 
éminemment subjectif d’un tel préjudice. Critiquable tant sur le fond que sur la forme482, cette 
prise de position à l’égard du préjudice moral représente le talon d’Achille de la réparation des 
privations du droit de propriété.  

Aspect innovant du contentieux des privations de propriété, le Conseil a précisé le 
prolongement de sa jurisprudence en reconnaissant que l’article 17 de la DDHC pouvait être 
applicable entre deux personnes privées483. Dans la décision QPC Mur mitoyen, le Conseil 
constitutionnel a rejeté l’application — mais pas l’applicabilité — de l’article 17 entre deux 
personnes privées. Le juge a refusé de reconnaitre une privation du droit de propriété non pas 
parce que la mitoyenneté concernait des rapports privés entre deux propriétaires voisins, mais 
parce que le droit n’était pas atteint dans sa substance.  La mitoyenneté imposée n’a « pour effet 
que de rendre indivis le droit exclusif du maître du mur qui […] continue à exercer sur son bien 
tous les attributs du droit de propriété »484. Le régime juridique de l’article 17 laissait penser 
que les privations inconstitutionnelles du droit de propriété concernaient de manière exclusive 
les cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, et donc les rapports exorbitants que la 
puissance publique entretient à l’égard des administrés. C’est notamment ce qui permet à une 
partie de la doctrine d’écrire qu’en s’émancipant des seules hypothèses d’expropriation, 
l’application de l’article 17 entre deux personnes privées participe à la dénaturation de ce 
droit485. Plutôt que d’y voir une altération de la conception classique du droit de propriété, 
mieux vaudrait-il saluer l’effort d’originalité du Conseil constitutionnel : celui-ci offre au 
justiciable un moyen supplémentaire de garantir ses droits et libertés, en reconnaissant 

                                                
480 Cons. const. 2010-87 QPC précit. 
481 J. MORAND-DEVILLER, P. BOURDON et F. POULET, Droit administratif des biens, LGDJ-Lextenso, 2018, 
10ème édition, p. 590. 
482 S. MARCILLOUX-GIUMMARRA, « Le Conseil constitutionnel et l'indemnisation du préjudice moral 
résultant de l'expropriation : acte I ? (Commentaire de la décision du Conseil constitutionnel, n° 2010-87 QPC du 
21 janvier 2011, M. Jacques S. [Réparation du préjudice résultant de l'expropriation]) », RFDC, 2011, n° 87, p. 
601. 
483 En contrôle a priori, v. Cons. const. 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits 
voisins dans la société de l'information, JORF 3 août 2006, p. 11541. En l’espèce, la procédure de divulgation 
forcée du ces mesures techniques de protection est réalisée par une autorité administrative, mais au profit d’une 
autre personne privée (éditeurs de logiciels, fabricants de systèmes techniques, exploitants). 
484 Cons. const. 2010-60 QPC du 12 novembre 2010 M. Pierre B. [Mur mitoyen], JORF 13 nov. 2010, p. 20237. 
485 M.-L. DUSSART, précit. 
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implicitement que l’expropriation peut aussi concerner les rapports de droit privé et que celle-
ci n’échappe pas au juge de la rue Montpensier.  

Le Conseil constitutionnel a profité de la QPC pour clarifier les fondements du droit de propriété 
en les autonomisant au prix de quelques tâtonnements. Dans sa décision n° 2010-43 QPC du 6 
octobre 2010, celui-ci parlait maladroitement de « l’atteinte au droit de propriété en ce que [les 
dispositions] ne respectent pas l'exigence d'une indemnité juste et préalable »486. Cet étrange 
amalgame entre l’atteinte et la violation de l’article 17 de la Déclaration brouille la summa 
divisio qui avait été établie, la privation étant normalement bien distincte de l’atteinte487. Il ne 
fallut pas plus d’un mois au Conseil pour corriger cette confusion des termes. Ainsi, à partir de 
novembre 2010, il a distingué la « privation » de l’« atteinte » au droit de propriété, laquelle 
relève spécifiquement de l’article 2 de la Déclaration488. 

L’atteinte est inconstitutionnelle dès lors qu’elle n’est ni justifiée par un motif d’intérêt général, 
ni proportionnée à l’objectif poursuivi par la loi489. Si la privation de propriété se définit par sa 
nature, en revanche, la limitation de propriété se définit par sa gravité appréciée par le biais 
d’un contrôle de proportionnalité. Cet effort de pédagogie et de systématisation s’observe à 
mesure que la QPC se développe. Toutefois, certaines ambiguïtés persistent à l’égard du 
contrôle opéré par le Conseil sur les limitations de propriété. En effet, l’appréciation de la 
proportionnalité de l’atteinte fait l’objet de divergences malheureuses. Le Conseil a ainsi validé 
la législation relative aux conventions d’accès à l’eau conclues entre les gestionnaires de 
réseaux et les fournisseurs d’électricité au regard du droit de propriété en se contentant 
d’exposer le motif d’intérêt général poursuivi, sans considération sur la proportionnalité de 
l’atteinte490. À propos du contrôle de proportionnalité exercé, son contrôle a évolué en fonction 
de variables impondérables. Saisi de l’interdiction de vente ou de cession irrégulière de billets 
sportifs, le Conseil a relevé qu’eu égard à l’objectif d’intérêt général poursuivi par le législateur, 
l’atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre était proportionnée :  le législateur 
avait uniquement entendu interdire la revente et la cession « lorsqu'elles sont réalisées à titre 
habituel et sans l'accord préalable des organisateurs, producteurs ou propriétaires des droits 
d'exploitation »491. Cependant, le caractère casuistique du contrôle de proportionnalité donne 
une très large marge de manœuvre à l’interprète et empêche toute systématisation de ce qui 
relève ou non de l’atteinte disproportionnée au droit de propriété. La frontière entre l’atteinte 
proportionnée et l’atteinte disproportionnée devient poreuse ce qui nuit grandement à la 
prévisibilité de la jurisprudence, et donc, à la sécurité juridique des justiciables. L’incertitude 

                                                
486 Cons. const. n° 2010-43 QPC du 6 octobre 2010 Epoux A. [Transfert de propriété des voies privées] JORF 7 
oct. 2010, p. 18155, n° 52 
487 Le commentaire officiel n’éclairci pas plus la situation, celui-ci parlant de l’atteinte portée au droit de propriété 
en étudiant cette violation par le prisme de l’article 17 de la Déclaration de 1789. 
488 Cons. const. 2010-60 QPC du 12 novembre 2010, M. Pierre B. [Mur mitoyen], JORF 13 nov. 2010, p. 20237. 
489 Pour un raisonnement pédagogique, étape par étape du Conseil : v. Cons. const. 2014-394 QPC précit. 
490 Cons. const.  2019-776 QPC du 19 avril 2019, Société Engie [Validation des conventions relatives à l'accès aux 
réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs d'électricité], JORF 20 avril 
2019, n° 72, cons. 12 : « D'autre part, compte tenu de l'objectif d'intérêt général poursuivi, les conventions validées 
ne méconnaissent pas les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, le droit de propriété, la 
liberté d'entreprendre ni aucune autre exigence constitutionnelle. » 
491 Cons. const. 2018-754 QPC du 14 décembre 2018, Société Viagogo et autre [Délit de vente ou de cession 
irrégulière de titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant], JORF 
15 déc. 2018, n° 82. 
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jurisprudentielle porte atteinte à l’attractivité de la QPC qui risque d’être moins plébiscitée par 
les requérants parmi les différents outils de garantie des droits fondamentaux à leur disposition. 

Si les fondements du droit de propriété à valeur constitutionnelle ont été clarifiés avec la QPC, 
il n’en va pas de même pour le contrôle exercé par le juge constitutionnel sur ce moyen (2). 

2. La clarification contrariée du contrôle 

A l’instar de G. Canivet492, il y a lieu de se demander sur quels critères le Conseil constitutionnel 
se base concrètement pour qualifier une violation soit de limitation soit de privation du droit de 
propriété. Si les fondements du droit de propriété ont été clarifiés par la QPC, celle-ci a 
également nourri une confusion déjà existante493. Par exemple, dans la décision Société Casuca, 
le juge de la loi était saisi de l’article 672 du Code civil qui permet à un propriétaire d’exiger 
du propriétaire du fonds voisin de couper les branchages supérieurs à une hauteur de deux 
mètres dès lors qu’ils sont implantés en limite de propriété494. Loin d’expliciter le raisonnement 
qui le conduit à cette conclusion, le Conseil refuse de donner les détails qui font de la violation 
imputée à la loi une limitation du droit de propriété. Le commentaire officiel éclaircit cependant 
le silence de l’institution. Le dispositif législatif n’aboutit pas à l’extinction du droit de propriété 
du requérant, « le propriétaire du fonds en reste en effet propriétaire, malgré l’existence de la 
servitude, qui ne fait que limiter les modalités d’exercice de son droit »495. Il apparait alors 
difficile d’envisager la situation dans laquelle une servitude grèverait un immeuble à un point 
tel que l’essence du droit de propriété en serait atteinte.    

La jurisprudence constitutionnelle dévoile que la privation suppose la perte de la chose 
entendue comme une extinction, ou un transfert de propriété. Le fondement applicable à cette 
hypothèse est alors l’article 17 de la Déclaration de 1789. L’appréhension de l’atteinte quant à 
elle, s’apparente à un contrôle de la dénaturation du droit, qui suppose que propriétaire soit 
suffisamment gêné au point de ne plus pouvoir jouir normalement de son bien en vertu de 
l’article 2 de la Déclaration. 

Malheureusement, à la différence de la clarification réalisée progressivement entre l’atteinte et 
la privation, la pratique de la QPC n’aura pas suffi à distinguer clairement la limitation de la 
privation du droit de propriété. Cette frontière demeure extrêmement poreuse. La décision 
Khadija A. Epouse M. relative à la réunion à l’actif des biens du conjoint est topique à ce titre. 
En l’espèce, était contesté l’article L. 624-6 du Code de commerce qui organise la réintégration 
dans le patrimoine du débiteur de biens propres du conjoint ayant participé à l’achat en cas de 
redressement ou de liquidation judiciaire496. Le Conseil constitutionnel procède à l’examen de 
la disposition sur le fondement l’article 2 de la Déclaration, et identifie ainsi une simple atteinte 
au droit de propriété, alors même que la disposition critiquée donne compétence au mandataire 
judiciaire de réunir à l’actif du débiteur des biens dont le conjoint est propriétaire. Malgré le 
fait que le conjoint soit « privé » de son bien, puisque privé de ses prérogatives sur cet objet, le 
                                                
492 G. CANIVET, « De l’implicite dans la motivation des décisions du Conseil constitutionnel », in Mélanges en 
l’honneur de Robert Badinter, Dalloz, 2016, p. 145 
493 Certains auteurs ont tenté de clarifier cette distinction v. par ex. J.-F. de MONTGOLFIER, « Le Conseil 
constitutionnel et la propriété privée des personnes privées », NCCC, 2011, n°31,p 35 ; M.-L. DUSSART, « La 
garantie du droit de propriété à l’épreuve de la QPC », RFDC, 2012/4, n°92, p. 799 
494 Cons. const. 2014-394 QPC du 7 mai 2014 Société Casuca [Plantations en limite de propriétés privées], JORF 
10 mai 2014, p. 7873. 
495 Commentaire officiel de la décision Cons. const. n° 2014-394 QPC précit. 
496 Cons. const. 2011-212 QPC du 20 janvier 2012, Mme Khadija A., épouse M. [Procédure collective : réunion à 
l'actif des biens du conjoint], JORF 21 janv. 2012, p. 1214. 
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juge identifie une limitation de propriété pour rejeter le grief soulevé. La motivation lacunaire 
de la décision ne permet pas d’éclairer davantage l’acception que le Conseil retient de la 
« limitation ». 

Dans la célèbre affaire Mur mitoyen, le Conseil constitutionnel était saisi de l’article 661 du 
Code civil qui impose la cession forcée de la mitoyenneté d’un mur séparant deux fonds voisins. 
Il s’agissait, selon le requérant, d’une privation du droit de propriété contraire à l’article 17 de 
la Déclaration de 1789 au regard du seul intérêt privé poursuivi par la mitoyenneté forcée, et en 
l’absence de nécessité publique légalement constatée. Or, en l’espèce, le Conseil refuse de voir 
dans la cession forcée une privation de propriété. Il relève en effet que la disposition n’a « pour 
effet que de rendre indivis le droit exclusif du maître du mur qui […] continue à exercer sur son 
bien tous les attributs du droit de propriété ». Dès lors, « en l'absence de privation » du droit de 
propriété, l’accès à la mitoyenneté « n'entre pas dans le champ d'application » de l'article 17497. 
Pourtant, le requérant cède matériellement une partie de son fonds pour que l’indivision puisse 
apparaître, la division des utilités du bien entrainant un partage qui n’existait pas avant la 
naissance du litige.  

Pareillement, saisi de l’exploitation numérique des livres indisponibles n’ayant fait l’objet 
d’aucune diffusion commerciale ou publication, le juge de la rue Montpensier refuse de situer 
son contrôle dans le champ de l’article 17498. L’exploitation de ces « livres indisponibles » 
s’apparente à une limitation au droit de propriété et non à une privation. Pourtant une telle 
exploitation de cette catégorie de bien, considérée comme une œuvre de l’esprit pourrait très 
bien s’analyser comme une privation du droit de propriété. Le Conseil lui-même avait reconnu 
en 2006 que la cession forcée d’un code source d’une mesure de protection technique 
s’apparentait à une privation de propriété, la divulgation apparaissant comme une extinction 
virtuelle du droit d’auteur de la personne à l’origine du logiciel de protection499.  

En somme, l’explicitation du raisonnement employé par le Conseil résiste à la qualification 
préalable de la disposition contestée, assimilée tantôt à une privation, tantôt à une atteinte. 
L’utilisation pragmatique mais parfois incohérente que le juge en fait nuit à la compréhension 
du droit de propriété. Mais surtout, elle préserve sa marge interprétative en fonction du régime 
dont il a à connaître. Celui-ci est prisonnier de catégories en théorie complémentaires qu’il a 
lui-même construites mais dont l’application aux faits d’espèce s’avère parfois hasardeuse. En 
cela, la décision relative à la réunion des biens du conjoint à l’actif du débiteur est parlante : 
qualifier la réunion de privation impliquerait un contrôle de la nécessité publique, ainsi qu’une 
indemnisation juste et préalable du conjoint. Or, c’est justement l’effet inverse que crée le 
mécanisme de l’article L. 624-6 du Code de commerce : le débiteur, ayant participé aux frais 
d’acquisition du bien, ne saurait dédommager son conjoint au titre de l’article 17 de la 
Déclaration de 1789500. Les fondements constitutionnels du droit de propriété trouvent ici leurs 
limites. La plasticité qualificative qui s’observe dans la jurisprudence du Conseil témoigne d’un 
pragmatisme qui s’adapte à chaque situation donnée, au détriment de la clarté dichotomique 
d’un régime contentieux auquel il nous a pourtant habitué. 

                                                
497 Cons. const. 2010-60 QPC du 12 novembre 2010 M. Pierre B. [Mur mitoyen], JORF 13 nov. 2010, p. 20237.  
498 Cons. const. 2013-370 QPC du 28 février 2014, M. Marc S. et autre [Exploitation numérique des livres 
indisponibles], JORF 2 mars 2014, p. 4120. 
499 Cons. const. 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société 
de l'information, JORF 3 août 2006, p. 11541 
500 Cons. const. 2011-212 QPC précit. 
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L’éclaircissement du régime contentieux du droit de propriété permis par la QPC s’est 
accompagné d’un enrichissement de ce dernier (B). 

B. L’enrichissement du droit de propriété 

Le Conseil constitutionnel défend une conception du droit de propriété qui lui est propre. Il 
s’émancipe volontairement des acceptions que le juge ordinaire a élaborées tant sur l’objet du 
droit (1) que sur son sujet. Cette autonomisation constitue une plus-value pour le droit de 
propriété dont l’attractivité est renforcée au regard de la multiplicité des stratégies contentieuses 
qu’il offre au justiciable. L’enrichissement du contenu de ce droit s’est accompagné de sa 
processualisation, celui-ci étant parfois combiné avec les garanties découlant de l’article 16 de 
la Déclaration pour trancher le litige constitutionnel (2).    

1. L’autonomisation du droit de propriété 

Les fondements constitutionnels du droit de propriété ne se réfèrent pas au « bien » sur lequel 
s’exerce la propriété. Contrairement à l’article 1 du Protocole 1 de la Convention EDH qui 
consacre une approche fonctionnelle de la propriété en disposant que « toute personne physique 
ou morale a droit au respect de ses biens », la Déclaration de 1789 affirme laconiquement que 
« la propriété » est un droit inviolable et sacré. Loin de subir une irréconciliable altérité entre 
le droit au respect des biens européen et le droit de propriété français, au fil du temps, le Conseil 
constitutionnel a développé une jurisprudence fournie à l’égard de l’objet du droit de propriété 
qui s’est enrichie de « domaines nouveaux »501. Son action a tendu à ce que « la notion de droit 
de propriété, au sens des articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789, demeure la plus proche 
possible de la notion de propriété privée en droit français »502. Il a pu cependant s’en écarter 
ponctuellement en confortant l’autonomie de son approche, une autonomie mise en valeur par 
la QPC.  

La question du droit de propriété portant sur une créance constitue une illustration éloquente. 
Le Conseil constitutionnel, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’Homme, a exprimé 
son indifférence quant à la distinction classiquement opérée en droit civil entre droit réel et droit 
personnel. Cet activisme judiciaire, bien connu, permet à la Cour de Strasbourg par le biais de 
notions autonomes de s’élever au-dessus des catégories juridiques des États membres dans le 
but de rendre davantage effective la protection des droits fondamentaux.  

Bien que sujette à controverses503, l’existence d’un droit de propriété s’exerçant sur une créance 
a fait l’objet d’une jurisprudence remarquable initiée en contentieux a priori. C’est tout d’abord 
en 1999 que le Conseil constitutionnel évoquait timidement le « droit de propriété des titulaires 
de créances »504. Il attendra ensuite 2010 pour évoquer « le droit de propriété des créanciers ». 
L’article L. 526-12 du Code de commerce rendait opposable la déclaration d’affectation du 
patrimoine de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée aux créanciers dont les droits 
sont nés antérieurement à la déclaration. Cette déclaration « ne porte pas atteinte aux conditions 

                                                
501 Sur ce point, v. J.-F. de MONTGOLFIER, « Le Conseil constitutionnel et la propriété privée des personnes 
privées », NCCC, 2011, n°31, p. 35. 
502 Commentaire officiel de la décision Cons. const. 2011-118 QPC du 8 avril 2011, M. Lucien M. [Biens des 
sections de commune], JORF 9 avril 2011, p. 6363. 
503 Au regard des très nombreux débats à ce sujet, nous nous contenterons de citer J. FRANÇOIS, « Les créances 
sont-elles des biens ? » in S. BROS et B. MALLET-BRICOUT, Liber amicorum. Mélanges en l’honneur de 
Christian Larroumet, Economica, 2009, pp. 49 et s. 
504 Cons. const. 99-425 DC du 29 décembre 1999, Loi de finances rectificative pour 1999, JORF 31 déc. 1999, p. 
20012. 
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d'exercice du droit de propriété des créanciers garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen de 1789 »505. Il s’agit, selon le commentaire officiel de la 
décision, d’une « précision importante » de la jurisprudence du Conseil506. Cette position, qui 
sera confirmée par la suite, appelle certaines remarques et en tout premier lieu, l’admission de 
la propriété des créances permet au Conseil d’étendre le champ patrimonial à ces nouveaux 
biens immatériels, de telle façon que son influence dans la détermination de la sphère 
économique s’en est trouvée largement enrichie.  

Tout d’abord, si cet enrichissement de l’objet du droit de propriété a pris forme en contentieux 
a priori, le Conseil constitutionnel a saisi l’occasion de la QPC pour l’affirmer avec éclat — la 
décision est rendue un mois seulement après l’entrée en vigueur du mécanisme. L’adoption 
d’un nouveau mécanisme contentieux est propice à l’évolution des canons jurisprudentiels.  

Ensuite, la QPC a permis au Conseil constitutionnel de conforter sa position à l’égard de 
l’applicabilité du droit de propriété sur les créances à diverses reprises507. À ce titre, un 
changement de ton doit être remarqué. Auparavant, le Conseil constitutionnel refusait 
d’apprécier la créance par le prisme de l’article 17 de la Déclaration de 1789 en soulevant 
l’inopérance des moyens qui prétendaient qu’une créance puisse faire l’objet d’une 
expropriation508. Pour reprendre les termes de la doctrine autorisée, « il n’était évidemment pas 
envisageable » de traiter les créances comme des éléments du droit de propriété « au sens de 
l’article 17 de la Déclaration de 1789 ». Raisonnant par l’absurde – ou usant du faux dilemme –   
le commentaire officiel affirmait qu’il en résulterait « une obligation constitutionnelle faite à 
l’État de garantir le recouvrement des créances et d’indemniser les créanciers en cas 
d’effacement des créances »509. Un tel refus avait déjà fait l’objet de diverses critiques par la 
doctrine510 qui rangeait le droit de propriété des créanciers dans la catégorie des droits résiduels 
– si ce n’est secondaires – à côté du droit de propriété traditionnel. Dorénavant, il semble que 
ce refus contentieux fasse partie de l’histoire ancienne. En matière d'extinction de créance 
résultant d'un défaut de déclaration dans le délai prévu, le Conseil constitutionnel écarte le grief 
tiré de la violation de l'article 17 de la Déclaration de 1789, cette mesure ne constituant pas une 
privation du droit de propriété511. En d’autres termes, le Conseil envisage la possibilité qu’une 
créance puisse faire l’objet d’une expropriation puisque toute mention à l’inopérance du moyen 
semble avoir disparu. On peut raisonnablement se demander aujourd’hui si le droit de propriété 

                                                
505 Cons. const. 2010-607 DC du 10 juin 2010, Loi relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, 
JORF 16 juin 2010, p. 10988, cons. 9. 
506 Commentaire officiel de la décision Cons. const. 2010-607 DC précit. 
507 Par ex. Cons. const. 2013-343 QPC du 27 septembre 2013, Époux L. [Détermination du taux d'intérêt majorant 
les sommes indûment perçues à l'occasion d'un changement d'exploitant agricole], JORF 1 oct. 2013, p. 16305 ; 
Cons. const. 2016-574/575/576/577/578 QPC du 5 octobre 2016, Société BNP PARIBAS SA [Extinction des 
créances pour défaut de déclaration dans les délais en cas d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif 
net], JORF 7 oct. 2016, n° 124. 
508 Commentaire officiel de la décision Cons. const. n° 2011-118 QPC précit. : « Toutefois, à ce jour, le Conseil 
constitutionnel ne fait pas entrer les créances dans le champ de la protection de l’article 17 de la Déclaration de 
1789 ». 
509 Commentaire officiel de la décision Cons. const. 2010-607 DC précit. 
510 V. l’analyse de S. MILLEVILLE, « Propriété des créances : le point sur l’argument supra-légal », RDLF, 2013, 
chron. n°22. 
511 Cons. const. 2016-574/575/576/577/578 QPC du 5 octobre 2016, Société BNP PARIBAS SA [Extinction des 
créances pour défaut de déclaration dans les délais en cas d'acceptation de la succession à concurrence de l'actif 
net] Cons. 6 
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des créanciers bénéficie d’une protection constitutionnelle analogue à celle dont bénéficie le 
droit de propriété traditionnel. 

Alors, quelle conclusion est-il possible de tirer de ces quelques observations ? Le Conseil 
constitutionnel admet désormais s’extraire de l’acception civiliste du droit réel, et construit une 
« conception innovante du droit constitutionnel de propriété » dont l’enrichissement matériel 
est notable512. Mais cette position s’opère au prix d’un rapprochement manifeste avec la 
jurisprudence strasbourgeoise. Les documents officiels publiés par l’institution le confirment : 
en ce qui concerne le droit de propriété des créanciers, le Conseil constitutionnel a tenu à 
« renforce[r] la cohérence de sa jurisprudence avec celle de la Cour européenne »513. Partant, 
cette européanisation du droit de propriété participerait de son autonomisation vis-à-vis des 
conceptions traditionnelles du droit des biens.  

Toutefois, ponctuellement, le juge de la rue Montpensier assume se départir de la conception 
européenne du « bien », au regard des normes propres à chaque ordre juridique et de 
l’autonomie des notions européennes. À ce titre, le Conseil constitutionnel s’est émancipé de 
l’approche patrimoniale défendue par la Cour européenne pour considérer que l’autorisation 
d’exploitation délivrée par l’État au titre de la police des eaux sur le fondement de l’article L. 
214-3 du Code de l’environnement ne saurait être assimilée à « des biens objets pour leurs 
titulaires d'un droit de propriété » et consacrant une extra-patrimonialité de la compétence. 
Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de propriété était inopérant514. En refusant 
d’intégrer la valeur économique de l’autorisation, support d’une activité, dans la qualification 
de l’objet du droit de propriété, le Conseil s’éloigne profondément de la jurisprudence 
strasbourgeoise. Celle-ci admet que les intérêts économiques liés à une licence de débit de 
boisson suffisent à la qualifier de « bien » au sens du Premier Protocole additionnel515.  

Le Conseil s'émancipe également de la jurisprudence du juge ordinaire lorsqu'il analyse les 
autorisations d'exploitations ou d'occupation par le prisme de la propriété. Si l'autorisation 
domaniale est précaire, révocable et non créatrice de droit pour son bénéficiaire qui ne peut 
invoquer de droit au renouvellement, celle-ci a des conséquences patrimoniales indéniables que 
le juge du Palais Royal, tout comme celui du Quai de l’horloge, n'ont pas manqué de relever 
dans leurs décisions516. À ce titre, la présentation d'un successeur dans le cadre de l'occupation 
d'un kiosque à journaux sur le domaine public a une valeur patrimoniale517. Ceci permet de 
contourner le principe de l’incessibilité des autorisations d’occupation privative du domaine 

                                                
512 S. MOUTON, « La modernisation du droit constitutionnel de propriété : à propos de la constitutionnalisation 
du droit de propriété des créanciers », D., 2010, p. 15553. Toutefois, le Conseil se serait inspiré de la doctrine 
civilise, notamment de la théorie de S. GINOSSAR qui s’émancipe de la distinction classique opérée entre droit 
réel et droit personnel : v. V. MAZEAUD, « Droit réel, propriété́ et créance dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel », RTD Civ., 2014, p. 29.  
513 Commentaire officiel de la décision Cons. const. 2010-607 DC précit. La Cour européenne reconnaît en effet 
que les créances puissent faire l’objet d’une propriété en ce qu’elles ont la qualité de bien au sens de l’article 1 du 
Protocole 1 : CEDH, 9 décembre 1994, Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c/ Grèce, n°13427/87.  
514 Cons. const. 2011-141 QPC du 24 juin 2011, Société Électricité de France [Police de l'eau : retrait ou 
modification d'une autorisation], JORF 25 juin 2011, p. 10842. 
515 CEDH, 7 juillet 1989, Tre Traktörer Aktiebolag c/ Suède, n°10873/84. 
516 V. R. REZENTHEL, « Le droit de propriété de l’occupant du domaine public, in D. TOMASIN (dir.), Qu'en 
est il de la propriété ? L'appropriation en débat, Actes du colloque des 27 et 28 octobre 2005, Presses universitaires 
de l’Université des sciences sociales de Toulouse, 2007, p. 106. 
517 Cass. Civ. 1e ch. 10 juin 1963, Bull. Civ. I, no 304. 
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public518.  Il est à noter que le juge constitutionnel refusait déjà, en contrôle a priori, d’assimiler 
à des biens les autorisations d’exploitation de services de transports publics519 : la QPC tire un 
trait définitif sur l’inclusion d’une quelconque considération patrimoniale d’une autorisation à 
l’objet de la propriété constitutionnelle, que cette autorisation soit la manifestation d’un pouvoir 
de police administrative ou d’un pouvoir de gestion des personnes publiques et de leurs 
délégataires.  

Si la QPC a constitué un tremplin dans la clarification de l’objet du droit de propriété, elle n’a 
pas permis de lever toutes les zones d’ombres relatives au sujet de la propriété. Celle-ci a 
contribué à redéfinir ce qu’il faut entendre par « qualité de propriétaire » à l’occasion du 
traitement du droit des procédures collectives.  

À l’origine, l’article 457 du Code de commerce consacrait une présomption selon laquelle les 
biens acquis par le conjoint du débiteur étaient considérés comme faisant l’objet de sa propriété, 
ces derniers devant être réunis à l’actif du débiteur afin de protéger les intérêts de l’entreprise 
et aboutir au désintéressement des créanciers. Cette présomption mucienne avait fini par être 
abrogée avec l’évolution du droit des procédures collectives qui renvoyait une image 
particulièrement rétrograde de la femme du débiteur520. Cependant, le législateur a voulu 
anticiper le risque de fraude permettant à un entrepreneur failli d’échapper aux revendications 
de ses créanciers en se cachant derrière le nom de son conjoint pour acquérir des biens exclus 
du redressement ou de la liquidation judiciaire. C’est par l’article 122 de la loi du 25 janvier 
1985 que le Code de commerce organisait le fait pour « le représentant des créanciers ou 
l'administrateur [de pouvoir prouver] par tous les moyens que les biens acquis par le conjoint 
du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, [et de] demander que les acquisitions 
ainsi faites soient réunies à l'actif »521. Cette disposition entrainait ce qu’on a pu appeler « une 
discrète résurrection de la présomption mucienne »522. Malgré le régime de la séparation de 
biens, la Chambre commerciale de la Cour de cassation estimait que le conjoint prouvant que 
le versement des fonds par le débiteur avait une cause licite n’empêchait pas la réunion du bien 
à l’actif de l’entrepreneur failli523. « En considérant que la cour d'appel n'a pas inversé la charge 
de la preuve, la Cour suprême autorise les juges du fond à recourir à la présomption de 
fait »524 : le débiteur était présumé propriétaire des biens de son conjoint auxquels il avait 
participé au financement, quel que soit l’apport financier en cause. C’est ce qui conduisit le 

                                                
518 CE, 19 sept. 2015, n°387315, jugeant qu’une autorisation d'occupation du domaine public peut être transférée 
à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord écrit. 
519 Cons. const. 82-150 DC du 30 décembre 1982, Loi d'orientation des transports intérieurs, JORF 31 déc. 1982, 
p. 4033. 
520 S. OBELLIANE, « La discrète résurrection de la présomption mucienne [au sujet de l'arrêt de la Cour de 
cassation du 16 janvier 2007] », Rev. proc. coll., 2008, p. 40 : « la présomption mucienne est de celles-ci : en 
présumant que le conjoint du commerçant failli avait acquis un bien avec les deniers de l'époux débiteur, elle 
facilitait l'action en réintégration exercée par les créanciers et laissait planer sur la tête de l'époux une suspicion de 
fraude que réprouve le droit contemporain de la procédure collective. Aussi le législateur a-t-il signé son acte de 
décès en 1967 : fondée sur une vision comminatoire et rigoureuse du droit de la faillite, elle ne pouvait 
perdurer. Mais c'était sans compter sur les aléas et détours de l'œuvre jurisprudentielle : sous une forme certes 
atténuée, et donc discrète et lénifiante, la voilà qui réapparaît sous les traits d'une création prétorienne. »  
521 Cet article désignait à la place du représentant des créanciers ou de l’administrateur, le mandataire judiciaire 
dans l’ancienne rédaction de l’article L624-6 du Code de commerce abrogée dans la décision Cons. const. 2011-
212 QPC 
522 S. OBELLIANE, précit.  
523 Cass. com., 16 janv. 2007, n° 04-14.592 
524 Pour une analyse de la décision, v. M. SENECHAL, « Portée de l'inconstitutionnalité de l'article L. 624-6 du 
code de commerce », D., 9 février 2012, n° 6, p. 373. 
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Conseil constitutionnel à censurer le nouvel article L. 624-6 du Code de commerce à l’occasion 
de la décision QPC n° 2011-212525. Au-delà de cet élément, le Conseil reprochait à la 
disposition législative de ne pas tenir compte de l'ancienneté de l'apport, de l'origine précise des 
valeurs et de l'activité qu'exerçait le conjoint à la date du financement. Constatant une 
disproportion manifeste de l’atteinte faite par la loi au droit de propriété du conjoint, le juge de 
la rue Montpensier vient abroger de manière immédiate l’article litigieux et, partant, la position 
jurisprudentielle de la Chambre commerciale sur le sujet. Le juge constitutionnel adopte une 
position très protectrice des biens du conjoint du débiteur. Une telle approche vient rassurer les 
conjoints d’entrepreneurs dont les biens ne seront plus réunis à l’actif de l’entreprise en voie de 
liquidation. En écartant les cas ostensibles de fraude, cette jurisprudence assure aux 
entrepreneurs que le contrat de mariage qu’ils peuvent conclure n’emportera pas de droit la 
réunion d’une partie du patrimoine de leur conjoint à l’actif de l’entreprise si celle-ci vient un 
jour à faire faillite. 

Paradoxalement, le Conseil semble se rapprocher d’une lecture « civiliste » de la qualité de 
propriétaire. L’article 1099-1 du Code civil ne dispose-t-il pas que l’acquisition par un époux 
d’un bien avec les deniers de son conjoint s’apparente à une donation sur les deniers et non une 
donation du bien auxquels ils sont employés ? Cela signifie que l’apport financier n’emporte 
pas de droit l’achat du bien par l’époux qui verse la somme d’argent : le bien acquis reste la 
propriété de l’époux qui en fait l’acquisition et non celle de celui qui a versé les fonds ayant 
permis la transaction. Par-delà la dimension formelle du sujet de la propriété que la 
jurisprudence en matière de procédure collective malmenait, le Conseil constitutionnel consacre 
l’approche « réelle », pour ne pas dire « véritable »526 de la qualité de propriétaire : il élève alors 
cette notion à la dignité constitutionnelle en l’autonomisant vis-à-vis du contentieux 
commercial.  L’exception de la présomption mucienne, même dans sa forme la moins intrusive 
s’avère contraire à l’article 2 de la Déclaration de 1789 dont le Conseil se fait le garant.  

Si la QPC n’a pas révolutionné le droit de propriété, au mieux elle l’a enrichi. En préservant 
volontairement la continuité des contrôles a priori et a posteriori, le Conseil constitutionnel ne 
s’est pas saisi de cet instrument contentieux pour renforcer le « droit des droits ». Au contraire, 
le mécanisme de la QPC a permis d’en relativiser la portée. Le droit de propriété a 
ponctuellement été dilué dans des exigences processuelles (2).  

2. La dilution processuelle du droit de propriété 

La jurisprudence constitutionnelle a participé à la dilution processuelle du droit de propriété. Il 
faut entendre par cette expression que le Conseil constitutionnel puisse faire dépendre la 
protection constitutionnelle du droit de propriété du bon respect des garanties découlant de 
l’article 16 de la Déclaration de 1789. Précisément, en matière de saisies administratives et 
pénales, de peines de confiscation et d’expropriation, le contenu du droit de propriété s’est 
fondu dans les exigences du droit à un recours juridictionnel effectif.  

En 2011, le Conseil s’est prononcé sur la procédure de vente de biens saisis par l’administration 
douanière. Celle-ci était permise avant même qu’un jugement de condamnation ne soit 
                                                
525 Cons. const. 2011-212 QPC précit. 
526 Cons. const. 2011-212 QPC précit. A ce titre, il est intéressant de remarquer la formulation du Considérant 5 
de la décision. Il est relevé le fait que « dans ces circonstances particulières, [les dispositions applicables] ont pour 
effet de désigner comme le véritable propriétaire du bien, non pas celui que les règles du droit civil désignent 
comme tel, mais celui qui a fourni des valeurs permettant l'acquisition ». Le Conseil semble donner du contenu à 
la notion de « véritable propriétaire » en censurant la disposition litigieuse.  
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intervenu, sans qu’une opposition ou un appel à l’encontre de l’ordonnance du juge autorisant 
l’aliénation ne puisse suspendre la procédure. Au risque de forcer les qualifications juridiques, 
le Conseil a considéré que la situation en cause ne pouvait être qualifiée de privation de 
propriété, malgré la soustraction du bien entraînée par la procédure et surtout, malgré l’absence 
de juste et préalable indemnité. Une telle mesure qui permettait de blanchir légalement le fruit 
de l’économie souterraine était conforme à l’article 17 de la Déclaration de 1789, en raison de 
la nature conservatoire de la rétention. Mais, saisi de la méconnaissance du droit à un recours 
juridictionnel effectif, le juge de la loi a considéré que l’absence d’effet suspensif, combiné à 
l’absence de contradictoire de procédure, méconnaissait l’article 16 de la Déclaration de 
1789527. Le Conseil préfère justifier sa déclaration d’inconstitutionnalité en mettant davantage 
l’accent sur la protection du droit au recours juridictionnel effectif au détriment de la protection 
constitutionnelle du droit de propriété.  

Une telle démarche vient enrichir, jusqu’à dénaturer le régime contentieux du droit de propriété. 
En effet, l’exigence d’une juste et préalable indemnité pourtant posée par le texte même — 
l’article 17 de la Déclaration — n’est pas censurée par le juge. Si la dimension « matérielle » 
du droit de propriété s’élargit en incluant des exigences processuelles, sa protection originelle 
en sort affaiblie. Dans le même sens, la décision Société Finestim SAS rendue en 2016 à propos 
de la saisie spéciale des droits ou biens immobiliers au cours d’une enquête préliminaire ou de 
flagrance est un exemple parlant. Celle-ci était contestée au moyen du droit de propriété et du 
droit à un recours juridictionnel effectif, en ce qu’elle pouvait être ordonnée sur un simple 
soupçon, et que la saisie n’était pas précédée d’un échange contradictoire entre le propriétaire 
et le saisissant. Le raisonnement conduit par le Conseil se concentre sur les garanties 
procédurales accordées au propriétaire du bien saisi, de sorte qu’il en conclut simultanément 
que « les dispositions contestées ne portent pas atteinte aux exigences découlant des articles 2, 
16 et 17 de la Déclaration de 1789 »528. La combinaison529 des fondements qu’il sollicite en vue 
de motiver sa décision en matière de droit au recours et de droit de propriété participe à un 
mélange des genres qui trouble les frontières de régimes juridiques pourtant distincts. Par un 
subtil amalgame, voilà que l’atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif pourrait 
potentiellement être « de nature à priver de garanties légales la protection constitutionnelle du 
droit de propriété ». Et ceci est d’autant plus troublant que le Conseil a pourtant développé une 
jurisprudence tendant – à première vue – à autonomiser les fondements juridiques qu’il sollicite. 
Ce n’est pas le rapport du propriétaire à son bien qui est examiné, mais bien les garanties offertes 
au propriétaire afin de contester la privation de propriété qu’il subit. Tel est le cas en matière 
d’expropriation dès lors que l’exproprié ne dispose pas d’une voie de recours appropriée pour 
contester la fixation du montant de l’indemnité couvrant le préjudice qu’il subit530.  

Le débat constitutionnel se déplace ainsi au détriment du droit de propriété, donc le régime de 
protection classique n’est plus examiné. Dit autrement, la protection du droit de propriété est 
préalablement subordonnée au bon respect du droit au recours effectif. Par exemple, le Conseil 
constitutionnel en est réduit à apprécier si la procédure de confiscation douanière de 

                                                
527 Cons. const. 2011-203 QPC du 2 décembre 2011, M. Wathik M. [Vente des biens saisis par l'administration 
douanière], JORF 3 déc. 2011, p. 20015. 
528 Cons. const. 2016-583/584/585/586 QPC du 14 octobre 2016, Société Finestim SAS et autre [Saisie spéciale 
des biens ou droits mobiliers incorporels], JORF 16 oct. 2016, n° 48. 
529 Commentaire officiel de la décision Cons. const. 2016-583/584/585/586 QPC précit., p. 11. 
530 Cons. const. 2014-451 QPC du 13 février 2015 Société Ferme Larrea EARL [Conditions de prise de possession 
d'un bien ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique II], JORF 15 fév. 2015, n°62, p. 2934 
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marchandises permet au propriétaire de revendiquer les objets saisis ou confisqués. À défaut, 
l’atteinte portée au droit de propriété est jugée disproportionnée à l’objectif poursuivi531. Cette 
solution s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence européenne532. Elle implique à tout le moins 
une minoration de la méconnaissance du droit au recours effectif au profit d’un enrichissement 
— apparent et peu cohérent — du droit de propriété. 

Ces hypothèses font également naître une formulation équivoque, dont la teneur questionne 
l’étendue du droit de propriété : il s’agit des « garanties légales » propres à la protection 
constitutionnelle du droit de propriété. Le juge relève ainsi que l’absence de délai imposé à la 
chambre de l’instruction pour statuer sur l’appel formé contre l’ordonnance de refus de 
restitution d’un bien saisi, ou encore que la combinaison de l’absence de contradictoire et de 
voies de droit permettant la remise en cause de la décision de saisie de navires prononcée par 
un juge, sont susceptibles de priver de « garanties légales la protection constitutionnelle du droit 
de propriété » 533. Encore une fois, la violation du droit de propriété semble conditionnée à 
l’atteinte au droit au recours effectif. Cette formulation ambiguë rappelle l’examen du grief tiré 
de l’incompétence négative. Il revient alors au Conseil de contrôler si une disposition législative 
n’affecte pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit dès lors que le législateur a 
manqué d’épuiser sa compétence534. En contentieux QPC, l’incompétence négative n’est prise 
en compte que si cette dernière affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution 
garantit. Le juge a pu relever d’office l’incompétence négative affectant le droit de propriété535. 
Toutefois, il déploie une jurisprudence équivoque à son égard : si, en certaines occasions, il se 
refuse à un contrôle de l’affectation du droit de propriété et se contente d’affirmer que le 
législateur a entièrement épuisé sa compétence536, le Conseil procède parfois à un contrôle 
classique du régime de limitation du droit de propriété537. Il ne contrôle plus l’affectation au 
droit de propriété, mais bien sa violation dans la déclinaison que l’article 2 de la Déclaration en 
donne. Cependant, il semble assez difficile de distinguer à première vue ce qui relève d’une 
incompétence négative affectant le droit de propriété d’une part et ce qui relève de la limitation 
du droit de propriété justifiée et proportionnée à un motif d’intérêt général poursuivi d’autre 
part. Il dresse ainsi un tableau confus de la distinction entre la limitation du droit de propriété, 
et l’affectation susceptible d’être relevée dans le cadre de l’incompétence négative.  

Aussi novatrice qu’elle ait pu être sur le plan contentieux, la QPC n’a ainsi pas entraîné de 
profonds changements matériels ni en droit des biens, ni dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel, du moins en ce qui concerne la propriété. Au mieux lui a-t-elle permis de se 
prononcer davantage, mais aucun changement de cap significatif — à l’exception de la propriété 

                                                
531 Cons. const. 2011-208 QPC du 13 janvier 2012, Consorts B. [Confiscation de marchandises saisies en douane], 
JORF 14 janv. 2012, p. 752. 
532 G. ROUSSEL, « L'inconstitutionnalité de la confiscation douanière », AJ Pénal, 2012, n° 4, p. 232.  
533 V. notamment Cons. const. 2016-596 QPC du 18 novembre 2016, Mme Sihame B. [Absence de délai pour 
statuer sur l'appel interjeté contre une ordonnance de refus de restitution d'un bien saisi], JORF 20 nov. 2016, n° 32 
et Cons. const. 2014-375 et autres QPC du 21 mars 2014, M. Bertrand L. et autres [Régime de saisie des navires 
utilisés pour commettre des infractions en matière de pêche maritime], JORF 23 mars 2014, p. 5737. 
534 Cons. const. 2010-5 QPC du 18 juin 2010, SNC KIMBERLY CLARK [Incompétence négative en matière 
fiscale], JORF 19 juin 2010, p. 11149. 
535 Cons. const. 2013-343 QPC du 27 septembre 2013, Époux L. [Détermination du taux d'intérêt majorant les 
sommes indûment perçues à l'occasion d'un changement d'exploitant agricole], JORF 1er octobre 2013, p. 16305.  
536 Cons. const. 2010-95 QPC du 28 janvier 2011, SARL du Parc d'activités de Blotzheim et autre [Projet d'intérêt 
général], JORF 29 janv. 2011, p. 1896. 
537 Cons. const. 2017-687 QPC du 2 février 2018, Association Wikimédia France et autre [Droit à l'image des 
domaines nationaux], JORF 6 fév. 2018, n°45. 
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des créances et du droit au recours juridictionnel effectif — n’est à relever. Le « nouveau champ 
à conquérir pour les plaideurs »538 que représentait le droit des biens n’a pas profité d’un 
renouveau exceptionnel : quelques innovations éparses, mais qui s’inscrivent en grande 
majorité dans une continuité presque regrettable avec le contrôle a priori. En 2011, N. Molfessis 
affirmait que la QPC n’avait pas revisité le droit de propriété en quelques mois539 : force est de 
constater que quelques années n’auront pas suffi non plus. 

À l’heure du bilan décennal, une interrogation s’impose : la QPC est-elle la voie de droit la plus 
efficace pour protéger la propriété ? Si celle-ci profite du monopole indiscutable de l’abrogation 
des lois, elle est aujourd’hui sérieusement concurrencée par la jurisprudence du juge de 
Strasbourg qui nourrit une approche patrimoniale audacieuse de la notion de « bien »540, 
davantage adaptée à la réalité économique de la logique propriétariste. L’avantage que présente 
le contrôle a posteriori pour le juge constitutionnel de pouvoir se prononcer à l’occasion du 
contexte d’application de la loi n’a pas non plus revisité l’approche qu’il avait du droit de 
propriété, son contrôle demeurant à dominante abstraite541. En une occasion précise, le Conseil 
s’est même privé de cette possibilité, en refusant de prendre en compte le contexte d’application 
d’une loi : il a relevé à cet égard qu’« à supposer que le relogement des occupants évincés soit 
susceptible de se heurter à des difficultés pratiques, celles-ci ne sauraient être retenues pour 
l'examen de la constitutionnalité des dispositions contestées »542.  

Dès lors, pour conserver l’attractivité du contrôle a posteriori, il paraît indispensable que le 
droit de propriété à valeur constitutionnelle, qui est en « retrait » face au droit européen543, fasse 
un pas de plus vers les évolutions qui animent le droit des biens. 

 

 
  

                                                
538 M. PITRON, précit. 
539 N. MOLFESSIS, « Sur trois facettes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel », NCCC, 2011, n°31. 
540 C. QUÉZEL-AMBRUNAZ, « L'acception européenne du ‘‘bien’’ en mal de définition », D., 2010, pp. 2024 et 
s. 
541 J. BONNET, « La QPC et l’intérêt du justiciable », in J. ARLETTAZ et J. BONNET (dir.), L’objectivation du 
contentieux des droits et libertés fondamentaux, Actes du colloque du 12 décembre 2014 à Montpellier, Éditions 
A. Pedone, 2015, pp. 23 et s. Pour un regard actualisé, v. J. BONNET et A. ROBLOT-TROIZIER, « La 
concrétisation des contrôles de la loi », RFDA, 2017, pp. 821 et s. 
542 Cons. const. 2016-581 QPC du 5 octobre 2016, Société SOREQA SPLA [Obligation de relogement des 
occupants d'immeubles affectés par une opération d'aménagement], JORF 7 oct. 2016, texte n° 127. 
543 Th. REVET, « Les droits de propriété intellectuelle sont des droits de propriété », RTD civ., 2006, n°4, pp. 791 
et s. 
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Le droit des contrats publics, entendu comme le droit des contrats conclus par les personnes 
publiques ainsi que par les pouvoirs adjudicateurs de droit privé, a été jusqu’à présent 
relativement préservé par la QPC : si l’on excepte quelques rares questions soulevées devant le 
Conseil d’État ou la Cour de Cassation, le plus souvent non renvoyées au Conseil 
constitutionnel, aucune modification substantielle de ce droit n’aura été provoquée par le biais 
qu’une QPC.  

Plusieurs raisons peuvent être brièvement évoquées pour s’expliquer ce faible « succès » de la 
QPC en la matière, qui tranche avec celui qu’elle aura eu dans d’autres branches du contentieux 
économiques. La première tient sans doute à des éléments purement juridiques : le fondement 
largement règlementaire du droit des marchés publics a d’abord pu constituer un obstacle 
évident à un tel contentieux, de même que, dans une moindre mesure, l’origine européenne de 
ce droit puisque les ordonnances transposant les directives « marchés » et « concessions » ne 
peuvent être contestées devant le juge constitutionnel que sous réserve que la directive ne fasse 
pas « écran ». 

D’autres considérations propres au contentieux contractuel peuvent ensuite expliquer la 
faiblesse du contentieux QPC : une partie significative de ce contentieux est un contentieux 
subjectif (ie un contentieux de la responsabilité), dans lequel le réflexe des parties est davantage 
de contester la mise en œuvre des règles que leur pur fondement juridique ; cette même raison 
explique aussi qu’une partie de ce contentieux se règle d’ailleurs en dehors des juridictions 
étatiques par le biais de modes alternatifs de règlements de litiges (arbitrage, médiation) plus 
propices au règlement des contestations indemnitaires en matière contractuelle, et qui 
bénéficient d’une rapidité et d’une confidentialité appréciables en droit des affaires, y compris 
publiques. On peut alors penser que le « réflexe » QPC n’est pas ancré chez les acteurs du droit 
des contrats publics. 

Pourtant, la QPC présente une forte potentialité pour le droit des contrats publics et devrait à 
l’avenir être amenée à se développer sous l’effet de divers facteurs. Le principal d’entre eux 
tient au rehaussement législatif du droit des marchés publics opéré depuis l’ordonnance du 23 
juillet 2015 : concrètement, la plupart des règles essentielles applicables en matière de marchés 
et de concessions présentes dans le Code de la commande publique sont des règles de niveau 
législatif pouvant, potentiellement, faire l’objet d’un tel contentieux. Il en va de même de la 
codification de nombreuses règles jurisprudentielles : si la porte à un contentieux QPC n’était 
déjà pas fermée à l’égard de la jurisprudence, l’inscription de celle-ci dans la loi favorise leur 
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invocation devant le juge constitutionnel. Jusqu’à présent préservée de toute contestation dans 
leur principe même, la plupart des « règles générales applicables aux contrats administratifs » 
vont donc certainement se retrouver passée au crible du contrôle de constitutionnalité. 

Un second facteur tient ensuite à l’intérêt que représente le contentieux QPC pour les parties, 
et notamment, pour les cocontractants privés : dans un contentieux de la commande publique 
marqué par la dureté des règles applicables, et par la restriction des voies d’accès au juge 
ordinaire, la faculté de pouvoir contester les dispositions législatives applicables ne devrait pas 
tarder à être saisie par les requérants.  

Un dernier facteur est à voir dans la substance même de ce droit : le droit de la commande 
publique est un droit de contrainte économique par nature fortement attentatoire à la liberté 
contractuelle et à la liberté d’entreprendre, tandis que le droit des contrats administratifs est un 
droit inégalitaire lui aussi susceptible de porter atteinte tant à la liberté contractuelle qu’au 
principe d’égalité. C’est dire autrement que, pour peu que la porte soit ouverte, le droit des 
contrats publics est un terrain propice au contrôle de constitutionnalité. 

L’intuition à l’origine des études qui suivent est ainsi que la QPC a vocation à s’épanouir sur le 
terrain des contrats publics. Reste à savoir comment.  

Si tout le droit législatif de la commande publique pourrait être confronté au droit 
constitutionnel (la plupart des règles n’ayant jamais été déclarées conformes à la Constitution 
par le Conseil constitutionnel), l’analyse doit évidemment être menée à l’aune de deux 
considérations restrictives : déterminer, juridiquement, quelles sont les dispositions législatives 
en droit des contrats publics qui sont susceptibles de porter atteinte aux droits et libertés garantis 
par le Constitution, et apprécier, concrètement, si une telle contestation présenterait un intérêt 
pour le requérant (en partant du principe qu’en droit des contrats, les requérants, plus que dans 
d’autres contentieux, ne recherchent pas une annulation purement « platonique » de la loi mais 
bien l’annulation d’une disposition ayant un impact économique significatif sur eux).  

L’ensemble des entretiens menés avec les praticiens fait ressortir un certain nombre de règles 
dont la fragilité constitutionnelle mérite d’être soulevée. Quatre pistes ont été ici privilégiées : 
les clauses indemnitaires (§1), les interdictions professionnelles (§2), les principes 
fondamentaux de la commande publique (§3) et la question des conventions judiciaires d’intérêt 
public (§4). Pour illustrer certaines questions posées par cette recherche sur les contrats de la 
commande publique, nous avons également souhaité publier un entretien mené avec Me Jean 
Latournerie, Avocat associé et co-fondateur du cabinet Latournerie-Wolfrom Avocats, auquel 
nous adressons nos sincères remerciements (V. Annexe n°1) 

 

§1. QPC, contrats publics et clauses indemnitaires 

Justine LAUER, Doctorante à l’Université de Montpellier, CREAM 

 

Contrats publics et liberté contractuelle : le champ des questionnements est vaste, les réflexions 
y sont cultivées depuis longtemps et leurs fruits y abondent. Mais l’introduction de la question 
prioritaire de constitutionnalité dans le paysage juridique français a sans conteste contribué à 
renouveler les cadres et les réflexes de la pensée traditionnelle : ainsi, aborder la relation 
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tripartite entre les contrats publics, la liberté contractuelle et la Constitution amène à enrichir la 
discussion autant qu’à en resserrer les problématiques. 

La valeur constitutionnelle de la liberté contractuelle, comme les cahots qui ont jalonné sa 
consécration, ont maintes et maintes fois été démontrés, aussi le rappel sera bref. En 1994, 
« aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit le principe de la liberté 
contractuelle »544. Trois ans plus tard, cette liberté « ne peut être invoquée que dans le cas où 
elle conduirait à porter atteinte à des droits et libertés constitutionnellement garantis »545. En 
1999, en interdisant la conclusion d’un pacte civil de solidarité dans certaines hypothèses et 
pour tenir compte d’un motif d’intérêt général, le législateur n’a pas méconnu « les exigences 
(…) découlant de la liberté définie à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789 »546.  La libre formation des contrats est dès lors garantie par la Constitution. 
Peu de temps après, c’est l’exécution des contrats qu’elle vient garantir puisque « le législateur 
ne saurait porter à l’économie des conventions et contrats légalement conclus une atteinte 
d’une gravité telle qu’elle méconnaisse manifestement la liberté découlant de l’article 4 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 »547.  

Ces deux derniers temps révèlent par ailleurs l’existence d’une dualité de signification de la 
liberté contractuelle dans la jurisprudence constitutionnelle. La liberté contractuelle proprement 
dite renvoie à la protection de l’impulsion contractuelle548, là où la protection de la pérennité 
contractuelle548 se traduit par le droit au maintien des conventions légalement conclues. Dans 
le cadre de notre analyse centrée sur les potentialités de la QPC en matière de contrats publics, 
on se concentrera ici sur la liberté dans l’impulsion contractuelle. 

Parmi les interrogations que soulève une réflexion croisée sur les contrats publics et la liberté 
contractuelle ainsi entendue, en droit constitutionnel, il en est une, peut-être, qui retient plus 
particulièrement l’attention, pour ce qu’elle suscite de curiosité, ce qu’elle attise de critiques, 
et ce qu’elle entretient de paradoxes : la question des clauses indemnitaires dans les contrats de 
la commande publique. On songe à deux problèmes distincts mais qui se recoupent en réalité 
davantage qu’il n’y parait. 

Un premier problème tient à la faculté ouverte aux cocontractants privés de l’Administration 
de renoncer à tout droit à indemnité en cas de résiliation unilatérale pour motif d’intérêt 
général549. En effet, il résulte des principes généraux applicables aux contrats administratifs que 
ceux-ci peuvent toujours être résiliés pour un tel motif, à la condition que le cocontractant soit 
indemnisé des pertes subies et gains manqués. Or, le Conseil d’État pose définitivement par un 
arrêt CCI de Nîmes en 2011550 que, si le pouvoir de résiliation unilatérale n’est pas sujet à une 

                                                
544 Cons. const., 3 août 1994, n° 94-348 DC, Protection sociale complémentaire des salariés, cons. 9 : 
JO, 6 août 1994, p. 11482. 
545 Cons. const., 20 mars 1997, n° 97-388 DC, Plans d’épargne retraite, cons. 48 : JO, 26 mars 1997, p. 4661. 
546 Cons. const., 9 nov. 1999, n° 99-419 DC, Loi PACS, cons. 55 : JO, 16 nov. 1999, p. 16962. V. aussi, qui 
mentionne expressément la « liberté contractuelle » : Cons. const., 19 déc. 2000, n° 2000-437 DC, Loi de 
financement de la sécurité sociale pour 2001, cons. 37 : JO, 24 déc. 2000, p. 20576. 
547 Cons. const., 10 juin 1998, n° 98-401 DC, Réduction du temps de travail, cons. 29 : JO, 14 juin 1998, p. 9033. 
548 Suivant la distinction établie par Pierre-Yves Gahdoun, La liberté contractuelle dans la jurisprudence du 
Conseil constitutionnel, Dalloz, 2008, 436 p. 
549 Cette règle est d’application générale, et vaut tant pour les conventions d’occupation du domaine public 
(CE, 31 juil. 2009, n° 316534, Société Jonathan Loisirs, Rec. T.) que pour les concessions (CE, 4 mai 2011, 
n° 334280, Chambre de commerce et d’industrie de Nîmes, Uzès, Bagnols, Le Vigan, Rec. 205) et les marchés 
publics (CE, 19 déc. 2012, n° 350341, Société AB Trans, JurisData n° 2012-030068). 
550 CE, 4 mai 2011, Chambre de commerce et d’industrie de Nîmes, préc. 
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renonciation, en revanche, l’étendue et les modalités de l’indemnisation sont entièrement 
« contractualisables » sous réserve de l’absence de disproportion entre indemnité allouée et 
préjudice réel, incompatible avec la prohibition des libéralités publiques. En d’autres termes, 
tandis que le cocontractant public est protégé de lui-même, le cocontractant privé est 
parfaitement libre. 

Un second problème tient à la récente prise de position du Conseil d’État en faveur de la 
qualification de biens de retour des biens apportés par le concessionnaire et nécessaires au 
fonctionnement du service public. L’arrêt Vallée de l’Ubaye de 2018551 impose ainsi un 
transfert obligatoire et en principe gratuit par l’effet du contrat, même en l’absence de toute 
stipulation en ce sens, et encadre les modalités de compensation financière : soit par une prise 
en compte dans la définition de l’équilibre économique du contrat, sous réserve qu’un certain 
nombre d’indicateurs ne fassent pas apparaître une libéralité publique (coût que représente 
l’acquisition ou la réalisation d’un bien de même nature, durée d’utilisation restante, montant 
des amortissements déjà réalisés, etc…) ; soit par une indemnisation, subordonnée à l’absence 
d’amortissement total des biens apportés et plafonnée selon les règles de la jurisprudence 
Douai-Croisic552, et, de plus, dont le versement sera interdit s’il s’avère que l’équilibre 
économique du contrat révèle une compensation de cet apport par les résultats de l’exploitation. 
L’une comme l’autre de ces solutions n’est que facultative, contrairement à l’appropriation 
publique qui ne peut être écartée par les stipulations contractuelles. Ces suites de la 
jurisprudence Commune de Douai qui n’allaient pas de soi553, et qui constituent pour certains 
une « insécurité juridique préjudiciable » à lever554, ont donc un impact sur l’étendue du droit 
à indemnisation du concessionnaire, limitée, corrélativement à une définition objective et 
toujours plus extensive des biens de retour. 

Avec l’adoption du code de la commande publique, ces règles jurisprudentielles disposent 
désormais d’une assise législative, la première via le 5° de l’article L6 du code, la seconde via 
ses articles L3132-3, L3132-5 et L3136-10. Y compris à l’occasion d’une toute première 
contestation, l’interprétation donnée dans la décision de renvoi, si elle confère leur portée 
effective à ces dispositions, sera sujette au contrôle de constitutionnalité du Conseil555. C’est 

                                                
551 CE, Sect., 29 juin 2018, n° 402251, Communauté de communes de la Vallée de l’Ubaye, Rec. 285. 
552 CE, Ass., 21 déc. 2012, n° 342788, Commune de Douai, Rec. 477 ; CE, 25 oct. 2017, n° 402921, Commune du 
Croisic, Rec. T. 
553 Ainsi le rapporteur public Olivier Henrard relève dans ses conclusions l’existence antérieure de décisions du 
fond en sens contraire, et, en 2013, le Professeur Llorens soulignait à juste titre quant aux biens apportés par le 
délégataire : « Ces biens doivent-ils être assimilés à des biens de retour avec toutes les conséquences que cela 
comporte en termes de transfert de propriété à la personne publique et de retour obligatoire à cette dernière en 
fin de contrat ?La réponse nous paraît a priori négative. On ne voit pas, en effet, quel principe autoriserait pareille 
conséquence, ni que celui de continuité du service public suffise à les justifier. Sans doute, au terme de la 
délégation, les éléments nécessaires au service public appartenant au délégataire feront-ils défaut pour assurer 
cette continuité. Mais la personne publique ne se trouvera pas dans une situation différente de celle qui préexistait 
à la conclusion du contrat où, ne disposant pas de tous les éléments nécessaires au fonctionnement du service 
public, elle avait le choix, pour pallier ce manque, entre l’acquisition directe des éléments en cause ou le recours 
à un délégataire chargé de les fournir, soit en les apportant s’il en dispose déjà, soit en les finançant dans le cadre 
de la délégation ». V. François Llorens, « La théorie des biens de retour après l’arrêt ‘‘Commune de Douai’’ », 
CMP, n° 7, juil. 2013, étude n° 7, p. 7, spé. p. 10. 
554 V. la question de Mme le député Typhanie Degois adressée au ministre de la Cohésion des territoires et sa 
réponse ministérielle, insatisfaisante : Rép. min. n° 13110 : JOAN, 16 avril 2019, p. 3524. 
555 V. not. Cons. const., 21 oct. 2011, n° 2011-185 QPC, Hospitalisation d’office : JO, 22 oct. 2011, p. 17968 ; 
Cons. const., 20 sept. 2013, n° 2013-340 QPC, Assujettissement à l’impôt sur le revenu des indemnités de 
licenciement ou de mise à la retraite : JO, 22 sept. 2013, p. 15823. 
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dire que l’adoption du code de la commande publique invite à s’interroger sur la pertinence 
d’une question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’encontre des deux lignes 
jurisprudentielles en cause. 

Dans les deux hypothèses, la liberté contractuelle du partenaire privé vient au soutien de la 
règle : le cocontractant est réputé avoir consenti, par avance et en pleine connaissance de cause, 
à sa situation. Il consent à se priver de l’indemnité à laquelle il a droit. Il consent à se départir 
gratuitement de sa propriété. A priori, le juge administratif ne ferait que respecter la liberté 
contractuelle qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789. C’est en tout cas ce qui ressort 
d’une approche absolue et théorique de cette liberté. En adoptant, au contraire, une approche 
relative et pragmatique, il est assez facile de se rendre compte à quel point la liberté 
contractuelle du partenaire privé est en fait heurtée, de front, et de façon disproportionnée, par 
ces jurisprudences. La signification de la liberté contractuelle est ainsi au cœur de la 
difficulté (A). Accepter de mettre sa lecture au diapason des réalités économiques actuelles, 
c’est aussi réfuter la constitutionnalité de l’état du droit, ce qui implique de penser une réponse 
appropriée à y apporter, réponse qui peut être recherchée à travers l’équilibre du contrat (B). 

A. La liberté contractuelle déformée 

Le rappel, sommaire, des développements de la liberté contractuelle dans la jurisprudence 
constitutionnelle donne le sentiment d’un établissement tranquille et acquis. De la nuance 
s’impose. En effet, la signification de la liberté contractuelle y subit une déformation, sous un 
double aspect. Ainsi sa vision n’est ni uniforme (1) ni réaliste (2). 

1. Une déformation endogène : l’absence d’uniformité de la liberté contractuelle dans la 
jurisprudence constitutionnelle 

S’il est vrai qu’une liberté fondamentale ne saurait avoir qu’une et une seule définition, cela 
devient peut-être encore plus vrai s’agissant de la liberté contractuelle. Parce que bilatérale, 
voire multilatérale, par définition, la relation contractuelle met en présence deux parties, deux 
personnes physique(s) ou morale(s), dont chacune est réputée jouir d’une liberté contractuelle, 
condition sine qua non de la force de son engagement. Les libertés contractuelles de l’une et 
l’autre partie, ainsi, se répondent. Elles remplissent la même fonction. Dans ces conditions, ce 
serait une inextricable incongruité conceptuelle que de considérer qu’elles n’ont pas d’identité 
de nature. La liberté contractuelle devrait donc revêtir une signification invariante. 

Pourtant, ce postulat théorique est manifestement malmené par le droit positif en l’état de la 
jurisprudence constitutionnelle. Toutes les personnes juridiques ne jouissent pas de la liberté 
contractuelle, et celles qui en jouissent n’en jouissent pas toutes de la même façon. 

Tout d’abord, alors que personnalité morale de droit privé et liberté contractuelle vont de pair 
comme une évidence, toutes les personnes publiques ne bénéficient pas de la liberté 
contractuelle. Et il y a ici deux débats sur lesquels il ne s’agit pas de revenir, qui d’ailleurs se 
nourrissent l’un l’autre : celui de la consécration de la liberté contractuelle des personnes 
publiques comme liberté constitutionnelle distincte de la libre administration556, et celui de 
l’existence même d’une liberté contractuelle proprement dite des personnes publiques, qui ne 
soit pas que l’autre nom de leur pouvoir discrétionnaire557. Au-delà de ces deux questions, 

                                                
556 Thibaut Fleury, « La liberté contractuelle des personnes publiques. Questions critiques à l’aune de quelques 
décisions récentes », RFDA, n° 2, avril-mai 2012, p. 231, spé. pp. 235-236. 
557 Ibid., spé. pp. 239-240. 
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cardinales, il y a encore le problème que certaines personnes publiques se voient refuser la 
qualité de titulaire d’une liberté contractuelle de valeur constitutionnelle. Ainsi, 
« les établissements publics ne jouissent de la liberté contractuelle que dans les conditions 
définies par la loi »558, ce dont il se déduit que la remise en cause par le législateur d’une 
convention liant deux établissements publics est un grief « inopérant ». C’est dire que la liberté 
contractuelle des établissements publics est abandonnée au législateur559. On se doit de 
supposer qu’il en irait de même s’agissant des groupements d’intérêt public et des autorités 
publiques indépendantes dont l’existence n’est même jamais envisagée, ni a fortiori assise, par 
la Constitution, contrairement aux établissements publics560. À supposer donc que la 
Constitution consacre une liberté contractuelle proprement dite qui profite aux personnes 
publiques comme aux personnes privées, et non un simple démembrement de souveraineté ou 
de libre administration des collectivités territoriales, il semble pour autant que le résultat soit le 
même : seules les collectivités publiques peuvent prétendre à la protection constitutionnelle de 
leur liberté contractuelle. Et ce, alors même que « la liberté contractuelle n’est pas attachée à 
une quelconque forme de libre administration (…) mais à la qualité de personne, qu’elle soit 
privée ou publique »561. 

Ensuite et au-delà, le manque d’uniformité de la lecture constitutionnelle de la liberté 
contractuelle se ressent à un autre niveau, dans l’intensité de la protection accordée à celle-ci, 
selon que son titulaire est une personne publique ou une personne privée. Deux aspects à cela. 

Pour commencer, l’asymétrie du contrôle exercé sur les limitations législatives se déplore. Dans 
l’un et l’autre cas, l’atteinte à la liberté contractuelle ne saurait être dépourvue de lien avec des 
exigences constitutionnelles ou un motif d’intérêt général, ou être disproportionnée au regard 
de l’objectif poursuivi562. Et dans l’un et l’autre cas aussi, les limitations du droit positif sont 
déjà si nombreuses que la protection constitutionnelle demeure « timorée et limitée » pour 

                                                
558 Cons. const., 23 janv. 2014, n° 2013-687 DC, Loi MAPTAM, cons. 54 : JO, 28 janv. 2014, p. 1622. 
559 Dans une décision antérieure, il aura été relevé que les établissements publics de santé ne bénéficient pas d’une 
autonomie de gestion et que « les pouvoirs de l’agence régionale de santé ne portent, par eux-mêmes, aucune 
atteinte à la liberté de contracter de ces établissements » mais alors que ces pouvoirs ne sont pas limités 
(Cons. const., 16 juil. 2009, n° 2009-584 DC, Réforme de l’hôpital, cons. 9 : JO, 22 juil. 2009, p. 12244). 
560 L’article 34 confie au législateur la fixation des règles concernant « la création de catégories d’établissements 
publics » et l’article 71-1 charge le Défenseur des droits de veiller au respect des droits et libertés par les 
établissements publics, entres autres. Ni le texte de 1958 ni les textes auxquels renvoie sont préambule n’évoque 
les autorités publiques indépendantes, à la seule exception du Défenseur des droits, justement, et en laissant au 
législateur organique toute latitude pour définir ses modalités d’intervention, faculté de contracter comprise donc. 
D’ailleurs, la loi organique relative à Défenseur des droits ne mentionne que le personnel contractuel, et pour 
imposer la conclusion de contrats de droit public (art. 37 et 44 III de la loi organique n° 2011-333 du 
29 mars 2011). L’article 1er de la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 renvoie à la loi le soin de fixer « les 
règles relatives à la composition et aux attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à l'organisation 
et au fonctionnement des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes », 
renvoi jugé conforme à la Constitution (Cons. const., 19 janv. 2017, n° 2017-746 DC, Statut général des AAI et 
API : JO, 21 janv. 2017). Pour ce qui est des groupements d’intérêts publics, c’est l’article 98 de la loi n° 2011-
525 du 17 mai 2011 qui dispose de leur existence et les dote de la personnalité morale. D’autres personnes 
publiques dites sui generis sont encore créées par le seul législateur ordinaire, par exemple l’article 35 de la 
loi n° 2006-450 du 18 avril 2006 qui qualifie l’Institut de France et les cinq Académies de « personnes morales de 
droit public à statut particulier ». 
561 Michel Verpeaux, « Les métropoles devant le Conseil constitutionnel », JCP A, n° 8, 24 fév. 2014, comm. 
2046, p. 19, spé. p. 26. 
562 V. récemment Cons. const., 4 sept. 2018, n° 2018-769 DC, Liberté de choisir son avenir professionnel, 
cons. 50 : JO, 6 sept. 2018. 
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respecter le « mouvement contemporain qui affecte le contrat »563. Cela étant, le motif d’intérêt 
général n’est pas la plus équitable des égides, et le contrôle de la disproportion se révèle une 
armure à l’épaisseur variable. L’action des personnes privés a moins de finalités que de bornes. 
L’action des personnes publiques comme les moyens de cette action sont entièrement finalisés 
par l’intérêt général. Dès lors est-il tentant de regarder l’intervention du législateur dans l’action 
des personnes publiques non plus comme une intrusion, a priori suspecte, mais comme le 
simple exercice de son rôle de pilote, a priori légitime.  

Est ainsi d’intérêt général la restriction au libre choix de leur cocontractant des collectivités 
territoriales, puisque l’obligation de renouveler leurs concessions de distribution de gaz naturel 
avec Gaz de France dans sa zone de desserte historique, malgré sa privatisation, repose sur « la 
nécessité d’assurer la cohérence du réseau des concessions actuellement géré par Gaz de 
France et de maintenir la péréquation des tarifs d’utilisation des réseaux publics de 
distribution »564. Or, comme l’a justement relevé le Professeur Richer, « il n’est absolument 
pas démontré que ce motif technique et ce motif financier rendent nécessaire le droit 
exclusif »565. En outre, le commentaire de la décision reconnait de façon laconique que cet 
intérêt général « doit être mis en balance avec la contrainte imposée aux communes et à leur 
groupement »566 mais cette mise en balance, si elle a existé, n’apparait nulle part. De façon 
générale, les procédures préalables à l’attribution des contrats publics restreignent la liberté de 
choix du cocontractant, et si les procédures en matière de marchés étaient jusqu’ici l’affaire du 
pouvoir règlementaire et du législateur délégué, la procédure préalable à l’attribution des 
délégations de service public portée à l’examen du juge constitutionnel n’a pas suscité sa 
curiosité. On sait, en effet, que le cadre du contrôle a priori lui permet de soulever des moyens 
d’office. Or la liberté contractuelle ne le questionne pas567, fût-ce indirectement par le biais de 
la libre administration des collectivités territoriales dont elle n’était encore qu’une 
« composante »568. Dans la même veine, la libre détermination du contenu du contrat plie face 
à l’intérêt général qui s’attache aux « objectifs de transparence et de concurrence » poursuivis 
par le législateur, si bien qu’il lui est « loisible » d’imposer la limitation de la durée des 
délégations de service public ainsi que les modalités de détermination de cette durée569. Les 
traductions classiques de la liberté contractuelle semblent limitativement entendues, donc. 

Comparativement, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de la loi relative à la 
sécurisation de l’emploi qui imposait aux entreprises, et par ricochet aux salariés, l’affiliation 
obligatoire à l’organisme de prévoyance désigné par leur accord de branche, et selon des 
modalités entièrement déterminées par cet accord. Si l’accès à une mutuelle d’entreprise et 
assurer un régime de mutualisation des risques constituaient bien un but d’intérêt général, le 
législateur méconnaissait la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle en prévoyant « que 

                                                
563 Nicolas Molfessis, « Sur trois facettes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel », CCC, n° 31, avril 2011, 
p. 7, spé. p. 15. 
564 Cons. const., 30 nov. 2006, n° 2006-543 DC, Secteur de l’énergie, cons. 28-31 : JO, 8 déc. 2006, p. 18544. 
565 Laurent Richer, « Constitution, contrats et commande publique », NCCC, n° 37, oct. 2012, p. 37, spé. p. 42. On 
trouve bien au contraire des contre-arguments qui ne manquent pas d’intérêt dans les saisines parlementaires. 
566 Commentaire en ligne de la décision précitée Secteur de l’énergie, p. 12. 
567 Cons. const., 20 janv. 1993, n° 92-316 DC, Loi Sapin, cons. 37-38 : JO, 22 janv. 1993, p. 1118. 
568 Pierre-Yves Gahdoun, « La liberté contractuelle des personnes publiques et la Constitution », RDP, n° 3, 
mai-juin 2007, p. 845, spé. p. 847. 
569 Cons. const., 20 janv. 1993, Loi Sapin, préc., cons. 42. Si la censure tombe sur le terrain des prolongations de 
durée, limitées en toutes circonstances à un tiers de la durée initiale par le projet de loi, c’est davantage en 
considération de la continuité des services publics que de la liberté contractuelle des délégants. V. cons. 43. 
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l’entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de 
la branche et au contenu totalement prédéfini » ; les accords de branche pouvaient soit 
recommander un seul organisme proposant un contrat de référence y compris à un tarif donné, 
soit désigner plusieurs organismes proposant de tels contrats570. Le rapprochement avec la 
décision Secteur de l’énergie est troublant, où le législateur pouvait, là, dans un souci de 
péréquation des tarifs du service public, imposer aux collectivités territoriales un cocontractant 
et, de fait, un contenu contractuel571. 

Par ailleurs, la jurisprudence constitutionnelle fait état de limites objectives opposables aux 
seules personnes publiques, et l’asymétrie devient alors dissymétrie. Il n’est que de citer les 
exigences constitutionnelles inhérentes à la protection des deniers publics et qui ne sauraient 
être privées de garanties légales572. Le bon emploi des deniers publics est en effet une « exigence 
de valeur constitutionnelle qui découle des articles 14 de la Déclaration de 1789 »573. Une telle 
exigence pourrait ainsi justifier des atteintes à la liberté contractuelle des personnes publiques 
qui ne trouveraient pas de justification si elles se trouvaient appliquées aux personnes privées. 
De même, elle justifie une lecture stricte des dérogations apportées au « droit commun de la 
commande publique »574, telle la possibilité de recourir au contrat de partenariat – aujourd’hui, 
marché de partenariat – en cas d’urgence, et, par conséquent, elle justifie là encore une 
restriction de la capacité contractuelle des personnes publiques575. 

De là, cette double-déformation de la liberté contractuelle – toutes les personnes n’en jouissent 
pas, toutes n’en jouissent pas de la même façon – ne pourrait être que gênante, si elle n’était 
pas aussi incohérente. Car ce qui affecte la liberté contractuelle de la personne publique affecte 
aussi nécessairement celle de l’opérateur cocontractant. Lorsque celui-ci est une personne 
privée, apparait alors toute la contradiction au cœur du traitement différencié des titulaires de 
la liberté contractuelle. L’égalité entre personnes privées et personnes publiques n’est pas 
qu’une coquetterie théorique, c’est une nécessité pratique : faute de lecture uniforme du 
principe de liberté contractuelle, le contrôle de constitutionnalité d’une même disposition peut 
toujours aboutir à deux résultats antithétiques selon l’angle d’attaque choisi, liberté du 
contractant public ou liberté du contractant privé. 

Invariante, une vision salutaire de la liberté contractuelle doit également se teinter de réalisme, 
puisque si « en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit 
de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle 

                                                
570 Cons. const., 13 juin 2013, 2013-672 DC, Sécurisation de l’emploi, cons. 9-11 : JO, 16 juin 2013, p. 9976. 
571 Cons. const., 30 nov. 2006, Secteur de l’énergie, préc., cons. 28-31. La situation monopolistique de Gaz de 
France, l’origine extérieure des besoins des collectivités territoriales (directement dépendants de ceux de leurs 
usagers), plus le coût des infrastructures essentielles faisant obstacle à toute reprise en régie, tous ces éléments 
trahissent en effet la portée réelle de l’obligation de renouvellement des concessions avec Gaz de France. 
572 Cons. const., 26 juin 2003, n° 2003-473 DC, Loi de simplification du droit, cons. 18 : JO, 3 juil. 2003, 
p. 11205. 
573 Cons. const., 16 mai 2019, n° 2019-781 DC, Croissance et transformation des entreprises, cons. 41 : JO, 23 
mai 2019. 
574 Cons. const., 24 juil. 2008, n° 2008-567 DC, Contrats de partenariats, cons. 14 : JO, 29 juil. 2008, p. 12151. 
575 Cette disparité de protection se reflète dans la jurisprudence administrative à travers l’inégalité des 
concessionnaires, public et privé, et des garanties y accordées en cas de résiliation pour motif d’intérêt général : 
indemnisation modulable et supplétive du concessionnaire privé, indemnisation intégrale et obligatoire du 
concessionnaire public. V. François Llorens et Pierre Soler-Couteaux, « L’indemnité de résiliation des 
concessions : deux poids, deux mesures », CMP, n° 12, déc. 2017, rép. 11, pp. 1-2 ; Étienne Colson, 
« La possibilité d’exclure toute indemnisation en cas de résiliation unilatérale », Revue DA, n° 6, juin 2013, 
comm. 42, p. 29, spé. p. 30. 
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constante confère à cette disposition »576, pourquoi n’en irait-il pas de même et a fortiori de la 
portée effective que l’environnement juridique et le contexte économique confèrent à une règle 
de droit (2) ? Environnement et contexte par ailleurs pris en compte dans l’élaboration des 
réserves d’interprétation conforme577. 

2. Une déformation exogène : l’absence de réalisme de la liberté contractuelle dans la 
jurisprudence constitutionnelle 

Comme dit, la jurisprudence administrative en matière de clauses de renonciation fait reposer 
l’efficacité de cette renonciation sur la liberté contractuelle du cocontractant privé. Force est de 
constater pourtant que cette prétendue liberté du partenaire privé est plus souvent contrainte 
que réelle, à au moins trois points de vue. 

En premier lieu, les contrats administratifs dont s’agit sont pour l’essentiel des contrats dont la 
passation est réglementée de manière plus ou moins étroite, la tendance actuelle allant dans le 
sens d’une règlementation toujours plus étroite, d’ailleurs. Les conditions contractuelles 
établies ex ante par l’acheteur ou l’autorité concédante ne sont pas négociables ou, lorsqu’elles 
le sont, exceptionnellement, sont loin d’être systématiquement négociées. Dans le premier cas, 
le candidat à l’attribution ne peut, en fait, imposer ses conditions, puisque l’acheteur ne peut, 
en droit, les accepter578. Dans le second cas, l’acheteur ou l’autorité concédante a toute latitude 
pour fermer certains points à la négociation, et l’exercice de sa liberté contractuelle par le 
candidat se résume alors à renoncer, purement et simplement, au contrat579. Pour n’évoquer que 
l’état actuel du droit, le code de la commande publique réserve la faculté de négocier un marché 
au cadre de la procédure adaptée, en-deçà des seuils européens ou à raison d’un objet 
spécifique580, ou dans le cadre des procédures formalisées négociées, procédure avec 
négociation et dialogue compétitif, que le pouvoir adjudicateur ne peut mettre en œuvre que 
dans des cas limités581. Les concessions sont en principe négociables sauf « l’objet de la 
concession, les critères d'attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées 
dans les documents de la consultation »582. 

Cet aspect des contrats administratifs transparait de la manière la plus éclatante dans la 
jurisprudence constitutionnelle relative au partage du domaine de la loi et du règlement. 
                                                
576 Cons. const., 6 oct. 2010, n° 2010-39 QPC, Adoption au sein d’un couple non marié, cons. 2 : JO, 7 oct. 2010, 
p. 18154. 
577 V. Thierry di Manno, « Réserves d’interprétation et ‘‘droit vivant’’ dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel » in Bertrand Mathieu et Michel Verpeaux (dir.), La constitutionnalisation des branches du droit,  
Actes de l’atelier du IIIe Congrès de l’Association française des constitutionnalistes, Économica-P.U.A.M., 
coll. Droit public positif, 1998, p. 27. 
578 Le cahier des clauses administratives particulières est obligatoire dans tous ses éléments et doit être accepté 
sans réserve par le candidat, faute de quoi son offre est « irrégulière » et l’acheteur, l’autorité concédante a de 
toute façon l’obligation de l’écarter. Même s’il, si elle souhaitait s’approprier une telle modification : la faculté de 
modifier des documents de la consultation doit avoir été prévue dans le règlement de la consultation, et être mise 
en œuvre avant le dépôt des offres, après information de l’ensemble des candidats y compris ceux ayant retiré le 
dossier (CE, 9 fév. 2004, n° 259369, Communauté urbaine de Nantes, Rec. T. ; CE, 23 nov. 2005, n° 267494, 
Société Axialogic, Rec. T.). L’appropriation est donc impossible ici par définition puisqu’alors une offre, au moins, 
a déjà été déposée. 
579 En ce sens, v. Étienne Colson, article préc., spé. p. 32, qui conclut en parlant d’une « ultime liberté : celle de 
ne pas signer ». 
580 À raison de leur montant (art. R2123-1 1° du code de la commande publique), ou des marchés de services 
sociaux et autres services spécifiques (3°) et marchés de services juridiques (4°), il faut encore ajouter le cas des 
« petits lots » d’un marché à procédure formalisée (2°). 
581 V. les articles R2124-3 et -4, et R2124-5 et -6 du code de la commande publique.  
582 V. l’article L3124-1 du code de la commande publique. 
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Interrogée sur la compétence du législateur, auquel l’article 34 de la Constitution réserve la 
détermination des principes fondamentaux concernant les « obligations civiles et 
commerciales », cette jurisprudence démontre que le contrat administratif n’est pas appréhendé 
comme une relation bilatérale mais bien comme une procédure administrative583. En l’état de 
la jurisprudence, les contrats administratifs de l’État relèvent du domaine règlementaire584, alors 
même que l’État contracte forcément avec quelqu’un et que ce quelqu’un est bien souvent une 
personne privée. On retrouve ici la contradiction déjà évoquée585. En l’état de la jurisprudence 
aussi, les contrats administratifs des collectivités territoriales, de leurs groupements et 
établissements publics locaux relèvent en principe du législateur mais sur un fondement bien 
spécifique : « la libre administration des collectivités territoriales », inscrite elle aussi à 
l’article 34 de la Constitution. Contracter, c’est donc encore administrer, pourvoir à 
l’organisation et au fonctionnement du service public, davantage que souscrire à des 
« obligations civiles et commerciales ». 

Il y a là alors deux points de vue inconciliables : le premier, qui considère que le partenaire 
privé jouit d’une totale liberté contractuelle, par exemple, lorsqu’il renonce par avance à toute 
indemnisation en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, ou lorsqu’il consent 
implicitement l’abandon de sa propriété du seul fait de contracter ; et le second, qui considère 
qu’il ne fait que se soumettre à une procédure administrative, en conséquence de quoi le 
législateur n’est pas spécialement compétent pour entourer cette renonciation, cet abandon, de 
garanties.  

En deuxième lieu, et peut-être surtout, la conception de la liberté contractuelle de la 
jurisprudence administrative pêche par excès de juridisme. Elle manque de voir, ou elle feint 
de ne pas voir, l’irrésistible contrainte économique qui pèse sur les candidats à la commande 
publique. En effet, les acteurs tels que les très petites entreprises et petites et moyennes 
entreprises (TPE/PME) représentent la quasi-totalité du tissu entrepreneurial, soit 99,85% des 
entreprises en 2016586. Or, ces acteurs sont en situation de dépendance vis-à-vis de la commande 
publique. L’Observatoire économique de la commande publique recense ainsi une participation 
des PME pour la période 2014-2017 dans la mesure suivante : autour de 50% des marchés de 
l’État, entre 65 et 70% des marchés des collectivités, et entre 30 et 45% des marchés des 
« autres » acheteurs586. De là, la renonciation au contrat, admise plus haut comme l’exercice 
ultime de sa liberté contractuelle par le candidat à l’attribution, devient un scénario bien 
illusoire. L’opérateur, théoriquement libre, se retrouve prisonnier de l’alternative entre refuser 
en bloc ou accepter en bloc le contrat. La balance de ses intérêts économiques pourra-t-elle lui 
commander autre chose que de toujours préférer entrer dans la relation contractuelle ? S’il est 
attributaire, la résiliation n’est que possible, là où la perspective de gains, elle, est probable. 
Sans doute y a-t-il moins une vérité mathématique ici que la simple expression de la psychologie 
humaine, qui veut que l’on n’aborde pas une relation partenariale en envisageant la rupture 
avant le succès – sinon pourquoi s’associer ? – et qui pousse à faire des concessions que l’on 
                                                
583 Eirini Apsokardou, Le domaine de la loi et du règlement dans les contrats administratifs, Yves Gaudemet (dir.), 
thèse dactyl., Université Paris-II Panthéon-Assas, 2012, 666 p., spé. pp. 272 et s. 
584 Cons. const., 22 août 2002, n° 2002-460, LOPPSI, cons. 11 : JO, 30 août 2002, p. 14411, jurisprudence encore 
confirmée par Cons. const., 13 août 2015, n° 2015-257 L, cons. 4 : JO, 18 août 2015, p. 14428. 
585 Cf. supra, I-A 
586 Observatoire économique de la commande publique, « 2ème Assemblée plénière de l’OECP : présentation des 
données 2018 de la commande publique », 4 juil. 2019 [en ligne], [consulté le 30 sept. 2019], à l’adresse suivante : 
https://www2.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/oecp/recensement/chiffres-
OECP-cp-2018.pdf 
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peut regretter ensuite. Sans doute, mais le résultat est le même. Dans le cas présent, le partenaire 
privé aura été contraint de contracter, et de contracter à certaines conditions. Aussi faut-il se 
demander, à propos des clauses de renonciation à indemnités, « la majorité des cocontractants 
de l’Administration a-t-elle réellement la possibilité économique de refuser une telle clause si 
elle était insérée ? Rien n'est moins sûr »587. 

En troisième et dernier lieu, il convient de mesurer l’articulation malaisée entre une conception 
absolue de la liberté contractuelle du partenaire privée et l’existence de règles d’ordre public 
qui la musèlent. Sont visées en particulier les règles jurisprudentielles édifiant le régime des 
biens de retour, et codifiées notamment aux articles L.3132-4, L.3132-5 et L.3136-10 du code 
de la commande publique. Parmi ceux, on retrouve la définition des biens qui font retour 
obligatoire et gratuit au concédant à l’issue du contrat, définition qui s’étend aux biens apportés 
par le concessionnaire588, et que ce concessionnaire-propriétaire est ainsi « libre » d’abandonner 
en entrant en concession. Contracter revient pour lui à renoncer à toute indemnisation. Puisque 
nul n’est censé ignorer la loi, le postulat est que « le caractère bilatéral de la concession 
emporte acquiescement du concessionnaire à se défaire gratuitement de ses biens en les 
affectant au service public auxquels ils sont nécessaires »589. Mais ce postulat semble utopique. 
De fait, la définition des biens de retour s’avère relative et compréhensive à la fois, de sorte que 
le concessionnaire peut ne pas mesurer pleinement la portée de son engagement.  

Le caractère nécessaire au fonctionnement du service public peut n’être pas perçu au moment 
de l’apport, il peut apparaître en cours d’exécution et, de surcroit, dans l’hypothèse inverse où 
ce caractère disparaît en cours d’exécution, la jurisprudence administrative considère que 
l’obligation de retour gratuit demeure, à moins que l’autorité concédante ne réclame la reprise 
par le concessionnaire590. Cela signifie que le concessionnaire peut subir cette cession forcée 
alors même que sa propriété aura cessé d’être nécessaire au service public, dès lors que la 
stipulation en cause n’est pas obligatoire, et qu’elle prévoirait de toute façon une simple faculté 
au bénéfice de l’autorité concédante. L’article L.3132-5 alinéa 1er du code de la commande 
publique vient confirmer cette approche. En parallèle, il a été jugé que la qualification de biens 
de retour s’étend aux provisions destinées aux travaux de renouvellement, y compris leur 
excédent, sans qu’une stipulation contractuelle puisse les réserver au concessionnaire, à moins 
que l’équilibre économique du contrat le justifie591. Cela signifie que le concessionnaire qui 
apporte ses biens peut non seulement subir leur cession forcée mais également perdre les 

                                                
587 Faneva Tsiadino Rakotondrahaso, « L’indemnisation dans la résiliation des contrats administratifs », CMP, 
n° 1, janv. 2014, étude n° 1, p. 6, spé. p. 11. V. dans le même sens : Marion Ubaud-Bergeron, Droit des contrats 
administratifs, L.G.D.J., 2015, 2e éd., 2017, n° 768, pp. 394-395 ; Étienne Colson, article préc., spé. p. 31. 
588 La question qui peut se poser est celle de savoir si la formule de l’article L3132-4 du code de la commande 
publique – « Les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d’investissements du concessionnaire et sont 
nécessaires au fonctionnement du service public sont les biens de retour. Dans le silence du contrat, ils sont et 
demeurent la propriété de la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition » – inclut les propriétés 
privées apportées à la concession. Les termes « acquisition » et « réalisation » feraient douter. Mais, dans la mesure 
où il s’agit là d’une codification de la jurisprudence précitée Commune de Douai, qui avait soulevé les mêmes 
interrogations, et pourtant donné lieu à une lecture inclusive, il est presque certain que cette formule l’est 
également. V. Fleur Jourdan, « Le nouveau Code de la commande publique : mode d’emploi », JCP A, n° 13, 
1er avril 2019, 2079, p. 28, spé. p. 32, qui cite la jurisprudence Vallée de l’Ubaye dans les règles jurisprudentielles 
intégrées par le code. 
589 Gweltaz Éveillard, « Chronique : Droit administratif », JCP G, n° 52, 24 déc. 2018, doctr. 1394, p. 2393, 
spé. p. 2398. 
590 CE, 26 fév. 2016, n° 384424, Syndicat mixte de chauffage urbain de la Défense, Rec. T.  
591 CE, 18 oct. 2018, n° 420097, Société Électricité de Tahiti, Rec. p. 392. 
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sommes provisionnées pour leur renouvellement, qu’il ait perçu le caractère nécessaire de ses 
biens ou non, que ce caractère ait existé dès l’origine ou non, et qu’il ait persisté jusqu’au terme 
de la concession ou non.  

Dans ces conditions, il devient moins évident de soutenir que le concessionnaire n’a fait 
qu’exercer sa liberté contractuelle et qu’il a consenti par avance et en parfaite connaissance de 
cause à un abandon de propriété sans contrepartie. L’illustration la plus éclatante de cette 
hypocrisie est peut-être le contentieux des concessions de domaine skiable, qui a accouché de 
la jurisprudence Vallée de l’Ubaye, justement. Puisqu’alors qu’elle transférait aux communes 
et à leurs groupements la responsabilité du service public des remontées mécaniques, la loi 
Montagne n° 85-30 du 9 janvier 1985 laissait une alternative aux propriétaires privés : ceux-ci 
étaient contraints soit de vendre, soit d’entrer en concession592. Il est raisonnable de penser que, 
s’ils ont choisi la seconde voie, c’était en toute logique pour demeurer propriétaires. 
Conséquence de quoi, qualifier ces biens de biens de retour s’apparente à une cession forcée et 
revient à nier purement et simplement leur liberté contractuelle. 

Déformée, la liberté contractuelle est ainsi aussi sublimée à l’excès. Victime d’une vision 
juridique ambivalente et d’une vision économique trop innocente du contrat administratif, elle 
doit se voir encadrée pour réellement se déployer (B). 

B. La liberté contractuelle débridée 

Dans ce chantier de la recherche d’un équilibre respectueux de la liberté contractuelle, concrète, 
du partenaire de l’Administration, cardinal est le choix de l’outil. On songe à une ressource du 
droit des contrats administratifs jusqu’alors sous-exploitée : l’équilibre financier du contrat. 
Tandis que le Conseil d’État regarde ce dernier comme le moyen d’expression de la liberté 
contractuelle, avec, au regard de ce qui vient d’être dit, tous les aléas liberticides que cette 
position comporte (1), l’équilibre financier – ou économique – du contrat pourrait constituer 
une limite pertinente à l’exercice de la liberté contractuelle, limite à son abstraction destinée à 
en sauvegarder la réalité (2). 

1. L’équilibre financier du contrat, vecteur précaire de la liberté contractuelle 

Avant toute chose, il convient d’éclaircir une difficulté sémantique. Économie de la convention 
ou du contrat, équilibre économique (du contrat), équilibre financier (du contrat), ou 
simplement équilibre du contrat : autant de notions qui tour à tour s’incluent, se recoupent ou 
se confondent, et dont la compréhension intuitive est aussi aisée que leur définition est 
inconfortable. L’économie du contrat appelle une conception purement subjective de la balance 
des intérêts contractuels, et tend à faire de celle-ci le produit pur de la liberté contractuelle, 
théorique. Au contraire, l’équilibre du contrat peut tout autant impliquer une vision subjective 
qu’une vision objective de cette balance des intérêts, emportant, dans le second cas, un contrôle 
juridictionnel de sa détermination par les parties. 

Ancienne, la notion d’économie des conventions renvoie, en droit constitutionnel, à la question 
de l’application des lois nouvelles aux contrats en cours à travers « le droit au maintien de 
l’économie des conventions légalement conclues »593. Elle s’entend, donc, de l’ensemble des 

                                                
592 V. pour une présentation éclairante de ce « dilemme économique » : Olivier Henrard, « Les biens nécessaires 
au service public apportés par le concessionnaire : des biens de retour », concl. sur CE Sect. 29 juin 2018 
n° 402251, RFDA, n° 5, sept.-oct. 2018, p. 939, spé. p. 945. 
593 V. par ex. Cons. const., 24 juin 2011, n° 2011-141 QPC, Police de l’eau, cons. 2 : JO, 25 juin 2011, p.10842. 
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stipulations contractuelles. Il n’y est pas question de balance des intérêts des contractants, entre 
eux, mais d’opposabilité de ces intérêts, ensemble, au législateur. En droit administratif, les 
choses sont plus complexes. 

L’économie du contrat ou de la convention594 est particulièrement connue du juge administratif 
qui apprécie la régularité d’un avenant595 ou d’une décision unilatérale596, ou qui recherche un 
« bouleversement de l’économie du contrat » justifiant soit l’octroi d’une indemnité 
d’imprévision597 soit la libération du cocontractant pour cas de force majeure administrative598. 
On notera déjà que la doctrine fonde volontiers la théorie jurisprudentielle de l’imprévision sur 
l’équilibre financier du contrat599, ou « équation financière »600, mais aussi et surtout que le 
Conseil d’État a déjà annulé l’octroi d’une indemnité d’imprévision en vertu de l’absence de 
bouleversement de « l’équilibre financier du contrat »601. Il a d’ailleurs également confirmé le 
refus d’octroi d’une telle indemnité en l’absence de bouleversement de « l’équilibre 
économique du contrat »602, et désormais le 3° de l’article L.6 du code de la commande 
publique vise très simplement le bouleversement temporaire de « l’équilibre du contrat ». Du 
reste, l’économie du contrat en droit administratif ne désigne jamais l’ensemble des stipulations 
du contrat mais bien plutôt son « ordre interne, structure, organisation d’ensemble »603. Elle 
est « son architecture d’ensemble : prestations, aspects financiers, exigences particulières et, 
naturellement, but poursuivi par l’existence et le contenu du contrat »604. En ce sens, la doctrine 

                                                
594 En réalité, l’expression « économie de la convention » est d’occurrence rare et plutôt réservée en jurisprudence 
aux conventions proprement dites : conventions internationales, conventions collectives et conventions médicales. 
V. respectivement CE, 6 déc. 2012, n° 347870, Société Air Algérie, Rec. p. 398 ; CE, 18 sept. 2019, n° 410738, 
Fédération nationale du bois, JurisData n° 2019-015764 ; CE, 10 juil. 1992, n°s 116876 117464 117533 117534, 
Confédération des syndicats médicaux français, Rec. p. 294. 
595 V. les articles 19 du code des marchés publics de 2001 et 20 du code des marchés publics de 2006. S’agissant 
des délégations de service public, le Conseil d’État s’est plutôt tourné, récemment, vers la notion de 
« modifications substantielles (du) contrat », qui comprend l’évolution substantielle de « l’équilibre économique 
du contrat » (v. CE, 9 mars 2018, n° 409972, Compagnie des parcs et passeurs du Mont-Saint-Michel, Rec. p. 69). 
Désormais, le code de la commande publique traite du « (changement de) la nature globale du marché » 
(art. L2194-1) ou « du contrat de concession » (art. L3135-1). 
596 V. les articles 118 du code des marchés publics de 2001 et 20 du code des marchés publics de 2006, et L.1411-
2 alinéa 2 b) du code général des collectivités territoriales s’agissant des délégations de service public. Désormais, 
le code la commande publique condamne les modifications unilatérales des contrats qui bouleversent leur 
« équilibre » (4° de l’art. L6) – i.e. qui changent leur « nature globale » (art. L2194-1 et L3135-1) – et, hors ces 
cas, prévoit que toute modification unilatérale ouvre droit à indemnité au titre du « maintien de l’équilibre financier 
du contrat » (art. L2194-2 et L3135-2). 
597 CE, 30 mars 1916, n° 59928, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, Rec. p. 125. 
598 CE, Ass., 9 déc. 1932, n° 89655, Compagnie des tramways de Cherbourg, Rec. p. 1050. La jurisprudence 
évoque seulement « un cas de force majeure », là où la doctrine, relevant le défaut de caractère irrésistible 
classiquement requis, préfère parler de force majeure administrative par opposition à la force majeure exonératoire, 
classique. V. par ex Jean-Claude Ricci et Frédéric Lombard, Droit administratif des obligations, Dalloz, 2018, 
n° 368, p. 224 ; Hélène Hoepffner, Droit des contrats administratifs, Dalloz, 2016, n° 549 et s., pp. 419-420. Pour 
l’origine de l’expression, v. Laurent Vidal, L’équilibre financier du contrat dans la jurisprudence administrative, 
Bruylant, 2005, 1392 p., spé. pp. 327 et s. 
599 Jean-Claude Ricci et Frédéric Lombard, préc., n° 355 et s., pp. 215 et s. ; Laurent Vidal, préc. ; Julien Antoine, 
« La mutabilité contractuelle née de faits nouveaux extérieurs aux parties », RFDA, n° 1, janv.-fév. 2004, p. 80, 
spé. p. 83. 
600 Conclusions Léon Blum sur CE, 11 mars 1910, n° 16178, Compagnie générale française des tramways, 
Rec. Lebon p. 216, spé. p. 218. 
601 CE, 7 nov. 1969, n° 65292, Ville d’Avignon, Rec. T. 
602 CE, 19 fév. 1992, n° 47265, Société anonyme Dragages et Travaux publics, Rec. T. 
603 « Économie » in Gérard Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, P.U.F., 1987, 10e éd., 
2014, p. 382. 
604 Jean-Claude Ricci et Frédéric Lombard, préc., n° 289, pp. 177-178. 
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peut parler de l’économie du contrat comme de l’instrument qui permet de lever une difficulté 
dans la recherche de l’idoine qualification du contrat, bien que le juge ne l’évoque pas. Ce 
dernier s’y réfère expressément, en revanche, lorsqu’il analyse l’effet réel605 ou la nature 
réelle606 d’une clause au-delà de son libellé, lorsqu’il statue sur la pertinence d’un critère de 
notation dans le cadre d’un appel d’offres607, ou lorsqu’il apprécie le caractère divisible d’une 
stipulation608. Et ce dernier point est d’un intérêt non des moindres compte tenu de ce que la 
divisibilité d’une clause s’apprécie aussi du point de vue de « l’équilibre financier du 
contrat »609. Dès lors, il parait que la jurisprudence administrative assimile tout bonnement 
l’équilibre du contrat610 à son économie telle que déterminée par la liberté contractuelle des 
parties, subjectivement611. 

L’équilibre du contrat est ainsi abandonné aux parties et pour l’instant dépourvu de dimension 
objective en jurisprudence612. N’étant pas d’ordre public, il ne fait pas obstacle à ce que le 
cocontractant privé de l’Administration consente jusqu’à sa propre ruine financière. Même, sa 
ruine financière fera alors partie intégrante de l’équilibre du contrat conclu ! Rapproché d’une 
vision déflorée de la liberté contractuelle dans le cadre des contrats de la commande publique, 
cet élément suscite la discussion. En définitive, une subjectivité absolue de l’équilibre 
économique peut aboutir à contrarier la liberté contractuelle dont il est supposé être 
                                                
605 CE, Sect., 28 janv. 1998, n° 138650, Société Borg Warner, Rec. p. 287. 
606 CE, 30 juil. 2003, n° 241371, Société Batinorest, Rec. p. 354. 
607 CE, 4 fév. 2009, n° 311344, Commune de Toulon, Rec. T. 
608 CE, 29 déc. 2004, n° 239681, Société de chauffe, de combustibles, de réparations et d’appareillages 
mécaniques, Rec. T.  
609 CE, 20 mars 1998, n° 150644, Préfet de l’Essonne, Rec. T. Pour l’indivisibilité d’une clause au regard de 
« l’équilibre du contrat », v. aussi CE, 25 oct. 2017, n° 400274, SARL Objectif Développement, 
JurisData n° 2017-024761. 
610 Quant à distinguer l’équilibre du contrat, son équilibre financier et son équilibre économique, les choses sont 
encore plus nuancées et la distinction pas indispensable ici. Si équilibre financier et équilibre économique semblent 
pouvoir se confondre, l’équilibre du contrat est-il seulement l’équilibre financier ? La notion d’équilibre 
économique du contrat n’apparait véritablement en jurisprudence qu’à partir de 2018, apparition sans doute 
impulsée par sa consécration dans la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 reprise au code des transports, et dont 
le Conseil d’État s’est saisie à l’occasion du contrôle des avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. 
A contrario, la notion d’équilibre financier est ancienne. Cette dernière est évidemment incluse, a minima, dans 
celle d’équilibre du contrat (v. CE, 28 mars 1990, n° 75229, Société Parco Menton). En revanche, l’équilibre du 
contrat recouvre une réalité plus large que son seul équilibre financier : par exemple, la jurisprudence Béziers III, 
qui pose que le « bouleversement de l’équilibre » d’un contrat inter-administrations justifie une résiliation pour 
motif d’intérêt général, évoque – pour disqualifier un « bouleversement » – le simple « déséquilibre dans les 
relations entre les parties » (CE, 27 fév. 2015, n° 357028, Commune de Béziers, Rec. p. 66). On déduit de ce qui 
précède, sous réserve d’étude plus approfondie, que dans la jurisprudence administrative l’expression « économie 
du contrat » et « équilibre du contrat » sont synonymes, celle d’« équilibre financier » tend à devenir l’« équilibre 
économique », et que les premières englobent les secondes. 
611 Cette assimilation totale entre « économie » et « équilibre » du contrat est d’ailleurs parfaitement assumée en 
doctrine. V. not. Jean-Claude Ricci et Frédéric Lombard, préc., n° 289, pp. 177-178 : « L’économie ‘‘générale’’ 
du contrat désigne son architecture d’ensemble : prestations, aspects financiers, exigences particulières et, 
naturellement, but poursuivi par l’existence et le contenu du contrat. Elle présuppose que les parties se sont 
entendues pour que, pris globalement, le contrat repose sur un équilibre raisonnable d’ensemble, non pas un 
équilibre terme à terme mais bien un équilibre général ». 
612 CE, 19 déc. 2012, Société AB Trans, préc. : à la société qui soutenait qu’un article du cahier des clauses 
administratives générales applicable à son marché, et permettant à la personne publique d’y mettre fin « sans 
indemnité et à tout moment », était « nul en tant qu’il présente un caractère potestatif et porte atteinte au droit à 
l’équilibre financier du contrat », le Conseil d’État répond que « si les principes généraux applicables aux contrats 
administratifs permettent aux personnes publiques (…) de résilier un contrat pour un motif d’intérêt général, sous 
réserve de l’indemnisation du préjudice éventuellement subi par le cocontractant, ces mêmes principes ne 
s’opposent pas à ce que des stipulations contractuelles écartent, comme en l'espèce, tout droit à indemnisation en 
cas de résiliation du contrat par la personne publique ». 
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l’expression. Cette conviction peut s’éprouver à un double point de vue. 

S’agissant des clauses de renonciation à indemnité en cas de résiliation pour motif d’intérêt 
général, le contrôle juridictionnel du motif avancé au soutien de la résiliation se révèle souple 
à l’expérience, trop souple pour que le partenaire privé puisse réellement mesurer l’étendue de 
son engagement au moment où il contracte sa renonciation613. Nulle accusation envers 
l’Administration. Cette souplesse peut s’expliquer, voire se justifier, par le souci de lui laisser 
des facilités pour se sortir d’un contrat devenu une charge pour le service public. Cependant, 
en admettant par ailleurs la validité absolue de telles clauses de renonciation, le juge 
administratif s’interdit de ramener l’engagement du partenaire privé à la juste mesure de ses 
prévisions raisonnables. Or, qui dit liberté contractuelle dit consentement libre et éclairé. Si 
l’on peut à l’extrême rigueur admettre que le partenaire renonce à ses droits par un 
consentement libre, l’on ne peut pas admettre que son consentement est éclairé. 

De même, s’agissant de l’équilibre du contrat de concession pour le cas où les biens apportés 
par le concessionnaire seront qualifiés de biens de retour. À propos de biens qui sont déjà 
amortis en tout ou partie au moment de leur apport, et destinés à un « retour » obligatoire et 
gratuit au concédant, « les parties peuvent prendre en compte cet apport dans la définition de 
l’équilibre économique du contrat », sous réserve de libéralité de la part de la personne 
publique614. Elles le peuvent. Donc le juge administratif n’ira pas re-ciseler un équilibre 
contractuel mal défini, par exemple parce que le concessionnaire n’aurait pas été conscient 
d’apporter un bien de retour615. Seul le concédant public sera protégé à travers l’interdiction de 
consentir des libéralités. Par conséquent, le consentement du partenaire là encore pourrait être 
présumé libre, il n’en est pas pour autant éclairé. 

Le droit privé est remarquable à cet égard, qui pourtant s’appuie moins sur l’« équilibre » du 
contrat que sur son « économie ». Le juge civil y mobilise cette dernière afin d’apprécier la 
validité du contrat sous l’angle de sa cause616 – aujourd’hui, contrepartie convenue617 – en 
recherchant « l’intérêt » de chaque cocontractant, et cela en particulier dans le cadre des 
groupes de contrats, lorsque cet intérêt ressort en fait de « l’unité du dessein contractuel, 
lorsqu’il y a interdépendance entre plusieurs contrats »618. En somme, et aux antipodes d’un 
apriori tenace, le juge administratif parait davantage essentialiser la liberté contractuelle au 
détriment de son effectivité que ne le ferait son homologue judiciaire. Dans la veine réaliste de 
cette jurisprudence civile et à contre-courant de l’idéalisme de la jurisprudence administrative, 

                                                
613 V. en ce sens Jean-François Lafaix, « La codification et la fin des contrats », RFDA, n° 2, mars-avril 2019, 
p. 227, spé. p. 229, qui relève notamment : « Traditionnellement, la résiliation est largement admise car le 
cocontractant est indemnisé de l’intégralité du préjudice qu’il subit. Si cet équilibre est rompu par les clauses 
limitant l’indemnité, le pouvoir de résiliation risque d’apparaître plus critiquable ». 
614 CE, Sect., 29 juin 2018, Communauté de communes de la Vallée de l’Ubaye, préc. 
615 Contrairement à ce que suggère la réponse ministérielle selon laquelle « il n’est pas douteux que l’apport des 
équipements par le concessionnaire a été pris en compte au stade de la négociation du contrat » et « dans le cas 
contraire et si la situation aboutit à un déséquilibre contractuel, que le consentement du concessionnaire a été 
vicié, ou bien qu’une évaluation erronée des biens apportés a été faite de bonne foi, alors le concessionnaire est 
fondé à faire valoir ses droits à indemnité (Cons. d’État, Ass., 28 décembre 2009, Commune de Béziers, 
req. nº 304 802, p. 509) ». V. Rép. min. n° 13110 : JOAN, 16 avril 2019, p. 3524. 
616 V. l’ancien article 1131 du code civil. 
617 V. le nouvel article 1169 du code civil. 
618 Philippe Malaurie, Laurent Aynès et Philippe Stoffel-Munck, Droit des obligations, L.G.D.J., 1986, 9e éd., 
2017, n° 606, pp. 349-350. V. plus généralement sur l’usage de l’économie du contrat par le juge judiciaire : 
Sébastien Pimont, L’économie du contrat, P.U.A.M., 2004, 579 p. 
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l’équilibre économique du contrat pourrait opportunément constituer l’extrême limite de la 
liberté contractuelle, moins que sa parfaite expression (2). 

2. L’équilibre financier du contrat, limite salutaire de la liberté contractuelle 

Sur le principe, le droit constitutionnel admet déjà que des limitations soient apportées à la 
liberté contractuelle afin de préserver « l’ordre public économique »619. À ce titre, « rétablir un 
équilibre des rapports entre partenaires commerciaux » est un objectif d’intérêt général qui 
justifie une restriction de la liberté contractuelle à travers l’interdiction du déséquilibre 
significatif dans les relations commerciales620. De la même façon, il n’est pas douteux que la 
préservation de l’ordre public consumériste eut été reconnue comme une finalité légitime 
justifiant de déroger à la liberté contractuelle, mais les dispositions de la loi Scrivener n°78-22 
du 10 janvier 1978 puis du code de la consommation n’ont jamais été contestées. Cela étant, le 
nouvel article 1171 du code civil étend la prohibition des clauses abusives au-delà du seul 
contrat de consommation, à tous les contrats d’adhésion. Occasion sera peut-être donnée de 
juger expressément de la constitutionnalité d’une telle restriction. La même remarque vaut pour 
l’alinéa 2 de l’article 1844-1 du code civil qui dispose encore et toujours le caractère non écrit 
des clauses léonines dans les contrats de société621. Le droit des relations individuelles de travail 
tout entier s’est construit sur la protection de la partie faible, et notamment du consentement du 
salarié : la jurisprudence judiciaire, elle encore, a par exemple étroitement borné la liberté 
contractuelle en matière de clauses de non-concurrence622. Dans toutes ces hypothèses, c’est 
une compréhension de la liberté contractuelle dépouillée de sa candeur qui aura guidé la plume 
du législateur et du juge, et qui a accouché d’autant de restrictions qui peuvent être regardées, 
voire qui sont déjà regardées, comme légitimes au plan constitutionnel. 

En ce sens, Bertrand Dacosta concluait déjà sur l’arrêt CCI de Nîmes la chose suivante : « Une 
personne privée a la libre et entière disposition de ses droits ; elle peut y renoncer, sous 
réserve, d’une part, que son consentement ne soit pas vicié et, d’autre part, que n’y fasse pas 
obstacle des dispositions législatives, voire des règles jurisprudentielles, ayant pour objet la 
protection du cocontractant », et de citer les exemples ci-avant des clauses abusives et 
léonines623. Tout le problème étant que la législation sur les clauses abusives, en l’occurrence, 

                                                
619 Cons. const., 13 mai 2011, n° 2011-126 QPC, Action du ministre contre des pratiques restrictives de 
concurrence, cons. 5 : JO, 14 mai 2011, p. 8400, où la préservation de l’ordre public économique justifie ici une 
restriction de la liberté d’entreprendre. 
620 Cons. const., 30 nov. 2018, n° 2018-749 QPC, Déséquilibre significatif dans les relations commerciales II, 
cons. 10-13 : JO, 1er déc. 2018. V. déjà Cons. const., 13 janv. 2011, n° 2010-85 QPC, Déséquilibre significatif 
dans les relations commerciales, cons. 3-4 : JO, 14 janv. 2011, p. 813. 
621 Est léonine selon ces dispositions « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la 
société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa 
charge la totalité des pertes ». Il est à noter que les clauses de renonciation à indemnité en cas de résiliation 
unilatérale ont été comparés à ces clauses léonines. V. en ce sens : Étienne Colson, article préc., spé. pp. 31-32. 
622 Ainsi, même librement stipulée, la clause de non-concurrence sera frappée de nullité dans tous les cas où elle 
ne répondra pas aux conditions cumulatives posées par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de 
cassation : être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans 
l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et prévoir une contrepartie financière pour le salarié. 
V. Cass. soc., 10 juil. 2002, n° 00-45135, Salembier, n° 00-45387, Barbier, n° 99-43334, Moline, Bull. 2002, V, 
n° 239, p. 234. 
623 Bertrand Dacosta, « Quelle indemnisation pour le cocontractant d’une personne publique en cas de résiliation 
unilatérale pour un motif d’intérêt général ? », concl. sur CE 4 mai 2011 n° 334280, BJCP, n° 77, juil.-août 2011, 
p. 285, spé. p. 287. 
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fait défaut. Elle faisait défaut hier624, et son applicabilité n’est pas moins douteuse aujourd’hui. 
Les données du problème sont tout à fait différentes, cela dit. La question ne sera plus tant de 
savoir si les parties ont la qualité de professionnel ou de consommateur, mais bien plutôt de 
savoir si le nouvel article 1110 du code civil s’applique aux contrats administratifs – de prime 
abord, non – et, le cas échéant, s’ils « comporte(nt) un ensemble de clauses non négociables, 
déterminées à l’avance par l’une des parties » – de prime abord, oui625. Le code civil peut se 
voir appliqué à de tels contrats, son esprit souvent, à travers les « principes dont s’inspirent » 
ses dispositions. Pour autant, lesdits contrats ne tomberaient pas sous le coup de la qualification 
de contrats d’adhésion « car même lorsqu’ils sont soustraits à toute forme de négociation (…), 
ils reposent sur une sollicitation de l’offre, au sens économique du terme, qui reste volontaire : 
on est donc bien loin des contrats d’adhésion dans l’esprit des rédacteurs du code civil »626. 
Or, poursuivait Bertrand Dacosta sans en tirer toutes les conséquences, « les règles applicables 
aux contrats administratifs n’ont pas vocation à protéger le cocontractant de l’administration 
davantage qu’il ne le serait dans un cadre contractuel de droit privé »623. Pas davantage, certes, 
mais pas moins non plus. 

Partant, la protection du cocontractant dans un cadre contractuel de droit public se doit d’être 
pensée, et elle doit se penser à travers la préservation d’un certain équilibre économique objectif 
du contrat administratif. C’est bien l’affaire de la Constitution, dès lors qu’il y va de la liberté 
contractuelle du partenaire de l’Administration, dont, pour le coup, la valeur constitutionnelle 
a déjà été reconnue.  

On trouve sous plus d’une plume à travers le siècle écoulé, la certitude que la stipulation 
supprimant toute compensation en cas de faute de l’Administration627 ou d’usage par elle de 
son pouvoir de modification628 ou de résiliation unilatérale629 serait nulle ou inopérante. 
Autrement dit, que le principe du droit au maintien de l’équilibre financier du contrat est d’ordre 
public. Le fait est que le Conseil d’État a balayé ces arguments en jugeant que, si un tel principe 
est au rang des règles générales applicables aux contrats administratifs, il n’en acquiert pas pour 
autant valeur législative630. Pour l’heure, la jurisprudence constitutionnelle n’en dit rien. Les 
parties – en réalité, les administrations rédactrices du cahier des charges – ont donc tout loisir 
de s’en dispenser, alors même que la mutabilité du contrat administratif dont il constitue le 
pendant est, elle, insusceptible d’être écartée par le contrat631. Il y a là un certain paradoxe et 

                                                
624 Elle ne bénéficiait pas aux personnes publiques qui ne sont pas des non-professionnels ou consommateurs au 
sens de l’article L.132-1 du code de la consommation (v. CAA Paris, 31 juil. 2014, n° 11PA04901, Société 
Leasecom, JurisData n° 2014-023616), mais surtout, pour ce qui intéresse le propos, le titulaire du marché ou le 
concessionnaire, bien que parties adhérentes, sont aussi des professionnels qui ne pouvaient en tout état de cause 
bénéficier de ces dispositions. 
625 V. supra I-B. 
626 Marion Ubaud-Bergeron et Pierre-Yves Gahdoun, « Regards publicistes sur la réforme du droit des contrats », 
BJCP, n° 108, sept.-oct. 2016, p. 317, spé. p. 324. 
627 Gaston Jèze, Les principes généraux du droit administratif, 6 vol., M. Giard, 1904, 3e éd., L.G.D.J., 1925-1936, 
vol. VI : Théorie générale des contrats de l’Administration. Troisième partie, 1936, p. 1063 ; André de Laubadère, 
Traité théorique et pratique des contrats administratifs, 3 vol., L.G.D.J., 1956, vol. II, n° 493, p. 76. 
628 Georges Péquignot, Contribution à la théorie générale du contrat administratif, Impr. du Midi, 1945, 625 p., 
p. 414 ; Dominique Pouyaud, La nullité des contrats administratifs, L.G.D.J., 1991, 598 p., p. 254. 
629 Dominique Pouyaud, préc., p. 255. 
630 CE, 19 déc. 2012, Société AB Trans, préc. 
631 CE, 6 mai 1985, n° 41589, Association Eurolat et Crédit foncier de France, Rec. p. 141. C’est dans cet esprit 
que l’on a pu écrire que « le caractère d’ordre public de la mutabilité du contrat administratif s’étend à l’indemnité 
qui en constitue la contrepartie » : Dominique Pouyaud, La nullité des contrats administratifs, L.G.D.J., 1991, 
598 p., p. 255. 
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même un paradoxe certain à ériger le principe d’interdiction des libéralités publiques en règle 
d’ordre public mais pas le principe d’équation financière du contrat. Puisque « les limitations 
de la liberté contractuelle au nom de l’intérêt public reposent le plus souvent sur la même idée, 
présentée et vécue comme une exigence d’ordre éthique : préserver le faible »632. C’est tout 
l’objet des dispositions précédemment évoquées, et dont ne bénéficie pas la partie à un contrat 
administratif. Pourtant, peut-être plus encore que dans un contrat de droit privé, ces garde-fous 
s’imposeraient. 

À défaut d’équilibre des pouvoirs des cocontractants, en droit administratif, l’équilibre financier 
du contrat est ce qui assoit sa force obligatoire633. De sorte que « l’exorbitance des prérogatives 
de l’administration appelle nécessairement l’exorbitance des droits financiers du 
cocontractant, faute de quoi le contrat administratif ne serait pas un véritable contrat »634. La 
force obligatoire du contrat n’a pas formellement d’existence constitutionnelle, à ce jour. 
Néanmoins il parait évident que la reconnaissance d’une valeur constitutionnelle de la liberté 
contractuelle ne saurait aller sans la reconnaissance, implicite, mais simultanée, de la force 
obligatoire du contrat, tant la liberté de contracter serait vide de sens sinon. En effet, si la 
résultante de son exercice, le contrat, n’engage pas, cette liberté de contracter ne devient-elle 
pas une liberté de parler pour ne rien dire ? Si l’on peut promettre une chose contre une autre, 
s’exécuter, puis ne pas obtenir la contrepartie attendue, est-on libre de contracter ou libre de se 
faire spolier ? L’équation se résume ainsi : liberté contractuelle implique force obligatoire, force 
obligatoire du contrat administratif implique équivalence financière, aussi, par contraction, 
liberté contractuelle en droit public implique équivalence financière. Par conséquent, la 
stipulation qui serait la négation de cette équivalence serait aussi la négation de la liberté 
contractuelle. En tant que telles, la renonciation totale à l’indemnité de résiliation unilatérale et 
l’apport en propriété à la concession sans compensation financière apparaissent bien tarées 
d’inconstitutionnalité. Non seulement leur acceptation libre et éclairée fait douter635, et appelle 
l’extension d’un ordre public de protection cantonné pour l’heure au droit privé, mais au surplus 
elles viennent saper l’assise de la force obligatoire du contrat administratif qui donne sa 
consistance à la liberté contractuelle en droit public. 

Il faut enfin attirer l’attention sur le risque économique dont ce vice juridique s’accompagne, 
à savoir, que si la personne publique n’absorbe plus le risque de résiliation pour motif d’intérêt 
général et/ou de qualification de bien de retour, les opérateurs économiques seront amenés à 
l’intégrer dans l’élaboration de leurs prix. De là découlent deux espèces de conséquences, 
potentiellement cumulatives. D’une part, les acheteurs et autorités concédantes, s’ils 
généralisent ce type de clauses dans leurs cahiers des charges, s’exposent à une hausse globale 
                                                
632 Denys de Béchillon, « Petit bréviaire de la contrainte pour défenseurs de la liberté contractuelle » in À propos 
des contrats des personnes publiques. Mélanges en l’honneur du Professeur Laurent Richer, L.G.D.J., 2013, 
p. 319. L’entame de la contribution mérite d’ailleurs une citation exhaustive : « Les limitations de la liberté 
contractuelle au nom de l’intérêt public reposent le plus souvent sur la même idée, présentée et vécue comme une 
exigence d’ordre éthique : préserver le faible. On entend rompre avec la fiction juridique – celle de l’égalité des 
contractants – pour lui substituer son exact contraire : une appréhension toute empirique de la ‘‘réalité’’ des 
situations économiques et sociales. Il s’agit de compenser les effets de domination, de neutraliser leur potentiel 
aliénant. Et donc, de loin en loin, de restituer au bénéfice d’un sujet enchaîné une part de sa liberté perdue, fût-
ce par la négation de cette liberté même ». 
633 Marion Ubaud-Bergeron, préc., n° 613, p. 321 ; Hélène Hoepffner, préc., n° 23, pp. 22-23. 
634 Nil Symchowicz, « L’introuvable droit au maintien de l’équilibre financier dans les contrats administratifs » in 
À propos des contrats des personnes publiques. Mélanges en l’honneur du Professeur Laurent Richer, L.G.D.J., 
2013, p. 463. 
635 Cf. supra, I-B. 
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des prix sur le moyen terme qui sera dommageable pour les deniers publics. C’est un risque que 
l’on ne saurait juguler via la prohibition des libéralités publiques. D’autre part, cette 
généralisation porte en elle les germes d’un étranglement de la concurrence. Car les grandes 
entreprises, ayant déjà une activité soutenue, seront capables, elles, d’absorber pour partie le 
risque économique – de résiliation, de requalification –, de le redistribuer et de l’amortir sur 
l’ensemble de leur(s) activité(s), l’ensemble de leurs contrats conclus. En somme, les grandes 
entreprises seront à même de proposer un prix plus compétitif. Ce dont il résulte que les PME 
et TPE, dont on connait les difficultés d’accès à la commande publique, seront d’autant plus 
pénalisées à l’attribution. L’égal accès à la commande publique n’y trouve pas vraiment son 
compte636. Ainsi que l’expliquent les auteurs de l’ouvrage Économie et droit du contrat 
administratif, « la prévention de comportements opportunistes réside dans la conjonction 
d’engagements et de menaces crédibles de la part de l’État », engagements crédibles au nombre 
desquels ils rangent le maintien de l’équilibre financier du contrat637. Ainsi, s’illustre avec 
limpidité le caractère non seulement liberticide mais également contre-productif de la 
jurisprudence en matière de clauses indemnitaires dans les contrats de la commande publique, 
laquelle menace deux des principales ambitions du droit de la commande publique, aussi 
principe, pour l’une, et exigence, pour l’autre, de valeur constitutionnelle638 : une libre, saine et 
égale concurrence, et la préservation des deniers publics. 

 

§2. QPC, contrats publics et interdictions professionnelles 

Ferdi YOUTA, Doctorant à l’Université de Montpellier, CREAM 

 

La matière des interdictions professionnelles est foisonnante et se situe au carrefour des champs 
pénal, administratif et constitutionnel. L’enjeu économique pour les personnes physiques ou 
morales touchées par ces interdictions est évident. Il est alors opportun de questionner la 
conformité de ces interdictions à la Constitution. Il s’agira, plus précisément, d’évaluer leur 
compatibilité avec la liberté d’entreprendre mais aussi avec les garanties pénales découlant de 
l’article 8 de la Déclaration de 1789. Pour illustrer et concrétiser le propos, qui a vocation à 
embrasser l’ensemble des interdictions professionnelles, des développements spécifiques seront 
consacrés aux exclusions de plein droit de la commande publique résultant d’une condamnation 
pénale définitive, codifiées aux articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du code de la commande 
publique (CCP). 

Inconnu du XIXe siècle, qui connaissait toutefois les sanctions de faillite et de banqueroute, le 
procédé des interdictions professionnelles apparaît au début du XXe siècle. D’abord de manière 
                                                
636 Qui d’ailleurs, faut-il le rappeler, est au nombre des « principes qui découlent des articles 6 et 14 de la 
Déclaration de 1789 » et, partant, a valeur constitutionnelle. V. Cons. const., 26 juin 2003, Loi de simplification 
du droit, préc., cons. 10. 
637 Thierry Kirat (dir.), Économie et droit du contrat administratif, La Documentation française, 2005, spé. p. 53. 
638 Cons. const., 16 août 2007, n° 2007-756 DC, Dialogue social et continuité du service public dans les transports 
terrestres, cons. 23 : JO, 22 août 2007, p. 13971 : « il appartiendra, en tout état de cause, aux autorités 
administratives et juridictionnelles compétentes de veiller au respect du principe d’égalité et de la libre 
concurrence en matière de délégation de service public et de contrats de marché passés avec des autorités 
organisatrices » ; Cons. const., 26 juin 2003, Loi de simplification du droit, préc., cons. 18 : « la généralisation 
de telles dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique serait susceptible 
de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la commande publique, 
à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics ». 
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sectorisée dans les domaines des débits de boissons (loi du 9 novembre 1915) et de la banque 
(loi du 19 juin 1930), puis de manière généralisée avec le décret-loi du 8 août 1935 dont l’article 
6 prévoyait une interdiction de plein droit de diriger, administrer ou gérer une société en cas de 
condamnation pour certains délits ou crimes de droit commun tels que le vol, l’escroquerie ou 
l’abus de confiance. Ce mouvement a été repris et accentué par la loi n° 47-1635 du 30 août 
1947 relative à l’assainissement des professions commerciales et industrielles. Ces deux textes 
ont été regroupés et rénovés par l’ordonnance n° 2005-428 du 6 mai 2005 relative aux 
incapacités en matière commerciale et à la publicité du régime matrimonial des commerçants. 
Les dispositions de cette ordonnance, un temps codifiées dans le code de commerce, ont par la 
suite été abrogées par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, 
laquelle a codifié les nouvelles dispositions dans le code pénal639. 

Les interdictions professionnelles figurant dans le code pénal ne soulèvent a priori, au regard 
des principes constitutionnels mentionnés ci-dessus, aucune difficulté susceptible d’être l’objet 
d’un contentieux QPC. Le problème réside ailleurs, dans ces législations particulières propres 
à certains secteurs et extérieures au code pénal, à l’image des dispositions du CCP relatives aux 
interdictions de soumissionner640. Suivant la dichotomie des directives européennes641, le CCP 
distingue les exclusions de plein droit des exclusions laissées à l’appréciation de l’acheteur ou 
de l’autorité concédante. Si, du point de vue constitutionnel, les premières apparaissent plus 
problématiques que les secondes, toutes deux découlent de la transposition de directives 
européennes. D’où la nécessité de déterminer dès à présent si ces dernières ne font pas obstacle 
à l’introduction d’une QPC. Une jurisprudence établie considère en effet qu’en l’absence de 
mise en cause d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, 
le Conseil constitutionnel est incompétent pour contrôler la conformité à la Constitution de 
dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions 
inconditionnelles et précises d’une directive642. Faisant application de cette jurisprudence, le 
Conseil d’État refuse de transmettre au juge constitutionnel des QPC mettant en cause des 
dispositions recopiant fidèlement une directive643.  

Une lecture attentive des dispositions des directives relatives aux marchés publics et aux 
concessions, d’une part, et de celles du code de la commande publique, d’autre part, conduit à 
observer que les directives fixent de manière précise et inconditionnelle les motifs devant 
obligatoirement conduire à l’exclusion d’un opérateur économique et la durée maximale de 
cette exclusion, mais laissent aux États membres le soin d’arrêter les modalités d’application 
du dispositif644. Est donc susceptible de faire l’objet d’une critique constitutionnelle par le biais 
d’une QPC non pas la sanction d’exclusion elle-même, laquelle découle directement des textes 
                                                
639 Sur ces éléments v. Bouloc B., « Le droit nouveau des incapacités commerciales », Rev. des sociétés 2008. 763. 
Quant aux dispositions du code pénal, v. les articles 131-6 11° et 16°, 131-27, 131-34 et 313-9 5°. 
640 L. 2141-1 et s. du CCP pour les marchés publics ; L. 3123-1 et s. du même code pour les concessions.  
641 Directives n° 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l’attribution des contrats de concession (JOUE 2014, L. 94, 
p. 1), art. 38 et 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 
2004/18/CE (JOUE 2014, L 94, p. 65), art. 57. 
642 V. par ex. CC, 17 déc. 2010, n° 2010-79 QPC, M. Kamel D., JO 19 déc. 2010, p. 22373, texte n° 49, Rec. p. 
406. CC, 19 juin 2008, n° 2008-564 du 19 juin 2008, Loi relative aux OGM, JO 26 juin 2008, p. 10228, texte n° 
3, Rec. p. 313 ; CC, 27 juill. 2006, n° 2006-540 du 27 juill. 2006, Loi relative au droit d’auteur et aux droits 
voisins dans la société de l’information, JO 3 août 2006, p. 11541, texte n° 2, Rec. p. 88. 
643 CE, 14 sept. 2015, n° 389806, Société NotreFamille.com ; CE, 8 juill. 2015, n° 390154. 
644 La CJUE a récemment jugé que cette tâche devait être accomplie par les Etats membres dans le respect du droit 
de l’Union. Ces derniers ne peuvent donc pas dénaturer les causes d’exclusions ni ignorer les objectifs ou les 
principes qui inspirent chacune d’elle (CJUE, 19 juin 2019, Meca Srl c. Commune de Naples, C-41/18). 
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européens, mais uniquement les conditions entourant son prononcé. Ce raisonnement consistant 
à séparer l’existence ou le principe de la sanction de ses modalités de mise en œuvre a été adopté 
par le Conseil d’État dans une affaire récente. Saisi d’une QPC contestant la constitutionnalité 
de dispositions du CESEDA relatives à l’emploi illégal de ressortissants de pays tiers et issues 
de la transposition d’une directive européenne, la haute juridiction administrative opère une 
distinction entre les éléments tenant au principe et au montant de la contribution forfaitaire mise 
à la charge de l’employeur fautif, et les conditions dans lesquelles la sanction est susceptible 
d’être prononcée par l’autorité compétente. Elle refuse d’examiner la QPC sur les premiers 
points dès lors qu’ils découlent de dispositions précises et inconditionnelles de la directive et 
ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la 
France. Le Conseil d’État procède en revanche à son examen sur le second point en estimant 
que, bien que concourant à la transposition en droit interne de la directive, les conditions 
d’application de la sanction (le requérant se plaignait de son caractère automatique) ne sauraient 
être regardées comme se bornant à tirer les conséquences nécessaires de ses dispositions 
précises et inconditionnelles645. Ce schéma est pleinement applicable aux articles L. 2141-1 et 
L. 3123-1 du CCP instituant les interdictions de soumissionner obligatoires suite à une 
condamnation pénale définitive : si l’automaticité de l’exclusion concourt incontestablement à 
la transposition des directives, ses conditions d’application ne découlent d’aucune disposition 
précise et inconditionnelle de celles-ci.  

La constitutionnalité des articles précités du CCP, comme celle de l’ensemble des interdictions 
professionnelles automatiques, est incertaine tant au regard de la liberté d’entreprendre qu’au 
regard des principes constitutionnels en matière pénale (A). Toutefois, s’agissant de ces 
derniers, l’application de l’article 8 de la DDHC est subordonnée à la démonstration du 
caractère répressif des interdictions professionnelles, la jurisprudence actuelle du Conseil 
constitutionnel excluant de manière discutable la qualification de sanction ayant le caractère 
d’une punition (B). 

A. Une qualification discutable 

En droit pénal, les interdictions professionnelles ne relèvent pas toutes de la même qualification. 
Elles peuvent prendre la forme soit de peines principales, soit de peines complémentaires, soit, 
enfin, de peines accessoires. La doctrine pénaliste s’émeut particulièrement de l’existence de 
cette dernière catégorie de peines646 et n’hésite pas à les qualifier de peines « aveugles » 
ou « clandestines »647. Il s’agit là, en effet, de peines qui sont attachées de plein droit à une 
condamnation pénale et qui s’appliquent automatiquement sans même que le juge pénal ait à 
les prononcer. Cela au mépris de l’article 132-17 du code pénal qui affirme clairement 
qu’aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l’a pas expressément prononcée. Une 
telle affirmation aurait dû conduire à la suppression des peines accessoires de l’arsenal 
législatif. La disparition n’a en réalité été que partielle : si les peines accessoires ont disparu du 
code pénal, elles persistent hors de ce code. L’interdiction professionnelle est ainsi en principe 
une peine complémentaire lorsqu’elle est prononcée en application du code pénal, et une peine 
accessoire lorsqu’elle est prévue par un texte spécifique.  

                                                
645 CE, 13 mars 2019, n° 425465. 
646 E. Dreyer, Droit pénal général, LexisNexis, 4e éd., 2016, p. 1303, §1400 : « Parce qu’elles s’appliquent 
automatiquement, sans permettre un contrôle a priori du juge répressif, ces "indignités" auraient méritées de 
disparaître ».  
647 F. Desportes, F. Le Gunehec, Droit pénal général, Eonomica, coll. Corpus, 15e éd., 2008. 
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Parce que la définition même de la peine accessoire entre en flagrante contradiction avec les 
garanties découlant de l’article 8 de la DDHC648, il a pu être soutenu que les interdictions 
professionnelles ne constituaient pas des peines, mais simplement des mesures de sûreté ou de 
police649. Cette dernière, parce qu’elle vise à éviter le renouvellement de l’infraction, serait, 
contrairement à la peine, exclusivement préventive et non répressive. La frontière entre 
prévention et répression, et donc entre mesure de sûreté et peine, est toutefois perméable et 
délicate à tracer650. L’enjeu est pourtant essentiel, dès lors que la qualification conditionne le 
bénéfice des garanties constitutionnelles en matière pénale651. C’est en prenant appui sur cette 
subtile distinction que la chambre criminelle de la Cour de cassation, confirmant une position 
adoptée en 2011652, a jugé non sérieuse et a donc refusé de transmettre au Conseil 
constitutionnel une QPC sur l’interdiction de soumissionner découlant automatiquement d’une 
condamnation pénale définitive653. Elle a considéré que l’interdiction avait notamment pour 
objet d’assurer l’intégrité et la moralité des personnes susceptibles de candidater à des marchés 
publics et constituait, par conséquent, une mesure de police et de sûreté non soumise aux 
principes de nécessité et d’individualisation de la peine. La chambre criminelle a suivi le même 
raisonnement, aboutissant à la même solution de non-renvoi, à l’occasion d’une QPC soulevée 
contre deux dispositions du code de la santé publique instituant une interdiction de plein droit 
d’exploiter un débit de boisson654. Le Conseil d’État n’a pas encore, à notre connaissance, pris 
position et apparaît ainsi comme la seule juridiction suprême susceptible de renvoyer au Conseil 
une QPC sur la constitutionnalité des articles L. 2141-1 et/ou L. 3123-1 du CCP.  

La position du juge judiciaire, quoique critiquable, peut néanmoins se réclamer de la 
jurisprudence confuse et au final imprévisible du Conseil constitutionnel lui-même. Dans cette 
jurisprudence, « un point demeure toujours et paradoxalement incertain : la définition même de 
la peine »655. Il n’est pas aisé, à la lecture des décisions du juge constitutionnel, de déterminer 
ce qui constitue une peine ou une sanction ayant le caractère d’une punition. Concernant les 
interdictions professionnelles, le Conseil met régulièrement en avant le fait que de telles 
mesures visent à assurer l’intégrité et la moralité des professionnels pour leur dénier tout 
caractère répressif, et ainsi écarter la qualification de sanctions ayant le caractère d’une 
punition. L’application des garanties découlant de l’article 8 de la Déclaration de 1789 a ainsi 
été refusée à la déchéance de plein droit des fonctions de juge de tribunal de commerce656, à 
                                                
648 V. plus bas, II. 
649 V. par ex. J. Leroy, Droit pénal général, LGDJ, 7e éd., 2018, p. 158, §263, qui considère que l’impossibilité 
d’obtenir des commandes de l’Etat est une mesure de sûreté. 
650 V. par ex. cette décision dans laquelle le Conseil constitutionnel mêle les finalités préventive et répressive : 
« Considérant qu’en instituant une peine obligatoire directement liée à un comportement délictuel commis à la 
conduite d’un véhicule, l’article L. 234-13 du code de la route vise, aux fins de garantir la sécurité routière, à 
améliorer la prévention et renforcer la répression des atteintes à la sécurité des biens et des personnes provoquées 
par la conduite sous l’influence de l’alcool » (CC, 29 sept. 2010, n° 2010-40 QPC, JO 30 sept. 2010, p. 17782, 
texte n° 106, Rec. p. 255). 
651 V. D. Rousseau, P.-Y. Gahdoun, J. Bonnet, Droit du contentieux constitutionnel, coll. Précis Domat droit public, 
11 éd., 2016, p. 628, §703. 
652 Cass. crim., 6 avril 2011, n° 11-90.009, rendu à propos de l’article 8 de l’ordonnance n° 2005-649 relatives aux 
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. 
653 Cass. crim., 20 déc. 2017, n° 17-90.018, rendu à propos de l’article 45, 1° de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 relative aux marchés publics, et figurant aujourd’hui à l’article L. 2141-1 du CCP. 
654 Cass. crim., 30 avril 2014, n° 18-81.087. 
655 B. de Lamy, « Mesure ayant le caractère d’une punition, mesure préventive et… peine perdue », RSC 2013. 
433 ; v. aussi M. Van de Kerchove, « Le sens de la peine dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », RSC 
2008. 805. 
656 CC, 1er avril 2011, n° 2011-114 QPC, JO 2 avril 2011, p. 5894, texte n° 73, Rec. p. 178. 
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l’interdiction de plein droit d’exploiter un débit de boisson657, et à l’inéligibilité définitive des 
notaires aux chambres, organismes et conseils professionnels658. La finalité moralisatrice suffit 
donc a priori à enlever tout caractère répressif à l’interdiction professionnelle. 

Il arrive cependant parfois au juge constitutionnel de prendre en considération d’autres facteurs 
pour, à l’inverse, reconnaître le caractère de sanction ayant le caractère d’une punition à une 
interdiction professionnelle. Dans une affaire mettant en cause des dispositions du code de 
commerce prévoyant une interdiction de gérer toute entreprise, exploitation agricole ou 
personne morale en cas de sanction pour faillite personnelle, le Conseil constitutionnel tient 
compte de la gravité de la mesure, en raison de ses conséquences et de sa généralité, pour 
affirmer que le législateur a entendu assurer la répression des manquements dans la tenue d’une 
comptabilité. Il qualifie par suite la mesure de sanction ayant le caractère d’une punition659. 
Cette qualification a également été retenue par le Conseil à propos de mesures entrainant des 
incapacités de plein droit d’exercer une fonction publique élective660. Dans une autre décision, 
où était cette fois en cause une disposition entrainant de plein droit une interdiction d’exercer 
une fonction publique (sans considération du caractère électif), le Conseil constitutionnel émet 
une réserve d’interprétation visant à écarter une application automatique de la mesure qui serait, 
précise-t-il, contraire au principe de proportionnalité des peines. Le juge constitutionnel adopte 
cette solution après avoir pourtant relevé que la disposition contestée a pour objet de renforcer 
l’exigence de probité et d’exemplarité des élus661. Dans les décisions précitées, le Conseil 
conclut au caractère répressif de l’interdiction alors même que l’objectif des dispositions 
litigieuses est d’éviter, dans un souci de moralisation, que des personnes ayant commis des 
infractions particulièrement répréhensibles ne soient investies de mandats publics ou n’exercent 
de fonctions publiques.  

Il se dégage de cette jurisprudence l’impression suivante : le Conseil constitutionnel semble 
hausser son niveau d’exigence lorsque l’interdiction professionnelle, d’une part, a des 
implications que l’on peut qualifier de politiques en cela qu’elle empêche l’intéressé de 
participer à la vie de la cité ou de mettre sa force de travail au service de l’État, d’autre part, 
atteint aux yeux du juge un degré de gravité suffisant662. Le Conseil paraît en revanche moins 
exigeant lorsque l’interdiction professionnelle est en quelque sorte strictement économique. Ce 
n’est sans doute là qu’une tendance. La différence de traitement n’en est pas moins critiquable 
car elle conduit à soumettre à des régimes différents des mesures somme toute semblables. Elle 
                                                
657 CC, 20 mai 2011, n° 2011-132 QPC, JO 21 mai 2011, p. 8891, texte n° 84, Rec. p. 246. Décision rendue après 
que la troisième chambre civile de la Cour de cassation ait finalement accepté de transmettre au Conseil la question 
de la constitutionnalité des dispositions du code de la santé publique.  
658 CC, 27 janv. 2012, n° 2011-211 QPC, JO 28 janv. 2012, p. 1674, texte n° 79, Rec. p. 87. 
659 CC, 29 sept. 2016, n° 2016-570 QPC, JO du 1er oct. 2016, texte n° 57. Cette solution peut dans une certaine 
mesure être rapprochée de celle retenue par la Cour EDH dans un arrêt récent, dans lequel la Cour décide d’analyser 
l’interdiction perpétuelle d’exercer la profession de médecin comme une peine (Cour EDH, 12 janv. 2016, Gouarré 
Patte c. Andorre, n° 33427/10, §30). 
660 CC, 11 juin 2010, n° 2010-6/7 QPC, JO 12 juin 2010, p. 10849, Rec. p. 111 ; CC, 15 mars 1999, Loi relative à 
la Nouvelle-Calédonie, n° 99-410 DC, JO 21 mars 1999, p. 4234, Rec. p. 51. 
661 CC, 8 sept. 2017, Loi pour la confiance dans la vie politique, n° 2017-752 DC, JO 16 sept. 2017, texte n° 5. 
662 En s’appuyant sur la jurisprudence du Conseil d’Etat qui y voit une peine, le Conseil constitutionnel a qualifié 
de sanction ayant le caractère d’une punition la perte de grade attachée de plein droit à la commission de certaines 
infractions par un militaire (CC, 3 févr. 2012, n° 2011-218 QPC, JO du 4 févr. 2012, p. 2076, texte n° 69, Rec. p. 
107). La mesure apparaît donc assez grave aux yeux des deux juges pour revêtir cette qualification. Dans une autre 
décision, et c’est ici l’aspect « politique » qui semble décisif, l’interdiction automatique et définitive d’inscription 
sur les listes électorales a été qualifiée de sanction ayant le caractère d’une punition (CC, 3 févr. 2012, n° 2011-
218 QPC, préc.). 
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l’est d’autant plus qu’elle repose sur des critères discutables, tant dans leur principe que dans 
leur maniement par le juge constitutionnel. Compte tenu de ces éléments, et du caractère 
difficilement prévisible de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il est permis de se 
demander si une conception maximaliste de la notion de sanction ayant le caractère d’une 
punition englobant l’ensemble des interdictions professionnelles automatiques ne serait pas 
préférable, quitte, le cas échéant, à se montrer plus rigoureux au niveau de l’application des 
garanties de l’article 8 de la DDHC. Si l’on accepte de franchir ce cap pour en venir au fond, la 
constitutionnalité des interdictions professionnelles en général, et des exclusions de plein droit 
de la commande publique résultant d’une condamnation pénale en particulier, apparaît plus 
qu’incertaine.  

B. Une constitutionnalité incertaine 

Il ne s’agit nullement de remettre en cause l’existence même des interdictions professionnelles. 
Ces sanctions – elles méritent cette qualification – sont difficilement contestables dans leur 
principe. « En garantissant une certaine éthique des différents agents intervenant sur la scène 
économique, le droit fournit un gage de sécurité pour les relations dans le tissu économique. 
Ainsi, le droit pénal économique commettrait une grave erreur en sacrifiant la moralité des 
affaires »663. Il s’agirait davantage de revoir les modalités d’intervention de ces interdictions, 
notamment lorsqu’elles prennent la forme de peines accessoires automatiques. Si ces modalités 
peuvent apparaître efficientes économiquement en ce sens que leur mise en œuvre ne génère 
pour l’État presque aucun frais, il ne faut pas perdre de vue le fait que les interdictions 
professionnelles, qui entrainent une « exclusion du réseau économique » pouvant déboucher 
sur une « exclusion du réseau sociétal »664, peuvent être lourdes de conséquences pour les 
personnes touchées. Il n’apparaît alors pas excessif de plaider pour une application de l’article 
8 de la DDHC, ce qui aurait pour effet ricochet d’atténuer la gravité de l’atteinte à la liberté 
d’entreprendre. 

Les interdictions professionnelles applicables de plein droit heurtent de plein fouet les principes 
d’individualisation et de proportionnalité des peines. Les deux éléments sont intimement liés, 
l’application aveugle de la sanction impliquant nécessairement l’existence de cas dans lesquels 
celle-ci est disproportionnée. Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, le principe 
d’individualisation implique qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge, ou 
l’administration sous le contrôle du juge665, l’a expressément prononcée, en tenant compte de 
circonstances propres à chaque espèce666. Il est évident que les exclusions de plein droit de la 
commande publique attachées à une condamnation pénale définitive ne respectent pas ce 
principe. L’exclusion, constatée par l’acheteur ou l’autorité concédante qui se trouve en 
situation de compétence liée, s’applique mécaniquement sans avoir à être prononcée par le juge 
répressif et donc sans considération de la nature de l’infraction commise, de la durée de la peine 
principale, du montant de l’amende le cas échéant, de la personnalité de l’auteur, bref, sans 
aucun égard pour les circonstances particulières de l’espèce. Les opérateurs économiques 
condamnés pour les infractions listées aux articles L. 2141-1 et L. 3123-1 du CCP ont tout 
intérêt à faire en sorte que leur exclusion des marchés publics soit prononcée sur le fondement 

                                                
663 G. Royer, L’efficience du droit pénal économique. Etude de droit économique à la lumière de l’analyse 
économique du droit, préf. F. Stasiak, LGDJ, coll. Droit et économie, 2009, 520 p., p. 96, §80. 
664 Ibidem, p. 147, §129. 
665 CC, 17 mars 2011, n° 2010-105/106 QPC, JO 18 mars 2011, p. 4935, texte 95, Rec. p. 148. 
666 V. par ex. CC, 26 oct. 2018, n° 2018-742 QPC, JO 27 oct. 2018, texte n° 38. 
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des dispositions du code pénal667, le juge pénal étant alors en mesure de tenir compte des 
éléments précités pour déterminer la sanction idoine. Par ailleurs, l’existence dans la législation 
pénale de mécanismes, tel le relèvement, permettant d’aménager la peine ne saurait suffire, 
comme l’a affirmé le Conseil lui-même, à assurer le respect des exigences découlant du principe 
d’individualisation des peines668. 

Au-delà de la méconnaissance des garanties constitutionnelles en matière pénale, les 
interdictions professionnelles constituent de véritables « peine[s] restrictive[s] de liberté 
d’entreprendre »669. Cette liberté comprend non seulement la liberté d’accéder à une profession 
ou à une activité économique, mais également la liberté dans l’exercice de cette profession ou 
de cette activité670. Le législateur peut lui apporter des limitations justifiées par des exigences 
constitutionnelles ou par l’intérêt général, à condition que l’atteinte ne soit pas disproportionnée 
au regard de l’objectif poursuivi. Or, à l’occasion de l’adoption de la loi précitée de 
modernisation de l’économie, les parlementaires n’avaient pas manqué de relever que 
l’automaticité des incapacités commerciales et industrielles « constitu[ait] sans doute une 
entrave disproportionnée à la liberté d’entreprendre »671, plus précisément au premier aspect de 
celle-ci garantissant l’accès à une profession ou une activité économique. Un constat identique 
peut être fait à propos des exclusions de plein droit de la commande publique suite à une 
condamnation pénale. Il s’agit pour la plupart des opérateurs économiques d’une sanction grave 
susceptible d’entrainer une cessation d’activité ou, à tout le moins, d’enrayer sérieusement leur 
développement économique. La santé économique d’un nombre non négligeable de petites et 
moyennes entreprises – et, indirectement, celle de leurs partenaires – dépend dans certains 
secteurs largement de la commande publique. Dans une des rares affaires où le Conseil était 
saisi du moyen tiré de l’atteinte à la liberté d’entreprendre découlant de l’interdiction de plein 
droit d’exploiter un débit de boissons, il a jugé de manière laconique que la conciliation opérée 
par le législateur entre cette liberté et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de 
l’ordre public n’était pas manifestement déséquilibrée672. Si la solution peut se justifier par le 
fait que la limitation était en l’occurrence liée à une exigence constitutionnelle, le Conseil 
constitutionnel exerçant alors un contrôle restreint, il est permis de douter que l’invocation d’un 
motif d’intérêt général et l’exercice subséquent d’un contrôle normal auraient conduit à 
l’adoption d’une solution différente.  

Il serait pourtant souhaitable que le Conseil tienne davantage compte dans son appréciation des 
données socioéconomiques évoquées à l’instant. Pareille prise en compte pourrait notamment 
se traduire par un contrôle systématique et exigeant des garanties légales adoptées par le 
législateur pour encadrer le prononcé d’interdictions professionnelles. Car c’est en définitive 
l’insuffisance voire parfois l’absence de telles garanties qui apparaît inconstitutionnelle – les 
interdictions professionnelles n’étant, répétons-le, pas contestées ni même contestables dans 

                                                
667 Notons d’ailleurs que le code pénal, qui ne vise que l’exclusion des marchés publics, sans jamais évoquer les 
concessions (ou même les délégations de service public), mériterait ici une actualisation.  
668 CC, 20 mai 2011, n° 2011-132 QPC, préc. 
669 G. Royer, L’efficience du droit pénal économique. Etude de droit économique à la lumière de l’analyse 
économique du droit, th. préc., p. 157, §142. 
670 V. par ex. CC, 30 nov. 2012, n° 2012-285 QPC, JO 1er déc. 2012, n° 18908, texte n° 93, Rec. p. 636. 
671 Rapport n° 413 (2007-2008) de L. Béteille, E. Lamure et Ph. Marini fait au nom de la commission spéciale, 
déposé le 24 juin 2008. Le rapport poursuit : « Il est sans doute souhaitable d’accorder au juge, en conséquence, 
une faculté d’appréciation au cas par cas, pour décider de l’appliquer [l’incapacité] à une personne condamnée à 
certaines infractions ». 
672 CC, 20 mai 2011, n° 2011-132 QPC, préc. 
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leur principe. Or, c’est précisément sur ce point que s’appuie parfois le juge constitutionnel 
pour conclure à la contrariété à la Constitution de certaines mesures. La décision relative au 
régime de saisie des navires utilisés pour commettre des infractions en matière de pêche 
maritime est exemplaire de cette attitude. Le Conseil constitutionnel considère que, eu égard 
aux conséquences importantes résultant de l’exécution de la saisie, la combinaison du caractère 
non contradictoire de la procédure et l’absence de voie de droit permettant la remise en cause 
de la décision du juge autorisant la saisie doit conduire à regarder la procédure mise en place 
par les dispositions litigieuses comme privant de garanties légales la protection 
constitutionnelle de la liberté d’entreprendre (et du droit de propriété)673. Ce raisonnement et la 
solution qui en découle peuvent parfaitement être transposés à la matière des interdictions 
professionnelles et notamment à celles qui prennent la forme de peines automatiques, à l’instar 
des exclusions de la commande publique résultant d’une condamnation pénale. Concernant 
spécifiquement ces dernières, il est possible que la législation française connaisse, dans un futur 
proche, une évolution sous l’influence du droit de l’Union européenne et de la Cour de justice. 
Cette dernière a en effet été récemment saisie par le Conseil d’État de la question préjudicielle 
suivante : la législation française, qui ne permet pas, dans un objectif de moralisation de la 
commande publique, à l’opérateur économique exclu de la commande publique du fait d’une 
condamnation pénale définitive de démontrer sa fiabilité au pouvoir adjudicateur, est-elle 
compatible avec le droit de l’Union européenne674 ? En cas de réponse négative, les opérateurs 
économiques pourraient être admis à concourir malgré l’existence de ce motif d’exclusion, ce 
qui adoucirait la brutalité du régime français675. 

 

§3. QPC, contrats publics et principes fondamentaux de la commande publique 

Manon ZARPAS, Doctorante à l’Université de Montpellier, CREAM 

 

Si le droit de la commande publique se matérialise à travers de nombreuses dispositions écrites, 
sa substance est avant tout déterminée par des principes d’origine jurisprudentielle – qualifiés 
de fondamentaux par la doctrine – qui le structurent, et l’innervent. Ainsi, le principe de libre 
accès à la commande publique, le principe d’égalité de traitement des candidats, et celui de 
transparence676 sont au fondement des lois et règlements qui encadrent la passation de certains 
contrats, et peuvent également s’appliquer dans le silence des textes.  

Fondamentaux, ces principes le sont donc d’abord par le rôle qu’il joue dans ce droit en pleine 
maturation677. Ils le sont également de par leur valeur normative. A ce titre, leur première 
particularité est d’avoir, pour ainsi dire, submergé la pyramide des normes, tant ils ont été 
                                                
673 CC, 21 mars 2014, n° 2014-375 QPC, JO 23 mars 2014, p. 5737, texte n° 35 ; v. aussi, par ex. : CC, 31 janv. 
2014, n° 2013-364, JO 2 févr. 2014, p. 1991, texte n° 45. 
674 CE, 14 juin 2019, n° 914146, Société Vert Marine. 
675 A titre de comparaison, en Belgique, l’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics 
(consultable sur moniteur.be) offre la possibilité aux opérateurs économiques exclus, y compris en raison d’une 
condamnation pénale définitive, d’adopter des mesures correctrices et de participer aux procédures de passation si 
ces mesures sont jugées satisfaisantes par le pouvoir adjudicateur.  
676 M.-C. BONTRON, Les fonctions des principes fondamentaux de la commande publique, Thèse, Université de 
Montpellier, 2015, pp. 35-38. On peut toutefois souligner que le Conseil d’Etat a, de surcroît, consacré un principe 
d’impartialité qui s’impose aux pouvoirs adjudicateurs (CE, 14 oct. 2015, SA Applicam, n°390968 ; JCP A 2016, 
n°2228, comm. MARTIN). 
677 En témoigne l’adoption récente du Code de la commande publique (CCP). 
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largement consacrés par différentes autorités678. Surtout, il est remarquable qu’ils aient intégrés 
le bloc de constitutionnalité.  

En effet, après la reconnaissance d’un principe d’égalité d’accès à la commande publique679, 
ont été mises au jour des « exigences constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la 
commande publique, (…) et au bon usage des deniers publics »680, issues des articles 6 et 14 de 
la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Par référence à l’article 1er du 
Code des marchés publics alors en vigueur, les principes fondamentaux de la commande 
publique ont acquis une valeur constitutionnelle. 

Cette consécration a eu des conséquences concrètes : elle a permis d’encadrer l’intervention du 
législateur concernant les contrats de partenariat681. Elle pourrait désormais conduire à une 
remise en cause de certaines évolutions du droit de la commande publique, à travers notamment 
la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) 682.  

D’une part, la QPC permettrait de contester une atteinte portée à ces principes par le législateur. 
Quoique ce point n’ait pas encore été tranché, il semble bien, au regard de leur teneur, que les 
exigences constitutionnelles relatives à la commande publique constituent des « droits et 
libertés que la Constitution garantit »683. A tout le moins, il serait bien difficile de nier une telle 
qualité au principe d’égalité devant la commande publique684, principe qui semble prédominer 
dans la logique constitutionnelle685. Or, on constate actuellement un regain d’intérêt pour les 
contrats permettant d’attribuer des missions globales de construction, alors même que le 
                                                
678 Bien que les vocables utilisés pour les désigner puissent varier, ils ont été consacrés tant au niveau du pouvoir 
réglementaire (article 1, al. II du Code des marchés publics de 2006, abrogé désormais), de la jurisprudence 
administrative (CE, avis, 29 juil. 2002, Société Maj Blanchisseries de Pantin, n° 246921 ; BJCP 2002, n° 25, 
p.427, concl. PIVETEAU) et de la loi (article L3 du CCP), qu’au niveau du droit de l’Union européenne (par ex. : 
CJCE, 7 déc. 2000, affaire dite Telaustria, C-324/98 ; Dr. Adm. 2001, 85, comm. BENJAMIN) et du droit 
constitutionnel (voir not. : Cons. Const., 26 juin 2003, Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, n°2003-
473 DC, R. p.382 ; RDP 2003, pp.1163-1178, Dr. Adm. 2003, 191, comm. MENEMENIS ; AJDA 2003, p.2348, 
comm. FATOME et RICHER).  
679 Cons. Const., 22 août 2002, Loi d’orientation et de programmation sur la sécurité intérieure, n°2002-460 DC, 
R. p.198, cons. 7 ; BJCP 2002, p.418, comm. DEVOLVE ; AJDA 2002, p. 1059, comm. CHEROT et TREMEAU ; 
Cons. Const., 29 août 2002, Loi d’orientation et de programmation pour la justice, n°2002-461 DC, R. p.204, 
cons. 5 ; LPA 2002, p.4, comm. SCHOETTL ; Revue Administrative, 2001, p.584, chr. ROUX 
680 : Cons. Const., 26 juin 2003, préc., cons. 18 ; les exigences constitutionnelles inhérentes à la domanialité 
publique, également mentionnées dans cette décision, ne seront pas traitées dans les lignes qui suivent.   
681 Ibidem ; voir également : Cons. Const., 2 déc. 2004, Loi de simplification du droit n°2004-506 DC ; R. p. 211 ; 
Cons. Const., 24 juil. 2008, Loi relative aux contrats de partenariat, n°2008-567 DC, R. p.341 ; Cons. Const., 12 
fév. 2009, Loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés, n°2009-
575 DC, R. p.48 
682 A l’exception de la décision du 22 mars 2012, (Cons. Const., Loi de programmation relative à l’exécution des 
peines, n°2012-651 DC, R. p.155), qui concernait l’extension des missions qui pouvaient être confiées par le biais 
d’un marché global sectoriel déjà existant, seule la contestation des dispositions relatives au contrat de partenariat 
s’est appuyée sur la jurisprudence développée par le Conseil Constitutionnel. 
683 L’article 61-1 de la Constitution dispose en effet que « lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une 
juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution 
garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de 
cassation qui se prononce dans un délai déterminé. » 
684 Le principe d’égalité a été qualifié de « droit et liberté que la Constitution garantit ». Voir par ex, pour le 
principe d’égalité devant la loi tel qu’il résulte de l’article 6 de la Déclaration de 1789 : Cons. Const., 28 mai 2010, 
2010-1 QPC, R. p. 91 
685 Pour une réflexion sur l’absence d’autonomie de l’objectif constitutionnel de bon usage des deniers publics, et 
de l’objectif d’efficacité de la commande publique, par rapport au principe constitutionnel d’égalité, voir : M. 
AMILHAT, « Le code, les principes fondamentaux et la notion de commande publique, AJDA 2019, pp. 793-801, 
spé. pp.795-796. 
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Conseil Constitutionnel avait exprimé des réserves à ce sujet686 : une QPC dans ce domaine 
serait peut-être susceptible de raviver les braises de cette jurisprudence.  

D’autre part, un usage plus audacieux de la QPC pourrait amener le Conseil Constitutionnel à 
aller encore plus loin dans la protection de ces principes fondamentaux de la commande 
publique, quitte alors à déclencher un véritable séisme : il s’agirait de contrôler la façon dont 
est traitée, sur le plan contentieux, leur violation lorsqu’elle est dénoncée par un concurrent 
évincé.  Ici, la QPC ne met pas directement en cause la substance même de ces principes, et un 
détour par le droit au recours des concurrents évincé sera nécessaire. Or, derrière cette question, 
c’est bien l’effectivité des exigences constitutionnelles relatives à la commande publique qui 
est en jeu !  

En d’autres termes, de l’usage de la QPC pourrait résulter une plus grande préservation de la 
substance des principes fondamentaux de la commande publique (A), ainsi qu’une meilleure 
appréhension de la dimension contentieuse de ces principes (B).  

A. La substance des principes fondamentaux de la commande publique préservée 

Avec les ordonnances de 2015 et de 2016 en matière de commande publique et le Code de la 
commande publique, un vent nouveau a soufflé sur les catégories des contrats de la commande 
publique. A ce titre, l’essor des marchés que le législateur a qualifiés de globaux a été 
remarqué687 : en particulier, les articles L2171-1 et suivants du Code de la commande publique 
rassemblent en un même chapitre le marché de conception-réalisation, le marché de 
performance et divers marchés globaux sectoriels688. 

Alors même que de tels contrats ne portent pas d’atteinte apparente aux principes fondamentaux 
de la commande publique, la QPC pourrait être un outil pertinent pour qui souhaiterai contester 
ces dispositions. En exploitant la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, il est possible de 
mettre à jour un conflit latent entre la figure du marché global et la Constitution (1). Ce conflit 
devient tangible, et pourrait conduire à une déclaration d’inconstitutionnalité, si l’on prend en 
compte non plus uniquement le marché global en tant que tel, mais ce phénomène législatif qui 
consiste à en promouvoir et en développer l’utilisation (2).  

1. Un conflit latent entre marché global et Constitution 

Si conflit il doit y avoir entre la formule du marché global et la Constitution, ce sera avant tout 
dans le domaine des travaux public qu’il pourra être identifié. Se trouvent en effet réunit, sous 
cette appellation législative, les marchés qui permettent de recourir à un seul et même 
cocontractant pour concevoir et réaliser une opération de travaux, dont la personne publique 
                                                
686 Cons. Const., 26 juin 2003, préc. 
687 Voir par exemple : S. BRACONNIER, « Les nouveaux marchés publics globaux et marchés de partenariat », 
AJDA 2015, p. 1795 ; J.-F. SESTIER, « La rationalisation des marchés publics globaux après l’ordonnance du 23 
juillet 2015 », BJCP janv.-févr. 2016, n°104, pp.13-19 ; F. TENAILLEAU « Les contrats globaux après 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics », RDI 2016, p. 15 
688 L’idée de contrat global est utilisée par la doctrine pour désigner les contrats de la commande publique qui « se 
caractérisent par l'étendue de la mission attribuée au cocontractant et par la rémunération qu'en contrepartie lui 
paie la collectivité » (P. DEVOLVE, « Les contrats globaux », RFDA 2004, p.1079), permettant de ce fait de réunir 
les marchés globaux, tels que la loi les consacre, avec d’autres types de contrats, comme ceux conclus par 
dérogation au principe de l’allotissement, ou certaines ventes en l’état futur d’achèvement (F.TENAILLEAU, 
« Marchés Publics Globaux », Jcl CMP, fasc. n°65, 2017, n°1-2 ; voir également LINDITCH « Allotissement et 
marchés globaux », CMP 2015, doss. 6, n°12-14). Cependant, si ces différentes sortes de contrat ne sont pas 
étrangères aux questions qui seront abordées ici, seule la constitutionnalité des contrats que la loi qualifie 
expressément de marchés globaux sera interrogée. 
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détient la maîtrise d’ouvrage et qu’elle finance elle-même. Il s’agit là d’une singularité : en 
principe, dans une telle situation, la personne publique doit mettre en concurrence des marchés 
allotis en fonction des différentes prestations nécessaires aux travaux ; en particulier, elle doit 
veiller à ce que les missions de conception ne soient pas attribuées aux entrepreneurs en charge 
de la construction689. C’est précisément cette singularité qui constitue une faille au regard du 
droit constitutionnel de la commande publique.  

Il est vrai que les marchés globaux ne sont pas, par eux-mêmes, contraires aux « exigences 
constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la commande publique, (…) et au bon usage des 
deniers publics » : en permettant de conclure un marché ayant pour objet une mission globale 
relative à des travaux, le législateur n’impose pas aux personnes publiques acheteuses de 
rompre l’égalité entre les opérateurs économiques, ni d’augmenter leurs dépenses 
inutilement690. De plus, le Conseil Constitutionnel s’est abstenu d’ériger en principe 
constitutionnel la règle de l’allotissement et le principe de séparation des missions de 
conception et de construction des travaux691, affirmant expressément que les différentes 
missions relatives à un équipement public – que ce soit sa conception, sa réalisation, son 
aménagement, sa maintenance, son entretien, sa transformation, son exploitation et son 
financement, ou la gestion et le financement de services qui y sont liés – peuvent être confiées 
à un même contractant, sans contrevenir à un principe constitutionnel692.  

Et pourtant, il y a bien une tension qui existe entre le modèle du marché global et les principes 
constitutionnels de la commande publique : il faut, pour s’en rendre compte, accepter d’en 
passer par une analyse concrète des effets que produit leur utilisation693.  

D’une part, recourir au marché global pénalise in fine les petites et moyennes entreprises (PME) 
face aux grandes entreprises du bâtiment. Mener de bout en bout une opération de travaux est 
une mission lourde pour les PME, à tel point qu’il leur est souvent impossible de proposer une 
offre en cas de mise en concurrence d’un marché global : de ce point de vue, les marchés 
globaux peuvent entraver l’accès des PME à la commande publique. C’est alors le principe 
d’égalité qui est mis en jeu, comme « par voie de conséquence »694. C’est d’ailleurs en partie 

                                                
689 Ce principe de séparation des missions est issu de l’article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la 
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée (dite loi MOP), et est actuellement 
codifié par l’article L2431-1, al. 2, du CCP. Il s’accompagne désormais d’un principe législatif d’allotissement des 
marchés publics, consacré à l’article L2113-1 du CCP. 
690 C’est ce que soulignait le Conseil Constitutionnel dans ses deux décisions de 2002, lorsqu’il indiquait que les 
dispositions critiquées « ne portaient pas atteinte, par elles-mêmes, au principe d’égalité d’accès à la commande 
publique » (décision du 22 août 2002 préc., cons. n°7 et décision du 29 août 2002, préc., cons. n°5). 
691 Ces deux principes fondaient l’argumentation développée par les députés auteurs de la saisine qui fut à l’origine 
de la décision du 22 août 2002 (préc.). Le texte de la saisine est disponible sur le site du Conseil Constitutionnel, 
à la page intitulée Décision n° 2002-460 DC du 22 août 2002 - Saisine par 60 députés (https://www.conseil-
constitutionnel.fr/les-decisions/decision-n-2002-460-dc-du-22-aout-2002-saisine-par-60-deputes). 
692 Décision du 22 août 2002, préc., cons. n°5 ; Décision du 29 août 2002, préc., cons. n°4 ; Décision du 26 juin 
2003 préc., cons. n°18. 
693 C’est également ce que proposait la saisine précitée des députés.  
694 Ainsi que l’explique le professeur VIDAL-NACQUET, cela revient à rechercher l’égalité « dans la loi », et 
non plus seulement « devant la loi » (A. VIDAL-NACQUET, Les « garanties légales des exigences 
constitutionnelles » dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, (préf. M. VERPEAUX), Ed. Panthéon-
Assas, coll. Thèses, 2007, n°611, p. 328). Bien qu’il s’en défende, il est courant que le Conseil Constitutionnel 
prenne en compte les conséquences concrètes d’une loi pour apprécier le respect du principe d’égalité (Ibidem, pp. 
326-330, n°609 et s.).   
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pour cette raison que le principe de la séparation des missions a été adopté par le législateur695, 
ou encore la règle de l’allotissement des marchés publics696. 

D’autre part, et de façon peut-être contre-intuitive697, contracter un marché global peut être un 
choix défavorable à la personne publique acheteuse sur le plan économique. Si peu d’études de 
sciences économiques se sont penchées sur ces questions, leurs résultats conduisent à un bilan 
mitigé698 : à tout le moins, le marché global n’est pas systématiquement la solution la plus 
économique. Le risque est donc de recourir à ce contrat, y compris quand il s’agit de la solution 
la plus coûteuse, au détriment de l’exigence constitutionnelle de bon usage des deniers publics.  

Le droit positif permet, dans une certaine mesure, de prendre en compte cette tension qui existe 
entre marché global et Constitution : de façon peut être paradoxale, la jurisprudence du Conseil 
Constitutionnel fournit les outils pour contester devant lui la consécration législative des 
marchés globaux.  

En effet, par sa décision du 26 juin 2003, le Conseil Constitutionnel a jugé que la consécration 
des contrats de partenariat constituait une dérogation au « droit commun de la commande 
publique », dès lors qu’elle permettait de confier à un seul et même contractant les différentes 
missions relatives à un équipement public : c’est alors le fait de confier une mission globale, en 
contradiction, notamment avec le principe de distinction des missions de conception et de 
réalisation, qui est visé699. 

                                                
695 E. FATOME et L. RICHER, « Le Conseil Constitutionnel et le « droit commun » de la « commande publique » 
et de la domanialité publique », AJDA 2003, pp. 2348-2354, spé. p. 2350 
696 Par définition, la règle de l’allotissement ne s’applique pas aux marchés globaux (CE, 8 avr. 2019, Sté Orange, 
n° 426096 et n° 426914 ; AJDA 2019, p. 1814, comm. TENAILLEAU), alors qu’elle a pour but de favoriser l’accès 
des PME à la commande publique (F. ALLAIRE, « Marché public : rédaction », Encyclopédie des collectivités 
locales, chap. 2, folio n°3010, Dalloz, 2017, n°33).  
697 Les promoteurs du marché global – et en particulier les entreprises générales – tiennent habituellement un 
discours inverse (voir par exemple : X. BEZANÇON, C. CUCCHIARINI et L. FRANCQUEVILLE, Construire 
en contrat global, Ed. Le Moniteur, 2016, p. 22). 
698 Suite à des modélisations mathématiques, il a pu être montré que, dans certaines conditions, l’allotissement, 
tout en favorisant l’accès des PME à la commande publique, pourrait être plus rentable que le recours à la sous-
traitance (F. MARECHAL et P.-H. MORAND, « Small business participation procurement policy : 
Subcontracting vs Allotment », Recherches économiques de Louvain, 2012/2, n°78, pp. 5-23). Autrement dit, 
lorsqu’une entreprise générale est titulaire d’un contrat global et qu’elle procède à la sous-traitance des prestations 
qu’elle doit réaliser, cela peut parfois entraîner un surcoût pour la personne publique. En revanche, il a également 
été montré que, lorsque certaines conditions bien spécifiques sont réunies, l’attribution d’une mission globale à un 
groupement d’entreprises pourrait être moins coûteuse que l’attribution de marchés allotis (P.-H. MORAND, 
« Accès des PME aux marchés publics : allotissement ou groupement ? », Economie publique, 2002/1, n°10, 
pp.73-100). 
699  Au vu du droit alors applicable, il semble bien que le Conseil Constitutionnel a entendu viser, par cette 
expression de « droit commun de la commande publique », le principe de séparation des fonctions de conception 
et de réalisation, tel qu’il résultait de la loi MOP. C’est en tout cas ainsi que cette décision a été lue par la doctrine 
(voir not. A. MENEMENIS, « La Constitution et les partenariats public-privé », Dr. Adm. oct. 2003, comm. 191 ; 
pour une critique de la qualification de « droit commun de la commande publique », voir E. FATOME et L. 
RICHER, art. préc., pp. 2350-2351). Il n’est pas exclu toutefois que le Conseil Constitutionnel ait donné une 
portée plus large à son propos. Il a en effet accepté de contrôler l’extension, par le législateur, de la mission globale 
qui pouvait être confiée par le biais d’un marché global sectoriel déjà existant. Or, ce marché permettait déjà de 
réunir la conception et la construction dans un même contrat : le législateur n’a fait qu’y ajouter les missions 
d’exploitation et de maintenance de l’ouvrage (Cons. Const., 22 mars 2012, préc.). Ce contrôle laisse à penser que, 
aux yeux du Conseil Constitutionnel, ce qui constitue une dérogation au « droit commun de la commande 
publique », ce n’est pas seulement le fait de réunir conception et réalisation de l’ouvrage, mais plus largement 
toutes les missions relatives à un équipement public (pour leur énumération, voir supra).   
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 Aux yeux du Conseil Constitutionnel, une telle dérogation peut être admise dès lors qu’elle 
reste limitée. C’est son extension, sa « généralisation » qui, en concurrençant700 le recours au 
marché de travaux classique, soulève des difficultés : le risque serait de voir les « exigences 
constitutionnelles inhérentes à l’égalité devant la commande publique, et au bon usage des 
deniers publics » privées de leurs « garanties légales ». L’utilisation du contrat de partenariat 
a, par conséquence, été strictement encadrée par le biais d’une réserve d’interprétation : pour y 
recourir, il faut justifier de ce que les conditions relatives à l’urgence, ou à des contingences 
techniques, fonctionnelles ou économiques sont remplies701. De façon implicite, cette logique 
sous-tendait déjà les décisions de 2002 relatives aux premiers marchés globaux sectoriels702 : 
le Conseil Constitutionnel ne les a déclarés constitutionnels qu’après avoir souligné que leur 
champ d’application était limité à un domaine particulier, dans lequel des besoins spécifiques 
se faisaient sentir703.  

Il apparait ainsi que le principe de séparation des missions permet de mettre en œuvre de façon 
concrète les exigences constitutionnelles en matière de commande publique, et garantit ainsi 
leur réalisation sur le plan légal704. Le législateur ne peut donc porter atteinte à ce principe que 
de façon limitée, et sa remise en cause pourrait être jugée inconstitutionnelle, quand bien même 
il n’a pas, en lui-même, valeur constitutionnelle705. 

Par ailleurs, en plus de vérifier que le recours à un contrat comportant une mission globale était 
limitée, soit par une champ d’application précis, soit par des conditions d’utilisation restrictives, 
le Conseil Constitutionnel a également recherché s’il existait des « garde-fous » permettant d’en 
compenser la mise en œuvre : a notamment été souligné que la loi ne devait pas interdire aux 
groupements d’entreprise706 de candidater à un tel contrat, et qu’elle devait organiser de façon 
satisfaisante la sous-traitance707 à laquelle peut s’adonner le titulaire du contrat708.  

                                                
700 Selon les termes de E. FATOME et L. RICHER, « pour le Conseil « généralisation des dérogations au droit 
commun » signifie instauration d'un pouvoir non conditionné, c'est-à-dire discrétionnaire, d'opter entre l'actuel 
droit commun et un nouveau droit qui serait tout aussi « commun » parce que son application ne serait pas 
subordonnée à des circonstances particulières. » (art. préc., p. 2349). 
701 Actuellement, le marché de partenariat n’est autorisé que dans les cas où « l'acheteur démontre que, compte 
tenu des caractéristiques du projet envisagé, des exigences de service public ou de la mission d'intérêt général 
dont l'acheteur est chargé, ou des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, 
le recours à un tel contrat présente un bilan plus favorable, notamment sur le plan financier, que celui des autres 
modes de réalisation du projet » (article L2211-6 du CCP).   
702 Voir dans ce sens A. MENEMENIS, art. préc., p. 25 et Cons. Const., « Commentaire de la décision n°2003-
473 DC du 26 juin 2003 », Cahiers du Conseil Constitutionnel 2003, n°15, pp. 31-38, spé. p.36 Voir également 
J.-Y. CHEROT et J. TREMEAU, « La commande publique et le partenariat public/privé à nouveau devant le 
Conseil Constitutionnel », AJDA 2002, p. 1059 
703 Ce qui n’est ni plus ni moins qu’un contrôle de proportionnalité : en l’espèce, les mesures étaient justifiées et 
proportionnées.  
704 C’est en effet là le sens premier de la référence aux « garanties légales des exigences constitutionnelles » : il 
s’agit de confier au législateur la charge de mettre en œuvre, de façon effective, un principe constitutionnel (A. 
VIDAL-NACQUET, op.cit., n°20 et pp. 41-69). 
705 Autrement dit, si les dispositions adoptées par le législateur abrogent ce principe, ou consacrent un « principe 
concurrent » – mettant alors les personnes publiques en mesure de choisir librement entre la séparation des 
missions et la mission globale (cf. supra) – alors elles pourront être déclarées inconstitutionnelles : en privant de 
la sorte les exigences constitutionnelles de garanties légales, le législateur porte nécessairement une atteinte 
disproportionnée aux principes constitutionnels de la commande publique (voir dans ce sens A. VIDAL-
NACQUET, op. cit., n°712).  
706 Le groupement d’entreprises permet aux PME d’accéder au marché global en tant que co-traitants. 
707 La sous-traitance permet aux PME de réaliser certaines missions du titulaire du contrat. 
708 C’est le cas tant pour les marchés globaux (Cons. Const., 22 août 2002, préc., cons. 7 ; Cons. Const., 29 août 
2002, préc., cons. 5) que pour le contrat de partenariat (Cons. Const., 2 décembre 2004, préc., cons. 26 et 27). Si 
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La volonté du législateur d’autoriser l’attribution de mission contractuelle globale- ce qui inclut 
les marchés globaux de travaux, au-delà de la question du contrat ou du marché de partenariat 
– n’est donc pas anodine au regard de la Constitution. Pourtant, au vu du droit positif, il n’est 
pas certain que le législateur s’en soit tenu aux limites apportées par le Conseil Constitutionnel : 
le développement actuel des marchés globaux pourrait bien être contraire à la Constitution.  

2. Un conflit tangible entre marchés globaux et Constitution 

Depuis les décisions de 2002 et 2003, le législateur n’a eu de cesse d’étendre les possibilités de 
recourir aux marchés globaux, au risque d’entrer effectivement en conflit avec les exigences 
constitutionnelles relatives à la commande publique. Il n’est pas impossible d’y voir une 
véritable concurrence pour le marché de travaux classique, susceptible de priver ces exigences 
de garanties légales, et, de ce fait, de fonder une QPC709.  

Ainsi, en procédant à l’assouplissement des conditions de recours aux marchés globaux 
« génériques » et la multiplication des marchés globaux « sectoriels », le législateur a mis à mal 
le principe de séparation des fonctions de conception et de réalisation des travaux, et les garde-
fous qui pourraient venir contrebalancer les effets de ce phénomène pourraient être jugés 
insuffisants.  

En ce qui concerne les marchés globaux « génériques », le législateur a progressivement 
renoncé à limiter leur utilisation. L’évolution des conditions encadrant le recours au marché de 
conception-réalisation710 en témoigne. Si, à l’origine, seuls des « motifs d’ordre technique » 
pouvaient en justifier l’utilisation, l’existence d’un « engagement contractuel sur un niveau 
d’amélioration de l’efficacité énergétique »711 ou le projet de construire « un bâtiment neuf 
dépassant la réglementation thermique en vigueur »712 autorisent désormais le recours au 
marché de conception-réalisation.  

De façon plus symptomatique encore, le marché de performance a récemment fait l’objet d’une 
véritable libéralisation. Jusqu’à peu, lorsqu’un marché de performance était le support d’une 
opération de construction, des conditions similaires à celles du marché de conception-
réalisation s’appliquaient713. Désormais, ce type de marché, qui permet aux parties de 
s’entendre sur des objectifs de performance, chiffrés et mesurables, n’est plus soumis à de telles 

                                                
dans le premier cas, le simple fait que la sous-traitance soit possible a suffi au Conseil Constitutionnel, il opère 
dans le second un véritable contrôle des moyens mis en œuvre par le législateur pour favoriser la sous-traitance au 
profit des PME. 
709 Cette question a été peu explorée par la doctrine. Certains auteurs estiment toutefois – au terme d’analyses 
succinctes – que l’utilisation des marchés globaux reste suffisamment encadrée pour satisfaire les attentes du 
Conseil Constitutionnel en la matière (voir not. R. ROUQUETTE, « L’identification de la maîtrise d’œuvre dans 
les marchés globaux », Contrats Publics – Le Moniteur, janv. 2017, n°172, pp.19-21, spé. p. 20). Il est permis d’en 
douter : au vu du droit positif, il n’est pas certain que la réponse à donner à cette question soit si évidente.    
710 Consacré pour la première fois par l’article 18 de la loi MOP, le marché de conception-réalisation a été à 
l’origine l’unique exception admise au principe de la distinction des missions de conception et de réalisation. Il 
permet de confier à un contractant unique l’établissement d’études et l’exécution des travaux. Il figure désormais 
à l’article L2171-2 du CCP.  
711 Cette nouvelle condition a été introduite par l’article 74 de loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement (loi ENE).  
712 Cette nouvelle condition résulte de l’article 69 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution 
du logement, de l'aménagement et du numérique (loi ELAN). 
713 C’est ce qui résultait de l’article 73 du dernier Code des marchés publics : les marchés de conception réalisation 
exploitation maintenance qui entraient dans le champ de la loi MOP ne pouvaient être conclus que lorsque « la 
réalisation d’engagements de performance énergétique dans un bâtiment existants » ou « des motifs d’ordre 
technique » le justifiaient. 
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conditions714 : il est possible de conclure un tel contrat pour la construction d’un ouvrage, en 
dérogation au principe de séparation des missions de conception et de réalisation, dès lors que 
les parties se mettent d’accord sur des objectifs de performance.  

Cette contrainte n’est pas de pure forme715 : toutes les opérations de construction ne s’y prêtent 
pas nécessairement, et il est probable que le juge administratif censurerait la définition 
d’objectifs de performance factices. Pour autant, une grande liberté est laissée716, et il devient 
difficile de voir dans cette formule contractuelle un caractère exceptionnel.  

Quant aux marchés globaux sectoriels, leur développement apparait comme une remise en 
cause moins franche de la position du Conseil Constitutionnel ; le législateur n’ayant fait 
qu’exploiter les potentialités offertes par les décisions de 2002. Toutefois, l’essor de ces 
marchés est tel que l’on peut y voir une véritable « banalisation »717, banalisation qui pourrait 
être comprise comme un dévoiement de la position originelle du Conseil Constitutionnel.  

Ainsi, à l’heure actuelle, le législateur a autorisé le recours au marché global pour permettre la 
réalisation : des « immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux 
armées ou aux services du ministère de la défense, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris 
ou affectés par l'État à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et 
de sécurité civiles »718 « des infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de 
communication et d'information répondant aux besoins des services du ministère de 
l'intérieur »719, des « établissements pénitentiaires »720, des « centres de rétention ou de zones 
d'attente »721, des bâtiments ou équipements affectés à l’exercice des missions des 
« établissements publics de santé, les organismes mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la 
sécurité sociale gérant des établissements de santé et les structures de coopération sanitaire 
dotées de la personnalité morale de droit public »722, des « infrastructures de transport public » 
dont la Société du Grand Paris à la maîtrise d’ouvrage, et notamment le « réseau de transport 
du Grand Paris »723, des « logements locatifs aidés par l'État financés avec le concours des 
aides publiques (…) , lorsqu'ils sont conclus par les organismes d'habitations à loyer (…) et les 

                                                
714 C’est ce qui résulte de l’article 34 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
actuellement codifiée par L2171-3 du CCP.  
715 Les objectifs de performance sont au cœur de l’opération contractuelle. Ainsi, l’article R2171-2 du CCP lie la 
rémunération du cocontractant à la réalisation de ces objectifs, tandis que l’article L2171-3 du même code lie ces 
objectifs aux critères d’attribution du contrat. Voir également dans ce sens : O. ORTEGA ET P. MAURUS, Les 
contrats de performance énergétique, (préf. P. PELLETIER), LexisNexis, coll. Actualités, 2017, p.19 et p. 23. 
716 Les textes suggèrent que ces objectifs de performance soient définis au regard d’un « niveau d’activité, de 
qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique ». Mais, outre que ces indications laissent 
encore une grande marge de manœuvre, elles ne s’imposent pas aux acheteurs, comme le révèle l’emploi de 
l’adverbe « notamment ».  Témoigne de cette souplesse la décision du Conseil d’Etat selon laquelle « il ne résulte 
pas de [l’article 34 de l’ordonnance préc.] que dans le cadre d'un marché global de performance l'acheteur ne 
pourrait demander aux candidats que des engagements de performances exclusivement liés aux missions qui leur 
sont confiées dans leur totalité, et non également des engagements liés à des actions de tiers, dès lors que ces 
performances dépendent en partie des prestations fournies dans le cadre du marché » (CE, 8 avril 2019, Sté 
Orange, préc.).  
717 SESTIER, art. préc., p. 17 et s.  
718 Article L2171-4, 1° du CCP 
719  Article L2171-4, 2° du CCP 
720 Article L2171-4, 3° du CCP 
721 Article L2171-4, 4° du CCP 
722 Article L2171-5 du CCP 
723 Article L2171-6 du CCP 
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sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux »724, des 
« logements locatifs aidés par l’État financés avec le concours des aides publiques (…) 
lorsqu'ils sont conclus par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires »725, des 
travaux d’établissement « d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques » 
des collectivités locales726, des « locaux, installations ou infrastructures requis par le 
rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance 
du Royaume-Uni »727, des « ouvrages nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 »728. 

Il est possible de voir dans chacune des catégories consacrées par le législateur une dérogation 
limitée et justifiée au principe de séparation des missions de conception et de réalisation, 
conformément aux exigences du Conseil Constitutionnel. Chaque catégorie est pensée 
spécifiquement pour répondre aux besoins de construction dans un domaine donné, lorsqu’il 
est d’intérêt général de faciliter la construction dans ce domaine. Plus encore, certains de ces 
contrats ne concernent que des opérations très précises729, ou du moins, ne sont autorisés que 
pour une période de temps donnée730.  

Toutefois, l’ampleur du phénomène, que révèle la simple énumération de toutes les hypothèses 
consacrées par la loi, ne peut être niée. Il y a quelque chose de systématique dans l’usage que 
fait le législateur des marchés globaux sectoriels, et même les limites temporelles peuvent être 
relativisées. De plus, au-delà des limites et justifications propres à chaque catégorie de marché 
global sectoriel, l’étendue du champ d’intervention des marchés globaux sectoriels pris dans 
leur ensemble peut paraître excessive et injustifiée, et ce d’autant plus que ces marchés ne sont 
pas soumis aux conditions qui encadrent l’utilisation du marché de conception-réalisation 
« classique ».  

Les dispositions relatives aux marchés globaux témoignent de la généralisation de cet outil 
contractuel, qui concernerait « presque tout ce que le secteur public construit réellement »731, 
au détriment des garanties légales que constitue le principe de séparation des missions de 
conception et de construction.  

Il n’est pas certain, par ailleurs, que le droit positif offre des garde-fous suffisants pour en 
contrebalancer les retombées négatives résultant, pour les PME. Certes, les portes d’entrées que 
constituent la co-traitance ou la sous-traitance restent ouvertes732. Ces mécanismes ne peuvent 
                                                
724 Article L2171-2, al. 2 du CCP 
725 Article 69 de la loi ELAN préc. 
726 Article 230 de la loi ELAN préc. 
727 Article 3, II, de l’ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 portant diverses adaptations et dérogations 
temporaires nécessaires à la réalisation en urgence des travaux requis par le rétablissement des contrôles à la 
frontière avec le Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne 
728 Article 17-1 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et 
Paralympiques de 2024 
729 On pense ici bien entendu à la réalisation de travaux dans le cadre du Brexit ou des Jeux Olympiques de 2024.  
730 C’est le cas pour les travaux mis en œuvre pour le CROUS, et pour la constitution d’un réseau de communication 
électronique par les collectivités territoriales.  
731 GUILLOT, « Citius, Altius, Fortius. Le droit des contrats publics à l’heure olympique », BJCP 2019, n°123, 
pp. 83-86, spé. p. 85. L’emphase est mise par l’auteur. Il explique ainsi que si la plupart des bâtiments construits 
par le secteur public bénéficient d’un recours facilité à un marché global sectoriel, le peu d’ouvrages qui ne sont 
pas concernés par ce mécanisme peuvent faire l’objet d’un marché de performance. 
732 D’autres mesures sont régulièrement prises pour aider les PME à accéder à la commande publique ; mais ce 
sont actuellement principalement les « PME innovantes » qui retiennent l’attention des pouvoirs publics (voir par 
ex. la page « Commande publique : un levier au service des PME innovantes », publiée le 17 janv. 2019 sur le site 
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pas, pour autant, être tenus comme strictement équivalents à la participation en bonne et due 
forme d’une PME à une procédure de passation d’un marché de travaux. Dans un cas comme 
dans l’autre, une PME ne pourra effectivement participer à l’opération de construction que si 
elle arrive à conclure un accord avec un autre opérateur économique. L’accès à la commande 
publique n’est peut-être pas complètement obstrué ; mais il est médiatisé. Et cet accord, qui 
conditionne l’accès d’une PME, est conclu librement, de gré à gré, sans garanties équivalentes 
à celle d’une procédure de passation organisée par la personne publique acheteuse733.  

Un conflit tangible est palpable entre le développement actuel des marchés globaux et la 
jurisprudence du Conseil Constitutionnel relative à la commande publique. Pour autant, il reste 
à déterminer si ce conflit peut être résolu par le simple usage d’une QPC. Pour être recevable, 
celle-ci ne doit porter que sur des dispositions qui s’appliquent effectivement au litige en 
cours734. Il ne sera donc pas possible de contester ces dispositions dans leur ensemble – chaque 
litige correspondant à un contrat particulier.  

Pour autant, mettre en cause un seul marché global par le biais d’une QPC ne signifie pas 
nécessairement renoncer à une analyse plus large de la situation. Le caractère suffisant des 
limitations apportées à l’utilisation d‘un tel marché peut s’apprécier au regard du contexte dans 
lequel il s’inscrit et des conséquences qui en découlent. Pris isolément, chacun des marchés 
étudiés – à l’exception peut-être du marché de performance – pourrait être considéré comme 
une dérogation sagement limitée au principe de séparation des missions ; toutefois, chacun de 
ces contrats contribuent à remettre en cause le principe de séparation des missions de conception 
et de construction, et, de ce point de vue, à priver les exigences constitutionnelles de garanties 
légales.  

Bien entendu, une telle conception ne s’impose pas d’elle-même ; elle peut être retenue si le 
choix est fait de protéger, sur le plan constitutionnel, les intérêts des PME735, en approfondissant 
l’effet utile des solutions dégagées en 2002 et en 2003, et en renforçant la portée des principes 
fondamentaux de la commande publique. De la même façon, la réussite d’une QPC relative au 
contentieux des concurrents évincées sera conditionnée par la volonté d’approfondir 
l’effectivité de ces principes.  

                                                
Le portail de l’Economie, des finances, de l’Action et des Comptes publics, disponible à l’adresse suivante : 
https://www.economie.gouv.fr/commande-publique-levier-pme-innovation.). De plus, l’adoption de mesures 
visant à simplifier les démarches des candidats, et à sécuriser les flux financiers au profit du titulaire du contrat, 
ne constitue pas une réponse appropriée aux difficultés posées par les marchés globaux (Il s’agit en réalité de 
mesures qui visent avant tout à convaincre les PME réticentes à « oser la commande publique », pour reprendre 
les termes du guide pratique publié à leur destination. Cf. Le médiateur des entreprises, Chefs d’entreprise : osez 
la commande publique ! guide pratique, 2019). 
733 Plus encore, dans le cas du groupement d’entreprise, les chances d’obtenir le marché pour une entreprise donnée 
dépendent de la qualité de l’offre globale proposée par l’ensemble des co-traitants. Ainsi, rien n’assure à 
l’entreprise susceptible d’apporter la meilleure offre sur une prestation donnée qu’elle puisse proposer la meilleure 
offre en cas de mission globale. Voir dans ce sens, évoquant une « dilution des compétences », P.-H. MORAND, 
« Accès des PME aux marchés publics : allotissement ou groupement ? », art. préc., p. 90. 
734 Cons. Const., 26 juillet 2013, 2013-334/335 QPC, R. p.908, cons. 5-10 
735 Le Conseil Constitutionnel n’est pas nécessairement sourd aux intérêts des PME. En témoigne les décisions de 
2002 et de 2003, mais aussi, par exemple, celle du 31 juillet 2003, validant la constitutionalité d’une loi favorisant 
l’investissement dans les PME (Cons. Const., 31 juill. 2003, Loi pour l’initiative économique, n°2003-477 DC, R. 
418).  
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B. La dimension contentieuse des principes fondamentaux de la commande publique 
révélée 

Les principes fondamentaux de la commande publique se matérialisent avant tout à travers la 
procédure de passation des contrats ; mais pour être pleinement effectifs, ils nécessitent la mise 
en place de voies de recours adéquates, permettant d’en sanctionner les atteintes. Ce sont 
principalement les opérateurs économiques qui n’ont pas pu conclure le contrat, alors qu’ils 
l’auraient souhaité, qui cherchent à faire sanctionner de telles atteintes : à ce titre, le contentieux 
qu’ils génèrent devant le juge administratif736 suppose une attention particulière.  

Or, en l’état actuel du droit, les concurrents évincés peuvent éprouver des difficultés à obtenir 
gain de cause devant le juge administratif, quand bien même la procédure de passation contestée 
est réellement entachée d’illégalité. Une telle situation pourrait être identifiée comme une 
atteinte au droit au recours (1).  

Bien que ce droit constitutionnel soit directement mis en cause, ainsi que, de façon indirecte, 
l’effectivité des principes de la commande publique, la QPC peut difficilement être mobilisée 
pour y remédier. Le contentieux des concurrents évincés est en effet le résultat d’une 
construction purement jurisprudentielle. Le premier obstacle qui en résulte n’est pas purement 
juridique ; il n’en est pas moins le plus difficile à lever. Il faudra en effet convaincre le Conseil 
d’État de transmettre une QPC, alors même qu’il a lui-même estimé que ses décisions relatives 
à ce contentieux ne portaient pas d’atteinte excessive au droit au recours737.  

Le second obstacle qui en résulte tient à la nature juridique de la QPC : il s’agit là d’un 
instrument permettant de contester la constitutionnalité des lois, et non, en principe, les 
solutions dégagées par les juridictions. La jurisprudence du Conseil d’État n’est pas hors de 
portée pour autant, et il existe des moyens juridiques permettant d’imputer au législateur 
l’atteinte au droit de recours qui en découle (2).  

1. Une atteinte identifiable au droit de recours 

La faculté qu’a le concurrent évincé de contester, devant le juge administratif, le déroulement 
d’une procédure illégale de passation d’un contrat de la commande publique est certes 
remarquable738 ; elle n’en est pas moins restreinte par un encadrement sévère de l’invocabilité 
des moyens qui viendraient au soutien d’un tel recours, à tel point que l’on peut questionner la 
constitutionnalité d’une telle solution739.  

De par l’action conjointe du législateur740 et du juge administratif, le concurrent évincé d’une 
procédure de passation d’un contrat de la commande publique dispose de nombreuses voies de 
recours. Deux d’entre elles lui sont spécifiquement dédiées : le référé précontractuel, qui permet 
                                                
736 Les lignes qui suivent ne concernent que les contrats de la commande publique qui sont également des contrats 
administratifs.  
737 Voir not. : CE, Ass., 4 avr. 2014, Département du Tarn-et-Garonne, n°358994, Lebon, cons. 5 ; RFDA 2014, 
p. 425, concl. DACOSTA ; AJDA 2014, p.1035, chr. BRETONNEAU et LESSI  
738 Elle est remarquable notamment au regard de l’effet relatif des contrats.  
739 Certes, il a été jugé par le Conseil d’Etat que le référé précontractuel ne porte pas atteinte au droit au recours, 
de sorte qu’une QPC à son encontre manque de sérieux et ne peut être transmise au Conseil Constitutionnel (CE, 
15 fév.. 2013, Sté Novergie, n°364325 ; CMP 2013, 115, note PIETRI). Toutefois, les requérants ne faisaient pas 
valoir une atteinte qui résulterait de la restriction des moyens invocables, de sorte que ce précédent ne règle pas la 
question soulevée dans ces lignes. 
740 Grandement poussé dans ce sens, il est vrai, par le droit de l’Union Européenne. Ainsi, les référés propres à ce 
domaine sont issus des directives « Recours » (Directives du 21 décembre 1989, n°89/665, et du 25 février 1992, 
n°92/13) et leur directive modificatrice (Directive du 11 décembre 2007, n°2007/66). 
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au juge d’intervenir avant que le contrat ne soit signé, afin de rétablir la légalité de la 
procédure741, et le référé contractuel, qui permet au juge de sanctionner certaines des atteintes 
les plus graves au droit de la commande publique, une fois le contrat signé742. D’autres voies, 
plus généralistes, lui sont également accessibles. L’action en contestation de la validité du 
contrat lui permet de contester la légalité du contrat accordé à un autre opérateur économique743, 
tandis que l’action en responsabilité lui permet d’exiger du pouvoir adjudicateur 
l’indemnisation des préjudices qui résultent de son éviction illégale744.  

A la profusion de ces voies de recours répond une fermeture indirecte du prétoire, à travers la 
jurisprudence limitant la possibilité, pour le concurrent évincé, d’invoquer, à l’appui de ses 
conclusions, les illégalités qui entachent le contrat visé745. En effet, le juge administratif a 
drastiquement restreint les possibilités, pour un tiers, de se prévaloir des différents vices qui 
pourraient entacher le contrat : désormais, le concurrent évincé ne peut invoquer que ceux qui 
sont en lien avec son éviction. A l’origine, seul le référé précontractuel était concerné par une 
telle restriction746. Cependant, la généralisation de l’action en contestation de la validité du 
contrat à tous les tiers intéressés a été l’occasion d’appliquer une solution similaire devant le 
juge du contrat747. Le référé contractuel et l’action en indemnisation ne sont pas directement 

                                                
741 Articles L551-1 et s. du Code de justice administrative (CJA) 
742 Articles L551-13 et s. du CJA 
743 Alors que seuls les concurrents évincés disposaient d’un tel recours (CE, Ass., 16 juill. 2007, Sté Tropic Travaux 
Signalisation, n°291545, Lebon ; RJEP 2007, p.337, concl. CASAS ; AJDA 2007, p.1577, chr.  BOUCHER et 
LENICA), l’action en contestation de la validité du contrat est désormais ouverte à tous les tiers qui présentent un 
intérêt à agir suffisant (CE, Département du Tarn-et-Garonne, préc.). Ce recours peut être accompagné d’un 
référé-suspension sur le fondement de l’article L521-1 du CJA (Ibidem).                                                                                        
744 Cette action est indépendante de celle en contestation de la validité du contrat (Voir not. CE, 18 juin 2003, 
Groupement d’entreprises solidaires ETPO Guadeloupe et a., n°249630, Lebon ; BJCP novembre 2003, p.486, 
comm. SCHWARTZ), mais des conclusions en indemnisation peuvent être adjointes à cette dernière (CE, 
Département du Tarn-et-Garonne, préc.). 
745 Cela s’accompagne également d’une fermeture directe, puisque le contentieux de l’acte détachable de la 
formation du contrat est désormais complètement fermé au concurrent évincé (Ibidem), y compris lorsque le 
contrat n’a pas encore été signé (Ibid., mettant fin, sur ce point, à la décision Sté Tropic Travaux, préc.). De plus, 
la reconfiguration du recours en contestation du refus de résilier le contrat par un tiers a conduit le juge à 
expressément fermer cette voie de recours à la catégorie des concurrents évincés (CE, Sect., 30 juin 2017, SMPAT, 
n°398445, Lebon ; AJDA 2017, p.1669, chr. ODINET et ROUSSEL ; spé. cons. 9), alors que le juge administratif 
était particulièrement souple quant à la condition de l’intérêt à agir, lorsque cette contestation prenait la forme d’un 
recours pour excès de pouvoir à l’encontre de l’acte détachable de l’exécution que constituait le refus de résilier 
(CE, Sect., 24 avr. 1964, SA de Livraison industrielles et commerciales, Lebon ; AJDA 1964, p.293, chr. FOURRE 
et PUYBASSET). 
746 Depuis sa décision dite SMIRGEOMES du 3 octobre 2008 (CE, Sect., n° 305420 ; BJCP déc. 2008, p.451, 
concl. DACOSTA ; AJDA 2008, p. 2161, chr. GEFFRAY et LIEBER), le Conseil d’Etat estime que le déroulé de 
la procédure de passation ne peut être contesté qu’au regard des « manquements qui, eu égard à leur portée et au 
stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de 
façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ». 
747 Désormais, « le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne 
peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre 
public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec 
son éviction » (CE, Sect., 5 fév. 2016, SMTC Hérault Transport, n°383149, Lebon ; BJCP mai 2016, p.217, concl. 
HENRARD ; AJDA 2016, p. 479, chr. DUTHEILLET de LAMOTHE et ODINET).   
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concernés par ce mouvement jurisprudentiel : mais les conditions intrinsèques à l’exercice de 
l’une748 ou l’autre749 de ces actions ont un effet comparable.  

De telles solutions permettent au juge administratif de préserver la stabilité des relations 
contractuelles ; mais elles impliquent, par essence, une moindre efficacité du recours du 
concurrent évincé750. Alors que les recours comme le référé précontractuel ou la contestation 
de la validité du contrat visent, chacun à leur façon, à faire sanctionner, par le juge, les illégalités 
qui entachent la formation d’un contrat, il n’est plus possible de faire valoir l’ensemble des 
illégalités effectivement commises. Obtenir gain de cause devant le juge devient d’autant plus 
difficile pour le concurrent évincé que le juge exerce un office très spécifique : il ne lui suffira 
pas de démontrer l’existence d’un vice, qui soit en lien suffisant avec son éviction, pour en 
obtenir la sanction751. Le cas échéant, le juge peut être amené à faire prévaloir l’intérêt 
général752, et à s’abstenir de censurer l’illégalité pourtant identifiée. En d’autres termes, il est 
possible d’opposer au concurrent évincé des considérations extérieures, tenant compte des 
intérêts de l’administration, du cocontractant, et des administrés753 : on peut y voir une 
dissymétrie dans les armes offertes à chaque protagoniste. Mais surtout, l’on comprend que le 
juge qui apprécie la situation avant de prononcer une réserve d’intérêt général n’a pas à prendre 
en compte l’ensemble des illégalités commises par la personne publique, ce qui favorise 
l’absence de sanction, et donc l’inefficacité du recours754.  

                                                
748 Trois types d’illégalités peuvent faire l’objet d’un référé contractuel : « lorsqu'aucune des mesures de publicité 
requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union 
européenne dans le cas où une telle publication est prescrite », « lorsque ont été méconnues les modalités de 
remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système 
d'acquisition dynamique », et enfin lorsque le délai de stand still  n’a pas été respecté au moment de la signature 
du contrat.  
749 L’action en indemnisation suppose de démontrer un lien de causalité entre le préjudice identifié et l’illégalité 
commise par le pouvoir adjudicateur dans la mise en œuvre du droit de la commande publique. Cette condition est 
comparable à celle qui encadre l’étendue des moyens invocables dans le référé précontractuel, et dans l’action en 
contestation de la validité du contrat. Elle va en réalité plus loin, puisqu’elle suppose que l’illégalité constatée soit 
directement à l’origine de l’évincement du concurrent.   Il s’agit toutefois là d’une condition qui découle 
naturellement de la nature du recours en responsabilité.  
750 C’est en réalité le but même de ce mouvement jurisprudentiel. En témoigne les conclusions du commissaire au 
gouvernement sous la décision SMIRGEOME, selon lesquelles le référé précontractuel, couplé à l’action dite 
« Tropic », est une arme bien trop efficace dans les mains des concurrents évincés (B. DACOSTA, « Limitation 
des moyens invocables dans le référé précontractuel », RFDA 2008, pp. 1128-1139, par ex. pp.1132-1133). 
751 Le juge du référé précontractuel peut « ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations 
et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat » et « annuler les décisions 
qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le 
contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. » (article L551-2 du CJA), tandis que le juge du contrat peut 
constater la régularisation du contrat, ou prononcer sa résiliation, voir son annulation (CE, Département du Tarn-
et-Garonne, préc., cons. 4). 
752 Le juge du référé contractuel peut s’abstenir de prononcer des injonctions et des suspensions « s’il estime, en 
considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les 
conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages » (article L551-2 du CJA). Le 
juge du contrat, lui, doit prononcer la résiliation ou la sanction seulement « après avoir vérifié que sa décision ne 
portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général » (CE, Département du Tarn-et-Garonne, préc., cons. 4). 
Certes, la réserve d’intérêt général est peu utilisée ; elle n’en existe pas moins pour autant. Surtout, elle pourrait 
être de plus en plus sollicitée (voir dans ce sens O. GUEZOU, Traité de contentieux de la commande publique, 
Ed. Le Moniteur, coll. Références juridiques, 2ème éd., 2018, n°286).  
753 Ibidem, n°285 
754 Interrogeant, dans une autre mesure, et dans un autre domaine (en l’occurrence, le droit de l’urbanisme), 
l’efficacité d’un recours en annulation lorsque les pouvoirs du juge sont pensés pour sauver l’acte contesté, voir 
S. FERRARI, « Le jugement et ses suites : quelles conséquences pour une décision d’annulation », JCP A 2019, 
n°2189). 
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Or, il est possible d’y voir là une atteinte inconstitutionnelle à l’effectivité du droit au recours 
du concurrent évincé. Ce dernier bénéficie logiquement de ce droit755, qui est garanti par la 
Constitution756. De cette façon, c’est non seulement l’accès au juge qui est visé – l’existence 
des voies de recours doit être assurée757 – mais également la qualité de cet accès – les conditions 
d’exercice du recours ne doivent pas être limitées de façon injustifiée ou disproportionnée758.  

En réduisant l’efficacité du recours du concurrent évincé, le mouvement jurisprudentiel étudié 
porte bien atteinte à l’effectivité du droit au recours ; la question étant de savoir si cette atteinte 
est substantielle ou non. Bien entendu, la recherche d’un équilibre entre sécurité juridique et 
principe de légalité peut justifier, dans une certaine mesure, que toutes ces atteintes ne soient 
pas systématiquement sanctionnées par le juge759 ; mais la nature et la généralité des solutions 
dégagées par le juge administratif peut donner le sentiment d’une disproportion en défaveur du 
concurrent évincé.  

Et pourtant, il n’est pas certain, au regard de la sévérité de la jurisprudence du Conseil 
Constitutionnel en la matière, que l’on puisse caractériser une atteinte disproportionnée au droit 
de recours effectif. Certes, cela s’explique d’abord par la nature concrète et globale du contrôle 
dans ce domaine760 : il n’est pas d’exigences constitutionnelles « qui vaudraient pour 
l’ensemble des procédures »761, et l’appréciation se fait en fonction de l’ensemble des 
caractéristiques du contentieux donné. Une place importante est laissée à la conciliation du droit 
au recours avec la réalisation de principes parfois contraires762. Cependant, cela s’explique 
également par une certaine tolérance du Conseil Constitutionnel à l’égard des limitations 
apportées à l’accès au juge763, tolérance qui s’est particulièrement exprimée dans les hypothèses 
où le législateur a restreint les moyens invocables par le requérant764.  

Or, en l’occurrence, l’étendue exacte de la restriction mise en œuvre par le juge administratif 
ne peut pas être déterminée : elle varie d’un requérant à l’autre, le critère de sélection des 
moyens invocables par le concurrent évincé étant purement subjectif. Toutefois, tout espoir 

                                                
755 Et ce d’autant plus qu’on peut y voir une conséquence procédurale découlant de la consécration des principes 
constitutionnelles de la commande publique. 
756 Cons. Const., 21 janvier 1994, Loi portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, 
n°93-335 DC, R. p.43 ; Cons. Const., 9 avril 1996, Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie 
française, n°96-373 DC, R. p. 43 
757 Par ex. : Cons. Const., 14 juin 2013, n°2013-314 QPC, R.  p.824 
758 Cons. Const. 21 janvier 1994, préc. 
759 Ibidem.  
760 D.ROUSSEAU, P.Y. GAHDOUN, J. BONNET, Droit du contentieux constitutionnel, LGDJ, coll. Domat Droit 
Public, 11ème éd., 2016, pp. 655-657  
761 Ibidem, n°746 
762 Ibid., n° 746 et 747 
763 Ainsi, le Conseil Constitutionnel a-t-il pu estimer que les contributions financières exigées de la partie 
introduisant l’instance, ainsi que des parties interjetant appel, ne limitaient pas excessivement l’accès au juge : 
Cons. Const., 13 avril 2012, Stéphane C. et a., n°2012-231/234 QPC R. p. 193. Cf. sur ce point E. LESTRADE, 
Les principes directeurs du procès dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, (préf. F. MELIN-
SOUCRAMANIEN), L’Harmattan, coll. Logiques Juridiques, n°154 et s.) 
764 Cons. Const., 21 janv. 1994, préc. ; Cons. Const., 28 juin 2019, Union syndicale des magistrats administratifs 
et a., n°2019-794 QPC) ; le contrôle de proportionnalité mené dans ces décisions est insatisfaisant (voir P.-Y. 
GAHDOUN « Chronique de droit public », Titre VII, oct. 2019, n°3 [en ligne : https://www.conseil-
constitutionnel.fr/publications/titre-vii/chronique-de-droit-public-1]). Notamment, le fait que la solution retenue 
par le législateur se limite à certains actes du droit administratif a été souligné comme un élément favorable au 
caractère proportionné de la mesure. Dans cette optique, le fait que la jurisprudence du juge administratif ne 
concerne que les contrats administratifs de la commande publique pourrait témoigner du caractère proportionné 
de la solution, alors que c’est bien toute une catégorie de justiciable qui est concernée.  
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n’est peut-être pas perdu pour qui chercherait à convaincre que le juge administratif a procédé 
à une « subjectivation » excessive du contentieux des concurrents évincés : la disproportion ne 
résulterait pas tant de l’étendue de cette restriction que de son caractère radical.  

En effet, certains moyens sont tout à fait hors de portée pour le requérant, dès lors qu’ils ne sont 
pas en lien avec son éviction. La possibilité de soulever des « vices d’ordre public » lors de la 
contestation de la validité du contrat, ou de recourir au référé contractuel ne fait pas contrepoids, 
dès lors que seuls les vices les plus graves sont concernés765. Ainsi, la pluralité des voies de 
droit offertes au concurrent évincé ne semble pas compenser cette restriction des moyens766. 
Bien au contraire, on observe une certaine gradation dans l’application de cette condition. Alors 
que dans le référé précontractuel, cette condition reste appréciée de façon souple767, elle est 
exprimée dans des termes plus stricts dans le contentieux de la validité du contrat768 et devient 
une véritable exigence de causalité dans le contentieux de l’indemnisation769. Par ailleurs, le 
recours en indemnisation ne peut pas être considéré comme un recours suffisant, par lui-même, 
pour sauvegarder le droit au recours du concurrent, dès lors que les conditions de mise en œuvre 
de la responsabilité ne permettent pas de répondre à toutes les situations où le concurrent a été 
évincé d’une procédure – l’on pense en particulier à l’exigence d’un préjudice certain, qui ne 
permet pas d’indemniser le concurrent qui a été illégalement évincé avant même d’avoir pu 
déposer une offre770.  

Il n’est pas exclu que le Conseil Constitutionnel puisse faire sienne une telle approche. En 
particulier, on peut noter que, dans les deux décisions relatives à une restriction des moyens 
opérées par le législateur, il a été sensible à ce que le législateur n’interdise pas totalement aux 
requérants de soulever certains vices d’illégalité externe : le fait que le requérant puisse, par le 
biais d’une voie de recours bien spécifique, continuer à faire valoir de telles illégalités, semble 
avoir joué un rôle dans le raisonnement du Conseil Constitutionnel771.  

Quand bien même une telle démonstration pourrait être menée à son terme, cela resterait sans 
effet tant que la recevabilité de la QPC à l’encontre de cette jurisprudence n’aura pas été 
justifiée 

                                                
765 On l’a vu, seules trois types d’illégalité peuvent être soulevées en référé contractuel. En ce qui concerne les 
« vices d’ordre public », dans le cadre d’une action en contestation de la validité du contrat, le Conseil d’Etat a 
entendu faire référence aux moyens « d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office ». On retrouve dans 
cette catégorie les trois hypothèses dégagées dès la jurisprudence dite Béziers I (CE, Ass. 28 déc. 2009, Commune 
de Béziers, Lebon ; BJCP 2010, 138, concl. GLASER) : l’illicéité du contenu du contrat, le vice entachant le 
consentement des parties, et d’autres vices « d’une particulière gravité ». Ceux-ci donnent lieu à une appréciation 
casuistique et exigeante : il faut démontrer l’existence de « circonstances particulières, et notamment d'éléments 
révélant une volonté [du pouvoir adjudicateur]de favoriser [le candidat retenu] » (par ex., voir CE, 21 oct. 2019, 
Commune de Chaumont, n°416616).  
766 Cela n’a pas toujours été le cas : lorsque les moyens invocables par le concurrent évincé n’étaient restreints que 
dans le cadre du référé précontractuel, la solution restait limitée de façon raisonnable, tous les vices entachant le 
contrat conclu pouvant être soulevés lors du recours Tropic. C’est d’ailleurs parce que ce recours au fond existait 
que la solution SMIRGEOMES avait été proposée (B. DACOSTA, concl. préc.). 
767 Le requérant peut soulever tous les « manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure 
auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en 
avantageant une entreprise concurrente » (CE, SMIRGEOMES, préc.). 
768 il doit y avoir un « rapport direct » entre l’éviction du concurrent et l’illégalité soulevée (CE, Département du 
Tarn-et-Garonne, préc.) 
769 Bien qu’i ne s’agisse pas, à proprement parler, d’une restriction des moyens dans ce cas. 
770 O. GUEZOU, op.cit., n°372 
771 Cons. Const., 21 janv. 1994, préc., cons. n°4 ; Cons. Const. 28 juin 2019, préc., cons. n°10.  
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2. Une atteinte imputable au législateur 

Le fait que l’atteinte soit le résultat d’une jurisprudence du Conseil d’État et non d’une 
disposition législative ne fait pas nécessairement obstacle à l’exercice d’une QPC. Seulement, 
le raisonnement ne sera pas le même selon que l’on cherche à soulever cette QPC dans le cadre 
d’un référé précontractuel ou dans le cadre d’une action en contestation de la validité du 
contrat772 : il est possible de s’appuyer sur une disposition législative précise dans la première 
hypothèse, non pas dans la seconde.  

En effet, les articles L551-1 et suivants du Code de justice administrative fondent l’existence 
du référé précontractuel, et fournissent une base solide à la décision SMIRGEOMES773 : la 
solution dégagée par le Conseil d’État peut ainsi être comprise comme le résultat de l’activité 
interprétative du juge administratif. Or, précisément, il est admis qu’une QPC puisse porter tant 
sur une disposition législative que sur « l’interprétation jurisprudentielle constante »774 qui en 
est faite. Il serait donc envisageable, dans le cadre d’un référé précontractuel de soulever une 
QPC mettant en cause les dispositions législatives relatives à cette voie de recours ainsi que 
l’interprétation qu’en a fait le Conseil d’État775.  

Il n’est pas exclu qu’une telle logique puisse être reprise dans le cadre d’une action en 
contestation de la validité du contrat. En dehors des dispositions relatives au référé, le 
législateur ne s’est pas spécifiquement exprimé sur le contentieux du concurrent évincé ; tout 
au plus est-il venu préciser la compétence du juge administratif pour les contrats de la 
commande publique conclus par les personnes publiques776. Il pourrait être défendu l’idée selon 
laquelle la décision Tarn-et-Garonne n’a fait que donner toute sa portée à cette attribution de 
compétence, en précisant les actions au fond qui pouvaient être portées devant le juge 
administratif777.  

Cette façon de procéder est commode. Pourtant, sans être nécessairement vouée à l’échec778 , 
elle interroge, tant est indirect le lien proposé entre la qualification légale du contrat 
administratif et la création, par le juge administratif, d’une action en contestation de la validité 
du contrat par les tiers. Surtout, cela revient à escamoter le cœur du problème : le législateur est 
resté silencieux sur ce point car il a souhaité laisser le Conseil d’État régler lui-même la question 
du contentieux contractuel779. 

                                                
772 Il parait difficile d’envisager de contester de façon simultanée l’ensemble de ces solutions par une seule et 
même QPC, étant donné que la ou les dispositions dont la constitutionnalité est contestée doivent s’appliquer au 
litige (supra) : soit l’on se trouve devant le juge des référés, soit l’on se trouve devant le juge du contrat. 
773 L’article L551-10 du CJA dispose que le requérant doit avoir « un intérêt à conclure le contrat » et « être 
susceptibles d'être |[lésé] par le manquement invoqué ». Cf. sur ce point DACOSTA, concl. préc., p.1135 
774 Cons. Const. 6 oct. 2010, n°2010-39 QPC, R. p. 264 
775 Il ne resterait alors plus qu’à démontrer l’atteinte substantielle au droit de recours : si seule la restriction des 
moyens dans le référé précontractuel sera contestée, c’est bien au regard de la façon dont cette solution se combine 
avec les autres voies de recours (supra) que la démonstration pourra être faite (d’autant plus que, on l’a vu, 
l’analyse en la matière doit être globale). 
776 Article L6 du CCP. Le contentieux des tiers au contrat, et le pouvoir de résiliation du contrat par le juge 
administratif qui en découle, est parfois simplement évoqué : voir par ex. les articles L2235-1, L3136-7 et L3136-
9 du même code.  
777 A nouveau, la démonstration de l’atteinte substantielle au droit de recours pourra reposer sur la façon dont une 
telle solution se combine avec les autres voies de recours (supra).  
778 Et elle n’est pas impossible : voir dans ce sens D. ROUSSEAU, P.Y. GAHDOUN, J. BONNET, op.cit., n°215  
779 A l’exception, bien entendu, de ce qui touche aux référés. 
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 En d’autres termes, pour pouvoir reprocher au législateur l’état du droit positif sur les moyens 
invocables, il faut s’assurer qu’il lui appartenait de régler ce point de droit. Dans ces conditions, 
on pourrait valablement rattacher la jurisprudence du Conseil d’État aux dispositions relatives 
à la qualification du contrat administratif en matière de commande publique, à moins que la 
voie de l’incompétence négative soit préférée780.  

A première vue, la compétence du législateur ne paraît pas engagée. Le droit de la commande 
publique ne relève pas entièrement du domaine de la loi781. De plus, la loi doit, en principe, 
déterminer les voies de recours dont bénéficient les justiciables ; mais il ne lui revient pas d’en 
préciser les modalités de mise en œuvre782. Qu’elle soit considérée comme une condition de 
recevabilité783 ou comme une condition d’opérance784 du moyen, la limitation des moyens 
invocables pour le concurrent évincé n’aurait donc pas à résulter d’une disposition législative. 
Il serait impraticable, voire dangereux, d’exiger l’intervention du législateur pour ce type de 
règles. 

Un autre point de vue peut cependant être adopté : en limitant les moyens invocables à 
l’encontre d’un contrat, le Conseil d’État n’a pas tant cherché à préciser une condition de 
recevabilité ou d’opérance qu’à définir la nature du recours des concurrents évincés – et, plus 
largement, de tous les tiers au contrat785.  Avec sa décision Tarn-et-Garonne, le Conseil d’État 
a tranché en faveur d’une action hybride : d’un côté, il est permis aux tiers d’interférer avec une 
relation contractuelle en remettant en cause la validité du contrat – ce qui relève, à première 
vue, d’une logique objective d’excès de pouvoir – de l’autre, il est décidé que le juge saisi sera 
le juge du contrat – ce qui relève d’une logique subjective de plein contentieux. En resserrant 
les moyens invocables aux seuls moyens en rapport direct avec l’intérêt lésé du requérant, le 
juge administratif n’a fait que donner corps au caractère subjectif d’un tel recours – d’où la 
similarité de cette condition avec celle du lien de causalité dans le recours en indemnisation. 

                                                
780 L’incompétence négative caractérise les hypothèses dans lesquelles le législateur « commet une 
inconstitutionnalité en permettant, par son incompétence, à une autorité, qu’elle soit administrative ou 
juridictionnelle, d’intervenir à sa place » (A. VIDAL-NACQUET, « L’état de la jurisprudence du Conseil 
Constitutionnel sur l’incompétence négative », Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel, janv. 2015, n°46, 
pp.7-20, spé. p.9). Elle peut être soulevée en QPC (Cons. Const. 18 juin 2010, n°2010-5 QPC, R. p.114) dès lors 
qu’elle affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantie (Cons. Const., 18 juin 2012, 
n°2012-254 QPC, FNEM FO). Il semble bien que ce soit le cas ici. Certes, la QPC viserait à mettre fin à une 
atteinte actuelle au droit de recours, plus qu’à sanctionner la seule inaction du législateur (la doctrine souligne 
régulièrement cette dérive de la notion d’incompétence négative. Voir par ex. A. VIDAL-NACQUET, art. préc.). 
Mais il y a bien, en l’espèce, une véritable omission de la part du législateur, qui pourrait faire obstacle à la mise 
en œuvre d’une QPC. Il pourrait ainsi être reproché au législateur d’avoir laissé advenir une jurisprudence dont la 
portée est inconstitutionnelle, et de s’être abstenu de préciser lui-même les voies de droit adéquates pour le 
concurrent évincé. 
781 Longtemps, seule la compétence règlementaire a été reconnue (L. RICHER, « Une tradition : le caractère 
réglementaire du droit des marchés publics », in Bien public, bien commun : Mél. En l’honneur du Pr. E. FATOME, 
Dalloz, 2011, pp.11-17). Désormais, avec le jeu combiné des articles 34 et 72 de la Constitution, la compétence 
du législateur est reconnue pour les seuls principes régissant la passation des contrats conclus par les collectivités 
territoriales, à l’exclusion des contrats conclus par l’Etat (par ex : Cons. Const., 13 août 2015, n°2015-257 L, JO 
18 août 2015, p.14428, texte n°49) 
782 Cons. Const., 2 déc. 1980, n° 80-119 L, R. p.74. La jurisprudence affirme depuis de façon constante que la 
procédure contentieuse administrative ou judiciaire relève de la compétence règlementaire.  
783 Par ex : P. DEVOLVE, « Limitation des moyens invocables dans le référé précontractuel », RFDA 2008, p.1139 
784 Par ex. : B. DACOSTA, « Dix dans de Smirgeomes », AJDA 2018, p.2000 
785 Ce lien entre moyen invocable et nature du recours a également été fait par le commissaire du gouvernement 
concluant sous la décision SMIRGEOME (DACOSTA, « Limitation des moyens invocables dans le référé 
précontractuel », concl. préc, p. 1136.). 
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De même, la démultiplication des pouvoirs du juge est la contrepartie à l’ouverture d’une action 
à l’encontre du contrat.  

Or, il est tout à fait concevable de plaider l’idée selon laquelle la détermination de la nature 
d’un recours devrait relever de la compétence du législateur. La jurisprudence constitutionnelle 
n’est pas explicite sur ce point : mais cela pourrait en être une conséquence logique. La 
compétence du législateur serait bien inconsistante s’il s’agissait seulement d’autoriser le 
justiciable à saisir le juge, sans préciser la teneur de cette action en justice.  

Il est possible d’arriver à la même conclusion – la détermination des moyens invocables par le 
concurrent évincé relèverait de la compétence législative – par un autre chemin. En effet, si en 
principe le législateur n’est pas compétent pour définir la procédure devant le juge administratif, 
il le devient dès lors que sont mises en cause « des matières réservées au législateur par l'article 
34 de la Constitution ou d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle »786. Ces 
exceptions sont mises en œuvre de façon casuistique par le Conseil Constitutionnel, ce qui les 
rend malaisées à manier787 : il semble toutefois que seules les règles procédurales qui 
constituent des « garanties » dans les domaines concernés relèvent de la compétence du 
législateur788.  

L’une comme l’autre de ces exceptions sont susceptibles de jouer en l’espèce. Il est possible 
d’arguer de la compétence du législateur concernant le droit de la commande publique789. Par 
ailleurs, il existe bel et bien des exigences constitutionnelles dans ce domaine.   

De plus, la règle procédurale en jeu peut être vue comme une garantie procédurale pour les 
principes fondamentaux de la commande publique, et, par ricochet, pour ceux qui en 
bénéficient : déterminer quels moyens sont invocables par le concurrent évincé, c’est in fine, 
déterminer dans quelle mesure les dispositions du droit de la commande publique, ou, plus 
largement, les principes constitutionnels de la commande publique, sont effectifs. Sur le plan 
formel, une norme est effective lorsque sa violation est censurée. Or, en empêchant les 
concurrents évincés de se prévaloir de toutes les illégalités commises par la personne publique 
lors de la passation d’un contrat de la commande publique, le juge administratif fait bénéficier 
à ces contrats d’une certaine immunité. 

D’une part, cela se vérifie à l’échelle d’un recours en contestation de la validité du contrat. Le 
juge administratif peut écarter des moyens qui révèlent pourtant des atteintes aux principes 
fondamentaux de la commande publique qui sont graves – soit qu’il y ait violation d’une règle 
essentielle de la commande publique, soit qu’il y ait des conséquences importantes sur certains 
opérateurs économiques – sans l’être suffisamment pour être couvertes par le référé contractuel 
ou par l’ordre public.  

D’autre part, cela se vérifie, en partie, à l’échelle du contentieux des tiers au contrat, pris dans 
son ensemble : la solution actuellement retenue par le juge administratif favorise la survie de 
contrats pourtant conclus en violation du droit de la commande publique. Hormis le concurrent 
                                                
786 Jurisprudence constante : voir par ex. : Cons. Const. 14 oct. 2010, Union syndicale des magistrats 
administratifs, n°2010-54 QPC, R. p. 289 
787 D’autant plus qu’elles n’ont pas été appliquées en matière de commande publique 
788 Ainsi, les règles procédurales qui constituent des garanties essentielles du droit de propriété (Cons. Const., 20 
fév. 1973, 3-76 L, R. p.29), ou des garanties fondamentales relatives au calcul ou au recouvrement d’une imposition 
(Cons. Const., 14 mai 1980, n°80-113 L, R. p. 61) relèvent de la loi. 
789 L. RICHER, « L’émergence d’un droit constitutionnel des marchés publics », in Le nouveau droit des marchés 
publics, L’Hermès, Lyon, 2004, pp.10-28 
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évincé, peu de tiers sont susceptibles de faire valoir devant le juge une violation du droit de la 
commande publique790. Il faut toutefois souligner que chacun des opérateurs économiques qui 
a subi les conséquences d’une violation du droit de la commande publique peut saisir le juge 
du contrat. 

On le voit, le chemin de la QPC pour le concurrent évincé est sinueux ; il ne parait pas tout à 
fait impraticable pour autant. Plus largement, l’usage de la QPC dans le droit de la commande 
publique pourrait donner l’occasion au Conseil Constitutionnel d’approfondir, ou bien de 
redéfinir, le rôle qu’il semble avoir voulu se donner en consacrant sur le plan constitutionnel 
les principes fondamentaux de la commande publique.  

 

§4. QPC, contrats publics et convention judiciaire d’intérêt public 

Aurore GALLET, Doctorante à l’Université de Montpellier, CREAM 

 

Nouvelle venue au sein de notre arsenal juridique, la convention judiciaire d’intérêt public 
soulève la controverse. Elle est en effet perçue autant comme une avancée majeure du droit 
français sur la scène internationale, que comme un catalyseur d’iniquités économiques.  
Instaurée par la loi du 9 décembre 2016 dite loi « Sapin II » en son article 22, elle se trouve 
étendue, à peine deux années plus tard, aux violations couvertes par les articles 1741 et 1743 
du Code général des impôts. Codifiée aux numéros 41-1-2 et 180-2 du Code de procédure 
pénale, elle permet, sous l’impulsion du procureur de la République (ou du juge d’instruction), 
la conclusion d’une transaction judiciaire en lieu et place d’une procédure juridictionnelle 
contraignante. Réservée aux seules personnes morales, cette forme de contractualisation pénale 
vise à infliger, à titre principal, une amende d’intérêt public pouvant aller jusqu’à 30% du chiffre 
d’affaires moyen de l’entreprise, sa mise sous surveillance auprès de l’Agence française 
anticorruption ainsi que la publication, sur le site de cette dernière, de la convention, du montant 
de l’amende et de l’ordonnance de validation rendue par président du tribunal.  

Inspirée directement du Deferred Prosecution Agreement américain, son principal intérêt réside 
en sa portée. Elle n’entraîne, il est vrai, ni une déclaration de culpabilité, ni les effets d’un 
jugement de condamnation et ne figure pas de ce fait sur le casier judiciaire de l’intéressé. Son 
application aux délits relevant de la fraude fiscale permet essentiellement à ses cocontractants 
d’échapper à l’interdiction de soumissionner à toutes formes de marchés publics qu’ils soient 
internes ou externes. Soulevée par amendement parlementaire, la question relative à cette 
passerelle législative mérite néanmoins une plus grande attention. S’il n’est pas discutable que 
son élaboration même pose d’indéniables interrogations, les réflexions autour de ses 
conséquences au regard du droit des contrats publics ne demeurent pas en reste. 

A. Une procédure discutable au regard des principes du droit fiscal 

                                                
790 D’une part, il est l’acteur principal des référés précontractuel et contractuel, ainsi que de l’action en 
indemnisation. D’autre part, la solution dégagée par la décision Tarn-et-Garonne s’applique également aux autres 
tiers admis à agir à l’encontre du contrat : ceux-ci sont encore moins susceptibles que le concurrent évincé de 
pouvoir soulever des moyens relatifs au droit de la commande publique. Seule fait exception la figure du préfet et 
celle du membre de l’assemblée délibérante. Cependant leur contrôle ne concerne que les contrats des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics. 
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Remise en cause dès son origine, la constitutionnalité relative de la convention judiciaire 
d’intérêt public n’est un secret pour personne. Le Conseil d’État lui-même lors de son analyse 
du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de 
la vie économique déclare à son sujet qu’il « n’a pu surmonter les difficultés que ce dispositif 
lui a paru présenter » remettant ainsi en cause l’application effective du contradictoire au sein 
de l’audience publique de validation. François PILLET, quant à lui, a introduit, au sein de son 
rapport effectué au nom de la commission des lois un paragraphe entier démontrant « des 
incertitudes procédurales et constitutionnelles ». Le rapporteur vient par-là souligner plusieurs 
points de discussions possibles relatifs notamment aux principes et objectifs d’égal accès à la 
justice, de proportionnalité des délits et des peines, d’égalité devant la loi pénale, de sauvegarde 
de l’ordre public ou encore de recherche des auteurs d’infractions. Il est intéressant par ailleurs 
de remarquer que, lors du contrôle de constitutionnalité de la loi Sapin II, son article 22 n’a fait 
l’objet d’aucune controverse. Cette forme de transaction soulève, toutefois, d’autres 
interrogations fondamentales. 

Les différentes études à ce sujet mettent en évidence l’incompatibilité de ce type de procédure 
avec « l’ensemble des faits de corruption et de trafic d’influence » d’une part, et de la lutte 
contre la fraude fiscale, d’autre part, incompatibilité sous-tendue par la complexité des délits 
en présence ainsi que l’adaptabilité d’une méthode conventionnelle de règlement des différends. 
Les analyses tendent ainsi à critiquer tant l’adoption d’une telle mesure au sein d’une loi 
destinée à renforcer la lutte contre les fraudes fiscales et « obtenir une réparation plus rapide 
sans amoindrir en rien le niveau des peines », que son adéquation à la mission première de la 
justice pénale « qui est de concourir à la restauration de la paix publique et à la prévention de 
la récidive ». Ces nombreuses objections ne traitent toutefois pas l’essence même de la CJIP, 
sa conséquence centrale et primaire : le maintien, pour les personnes morales concernées, de la 
faculté se porter candidate à l’accès aux marchés publics. 

B. Une dérogation problématique aux interdictions de soumissionner en droit de la 
commande publique 

Deux ruptures d’égalité paraissent, dans ce cas, pouvoir être mobilisées. La première d’entre 
elles, relative à l’égalité des postulants, regroupe les hypothèses tirées de l’égalité d’accès et de 
traitement des candidats à la commande publique. Elle repose sur une différenciation d’ordre 
matériel entre personnes morales et physiques venant ainsi remettre en cause le principe 
constitutionnel d’égalité devant la loi découlant de l’article 6 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789 selon lequel « la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle 
protège, soit qu’elle punisse ». Interprétée par le Conseil constitutionnel, cette disposition 
implique qu’une inégalité peut se voir justifier soit par une différence de situation, soit par un 
motif d’intérêt général « pourvu que dans l’un ou l’autre cas la différence de traitement qui en 
résulte soit en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit ».  

Appliqué au cas en présence, la différence de situation ne semble, pour commencer, pas 
convaincante : s’il est vrai que les dissemblances entre personnes morales et physiques sont 
prégnantes de prime abord, il n’apparait pas qu’au regard du droit de la commande publique, 
une différenciation entre candidats reposant uniquement sur les statuts juridiques de leurs 
entreprises soit envisageable. L’intérêt général, quant à lui, pose aussi problème, quand bien 
même l’objectif d’accélération des procédures judiciaires contextualisé par la suppression du 
verrou de Bercy ne soulèverait aucune difficulté. La question de sa proportionnalité avec la 
différence de traitement qu’il engendre reste ainsi en suspens. 
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Les autres inégalités observées demeurent entre personnes morales. Par rapport à l’article L 
2141-1 du code de la commande publique en premier. Cette mesure exclut automatiquement de 
la passation des marchés publics « les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation 
définitive pour l’une des infractions prévues aux articles (…) 1741 à 1743 du code général des 
impôts ». Combinée à la CJIP, une distorsion de traitement se met alors à jour selon qu’une 
personne morale a pu bénéficier ou non de la procédure mise en place aux numéros 41-1-2 et 
180-2 du code de procédure pénale. Cette différence de situation parait toutefois valide car 
reposant, en effet, sur le fondement même de la CJIP et plus précisément sur le fait qu’elle « 
n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation ». Cette différenciation d’ordre 
législative étant affirmée, il n’en reste pas moins une disparité in concreto basée sur la puissance 
économique donnant l’impression, comme il a été soulevé lors des débats parlementaires d’une 
« justice à deux vitesses ». Il est craint ici que l’application de cette convention ne profite qu’aux 
grandes sociétés laissant, malgré les limitations règlementaires et législatives en vigueur, une 
inégalité effective de traitement entre PME et entreprises plus prospères. Ces dernières auront, 
il est vrai moins de mal à s’acquitter de l’imposante amende d’intérêt public. La 
constitutionnalité de ce dispositif dérogatoire tant au principe d’égalité qu’aux règles de la 
commande publique est donc incertaine et mérite d’être posée.  
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CHAPITRE III 

APPROCHE COMPARATIVE 

 

 

Jordane ARLETTAZ, Professeur à l’Université de Montpellier, CERCOP (direction de 
l’équipe) 

Augustin BERTHOUT, Doctorant à l’Université de Montpellier, CERCOP 

Zerah BREMOND, Docteur de l’université de Montpellier, CERCOP 

Gohar GALUSTIAN, Doctorante à l’Université de Montpellier, CERCOP 

Alice MAURAS, Doctorante à l’Université de Montpellier, CERCOP 

 

Cette partie du rapport est le résultat d’une analyse comparée des droits constitutionnels 
allemand, belge, espagnol et italien, intégrant à la fois les dispositions constitutionnelles et la 
jurisprudence des Cours constitutionnelles ; elle a été enrichie par les entretiens réalisés au sein 
de chacune de ces juridictions et s’est par ailleurs nourrie des réflexions et débats doctrinaux 
propres aux États en étude.  

Cette recherche comparée a vocation à offrir un panorama général des modalités 
constitutionnelles d’appréhension des problématiques économiques dans quatre pays 
européens, voisins de la France. Le choix en faveur de l’étude de l’Allemagne, de la Belgique, 
de l’Espagne et de l’Italie se justifie au regard de deux critères : un critère contentieux d’abord, 
trois de ces quatre États ayant en partage avec la France l’existence d’une voie d’accès 
singulière au juge constitutionnel, sur le fondement de la protection des libertés 
constitutionnellement garanties ; un critère substantiel ensuite, l’ensemble de ces pays 
connaissant une actualité constitutionnelle manifeste en matière économique, actualité liée à 
une modification de la Constitution, à un revirement de jurisprudence et/ou aux effets juridiques 
qu’engendrés par la récente crise économique.  

Les résultats de cette recherche comparée se structurent autour de trois grands thèmes : la 
synthèse comparée des normes constitutionnelles relatives à l’économie (Section I), la synthèse 
comparée des approches économiques du contentieux constitutionnel (Section II), l’analyse par 
pays de la reconnaissance et de la protection de la liberté constitutionnelle d’entreprendre 
(Section III).  
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SECTION I. SYNTHÈSE COMPARÉE DES NORMES CONSTITUTIONNELLES 
RELATIVES À L’ÉCONOMIE 

La matière économique irrigue l’ensemble du champ constitutionnel, bénéficiant d’un 
traitement normatif dans de nombreux domaines. Deux secteurs en particulier font l’objet, par 
essence, d’une « approche » économique par les Constitutions : le domaine social relatif aux 
syndicats, aux entreprises ou aux salariés (§1) ainsi que les finances publiques au sens large 
englobant les dépenses publiques, la fiscalité, le budget ou encore les péréquation (§2). Mais la 
matière économique se déploie également dans le champ des droits et libertés, les Constitutions 
ayant pour une large part consacré les droits économiques et sociaux (§3). 

§1. Dans le champ social 

Il sera noté que les Constitutions espagnole et italienne consacrent le plus grand nombre de 
dispositions relatives à la vie au sein des entreprises et à la protection des droits des travailleurs. 
Cette philosophie sociale se découvre dès les premiers articles de la Constitution posant les 
principes essentiels de l’État. Ainsi, de manière originale, le Titre préliminaire de la 
Constitution espagnole, dans lequel se trouvent les principes de l’État de droit social et 
démocratique, de la souveraineté, de la nation ou relatif à la capitale de l’État et à ses symboles, 
reconnaît également que « les syndicats de travailleurs et les associations patronales 
contribuent à la défense et à la promotion des intérêts économiques et sociaux qui leur sont 
propres. Ils se forment et exercent leur activité librement, dans le respect de la Constitution et 
de la loi. Leur structure interne et leur fonctionnement doivent être démocratiques » (article 7). 
De même, au sein des Principes fondamentaux qui ouvrent la Constitution italienne, l’article 
premier reconnaît que « l’Italie est une République démocratique, fondée sur le travail » quand 
son article 3 dispose qu’« il appartient à la République d’éliminer les obstacles d’ordre 
économique et social qui […] entravent le plein développement de la personne humaine et la 
participation effective de tous les travailleurs à l’organisation politique, économique et sociale 
du Pays ». Toujours au titre des Principes fondamentaux, l’article 4 « reconnaît à tous les 
citoyens le droit au travail ». Plus classiquement, les dispositions sociales sont également 
incluses, dans ces deux Constitutions, au sein du Titre ou du chapitre relatif aux droits et libertés 
des citoyens (articles 28, 35, 37 et 40 de la Constitution espagnole ; articles 35, 36, 37, 38, 39 
et 46 de la Constitution italienne). D’un point de vue substantiel, ces normes consacrent la 
liberté syndicale et le droit de grève, le droit au travail, le principe de la négociation collective, 
la formation professionnelle, le repos hebdomadaire ainsi que les congés payés. La Constitution 
italienne reconnaît en outre l’égalité salariale entre les hommes et les femmes. Ces droits ne 
sont pas explicitement consacrés dans les textes constitutionnels allemand et belge qui 
apparaissent ainsi comme beaucoup moins prolixes sur le sujet (à l’exception de l’article 23 de 
la Constitution belge qui consacre « le droit au travail et au libre choix d'une activité 
professionnelle dans le cadre d'une politique générale de l'emploi, visant entre autres à assurer 
un niveau d'emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à 
une rémunération équitables, ainsi que le droit d'information, de consultation et de négociation 
collective » et de l’article 9§3 de la Loi fondamentale allemande qui reconnaît notamment la 
liberté syndicale : « Le droit de fonder des associations pour la sauvegarde et l’amélioration 
des conditions de travail et des conditions économiques est garanti à tous et dans toutes les 
professions »). De fait, sur un plan strictement textuel, les Constitutions italienne et espagnole 
norment la vie interne des entreprises et s’engagent ainsi, de manière nettement plus explicite 
au regard des autres États étudiés, dans la défense d’une économie sociale. 
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§2. Dans le champ des finances publiques 

Le champ des finances publiques réalise par essence la rencontre entre le droit constitutionnel 
et l’économie, qu’il s’agisse pour la Constitution de déterminer et d’encadrer les règles 
budgétaires ou de répartir les compétences ainsi que les moyens financiers, entre le pouvoir 
central et les pouvoirs locaux. Les dispositions relatives aux finances publiques y sont donc 
nombreuses mais ne relèvent généralement pas des droits et libertés, nous éloignant donc de 
l’objet de cette recherche relative à QPC et économie. Il convient toutefois de noter la 
constitutionnalisation de la règle d’or en Allemagne, en Espagne puis en Italie, insérant ce 
faisant une contrainte budgétaire plus soutenue à l’égard des dépenses publiques. En 
Allemagne, la réforme du fédéralisme en 2009 s’est accompagnée d’une modification de la loi 
fondamentale dans le sens d’une concrétisation plus nette de l’encadrement et de la limitation 
du déficit public. Ainsi, l’article 109 alinéa 3 dispose désormais que « les budgets de la 
Fédération et des Länder doivent être par principe équilibrés sans les recettes provenant des 
emprunts. […] Pour le budget fédéral, l’article 115 [relatif au recours à l’emprunt] fixe les 
modalités de ces règles, étant entendu qu’il est satisfait à la phrase 1 lorsque les recettes 
provenant des emprunts ne dépassent pas 0,35 pour cent du produit national brut »791. En 
Espagne, la révision constitutionnelle s’est achevée en septembre 2011, modifiant l’article 135 
de la Constitution en ce sens : « L'État et les communautés autonomes ne peuvent encourir un 
déficit structurel qui dépasse les limites fixées, le cas échéant, par l'Union européenne pour ses 
États membres. Une loi organique fixe le déficit structurel maximal autorisé pour l'État et les 
communautés autonomes, par rapport à leur produit intérieur brut. Les collectivités locales 
doivent respecter l'équilibre budgétaire ». Quelques mois plus tard, en avril 2012, l’Italie 
adoptait une nouvelle rédaction de l’article 81 de la Constitution selon lequel « l'État assure 
l'équilibre entre les recettes et les dépenses de son budget, en tenant compte des phases 
favorables et des phases défavorables du cycle économique. Le recours à l'endettement n'est 
autorisé que pour tenir compte des effets du cycle économique et, après autorisation des 
chambres donnée à la majorité absolue de leurs membres respectifs lorsque des circonstances 
exceptionnelles se produisent ». Ces dispositions, qui relèvent du pouvoir de détermination du 
budget de l’État, ne sont cependant pas sans effet sur la protection des droits et libertés. Bien 
qu’insérées dans les articles constitutionnels relatifs à « L’économie et les finances » (Espagne) 
ou encore au « Parlement » (Italie), elles pénètrent en effet le contentieux des droits et libertés 
en initiant des jurisprudences constitutionnelles nouvelles qui prennent désormais en compte le 
« coût » des droits et viennent ainsi limiter le degré de garantie de ces droits, au nom des 
contraintes budgétaires. En Italie en particulier, la Cour constitutionnelle a fait émerger la 
catégorie nouvelle de « droits financièrement conditionnés » qui permet aux juges de 
reconnaître la constitutionnalité de mesures législatives venant limiter un droit, au nom du coût 
qu’engendre la garantie de son exercice. Initiée dès les années 90, la jurisprudence relative aux 
« droits financièrement conditionnés » a connu un essor particulier après 2010 en raison de la 
crise financière792. Ainsi par exemple, le droit aux prestations de santé est financièrement 
conditionné dans la mesure où « l’exigence d’assurer l’universalité et l’exhaustivité du système 
[…] s’est heurtée, et se heurte toujours, à l’insuffisance des ressources financières qui sont, 

                                                
791 Sur ce sujet, cf. S. FLIZOT, « Les règles constitutionnelles de limitation de l’endettement public : l’exemple 
allemand », Jus Politicum, n° 8 [http://juspoliticum.com/article/Les-regles-constitutionnelles-de-limitation-de-l-
endettement-public-l-exemple-allemand-557.html]. 
792 M. C. PAOLETTI, « Diritti sociali e risorse finanziarie : la giurisprudenza della Corte costituzionale », in 
diritto.it, 2017. 
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chaque année, disponibles dans le cadre d’une programmation générale d’interventions dans le 
secteur de la santé »793. Les sentences constitutionnelles intègrent donc les exigences liées aux 
contraintes financière et budgétaire qu’impose la mise en œuvre législative des droits et libertés 
à condition cependant que ces contraintes ne conduisent pas à affecter le noyau essentiel du 
droit concerné. En 2016 cependant, la Cour italienne a jugé que le droit à l’instruction des 
personnes handicapées était un droit incompressible qui ne pouvait être conditionné par le 
respect des exigences budgétaires794. Enfin et parallèlement à la reconnaissance de droits 
financièrement conditionnés, la jurisprudence italienne a parfois relevé d’une jurisprudence de 
crise, déplaçant le contentieux des droits et libertés vers un contrôle de l’équilibre des finances 
publiques. Ainsi par exemple, en 2017, elle a apprécié la constitutionnalité des baisses de 
salaires des magistrats en considérant que celles-ci ne relevaient pas d’une politique des salaires 
susceptibles de violer l’article 36 de la Constitution selon lequel « le travailleur a droit à une 
rétribution proportionnée à la quantité et à la qualité de son travail » mais d’une politique 
économique liée à la gestion financière de la crise économique795.  

Les dispositions constitutionnelles portant sur les finances de l’État impactent également la 
répartition constitutionnelle des compétences entre les pouvoirs centraux et locaux, la 
compétence de l’État dans la direction de la politique économique nationale et sa responsabilité 
sur les finances publiques pouvant conduire à une limitation de la marge de manœuvre des 
entités régionales en matière économique. Il en va particulièrement ainsi en Espagne et en Italie. 
De fait, l’autonomie financière des Communautés espagnoles se trouve affectée par le pouvoir 
général d’organisation de l’économie dont dispose Madrid, l’introduction de la règle d’or ayant 
pu renforcer cette dépendance796. L’opposition de la règle d’or à la répartition constitutionnelle 
des compétences n’est cependant pas absolue, le Tribunal constitutionnel espagnol ayant 
invalidé une législation nationale relative à la rationalisation et la soutenabilité de 
l’administration locale en ce que celle-ci ferait obstacle au principe démocratique et aux 
garanties constitutionnelles de l’autonomie locale797. Cependant, en dehors de telles lignes 
rouges, la mise en œuvre du principe de stabilité budgétaire n’est pas neutre en ce qui concerne 
le maintien d’un niveau équivalent de droits sociaux, même lorsque ces droits sont 
explicitement prévus par la Constitution798.  

Il en va de même en Italie, la contrainte constitutionnelle sur la répartition des compétences 
ayant été par ailleurs consolidée par la révision constitutionnelle de 2012 qui, outre 
l’introduction de la règle d’or, a consacré explicitement la compétence générale de l’Etat en 

                                                
793 Cour constitutionnelle italienne, sentence 248/2011 du 20 juillet 2011. 
794 Cour constitutionnelle italienne, sentence 275/2016 du 19 octobre 2016. 
795 Cour constitutionnelle italienne, sentence 124/2017 du 26 mai 2017. 
796 Cf. par exemple Tribunal constitutionnel espagnol, STC 134/2011 du 20 juillet 2011. 
797 Tribunal constitutionnel espagnol, STC 44/2016 du 3 mars 2016.   
Voir le commentaire de cette décision par A. ARROYO GIL, « Otra vuelta de tuerca a la autonomía local », Teoría 
y Realidad Constitucional, 2016 n° 38, p. 701-716. 
798 En ce sens, le Tribunal constitutionnel espagnol admet de longue date que les droits constitutionnellement 
garantis peuvent être adaptés en fonction des circonstances économiques et sociales (STC 134/1987). Ainsi, face 
à la « conjoncture économique problématique » résultant de la crise de 2008 (STC 215/2015), le Tribunal a pu 
admettre le gel des pensions de retraites en dépit du principe constitutionnel selon lequel, elles doivent être 
périodiquement actualisées (STC 49/2015). Voir sur ce point I. GOMEZ FERNANDEZ, « Intervençao : derechos 
sociales y política anticrisis en España », in G. POMPEU, M. CARDUCCI, L.A. DAVID ARAUJO, A 
Constituição à Prova da Crise Financeira Internacional, Brasil, 2017, Emporio do direito, p. 271-306. 
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matière de coordination des finances publiques799. L’impact de la compétence économique 
générale des pouvoirs centraux sur l’autonomie normative des régions est cependant plus ancien 
en Italie et résulte notamment de la réforme, au début des années 2000, du Titre V de la 
Constitution ayant reconnu la compétence de l’État en matière de « protection de la 
concurrence ». Cette nouvelle disposition se comprend, à la lecture de la jurisprudence 
constitutionnelle, comme une limite à la réglementation sectorielle de l’économie par les 
régions quand celle-ci est susceptible, selon la Cour, de porter atteinte « au principe général de 
libéralisation des activités commerciales »800. De fait, le domaine économique et la rigueur des 
politiques nationales trouvent un écho dans la définition constitutionnelle de la structure de 
l’État, réalité pragmatique confirmée au cours des entretiens réalisés au sein de la Cour 
constitutionnelle italienne et du Tribunal constitutionnel espagnol. 

§3. Dans le champ des droits et libertés 

Les normes constitutionnelles se saisissent également de la question économique à l’heure de 
consacrer le droit de propriété et la liberté d’entreprendre801. Sur ce point, les Constitutions 
évoquent tant la propriété publique que privée comme l’initiative économique individuelle et 
celle de l’État. Le secteur économique, qu’il soit privé ou public, se trouve donc encadré par la 
Constitution. Il est substantiellement développé dans la Loi fondamentale allemande qui 
consacre certaines de ses dispositions à des secteurs clé de l’économie comme les terres et les 
ressources naturelles (article 15), les Chemins de fer ou les Télécommunications (article 87). 
La Constitution espagnole prescrit de son côté, en son article 130, que « les pouvoirs publics 
veillent à la modernisation et au développement de tous les secteurs économiques et, en 
particulier, de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’artisanat, afin d’égaliser le niveau 
de vie de tous les Espagnols ». Le secteur agricole est de même explicitement visé par la 
Constitution italienne qui confie notamment à la loi le soin de favoriser et d’imposer « la 
bonification des terres » (article 44) ; de manière plus originale, l’Italie consacre par ailleurs 
l’obligation constitutionnelle pour la République de protéger l’épargne et de contrôler 
l’exercice du crédit (article 47). Sur l’ensemble de ces aspects, le texte constitutionnel belge se 
démarque par son silence.  

Les Constitutions étudiées s’engagent enfin parfois dans le choix d’un modèle économique. Le 
texte fondamental espagnol évoque « la liberté d’entreprendre dans le cadre de l’économie de 
marché » (article 38) ou encore la « politique de plein emploi » (article 40) ; la Constitution 
belge vise « les objectifs d’un développement durable, dans ses dimensions sociale, 
économique et environnemental, en tenant compte de la solidarité entre les générations » ; la 
République fédérale d’Allemagne est définie dans la Loi fondamentale comme un « État fédéral 
démocratique et social ».  

La simple lecture des textes constitutionnels est cependant souvent trompeuse. Très tôt en effet, 
les juges constitutionnels ont entendu défendre le principe de la neutralité économique de la 
Constitution. Il en est notamment ainsi pour le Tribunal fédéral allemand qui, dès 1954 affirma 
que le constituant ne s’est expressément engagé à l’égard d’aucun modèle économique 
spécifique. Cette neutralité permet au législateur, selon le juge constitutionnel allemand, « de 
suivre la politique économique qui lui semble la plus appropriée à tout moment, pour autant 
                                                
799 Cf. article 117 alinéa 2 : « L'État a le pouvoir exclusif de légiférer dans les matières suivantes : […] e) […] 
protection de la concurrence ; […] harmonisation des budgets publics ». 
800 Cour constitutionnelle italienne, sentence 165/2014, 11 juin 2014. 
801 Voir la 3e partie de ce rapport consacrée à la liberté d’entreprendre.  
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qu’il respecte toujours la Loi Fondamentale. L’ordre économique et social actuel est 
certainement un ordre possible en vertu de la Loi Fondamentale, mais assurément pas le seul 
possible. Il est fondé sur une décision économique et socio-politique produite par la volonté du 
législateur. La décision peut être remplacée ou annulée par une autre décision. Par conséquent, 
la question de savoir si la loi sur les investissements est conforme à l’ordre économique et 
social actuel et si le moyen utilisé pour diriger l’économie est “conforme au marché”, est 
dépourvue de toute pertinence sur le plan constitutionnel »802. Ceci étant, il est déjà arrivé au 
Tribunal de Karlsruhe de tirer des prescriptions économiques de la Constitution, en affirmant 
que la protection de la dignité humaine (article 1§1) combinée au principe de l’État social 
garantissait un droit fondamental à un « minimum existentiel » (Existenzminimum)803. De la 
même manière, le Tribunal constitutionnel espagnol a pu, dès 1983, défendre, bien 
qu’implicitement, une telle neutralité économique de la Constitution, dans un contentieux relatif 
à l’expropriation de banques pour des raisons d’utilité publique et d’intérêt social804. A ce titre, 
la doctrine constitutionnelle considère en Espagne que la Constitution, en prétendant établir un 
« ordre économique et social juste » ne priorise pas un modèle économique sur un autre. Au 
contraire, il s’agirait d’un « système mixte d’économie de marché, dans lequel les garanties des 
droits à la propriété et à la liberté d’entreprendre, prévoient des outils pour une intervention 
de l’État »805. En choisissant de ne pas choisir, cela peut cependant témoigner d’une position 
du Tribunal par laquelle la détermination de la politique économique ne saurait être 
conditionnée par la norme constitutionnelle, le législateur disposant en cela d’un pouvoir 
discrétionnaire. Dans le contexte particulier du régionalisme espagnol, cela ne semble donc pas 
parfaitement neutre, le Tribunal constitutionnel ayant pu consacrer en ce sens le principe de 
« l’unicité de l’ordre économique national »806. A ce titre, le juge constitutionnel espagnol a pu 
être amené à faire primer « le développement de l’activité économique du pays »807 sur les 
législations autonomiques relatives à la protection de l’environnement. Le Tribunal avait 
pourtant pu avoir très tôt une sensibilité pour l’utilisation rationnelle des ressources 
naturelles808. La crise économique de 2008 l’a cependant conduit à avoir une approche 
pragmatique du droit à un environnement approprié garanti par l’article 45 de la Constitution, 
celui-ci devant être appliqué comme « un principe directeur et non comme un droit fondamental 
»809. Ces différentes dispositions semblent alors révélatrices de la difficulté pour le juge 
constitutionnel de se positionner du point de vue des modèles économiques. Comme interprète 
suprême de la Constitution, il se doit de faire application d’un texte qui n’est formellement pas 
neutre. Mais en admettant le fait qu’il ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de 

                                                
802 BVerfGE 4, 7, Aide aux investissements 20 juillet 1954. Cette neutralité affirmée par le 
Bundesverfassungsgericht a pu être quelque peu nuancée par son ancien Président, Hans-Jürgen Papier qui a fait 
remarquer que les droits fondamentaux garantis par la Loi fondamentale rendraient très certainement 
inconstitutionnelle une planification intégrale (H.-J. PAPIER, « Wirtschaftsordnung und Grundgesetz », Aus 
Politik und Zeitgeschichte, n° 13, 2007, p. 3-9, p. 5). 
803 BVerfGE 125, 175, 9 février 2010. 
804 Tribunal constitutionnel espagnol, STC 111/1983 du 2 décembre 1983. 
805 V. RUIZ ALMENDRAL, « Estado constitucional y Desarrollo Economico », XI Conferencia Iberoamericana 
de Justicia Constitucional, Janvier 2016, p. 7. 
806 Tribunal constitutionnel espagnol, STC 1/1982 du 28 janvier 1982. 
807 En particulier pour ce qui concerne le recours à la fracturation hydraulique à fin d’exploitation d’hydrocarbures. 
A une exception près, le Tribunal a systématiquement censurés les législations autonomiques prohibant cette 
pratique : en Cantabrie (STC 106/2014), dans la Rioja (STC 134/2014), en Navarre (STC 208/2014), au Pays 
Basque (STC 8/2018) et plus récemment en Catalogne (STC 87/2019). 
808 Tribunal constitutionnel espagnol, STC 64/1982 du 4 novembre 1982. 
809 Tribunal constitutionnel espagnol, STC 235/2015 du 5 novembre 2015. 
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même nature que celui du législateur, il ne peut faire qu’une interprétation limitée des 
dispositions économiques comprises dans la Constitution. Pourtant, les questions économiques 
traversent en pratique l’ensemble du contentieux constitutionnel, le juge y étant nécessairement 
confronté. 
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SECTION II. SYNTHÈSE COMPARÉE DES APPROCHES ÉCONOMIQUES DU 
CONTENTIEUX CONSTITUTIONNEL 

La question économique joue doublement sur le contentieux constitutionnel. Elle concerne 
d’abord la justice constitutionnelle relativement à son budget et aux coûts qu’elle engendre 
(§1) ; elle a ensuite partie liée avec les différents recours constitutionnels et leur volet 
procédural respectif (§2). 

§1. Économie et justice constitutionnelle 

A. La définition du budget des Cours constitutionnelles 

L’ensemble des juridictions constitutionnelles bénéficie en premier lieu de l’autonomie 
financière. Celle-ci est reconnue au même titre que les autres organes constitutionnels à l’égard 
desquels est garanti le principe d’indépendance810. Cette autonomie financière est donc totale, 
relativement à la répartition des crédits au sein des juridictions. Elle est en revanche plus 
précaire, sur un plan strictement formel, en ce qui concerne le budget alloué à la juridiction 
constitutionnelle, celui-ci étant intégré dans la loi de finances votée par le Parlement.  

La procédure menant à l’adoption du budget débute en principe par la détermination, par les 
Cours elles-mêmes, de l’enveloppe nécessaire à la justice constitutionnelle. Cette compétence 
laissée à la juridiction peut cependant, comme c’est le cas pour le Tribunal espagnol, être 
encadrée par des orientations budgétaires fixées préalablement par le Ministère des Finances. 
Le détail du budget est défini par un service spécifique de la juridiction, avant d’être approuvé 
par les juges. Il est par la suite transmis au Parlement pour son intégration dans la loi de 
finances. Si les juridictions sont donc des acteurs essentiels dans la détermination de leur propre 
budget, elles demeurent soumises au pouvoir discrétionnaire du législateur qui peut 
potentiellement en modifier le montant. 

L’histoire récente des juridictions constitutionnelles ne montre cependant pas de conflit 
particulier entre le service des Cours qui définit le budget et le Parlement qui l’approuve, cela 
pouvant se justifier notamment par la négociation susceptible d’avoir lieu en amont de la 
détermination par la juridiction de son budget. L’Allemagne se démarque néanmoins par une 
procédure au cours de laquelle peut s’engager d’éventuelles négociations entre le Tribunal et le 
Ministère des Finances. En cas de désaccord, le budget proposé est alors transmis au 
Gouvernement fédéral, le Parlement fédéral jouant de ce fait le rôle d’arbitre entre la proposition 
de budget défendue par le Ministère et celle présentée par le Tribunal par l’intermédiaire du 
Gouvernement. Cette procédure singulière est prévue à l’article 28 du décret fédéral sur le 
budget et ne s’est déroulée qu’une fois depuis la création du Tribunal.  

De manière générale, l’autonomie financière de la juridiction constitutionnelle semble être 
respectée en ce qui concerne l’exécution de son budget. A ce titre, si la juridiction espagnole 
des comptes peut théoriquement contrôler la gestion budgétaire du Tribunal constitutionnel, 
cela n’est jamais arrivé. De surcroît, malgré l’intégration des ressources du Tribunal dans le 
budget commun, leur engagement est réalisé sous le contrôle d’un contrôleur financier interne 
à la juridiction.  

B. Les évolutions du budget des Cours constitutionnelles 

                                                
810 Cette garantie a été rappelée par la Cour constitutionnelle italienne dans son arrêt 129/1981 du 29 juin 1981. 



251 

Les fluctuations du budget des juridictions constitutionnelles sont rares. Elles progressent 
généralement selon une augmentation continue ; celle-ci tient au principal à un recrutement 
croissant au sein des Cours, les crédits affectés à cette dépense représentant, selon les États, 
entre 85 et 92 % du budget total811. Le Tribunal constitutionnel espagnol fait cependant figure 
d’exception sur ce point. De fait, l’ampleur de la crise financière ayant frappé l’Espagne a 
conduit à une baisse drastique du budget de l’État, cette exigence ayant été renforcée par la 
constitutionnalisation en 2011 du principe de la stabilité budgétaire. En conséquence, le budget 
du Tribunal a baissé de manière continue entre 2010 et 2016, passant de 27,6 millions d’euros 
en 2010 à 23 millions en 2016. Formellement, cette baisse s’est traduite par des suspensions de 
primes versées aux agents, le non remplacement des départs en retraite ou encore la diminution 
des conditions de travail. De la même manière, le cas singulier de la Cour constitutionnelle 
belge doit être souligné. Celle-ci connaît en effet une baisse de ses dotations en raison de 
contraintes budgétaires ayant affecté l’ensemble des organes publics. Cette mesure semble 
soulever une double difficulté. La première tient à l’élargissement progressif des compétences 
de la Cour et à l’augmentation des recours et du nombre des assistants qui en découlent 
logiquement812. Ainsi notamment, depuis 2003, la Cour s’est vue attribuer l’ensemble du 
contentieux des droits et libertés constitutionnels, jusque-là limité au principe d’égalité. La 
seconde difficulté que présente la baisse des dotations réside dans le coût des traductions que 
la publication en trois langues officielles – français, néerlandais et allemand – impose. Les 
traductions en langue allemande ont en effet été confiées à des prestataires privés externes à la 
Cour et représentent dès lors un coût de 100 000 euros par an, dans un contexte de restriction 
budgétaire.  

§2. Économie et contentieux constitutionnel 

A. Économie et organisation interne des Cours constitutionnelles 

Le champ économique peut influer sur deux aspects dans l’organisation interne des juridictions. 
Il peut d’abord constituer un critère dans la désignation du juge rapporteur auquel est confié le 
soin d’instruire, de préparer et de rédiger la décision. C’est particulièrement le cas en Italie qui 
applique le principe de spécialisation. Ainsi, le contentieux présentant un lien avec les finances 
publiques sera confié au juge issu de la Cour des comptes813, celui relatif aux retraites, au juge 
spécialiste de droit social. Lorsque la question de constitutionnalité soulève des questions 
économiques transversales (banques, entreprises) qui nécessitent une mise en balance des 
principes ou droits consacrés dans la Constitution, elle sera transmise au juge spécialiste de 
droit constitutionnel. L’Allemagne, la Belgique et l’Espagne ne connaissent pas un tel principe 
de spécialisation ; l’importance des questions ou des enjeux économiques ne joue donc pas au 
moment de la désignation des juges rapporteurs ou de la répartition interne des contentieux.  

Le champ économique peut ensuite contraindre les juridictions à solliciter ou à effectuer des 
expertises afin d’être éclairées sur les conséquences économiques de la décision qu’elles 
pourraient adopter. En Belgique, lorsque la technicité des questions économiques soulève des 
difficultés particulières, les juges peuvent, du fait de leur pouvoir d’instruction, demander des 

                                                
811 A titre d’illustration, les juges constitutionnels italiens étaient assistés dans les années 80 d’un collaborateur, 
avant d’en disposer de deux puis de trois aujourd’hui. 
812 La Cour constitutionnelle belge pouvait à cette occasion bénéficier de 24 référendaires mais a opté pour une 
gestion économe des coûts en atteignant le nombre de 18 référendaires.  
813 En Italie, la Cour constitutionnelle est composée de 15 juges dont un choisi par un collège composé de 
conseillers à la Cour des comptes.  
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informations complémentaires à l’adresse des parties. En Espagne, le Tribunal constitutionnel 
ne fait pas appel à des expertises extérieures, si ce n’est pas l’intermédiaire des juges 
référendaires recrutés en son sein814. En Allemagne, l’expertise est plus formelle et solennelle, 
la possibilité d’auditionner des experts étant expressément prévue aux articles 27a et 28 de la 
loi sur le Tribunal constitutionnel. Actuellement, l’expertise est souvent sollicitée au sein du 
second Sénat qui connait notamment du contentieux relatif au système monétaire européen au 
sens large ; ce fut le cas dans l’importante décision OMT rendue le 14 janvier 2014815. En Italie, 
la pratique de la Cour constitutionnelle en matière d’expertise a évolué. Dans les années 90, le 
« service des études » comportait un sous-service chargé de procéder aux évaluations et 
expertises relativement aux questions économiques soulevées par une question de 
constitutionnalité. Ce service a aujourd’hui disparu ; les demandes se font donc de manière 
informelle auprès des autorités compétentes et notamment auprès des Ministères. Selon le 
Professeur Massimi Luciani, durant la Présidence du juge constitutionnel Baldassarre, « la Cour 
avait créé un bureau interne chargé de calculer le coût potentiel des arrêts, bureau qui a été vite 
supprimé. Il résulte en revanche (la presse en a souvent parlé) une pratique d’accès informel 
aux informations disponibles auprès des administrations publiques, mais il s’agit d’une pratique 
qui n’est pas satisfaisante. Tout d’abord, seule une formalisation de la procédure garantit la 
plénitude du droit à la défense des parties au procès et la transparence des rapports avec 
l’opinion publique : une transparence essentielle pour la légitimité de la justice constitutionnelle 
[…]. Deuxièmement, la formalisation permet aussi d’élargir le champ des sources 
d’information. En termes de coûts, en particulier, la Cour pourrait bien s’informer non pas 
seulement auprès du Ministère des Finances, mais aussi auprès de sujets institutionnels tiers, 
comme la Banque d’Italie, le Service parlementaire du budget […], l’ISTAT (Institut Italien 
des Statistiques), la Cour des comptes, le cas échéant les institutions européennes. Le caractère 
notoirement discutable des données économiques et financières, de plus, suggère le recours à 
une pluralité de sources d’information et leur examen croisé »816. 

B. Économie et types de contentieux 

Sur cette question, les juridictions n’ont pas été en mesure de quantifier précisément les coûts 
que représente chaque type de contentieux dont elles ont à connaître. L’absence de recours 
individuel direct en Italie explique, pour cet État, l’impossibilité de disposer de telles données. 
Celles-ci sont également inaccessibles en Allemagne où le coût se mesure plus justement eu 
égard à la complexité de l’affaire et aux nécessités de l’expertise. Par ailleurs, la pratique 
consistant pour le Tribunal constitutionnel espagnol à traiter le contentieux à personnel constant 
conduit à dissocier formellement le coût de la justice constitutionnelle de celui qui s’attache 
aux différents types de recours. La spécificité du recours d’amparo en Espagne – permettant la 
formation de recours individuels – a pu cependant conduire la juridiction à s’interroger sur sa 
capacité à traiter dans un délai raisonnable le grand nombre de requêtes formulées devant elle. 
De fait, avec plus de 12.000 décisions d’irrecevabilité pour 165 décisions rendues, l’amparo 
représentait en 2008 plus de 98% de l’activité du Tribunal. En conséquence, les conditions de 
recevabilité ont été révisées de manière à n’admettre désormais que les recours posant une 
question constitutionnelle ayant une importance spéciale transcendantale (especial 
                                                
814 Conformément à l’article 44 du règlement d’organisation du Tribunal constitutionnel, les juges référendaires – 
« Letrados » – sont recrutés par un concours auquel peuvent postuler des professeurs d’université, des magistrats, 
des fonctionnaires de catégorie A et des avocats.  
815 BVerfGE 134, 366, décision OMT, 14 janvier 2014. 
816 M. LUCIANI, « Constitution et droits sociaux. Italie », AIJC 2015, p. 337. 



253 

trascendencia constitucional)817. Cette réforme a contribué à réduire le nombre de recours, le 
Tribunal ayant traité en 2018 un peu plus de 6.700 recours, dont 115 ont été admis. Si le volume 
du contentieux a donc pu baisser grâce à cette réforme, il demeure néanmoins encore 
relativement important818. Bien qu’étant formellement déconnecté de la définition du budget du 
Tribunal, le coût d’une décision d’amparo est aujourd’hui évalué à environ 3.000 €. C’est 
néanmoins du point de vue des requérants que la question du prix de la justice constitutionnelle 
semble devoir se poser.  

En effet, les requêtes individuelles auprès des juridictions constitutionnelles font l’objet d’une 
attention particulière en ce qui concerne l’éventuel coût pour le justiciable. Elles sont ainsi 
gratuites en Belgique - pour l’exception d’inconstitutionnalité, proche de la QPC française - 
comme en Allemagne où cette gratuité est explicitement mentionnée sur le site internet du 
Tribunal ; ni l’une ni l’autre voie de recours ne nécessitent l’assistance d’un avocat. En 
Belgique, près de 5% des requérants se défendent seuls, surtout en matière fiscale. 
Statistiquement, les recours directs sont formés par des avocats spécialisés en droit public, alors 
que les recours en exception d’inconstitutionnalité sont majoritairement présentés par des 
avocats spécialisés dans la matière affectée par le contentieux initial.  En Allemagne, le 
requérant peut bénéficier de l’aide juridictionnelle et, s’il obtient par ailleurs gain de cause, ses 
divers frais (déplacement pour l’audience ou avocats) sont remboursés. En Espagne, bien que 
le principe de gratuité du recours soit également affirmé par la loi organique, il est exigé pour 
les requérants individuels et contrairement aux exemples belge et allemand, de disposer non 
seulement d’un avocat pour défendre leurs droits, mais également d’un avoué pour les 
représenter devant le Tribunal. Classiquement, les requérants peuvent disposer néanmoins de 
l’aide juridictionnelle et obtenir remboursement des frais engagés s’ils obtiennent gain de cause.  

A ces coûts inhérents à la procédure, peut également s’ajouter en Allemagne et en Espagne une 
éventuelle sanction financière prononcée par la juridiction en cas de recours abusif. Cela est 
prévu en Allemagne par l’article 34 (2) de la loi sur le Tribunal constitutionnel, la sanction 
pouvant aller jusqu’à 2 600 euros d’amende selon le degré de l’abus de droit et les ressources 
économiques du justiciable. Les décisions prononçant une sanction financière pour abus de 
droit sont publiées et motivées. Selon le Tribunal, le terme « abus » désigne un recours qui 
serait manifestement irrecevable ou infondé ; il regroupe quatre hypothèses. La première est la 
« répétition » qui est qualifiée lorsque le requérant saisit à nouveau le Tribunal constitutionnel 
pour une affaire sur laquelle celui-ci s’est déjà prononcé, sans qu’il n’y ait eu un changement 
de circonstances. Le deuxième type d’abus est « l’insignifiance » caractérisant un recours 
manifestement irrecevable ou infondé et qui porte en outre sur une affaire ayant des 
conséquences économiques marginales. Le troisième type vise l’hypothèse où le recours est 
incomplet ou entend contester une décision de justice annulée. Le dernier type d’abus est issu 
de recours dont la forme ou le langage est insultant ou blessant. Les juges constitutionnels 
allemands se disent tolérants à l’égard de ce dernier type d’abus qui ne s’accompagne 
généralement pas d’amende, y compris lorsque l’insulte vise directement un membre du 
Tribunal constitutionnel. En Espagne, la sanction est prévue à l’article 95§3 de la loi organique, 
celle-ci pouvant être fixée entre 600 et 3.000 euros et sanctionner non seulement l’abus de droit, 
                                                
817 Le Tribunal a alors précisé les cas dans lesquels cette condition serait remplie dans sa décision STC 155/2009 
du 25 juin 2009 : il en est notamment ainsi en l’absence de doctrine du Tribunal sur une facette des droits 
fondamentaux susceptibles de faire l’objet d’un recours d’amparo.  
818 Voir sur ce point BARQUE François, « La réforme du recours d’amparo en Espagne : évolution ou révolution ? 
Réflexions en guise de bilan », RDLF, 2014 chron. n° 3. 
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mais également le fait pour un requérant de former un recours à des fins dilatoires. Il apparaît 
néanmoins qu’une telle sanction n’a plus été prononcée depuis plus de trente ans819. Dès lors, 
celle-ci semble comporter aujourd’hui bien plus un caractère dissuasif que véritablement 
opérationnel. Ce pouvoir de dissuasion du Tribunal apparaît cependant bien plus efficient 
lorsqu’il s’agit pour lui d’assurer l’effet de ses décisions en prononçant des astreintes 
financières à l’égard des « institutions, autorités, fonctionnaires publiques ou particuliers 
concernés par l’exécution de sa résolution ». Il peut en effet, conformément à l’article 92(4) de 
la loi organique, prononcer à l’égard de ces autorités des astreintes financières de 3.000 à 30.000 
euros en cas de non-respect de ses décisions. Ainsi, l’usage de cette prérogative en 2017 à 
l’égard des fonctionnaires de la junte électorale catalane chargée de l’organisation du 
référendum d’autodétermination820, conduisit ces derniers à démissionner de leur fonction 
plutôt que de s’exposer à la sanction financière. 

C. Modulation des effets des décisions dans le temps 

En Italie, la Cour s’est reconnue le pouvoir de moduler dans le temps les effets de ses décisions, 
pouvoir régulièrement contesté par une partie de la doctrine. Quelques décisions du début des 
années 90 utilisent cette technique qui fut cependant abandonnée avant de réapparaître en 2015. 
Dans la pratique, la modulation dans le temps des effets des décisions est utilisée par les juges 
constitutionnels quand la question de constitutionnalité [de légitimité constitutionnelle] 
présente des enjeux financiers. Selon le Professeur Massimo Luciani, « depuis longtemps, […] 
la Cour constitutionnelle considère l’élément du coût parmi ceux qui peuvent déterminer le sort 
d’un jugement. Elle n’a pas élaboré, cependant, une procédure de vérification suffisamment 
assurée. C’est par cela qu’elle a dû faire face à des nombreux problèmes. Le principal problème 
s’est posé par la contradiction évidente parmi deux arrêts « coûteux » comme les sentences n° 
10 et 70 de 2015. La première a déclaré illégitime l’article 81, alinéa 16, 17 et 18, du décret-loi 
25 juin 2008, n° 112, en matière de traitement fiscal des profits dérivant de l’exercice de 
l’industrie pétrolière, mais seulement à partir de la publication de la sentence […]. La raison de 
ce glissement du terme d’efficacité de l’arrêt de la Cour est indiquée dans la motivation : « 
l’impact macroéconomique des restitutions des impôts liées à la déclaration d’illégitimité 
constitutionnelle [...] déterminerait un déséquilibre dans le budget de l’État d’une telle portée 
qu’il faudrait une manœuvre financière supplémentaire [...]. Partant, les conséquences de 
l’élimination des normes censurées avec un effet rétroactif demanderaient une redistribution de 
la richesse déraisonnable, dans une période de crise économique persistante qui pèse surtout sur 
les classes sociales plus faibles, à l’avantage de certains investisseurs qui peuvent avoir 
bénéficié d’une conjoncture favorable », avec violation des principes de solidarité et d’égalité. 
La deuxième sentence a déclaré illégitime l’article 24, al. 25, du décret-loi 6 décembre 2011, 
n° 201, dans la partie où il bloquait la réévaluation des pensions, à l’exception seulement des 
pensions d’un montant triple du minimum légal. Les commentateurs ont aisément noté que des 
effets différés dans le premier cas et immédiats dans le deuxième ne se justifiaient pas, compte 
tenu du fait que, au moins suivant des calculs non officiels, les coûts du deuxième arrêt 
dépassaient largement ceux du premier. Il est évident que les deux cas étaient différents, 
s’agissant dans le premier de la taxation des revenus des activités de production et distribution 
des produits du pétrole, et dans le deuxième du paiement des frais financiers des pensions. Le 
problème majeur est celui de la vérification des coûts, qui est devenu particulièrement délicat 

                                                
819 La dernière décision en ce sens a été rendue le 17 juin 1987, Auto 750/1987. 
820 Tribunal constitutionnel espagnol, Auto 126/2017 du 20 septembre 2017. 
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depuis l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle n° 1 de 2012, avec laquelle le principe de 
l’équilibre budgétaire vient d’être introduit dans la Constitution italienne »821. L’année 2015 fut 
donc en Italie une année riche en décisions procédant à une modulation des effets dans le temps 
des décisions de la Cour constitutionnelle. La décision 10/2015 qui s’accompagne d’une telle 
modulation a été fortement critiquée par la doctrine, notamment en ce que le constat 
d’inconstitutionnalité n’a pas profité au requérant qui a posé la question devant le juge a quo. 

Du côté allemand, le Tribunal constitutionnel fédéral s’est lui aussi arrogé la possibilité de 
moduler dans le temps les effets de ses décisions822. Initialement, lorsqu’une loi était 
inconstitutionnelle, le Tribunal constitutionnel ne pouvait que la déclarer nulle et non avenue 
(nichtig). Cette déclaration de nullité valait ex tunc. Partant, la loi sur le Tribunal constitutionnel 
encadrait ses effets rétroactifs en matière pénale (BVerfGG, §79). Mais après s’être reconnu la 
possibilité d’effectuer une simple « déclaration d’inconstitutionnalité » valant abrogation823, la 
juridiction de Karlsruhe, en 1970, a vu son audace consacrée par le législateur dans la loi sur 
Tribunal constitutionnel, qui dispose désormais que le juge peut effectuer une déclaration de 
nullité ou une déclaration d’inconstitutionnalité (BVerfGG, §31 al. 2). Mais c’est surtout pour 
l’avenir que le juge constitutionnel allemand module les effets de ses décisions en matière 
économique, et ce de deux manières. La première réside dans un usage particulier de son 
pouvoir d’injonction (BVerfGG §32). Le juge déclare la loi inconstitutionnelle et couple cette 
déclaration d’inconstitutionnalité à une double injonction : une première enjoint au législateur 
d’intervenir dans un certain délai pour adopter une nouvelle législation conforme à la Loi 
fondamentale ; la seconde fixe une réglementation provisoire jusqu’à l’adoption de la nouvelle 
législation afin d’éviter qu’une abrogation immédiate ait des conséquences encore plus graves 
que le maintien de la disposition déclarée inconstitutionnelle. Les juges de Karlsruhe ont utilisé 
cette technique dans leur première décision Hartz IV dans laquelle ils ont déclaré 
inconstitutionnelle la réforme du système social allemand au regard du principe de dignité 
humaine combiné avec le principe d’État social824. L’abrogation pure et simple de la loi Hartz 
IV aurait privé les bénéficiaires des aides sociales de toute prestation sociale ce qui aurait 
conduit à une violation encore plus importante du principe de dignité. La seconde méthode 
qu’utilise le juge constitutionnel allemand pour moduler les effets de ses décisions pour l’avenir 
est la technique du « lanceur d’alerte constitutionnelle »825. Par cette technique, le Tribunal 
constitutionnel déclare une disposition législative « encore » constitutionnelle, en alertant le 
législateur sur « l’obsolescence programmée » de la constitutionnalité de la disposition 
législative contrôlée. Le juge allemand a utilisé cette technique dans sa seconde décision Hartz 
IV par laquelle il a déclaré que le mode de calcul du montant des prestations sociales était 
« encore » constitutionnel mais qu’il revenait au législateur de veiller à ce que les prestations 
sociales couvrent bien la réalité du coût de la vie des personnes826. 

En Belgique, l’article 8 de la Loi spéciale sur la Cour constitutionnelle dispose que si cette 
dernière l’estime nécessaire, elle indique, par « voie de disposition générale, ceux des effets des 

                                                
821 M. LUCIANI, « Constitution et droits sociaux. Italie », AIJC 2015, p. 343. 
822 O. JOUANJAN, « Les effets dans le temps des décisions de la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne », 
Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 47, avril 2015, p. 91-98. 
823 BVerfGE, 8, 28, 11 juin 1958 et BVerfGE 13, 248, 13 décembre 1961. 
824 BVerfGE 125, 175, 9 février 2010. 
825 O. JOUANJAN, « Les effets dans le temps des décisions de la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne », 
op. cit., p. 95. 
826 BVerfGE 137, 34, 23 juillet 2014, §110 et 146. 
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dispositions annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus 
provisoirement pour le délai qu’elle détermine ». L’argument que la Cour mobilise le plus 
souvent pour reporter dans le temps les effets de l’annulation est l’insécurité juridique que 
l’annulation immédiate pourrait créer. Elle invoque en outre les difficultés administratives, 
juridiques et les difficultés budgétaires ou financières. La Cour a précisé que ces difficultés sont 
de nature à justifier une telle modulation des effets de l’annulation dans le cas où elles sont « 
insurmontables ». Une illustration se trouve dans la décision de la Cour constitutionnelle belge 
du 12 juillet 2012 relativement à la tarification des prix de l’électricité827. 

L’Espagne accorde, comme la Belgique, une grande importance au principe de sécurité 
juridique. Dès lors, le recours par le Tribunal à la modulation des effets de ses décisions dans 
le temps se justifie d’autant plus que la déclaration d’inconstitutionnalité a un effet rétroactif. 
La possibilité de moduler les effets de l’annulation fut admise dès 1989, le Tribunal ayant jugé 
inconstitutionnelle la législation sur l’impôt sur le revenu des personnes physiques828. Cette loi 
ayant été adoptée en 1978, son annulation aurait alors eu des conséquences particulièrement 
importantes du point de vue du principe constitutionnel de sécurité juridique. Certes, le sens 
d’un tel principe vise en premier lieu à limiter l’incidence d’une décision d’annulation sur les 
droits des citoyens829. Néanmoins, sa finalité semble plus généralement objective, l’intérêt 
premier étant de préserver les finances publiques. D’ailleurs, le recours à la modulation des 
effets des décisions d’inconstitutionnalité apparaît désormais comme un phénomène habituel 
en matière fiscale, bien qu’il y ait des exceptions : ainsi, le Tribunal a choisi en 2017 de ne pas 
moduler une décision d’inconstitutionnalité relative à une taxe sur les plus-values 
immobilières830. Saisi d’une disposition similaire, le Tribunal devrait cependant, dans une 
décision à paraître au bulletin officiel831, en revenir à la logique de la modulation dans le temps 
des effets de l’annulation. Bien qu’apparaissant soucieux des conséquences économiques de ses 
décisions, le Tribunal a pu cependant préserver en certains cas l’effet utile de ses décisions en 
ce qui concerne le requérant. 

 

  

                                                
827 Cour constitutionnelle belge, Arrêt 89/2012, 12 juillet 2012. Cf. également, sans exhaustivité : arrêt 158/2013 
du 21 novembre 2013 sur le régime de l’organisme fédéral d’enquête sur les accidents de navigation, arrêt 
105/2013 du 16 juillet 2015 sur la loi budgétaire de la Région Wallonne ou encore l’arrêt  13/2017 relatif au Code 
des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. 
828 Tribunal constitutionnel d’Espagne, STC 45/1989 du 17 février 1989. 
829 V. RUIZ ALMENDRAL, « Estado constitucional y Desarrollo Económico », op.cit., p. 45. 
830 Tribunal constitutionnel d’Espagne, STC 59/2017 du 11 mai 2017. 
831 Cette décision fut mentionnée par Juan Ignacio Moreno Fernandez lors de l’entretien mené au Tribunal 
constitutionnel le 12 novembre 2019. 
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SECTION III. LA RECONNAISSANCE ET LA PROTECTION DE LA LIBERTÉ 
CONSTITUTIONNELLE D’ENTREPRENDRE 

 

§1. Allemagne 

Augustin BERTHOUT, Doctorant à l’Université de Montpellier, CERCOP 

Dans leur Introduction au droit comparé, Konrad Zweigert et Hein Kötz recommandent au 
comparatiste de suivre les conseils du poète : « Hüte dich, sei wach und munter »832. Le juriste 
qui étudie un ordre juridique étranger est en effet face à un piège, celui de projeter ses propres 
conceptions nationales en vue d’étudier une chose qu’il connaît par ailleurs en tant qu’objet de 
son propre droit national. Mais qu’il prenne garde, les formes de l’objet connu adoptent parfois 
des aspects différents en droit étranger. Aussi risque-t-il de passer à côté de la chose qu’il entend 
étudier, de celle qu’il se représente. 

Ce péril guette particulièrement le juriste français s’intéressant à la liberté d’entreprendre en 
Allemagne. S’il se tourne vers la Loi fondamentale allemande pour espérer trouver une 
occurrence de la liberté d’entreprendre, il ne trouvera rien de ce genre. Alors que la Constitution 
de Weimar protégeait la liberté du commerce et de l’industrie833, la Loi fondamentale de 1949 
est restée bien silencieuse s’agissant de la vie économique834. Il est alors tentant de consulter 
directement les sommaires et les index des différents manuels allemands de droits et libertés et 
de rechercher des expressions pouvant se rapprocher de l’expression « Unternehmerische 
Freiheit » et de ses variantes. Mais là encore la déception gagnera le chercheur : cette liberté 
n’est jamais étudiée de façon spécifique à part entière835. Elle est au mieux traitée de manière 
sporadique et indirecte au détour de certains droits fondamentaux formellement protégés par le 
texte constitutionnel. Il faut dire qu’un certain nombre de ces droits garantis par la Constitution 
allemande ont incontestablement une portée économique et pourraient venir fonder une 
protection de la liberté d’entreprendre836 : le droit au libre développement personnel, y compris 
économique (art. 2§1 LF), le droit de fonder une société (art. 9§1 LF), la liberté de la profession 
(art. 12§1), ou encore le droit propriété (art.14 LF). Mais point de liberté d’entreprendre à 
proprement parler. Il convient donc de se tourner vers la riche jurisprudence du Tribunal 
constitutionnel fédéral pour espérer trouver une consécration jurisprudentielle cette liberté. Le 
juriste étranger sera enfin satisfait puisqu’en 1979, dans son arrêt Cogestion, le 
Bundesverfassungsgericht a bien affirmé que « la “liberté d’entreprendre” 
[Unternehmerfreiheit], au sens du libre établissement et de la libre gestion des entreprises, est 
protégée par l’article 12§1 de la Loi fondamentale »837. Rassuré, le juriste étranger n’est pas 
pour autant sorti d’affaire. Deux problèmes se posent. Premièrement, il faut se demander si le 
juge constitutionnel a réellement attendu trente années pour protéger la liberté d’entreprendre. 
                                                
832 « Prends garde, sois éveillé et alerte », (J. von Eichendorff, Zwielicht [1815], cité par K. Zweiget et H. Kötz, 
An Introduction to Comparative Law, trad. T. Weir, North-Holland, Amsterdam, 1977, p. 27). 
833 Article 151 al. 3 : « La liberté du commerce et de l'industrie est garantie dans les limites établies par les lois du 
Reich ». 
834 Cl. Mongouachon, « Les débats sur la Constitution économique en Allemagne », RFDC, n° 90, 2012, p. 303-
337, spéc.  
835 Par exemple : M. Sachs, Verfassungsrecht II – Grundrechte, 3eme éd., Springer, Berlin, 2017 ; V. Epping, 
Grundrechte, 7eme éd., Springer, Berlin, 2017 ; L. Michael et M. Morlok, Grundrechte, 6eme éd., Nomos, Baden-
Baden, 2017; B. Pieroth et B. Schlink, Grundrechte. Staatsrecht II, 27eme éd., C. F. Müller, Heidelberg, 2011. 
836 Cl. Mongouachon, « Les débats sur la Constitution économique en Allemagne », op. cit., p. 311. 
837 BVerfGE 50, 290, (363), 1er mars 1979, Mitbestimmung. 
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Secondement, il lui faut remarquer que depuis 1979, la haute juridiction n’utilise plus 
expressément la notion de liberté d’entreprendre. Le chercheur n’a alors d’autre choix que 
d’explorer prudemment le champ juridique étranger à la recherche d’un équivalent allemand à 
la liberté d’entreprendre. 

Dans cette perspective, si l’on suit la définition donnée en 1979, on se rend bien compte que la 
liberté d’entreprendre, au sens du libre établissement et de la libre gestion des entreprises, a 
bien été protégée avant sa consécration, et continue de l’être aujourd’hui sans que le juge 
n’évoque expressément la notion. À bien y regarder, il existe même un certain paradoxe en ce 
que l’existence de la liberté d’entreprendre mène une vie discrète dans la jurisprudence du 
Tribunal constitutionnel (A), tout en bénéficiant d’un niveau de protection important (B). 

A. L’existence discrète de la liberté d’entreprendre 

La liberté d’entreprendre mène une vie somme toute discrète en droit constitutionnel allemand. 
Si matériellement il ne fait aucun doute que la liberté d’entreprendre est protégée par la 
jurisprudence du Tribunal de Karlsruhe (1), l’autonomie de son existence demeure bien plus 
incertaine (2). 

1. Une existence autonome incertaine 

Depuis sa consécration en 1979, il ne serait pas inconcevable de considérer que la liberté 
d’entreprendre constitue une liberté à part entière en droit constitutionnel allemand. Mais en 
réalité, elle ne possède pas d’existence autonome par rapport à la liberté de profession protégée 
par l’article 12§1 LF dont elle découle. 

La consécration de la liberté d’entreprendre a été progressive. Dès 1952, dans sa décision Aide 
aux investissements, le juge constitutionnel a été amené à se prononcer sur le lien entre l’article 
2§1 garantissant le libre développement de la personnalité et la « libre initiative 
entrepreneuriale » (freien Unternehmerinitiative). À cette occasion, le Tribunal reconnut que 
le libre développement de la personnalité ne se cantonnait pas uniquement aux sphères 
spirituelle et morale mais qu’il englobait en outre une dimension matérielle en garantissant aux 
individus une liberté d’action, y compris d’ordre économique. En l’espèce, la mesure contestée 
était issue de la loi sur l’aide aux investissements pour l’économie industrielle (Gesetz über die 
Investitionshilfe der gewerblichen Wirtschaft) du 7 janvier 1952 et visait à taxer le profit de 
certaines entreprises allemandes en vue de réinvestir cet argent dans le secteur de l’industrie 
lourde alors en crise. Sans employer la notion de « liberté d’entreprendre », le juge conclut 
néanmoins à la constitutionnalité de cette taxe, estimant qu’une telle restriction ne réduit pas à 
néant la marge de manœuvre des requérants « pour se développer économiquement librement 
en tant qu’entrepreneurs responsables »838. Il faut cependant attendre la décision Cogestion de 
1979 pour que le juge consacre formellement la liberté d’entreprendre. Dans cette décision le 
juge fait deux choses. D’une part, il en donne une définition générale : « le libre établissement 
et la libre gestion des entreprises ». D’autre part, il fonde cette liberté sur l’article 12§1 de la 
Loi fondamentale qui garantit la liberté de profession de tous les Allemands839. Aussi, le juge 
dissipe les doutes sur son fondement en abandonnant l’hypothèse de faire découler cette liberté 

                                                
838 BVerfGE 4, 7, (16), 20 juillet 1954, Investitionshilfe. 
839 Sur la liberté de profession de manière générale, voir Ch. Autexier, Introduction au droit public allemand, PUF, 
Paris, 1997, p. 130-139. 
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du droit au libre développement de la personnalité garanti à l’article 2§1 LF840. Ce choix avait 
été implicitement annoncé par la première décision Travail de nuit dans les boulangeries de 
1968, dans laquelle le juge avait, sans évoquer expressément la liberté d’entreprendre, affirmé 
qu’un contrôle de constitutionnalité sur le fondement de la disposition générale 2§1 LF ne 
pouvait être effectué que lorsqu’aucune disposition spéciale venant concrétiser cette disposition 
générale ne pouvait être invoquée841. Autrement dit, considérant que la liberté de la profession 
constitue une concrétisation particulière du droit au libre développement842, le Tribunal de 
Karlsruhe estime que lorsqu’une mesure juridique vient entraver la liberté économique dans le 
domaine professionnel, c’est l’article 12§1 qui doit être appliqué et non l’article 2§1, la 
disposition spéciale étant privilégiée sur la disposition générale843. Le choix de ce fondement 
vient également exclure la possibilité de fonder la liberté d’entreprendre sur l’article 14§1 qui 
garantit le droit de propriété. Il faut dire que dès sa décision Stocks pétroliers de 1971, le 
Bundesverfassungsgericht avait insisté sur la différence entre ces deux dispositions en 
expliquant que l’article 14§1 protégeait davantage l’acquis, c'est-à-dire le résultat de l’activité, 
là où l’article 12§1 garantissait davantage l’activité d’acquisition elle-même844. 

Ceci étant dit, l’observation de la consécration formelle de la liberté d’entreprendre ne doit pas 
pour autant laisser penser qu’elle jouit d’une existence normative autonome. D’une part, au 
sens du libre établissement et de la libre gestion des entreprises, le juge constitutionnel 
garantissait déjà la liberté d’entreprendre avant sa consécration formelle en 1979845. D’autre 
part, depuis cette date, à notre connaissance, le juge n’a plus utilisé cette expression quand bien 

                                                
840 H.-J. Papier, « Unternehmen und Unternehmer in der verfassungsrechtlichen Ordnung der Wirtschaft », in 
Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehre, n° 35, 1977, p. 55-108, p. 57, voir spéc. la 
note 7. 
841 BVerfGE 23, 50, (55-56), 23 janvier 1968, Nachtbackverbot I. 
842 BVerfGE 1, 264, (274), 30 avril 1952, Bezirksschornsteinfeger. Voir également BVerfGE 13, 181, (185), 30 
octobre 1961, Schankerlaubnissteuer : « L’article 12§1 LF est une expression spéciale du droit plus général au 
libre développement de la personnalité garanti à l’article 2§1 LF ». 
843 BVerfGE 68, 193, (223-224), 31 octobre 1984, Zahntechniker-Innungen. 
844 BVerfGE 30, 292, (335), 16 mars 1971, Erdölbevorratung. Plus récemment, voir aussi BVerfGE 126, 112, §84, 
8 juillet 2010. Claire en théorie, cette distinction l’est un peu moins en pratique. Dans l’espèce de la décision du 
16 mars 1971, la loi contestée, adoptée le 9 septembre 1965, avait introduit une obligation de stockage d’une 
quantité minimum de pétrole en réserve à la charge des entreprises d’importation de combustible pétrolier. 
L’objectif était de prévenir le cas d’une interruption à court terme de certains flux d’importation. Dans cette 
hypothèse, le juge constitutionnel considéra que la mesure portait atteinte davantage à l’activité de l’entreprise 
qu’à la propriété de celle-ci, et devait en conséquence être contrôlée au regard de l’article 12§1 et non de l’article 
14§1. Pour autant, une telle obligation de stockage venait également limiter le droit de propriété dans la mesure 
où un tel dépôt devait se faire avec les propres moyens de l’entreprise. En réalité, nombreux sont les cas où la 
liberté d’entreprendre est en jeu et où le droit de propriété serait potentiellement invocable. Ainsi, dans sa décision 
du 6 décembre 2016 contrôlant la loi sur la sortie du nucléaire, le juge fonde l’ensemble de son contrôle des 
dispositions législatives sur l’article 14§1 et conclut à l’inconstitutionnalité partielle de la loi en ce qu’elle a fixé 
des dates d’arrêt des réacteurs nucléaires ne permettant pas aux entreprises d’amortir les investissements engagés. 
Le juge affirme ensuite que cette loi vient également restreindre la liberté de travail de ces entreprises car elle 
permet l’accélération de la cessation de leur activité. Mais le juge coupe-court au raisonnement en affirmant qu’il 
n’est pas nécessaire d’examiner de plus près la loi contestée sur la base de l’article 12, estimant que « la protection 
de la liberté de la profession pour l’activité entrepreneuriale, dans ce cas, ne va pas plus loin que celle du droit 
de propriété pour son usage professionnel » (BVerfGE 143, 246, §391, 6 décembre 2016, Atomgesetzes). 
845 Par exemple : BVerfGE 7, 377, 11 juin 1958, Apotheken-Urteil ; BVerfGE 13, 97, 17 juillet 1961, 
Handwerksordnung ; BVerfGE 23, 50, 23 janvier 1968, Nachtbackverbot I ; BVerfGE 25, 1, 18 décembre 1968, 
Mühlengesetz ; BVerfGE 30, 292, 16 mars 1971, Erdölbevorratung. 
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même le libre établissement ou la libre gestion d’une entreprise était en cause846. Aussi 
convient-il d’insister sur l’inexistence de l’autonomie de cette liberté. La liberté d’entreprendre 
en droit constitutionnel allemand n’a pas de portée normative propre. Tout au plus, elle décrit 
didactiquement une part de l’étendue de la liberté de profession garantie par l’article 12§1847. 
Ceci étant, si le Tribunal constitutionnel n’utilise guère plus expressément la notion de liberté 
d’entreprendre, il vient néanmoins la protéger matériellement à travers l’application de la liberté 
de profession. 

2. Une existence matérielle indéniable 

Il est possible de considérer que la véritable consécration de la liberté d’entreprendre n’a pas 
été la consécration formelle faite dans la décision Cogestion, mais la consécration matérielle 
effectuée implicitement dans le célèbre arrêt sur la liberté d’établissement des pharmacies en 
1958. Dans cette décision, l’interprétation de la liberté de profession garantie à l’article 12§1 
pouvait laisser penser effectivement que le juge entendait protéger la liberté d’entreprise comme 
un aspect de la liberté plus générale de profession. Amenés à se prononcer sur la signification 
à donner à la notion de profession (Beruf), les juges de Karlsruhe en retinrent une définition 
large. Considérant que l’article 12§1 LF « garantit à l’individu le droit d’exercer comme 
profession toute activité pour laquelle il se croit apte, c'est-à-dire d’en faire la base de son 
mode de vie », ils estimèrent que la notion de profession devait recouvrir autant le travail salarié 
que le travail non-salarié848. En ce sens, cet arrêt préfigure une protection matérielle implicite 
de la liberté d’entreprendre en tant que travail non-salarié. 

Il convient de remarquer en outre que la définition donnée en 1979 de la liberté d’entreprendre 
se superpose parfaitement aux deux volets que contient la liberté de profession telle que 
l’interprète le juge constitutionnel. En effet, dans sa décision de 1958, le Tribunal de Karlsruhe 
a distingué deux libertés distinctes au sein de la liberté de profession : la liberté de choisir sa 
profession et la liberté d’exercer sa profession849. Dans cette perspective, la liberté 
d’entreprendre comme garantie du libre établissement relève en fait de la liberté de choisir une 
profession, et la liberté d’entreprendre comme garantie de la libre gestion de l’entreprise dépend 
de la liberté d’exercer une profession850. Cette superposition parfaite de la liberté d’entreprendre 
sur la liberté de profession avait déjà été implicitement envisagée par le juge constitutionnel 
avant même la consécration formelle de la liberté d’entreprendre. Dans sa décision sur la loi 
des moulins, laquelle soumettait l’ouverture de nouveaux moulins et l’augmentation de la 
production des moulins existant à une autorisation administrative, le juge affirma clairement 
que « l’interdiction d’établissement port[ait] atteinte à la liberté de choix de la profession, 

                                                
846 Par exemple : BVerfGE 68, 193, 31 octobre 1984, Zahntechniker-Innun ; BVerfGE 102, 197, 19 juillet 2000, 
Spielbankengesetz Baden-Württemberg ; BVerfGE 105, 252, 26 juin 2002, Glykol ; BVerfGE 121, 317, 11 juin 
2008, Rauchverbot in Gaststätten ; BVerfGE 148, 40, 21 mars 2018. 
847 G. Maussen, « Artikel 12 », in P. M. Huber et A. Voßkuhle (dir.), Grundgesetz, Kommentar, Band 1 Präambel, 
Artikel 1-19, C. H. Beck, Munich 2018, p. 1162. 
848 BVerfGE 7, 377, (397), 11 juin 1958, Apotheken-Urteil. 
849 BVerfGE 7, 377, (401-106), 11 juin 1958, Apotheken-Urteil.  
850 Cette définition allemande de la liberté d’entreprendre semble d’ailleurs raisonner dans la définition de la liberté 
d’entreprendre donnée par le Conseil constitutionnel en 2012 : « la liberté d'entreprendre comprend non seulement 
la liberté d'accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l'exercice de 
cette profession ou de cette activité » (Cons. Const., 2012-285 QPC, 30 novembre 2012, M Christian S). Sur la 
liberté d’entreprendre en contentieux constitutionnel français voir J. Bonnet, P.-Y. Gahdoun et D. Rousseau, Droit 
du contentieux constitutionnel, 11ème éd., LGDJ, Paris, 2016, p. 707-711. 
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l’interdiction de développement à celle d’exercer une profession. La référence pour le contrôle 
de constitutionnalité [était] donc l’article 12§1 LF »851. 

En faisant découler la liberté d’entreprendre de l’article 12§1 LF, le juge donne à cette liberté 
une dimension davantage personnelle que principielle852. Ce n’est pas la liberté d’entreprendre 
comme principe du « laissez-faire » qui est protégée, mais le droit individuel à choisir et à 
exercer sa propre profession, y compris celle d’entrepreneur. Cela se manifeste d’ailleurs dans 
l’expression utilisée en 1979 « Unternehmerfreiheit » (littéralement la liberté de l’entrepreneur) 
qui insiste davantage sur la profession que sur le principe libéral. En ce sens, le juge a affirmé 
dans sa décision Cogestion que « l’article 12§1 LF va plus loin que ce que la liberté du 
commerce [Gewerbfreiheit] comprend »853. 

Plus concrètement, le juge est venu préciser le contenu de la liberté d’entreprendre en explicitant 
les garanties constitutionnelles découlant de l’article 12§1 à l’égard de l’entrepreneur ou de 
l’entreprise. Qu’il soit néanmoins souligné de nouveau que dans ces décisions, le juge n’a pas 
employé expressément la notion de liberté d’entreprendre. En revanche, il est possible de 
considérer qu’il est venu préciser les contours de la liberté d’entreprendre dans la mesure où il 
a particulièrement développé les garanties découlant de la liberté d’exercer sa profession pour 
les entrepreneurs et les entreprises. De façon négative, d’abord, il a affirmé que la liberté de 
profession n’impliquait pas un droit fondamental à ce que les conditions de concurrence restent 
les mêmes, tout en précisant que cette liberté ne garantissait pas non plus un droit à la réussite 
dans la concurrence (Anspruch auf Erfolg im Wettbewerb) ou au maintien de possibilités futures 
de revenus (Sicherung künftiger Erwerbsmöglichkeiten). Au contraire, il soutient que « les 
positions concurrentielles et donc aussi les chiffres d’affaires et les bénéfices sont soumis au 
risque du changement continu des conditions du marché »854. Par ailleurs, le juge 
constitutionnel a affirmé que l’article 12§1 ne protégeait pas les entreprises contre « la diffusion 
d’informations exactes et factuelles sur le marché, susceptibles d’avoir une incidence sur le 
comportement concurrentiel des acteurs du marché, même si le contenu est préjudiciable aux 
positions individuelles concurrentielles »855. Et le juge constitutionnel de reformuler son 
affirmation : « l’article 12§1 LF ne confère pas à une entreprise un droit d’être présentée par 
un tiers uniquement comme elle aimerait être vue ou comme elle se voit, elle et ses produits »856. 
Parallèlement à cette définition négative, il est possible de considérer que le Tribunal 
constitutionnel a développé une définition positive de la liberté d’entreprendre dans le volet de 
la libre gestion de l’entreprise. D’une manière générale, d’abord, le juge constitutionnel est 
venu affirmer que cette liberté issue de l’article 12§1 LF protège « le comportement 
professionnel des personnes ou des entreprises sur le marchés »857. Plus spécifiquement, dans 
sa décision sur les remboursements forfaitaires pour les médicaments de 2002, il affirme que 
l’article 12§1 garantissait la participation à la concurrence858. Pour le juge constitutionnel, cela 

                                                
851 BVerfGE 25, 1, (11), 18 décembre 1968, Mühlengesetz. 
852 Cl. Mongouachon, « Les débats sur la Constitution économique en Allemagne », op. cit., p. 326. 
853 BVerfGE 50, 290, (362), 1er mars 1979, Mitbestimmung. Déjà en 1958 dans sa décision Pharmacies, le juge 
avait affirmé que l’article 12§1 n’établissait pas le principe de la liberté du commerce, à la différence de l’article 
151 al. 3 de la Constitution de Weimar (BVerfGE 7, 377, (399), 11 juin 1958, Apotheken-Urteil.). 
854 BVerfGE 106, 275, (299), 17 décembre 2002, Arzneimittelfestbeträge. Confirmé par BVerfGE 116, 135, (152), 
13 juin 2006, Gleichheit im Vergaberecht. 
855 BVerfGE 105, 252, (265), 26 juin 2002, Glykol. 
856 Ibid. 
857 BVerfGE 115, 205, (229), 14 mars 2006, Betriebs- und Geschäftsgeheimnis. 
858 BVerfGE 106, 275, (298), 17 décembre 2002, Arzneimittelfestbeträge. 
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implique que la liberté de la profession « comprend le droit des opérateurs de déterminer les 
conditions de leur propre participation au marché »859. Plus précisément, le juge considère que 
l’acteur économique doit pouvoir « déterminer la nature, la qualité et le prix des biens et des 
services proposés »860. Dans cette logique d’autodétermination de l’entreprise, la liberté de 
profession protège en outre la liberté contractuelle professionnelle, et particulièrement la liberté 
contractuelle entrepreneuriale (unternehmerischen Vertragsfreiheit)861. Par ailleurs, le Tribunal 
constitutionnel a affirmé très clairement que « le droit fondamental à la liberté de profession 
garantit également la protection des secrets commerciaux et d’affaires », y compris dans les 
cas d’enquêtes administratives862. 

Aussi est-il possible de conclure que si le juge constitutionnel invoque expressément très peu 
la liberté d’entreprendre, il l’a garantie néanmoins matériellement en la faisant implicitement 
découler du contenu de la liberté de profession de l’article 12§1 LF, lequel bénéficie d’une 
protection effective. 

B. La protection effective de la liberté d’entreprendre 

La liberté d’entreprendre, en tant qu’elle bénéficie du régime juridique de la liberté de 
profession, est protégée de manière effective par le juge constitutionnel. D’une part, celui-ci a 
admis une applicabilité large de la liberté (1). D’autre part, il a mis en place un contrôle élaboré 
pour sa protection (2). 

1. Une applicabilité large de la liberté d’entreprendre 

En Allemagne, étant donné que la liberté d’entreprendre ne constitue qu’un aspect de la liberté 
plus large de profession, l’applicabilité de la première est fondée sur l’applicabilité de la 
seconde. Dans la mesure où le Tribunal constitutionnel fédéral a admis une applicabilité large 
de la liberté de profession, c’est tout naturellement que la liberté d’entreprendre se voit 
appliquer le même régime d’invocabilité. 

D’un point de vue ratione personae, il convient tout à d’abord de rappeler la formulation de 
l’article 12§1 LF : « Tous les Allemands ont le droit de choisir librement leur profession, leur 
emploi et leur établissement de formation. […] ». Aussi faut-il remarquer que cette liberté 
fondamentale n’est applicable qu’aux personnes de nationalité allemande863. En 1988, le 
Tribunal constitutionnel a affirmé très clairement que la liberté de profession garantie par 
l’article 12§1 n’est applicable qu’aux Allemands. Il précisait néanmoins que « l’inapplicabilité 
de l’article 12§1 de la Loi fondamentale aux étrangers ne signifie pas que la Constitution les 
laisse sans défense dans ce domaine » et affirmait alors que, dans ce cas, ils étaient protégés 
subsidiairement sur  le fondement de l’article 2§1, même si cette disposition ne garantissait pas 
la même protection que l’article 12§1864. Toujours d’un point de vue ratione personae, il 

                                                
859 BVerfGE 106, 275, (299), 17 décembre 2002, Arzneimittelfestbeträge. 
860 Ibid. 
861 BVerfGE 116, 202, (221), 11 juillet 2006, Tariftreueerklärung. La liberté contractuelle non-professionnelle 
découle en revanche de l’article 2§1 LF, voir par exemple BVerfGE 95, 267, (306), 8 avril 1997, Altschulden. 
862 BVerfGE 115, 205, (229), 14 mars 2006, Betriebs- und Geschäftsgeheimnis. Confirmé par BVerfGE 137, 185, 
(255), 21 octobre 2014, Rüstungsexport. 
863 P. Badura, Wirtschaftsverfassung und Wirtschaftsverwaltung, 4ème éd., Mohr Siebeck, Tübingen, 2011, p. 23. 
864 BVerfGE 78, 179, (196-197), 10 mai 1988, Heilpraktikergesetz. Cette position a été confirmée plus récemment, 
dans une décision sur l’abatage rituel. Le Tribunal constitutionnel a dénié l’applicabilité de l’article 12§1 à un 
boucher ressortissant turc exerçant en Allemagne, considérant que son activité professionnelle était protégée 
subsidiairement par l’article 2§1 LF, (BVerfGE 104, 337, (346), 15 janvier 2002, Schächten). 
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convient de préciser que la liberté d’entreprendre, en tant qu’elle découle de la liberté de 
profession, est invocable tant par les personnes physiques que par les personnes morales. Cela 
résulte de l’article 19§3 de la Loi fondamentale allemande qui dispose que « les droits 
fondamentaux s’appliquent également aux personnes morales nationales lorsque leur nature le 
permet ». Dès 1967, le Tribunal constitutionnel a reconnu que la liberté de profession constituait 
l’un d’entre eux : « […] la liberté de profession inclut la liberté d’exercer une activité dans un 
but lucratif, notamment une activité industrielle et commerciale. En tout état de cause, dans la 
mesure où une certaine activité à but lucratif peut être exercée de la même manière par une 
personne morale que par une personne physique, le droit fondamental de l’article 12§1 LF est 
également applicable aux personnes morales conformément à l’article 19§3 LF »865. Dans cette 
perspective, plus récemment, le juge a affirmé que l’article 12§1 protège « le comportement 
professionnel des individus ou des entreprises sur le marché »866. 

D’un point de vue ratione materiae, la liberté d’entreprendre en tant qu’elle découle de la liberté 
de profession est, en principe, applicable uniquement contre « les atteintes qui sont 
spécifiquement liées à l’activité professionnelle ». En ce sens, « il ne suffit donc pas qu’une 
règle de droit ou son application dans certaines circonstances ait des répercussions sur 
l’activité professionnelle » pour que la liberté de profession soit invocable867. En même temps, 
le Tribunal constitutionnel fédéral convient qu’« il peut arriver qu’une norme laisse l’activité 
professionnelle elle-même intacte, mais qu’elle modifie les conditions générales 
[Rahmenbedingungen] dans lesquelles elle peut être exercée du point de vue de la 
profession »868. Aussi a-t-il prévu deux exceptions au principe, qu’il a systématisé dans une 
ordonnance de 2007. Selon le juge constitutionnel, une modification des conditions générales 
recouvre deux hypothèses869. La première vise celle où « des normes, qui bien que ne 
règlementant pas directement la profession, sont, du fait de leur réalisation [Gestaltung], 
étroitement liées à l'exercice d'une profession, et développent une tendance objective à la 
réglementer ». Cette exception à l’applicabilité de l’article 12§1 est ancienne puisqu’elle a été 
énoncée pour la première fois dans un arrêt en date du 30 octobre 1960. Le juge affirmait alors 
que l’article 12§1 « p[ouvait] également être affecté par des dispositions qui, par leurs effets 
réels, [étaient] susceptibles d’entraver indirectement la liberté de choisir une profession, même 
si elles n’[avaient] pas un caractère immédiatement régulateur de la profession »870. En 
l’espèce, le Tribunal estima que les licences d’alcool que les restaurants et les bars devaient 
acheter à l’État ou à un revendeur rentraient dans ce type de règlementation n’encadrant pas 
directement une profession mais étroitement liée à celle de restaurateur et de tenancier871. À 
l’inverse, une taxe générale sur le vin, désavantageuse pour la rentabilité des négociants en vin 
ne peut être considérée comme une règlementation étroitement liée à cette profession et ne 

                                                
Sur la liberté générale d’agir de l’article 2§1 voir A. Gaillet, Th. Hochmann, N. Marsh et alii, Droits 
constitutionnels français et allemand. Perspective comparée, LGDJ, Paris, 2019, p. 385-389. 
865 BVerfGE 21, 261 (266), 4 avril 1967, Arbeitsvermittlungsmonopol. Cela a été confirmé à maintes reprises par 
le Tribunal constitutionnel, notamment dans sa décision Cogestion, (BVerfGE 50, 290, (363), 1er mars 1979, 
Mitbestimmung). 
866 BVerfGE 115, 205, (229), 14 mars 2006, Betriebs- und Geschäftsgeheimnis. 
867 BVerfGE 95, 267, (302), 8 avril 1997, Altschulden. 
868 Ibid. 
869 BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats, 1 BvR 1031/07, 25 juillet 2007, §32 (non publiée au 
Recueil mais disponible en ligne : http://www.bverfg.de/e/rk20070725_1bvr103107.html). 
870 BVerfGE 13, 181, (185-186), 30 octobre 1961 – Schankerlaubnissteuer. 
871 Idem, (185-187). 
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saurait donc être invocable contre une telle réglementation fiscale872. Il en va également ainsi 
pour des taxes sur les huiles minérales « qui touchent tous les consommateurs, quel que soit 
leur activité professionnelle »873. De même la règlementation liée à l’encadrement des dettes 
des entreprises ne peut être considérée comme une mesure développant une tendance à 
règlementer objectivement une profession874. La réforme de l’orthographe dans le domaine 
scolaire qui entraîne certes des coûts supplémentaires pour les éditeurs d’ouvrages à destination 
des écoles n’a pas non plus été considérée comme une mesure développant une tendance à 
règlementer objectivement une profession, la réforme étant tournée avant tout vers l’école et 
non vers la profession d’éditeur875. La seconde exception vise l’hypothèse de normes qui 
n’affectent pas directement les activités professionnelles mais dont « l’objectif poursuivi et les 
incidences indirectes et de fait qui en résultent constituent, en termes d’équivalent fonctionnel 
[funktionales Äquivalent], une atteinte à la liberté de profession […] »876. Le juge précise en 
2018 que pour déterminer l’existence d’une atteinte par équivalent fonctionnel, « il faut établir 
que les impacts indirects en question sont plus que de simples effets secondaires involontaires 
d’une réglementation »877. Cette seconde exception vient élargir davantage le champ 
d’application de l’article 12§1 LF étant donné que la première exception ne visait que 
l’hypothèse de normes qui, bien que ne règlementant pas directement une profession, 
développent néanmoins une tendance objective à règlementer indirectement cette profession. À 
l’inverse, la seconde exception ne couvre pas l’hypothèse d’une norme développant une 
tendance objective à la réglementation indirecte d’une profession mais vise plus largement la 
situation dans laquelle une norme qui ne règlemente ni directement ni indirectement une 
profession, porte atteinte, par l’intensité telle de ses effets, à la liberté de profession. La décision 
du 21 mars 2018 nous donne un exemple d’une telle mesure. Les requérants contestaient la 
constitutionnalité d’une disposition du Code des denrées alimentaires et des aliments pour 
animaux (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) qui obligeait l’administration à informer 
les consommateurs sur les produits ayant fait l’objet d’une une fraude alimentaire. Le juge 
constitutionnel a considéré qu’une telle disposition obligeant l’information officielle du public 
sur les fraudes alimentaires par les autorités « peut, dans son objectif et ses effets indirects et 
factuels, constituer en tout état de cause une atteinte en tant qu’équivalent fonctionnel si 
[l’information officielle du public] vise directement les conditions du marché d’entreprises 
concrètement individualisées en influençant délibérément la base des décisions sur le marché, 
modifiant ainsi le marché et la situation concurrentielle au détriment économique des 
entreprises concernées »878. Le juge va alors contrôler cette mesure au regard de la liberté de 
profession garantie par l’article 12§1 LF.  

2. Le contrôle minutieux des limites à la liberté d’entreprendre 

En droit allemand, la liberté d’entreprendre n’est bien évidemment pas une liberté sans limite. 
En tant qu’elle est déduite de l’article 12§1 LF, les conditions de sa limitation sont celles de la 
restriction à la liberté de profession. Cette disposition énonce à cet égard que « tous les 
                                                
872 BVerfGE 37, 1, (17-18), 5 mai 1974, Weinwirtschaftsabgabe. 
873 BVerfGE 110, 274 (288), 20 avril 2004, Ökosteuer. 
874 BVerfGE 95, 267, (302-303), 8 avril 1997, Altschulden. 
875 BVerfGE 98, 218, (258-259), 14 juillet 1998, Rechtschreibreform. 
876 BVerfGE 148, 40, §28, 21 mars 2018. Cette seconde exception avait déjà été systématisée dans l’ordonnance 
du 25 juillet 2007, BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats, 25 juillet 2007, §32 (non publiée au 
Recueil mais disponible en ligne : http://www.bverfg.de/e/rk20070725_1bvr103107.html). 
877 BVerfGE 148, 40, §28, 21 mars 2018. 
878 Ibid. 
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Allemands ont le droit de choisir librement leur profession, leur emploi et leur établissement 
de formation. L’exercice de la profession peut être réglementé par la loi ou en vertu d’une loi ». 
En premier lieu, il convient d’observer que la première phrase vise la liberté du choix de la 
profession, de l’emploi, et de l’établissement de formation, alors que la seconde phrase évoque 
la possibilité d’encadrer par la loi, non pas la liberté choix de la profession (Freiheit der 
Berufswahl), mais l’exercice de la profession (Berufsausübung). Aussi, très tôt, dans son arrêt 
sur les pharmacies, le juge s’est interrogé sur le fait de savoir si l’article 12§1 autorisait des 
restrictions à la liberté de profession qu’en tant qu’il s’agissait d’atteinte à la liberté d’exercice 
de la profession et non à la liberté du choix de profession. Il rejeta néanmoins une telle 
interprétation de l’article 12§1 considérant que les deux aspects de cette liberté de profession 
se recoupaient et que donc le législateur pouvait également encadrer dans une certaine mesure 
la liberté du choix de la profession879. 

Ceci étant précisé, le Tribunal constitutionnel fédéral est néanmoins venu poser un certain 
nombre de limites aux restrictions à la liberté de profession en les soumettant à un contrôle 
minutieux. Pour être conforme à la Constitution, une atteinte à cette liberté doit être prévue par 
une disposition légale, justifiée par un motif d’intérêt général et conforme au principe de 
proportionnalité880. 

Concernant d’abord la justification de la mesure par un motif d’intérêt général, le juge considère 
depuis sa décision sur les pharmacies qu’il convient de distinguer selon que la mesure porte 
atteinte à la liberté d’exercice d’une profession ou à la liberté du choix d’une profession. S’il a 
admis que les deux aspects de la liberté de profession pouvaient être réglementés, il estime 
néanmoins que la liberté du choix de profession ne saurait être réglementée avec la même 
intensité que la liberté de l’exercice professionnel, et ce pour deux raisons. D’une part, il 
convient selon lui de respecter la structure de l’article 12§1 qui insiste davantage sur la liberté 
du choix de la profession et sur la réglementation de l’exercice de la profession. D’autre part, 
selon lui, le choix d’une profession est un acte d’autodétermination, une libre décision de 
l’individu, et, par conséquent, doit être affecté le moins possible par les pouvoirs publics. À 
l’inverse, l’exercice d’une profession implique l’intervention directe d’une personne dans la vie 
sociale, et de ce fait, peut être davantage réglementée au nom d’intérêts communs. Il s’ensuit 
que l’intensité du contrôle du juge va varier selon qu’une réglementation encadre l’exercice ou 
le choix d’une profession881.  

Dans le cas d’une atteinte à la liberté de l’exercice professionnel, l’ingérence devra être justifiée 
pour un motif raisonnable d’intérêt général (vernünftig Erwägung des Gemeinwohls)882. Par 

                                                
879 BVerfGE 7, 377, (401), 11 juin 1958, Apotheken-Urteil. 
880 BVerfGE 102, 197, (213), 19 juillet 2000, Spielbankengesetz Baden-Württemberg : « Eingriffe in dieses Recht 
sind nach Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG, der auch für Maßnahmen gilt, die die Freiheit der Berufswahl betreffen (vgl. 
BVerfGE 7, 377 [399 ff.]; 86, 28 [40]), nur auf der Grundlage einer gesetzlichen Regelung erlaubt, die den 
Anforderungen der Verfassung an grundrechtsbeschränkende Gesetze genügt. Dies ist der Fall, wenn die 
eingreifende Norm kompetenzgemäß erlassen worden ist, durch hinreichende, der Art der betroffenen Betätigung 
und der Intensität des jeweiligen Eingriffs Rechnung tragende Gründe des Gemeinwohls gerechtfertigt wird und 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht (vgl. BVerfGE 95, 193 [214]). ». Sur le contrôle de la liberté 
de profession voir notamment : Th. Dieterich, « Unternehmerfreiheit und Arbeitsrecht im Sozialstaat », Arbeit und 
Recht, vol. 55, n° 3, 2007, p. 65-70, p. 67 ; G. Maussen, « Artikel 12 », in P. M. Huber et A. Voßkuhle (dir.), 
Grundgesetz, Kommentar, Band 1 Präambel, Artikel 1-19, op. cit., p. 1175-1191 ; V. Epping, Grundrechte, 
op. cit., p. 196-205, spéc. son tableau p. 204. 
881 BVerfGE 7, 377, (402-403), 11 juin 1958, Apotheken-Urteil. 
882 BVerfGE 7, 377, (405), 11 juin 1958, Apotheken-Urteil. 
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exemple, ont été considérés comme tels la protection de la santé des travailleurs contre le travail 
de nuit883, la protection du temps de travail contre l’ouverture des magasins le dimanche884, ou 
encore la formation continue des salariés885.  

Concernant la liberté du choix de profession, le juge constitutionnel opère une seconde 
distinction en distinguant les restrictions subjectives (celles qui tiennent aux qualités des 
personnes) des restrictions objectives (celles qui sont indépendantes des qualités des 
personnes). Les limites subjectives doivent être justifiées par la protection d’un bien commun 
supérieur (überragend Gemeinschaftsgut)886. Ainsi, la conservation d’un artisanat de haut 
niveau887, la protection du consommateur888, la sécurité de l’approvisionnement énergétique du 
pays889, la stabilité financière du système social890, le fonctionnement régulier de l’exploitation 
des fréquences de télécommunications891, ou encore la protection environnementale892 ont pu 
être considérés comme des biens particulièrement importants, justifiant des restrictions 
subjectives, ou même parfois, – qui peut le plus peut le moins – justifiant des limites à la liberté 
de l’exercice professionnel. Enfin, étant donné que les limites objectives sont les plus 
attentatoires à la liberté du choix de profession puisqu’elles sont indépendantes de la volonté et 
de la capacité des personnes, elles nécessitent une justification encore plus importante. Le juge 
exige que de telles restrictions soient justifiées par la défense d’un bien commun primordial 
(überragend wichtiges Gemeinschaftsgut) contre des dangers graves ou hautement probables 
(nachweisbarer oder höchstwahrscheinlicher schwerer Gefahren)893. La protection de la santé 
publique894, la sécurité alimentaire du pays895, le fonctionnement des universités896, 
l’administration de la justice897 ainsi que l’utilisation des revenus des casinos au profit de la 
collectivité898 ont été consacrés par le juge comme des biens communs primordiaux. En ce qui 
concerne la condition supplémentaire d’existence d’un danger grave ou hautement probable, le 
Tribunal constitutionnel en a adopté une interprétation plutôt souple. Dans sa décision sur les 
pharmacies, l’appréciation de cette condition avait conduit le juge à déclarer inconstitutionnelle 
la disposition litigieuse. En l’espèce, une législation bavaroise conditionnait l’ouverture des 
pharmacies à une autorisation qui ne pouvait être délivrée que si l’ouverture de la pharmacie 
s’inscrivait dans un intérêt public et qu’elle ne portait pas de préjudice économique aux 
pharmacies voisines mettant en péril le bon fonctionnement de celles-ci. Pour justifier cette 
                                                
883 BVerfGE 23, 50, (56), 23 janvier 1968, Nachtbackverbot I. 
884 BVerfGE 111, 10, (32), 9 juin 2004, Ladenschlussgesetz III. 
885 BVerfGE 77, 308, (333) 15 décembre 1987, Arbeitnehmerweiterbildung. 
886 BVerfGE 7, 377, (406), 11 juin 1958, Apotheken-Urteil. L’expression varie parfois dans les décisions. Parfois 
le juge parle d’un bien commun important (wichtigen Gemeinschaftsgutes). Parfois encore, le juge affirme 
simplement que l’objectif poursuivi est particulièrement important, sans utiliser d’expression particulière (voir par 
exemple : BVerfGE 30, 292, (317), 16 mars 1971, Erdölbevorratung ; BVerfGE 116, 202, (223), 11 juillet 2006, 
Tariftreueerklärung. 
887 BVerfGE 13, 97, (113), 17 juillet 1961, Handwerksordnung. 
888 BVerfGE 19, 330, (338), 14 décembre 1965, Sachkundenachweis. 
889 BVerfGE 30, 292, (317), 16 mars 1971, Erdölbevorratung. 
890 BVerfGE 116, 202, (223), 11 juillet 2006, Tariftreueerklärung. 
891 BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Ersten Senats, 1 BvR 2160/11, 22 avril 2014, § 30 (non publiée au 
Recueil mais disponible en ligne : http://www.bverfg.de/e/rk20140422_1bvr216011.html). 
892 BVerfGE 137, 350, (377-378) 5 novembre 2014, Luftverkehrsteuergesetz. 
893 BVerfGE 7, 377, (408), 11 juin 1958, Apotheken-Urteil. 
894 BVerfGE 7, 377, (414), 11 juin 1958, Apotheken-Urteil. 
895 BVerfGE 25, 1, (16), 18 décembre 1968, Mühlengesetz. 
896 BVerfGE 33, 303, (339), 18 juillet 1972, Numerus clausus I. 
897 BVerfGE 93, 213, (235-236) 9 août 1995, DDR-Rechtsanwälte. 
898 BVerfGE 102, 197, (216-217), 19 juillet 2000, Spielbankengesetz Baden-Württemberg. 
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législation, les autorités faisaient valoir que la libéralisation de l’établissement des pharmacies 
allait fortement perturber la distribution des médicaments au point de créer un danger pour la 
santé publique. Sur la base d’observations du droit étranger, en l’occurrence de la Suisse, et 
après consultation d’experts, le juge conclut à l’absence de danger hautement probable pour la 
santé publique en cas de libéralisation de la profession899. Après sa décision sur les pharmacies, 
le Tribunal constitutionnel a assoupli son appréciation de l’existence d’un danger grave ou 
hautement probable. D’une part, il est venu préciser que le législateur disposait d’une marge 
d’appréciation concernant l’évaluation du danger pesant sur le bien commun primordial900. 
Cette marge d’appréciation est dépassée lorsque les conceptions du législateur sur lesquelles il 
a fondé son évaluation du danger « contredisent les lois économiques ou l’expérience 
pratique »901. Depuis, à notre connaissance, le juge n’a jamais démenti le législateur sur 
l’existence d’un tel danger902. D’autre part, de façon encore plus pragmatique, le juge a posé 
une exception à la condition de l’existence d’un danger grave ou hautement probable pour une 
limite objective à la liberté du choix de sa profession. Une telle condition « s’applique 
cependant seulement pour les professions, qui de par leur nature et en ce qui concerne les 
possibilités d’exercer réellement cette profession, ne sont pas caractérisées par des 
particularités atypiques »903. En l’espèce, le juge considère que la gestion d’un casino relève, 
en raison de la rareté du marché et des particularités de l’activité professionnelle, de ces 
professions atypiques à l’égard desquelles le législateur dispose d’une plus grande marge de 
manœuvre dans l’adoption de leur réglementation. Le juge précise néanmoins que la limite doit 
toujours être justifiée par la défense d’un bien commun primordial. 

Une fois le motif d’intérêt général vérifié, le juge constitutionnel opère un contrôle de 
proportionnalité de la mesure attentatoire par rapport à l’objectif poursuivi. L’affirmation d’un 
tel contrôle a été progressive. Il a été d’abord consacré plus ou moins clairement dans la décision 
sur les pharmacies904 avant d’être explicitement affirmé pour le contrôle des limites subjectives 

                                                
899 BVerfGE 7, 377, (415-416), 11 juin 1958, Apotheken-Urteil. 
900 BVerfGE 25, 1, (17), 18 décembre 1968, Mühlengesetz ; BVerfGE 126, 112, 8 juin 2010, §96. 
901 Ibid. 
902 Dans sa décision Mühlengesetz, le juge était saisi d’une loi qui visait à créer des contions de marché stable en 
matière de production de farine, notamment en soumettant la construction de nouveau moulin et l’augmentation 
de la production des moulins existant à une autorisation publique. Sans se prononcer très clairement sur l’existence 
d’un danger grave ou hautement probable, le juge valide la constitutionnalité de cette atteinte objective à la liberté 
du choix de profession. Par ailleurs, le Tribunal constitutionnel fédéral a eu à examiner la constitutionnalité de la 
loi sur la réorganisation des services d’urgence en Saxe. Celle-ci autorisait les entreprises d’urgentistes à pratiquer 
leur activité professionnelle uniquement sous contrat avec l’autorité publique, à l’issue d’une procédure de 
sélection et dans la limite des besoins nécessaires fixés par l’autorité elle-même pour une zone géographique 
donnée. Le juge admit facilement qu’une telle réorganisation des services d’urgence visait une meilleure utilisation 
et efficacité des ressources humaines et matérielles dans ce domaine et permettait ainsi de protéger un bien 
commun primordial, à savoir la vie et la santé de la population. Il estima en outre que la situation antérieure à cette 
législation, qui ouvrait l’activité des secours d’urgence à une concurrence non régulée, pouvait apparaître pour le 
législateur comme constituant un danger grave et hautement probable dans la mesure où elle ne garantissait pas un 
système de secours opérationnel : la surcapacité, les coûts élevés d’investissement et de maintenance pour ce 
secteur, une concurrence entre les prestataires de services pouvaient être considérés comme autant d’éléments 
perturbant gravement le fonctionnement du service d’urgence (BVerfGE 126, 112, 8 juin 2010, §89-96). 
903 BVerfGE 102, 197, (215), 19 juillet 2000, Spielbankengesetz Baden-Württemberg. 
904 Le juge évoque déjà le principe de nécessité sans le nommer en affirmant que le législateur doit toujours tenter 
d’atteindre son objectif en ayant recours à la mesure la moins attentatoire aux droits et libertés. En l’occurrence, 
le législateur doit tenter de protéger l’intérêt général d’abord par une règlementation de l’exercice de la profession, 
et si cela s’avère impossible, il doit peut alors restreindre la liberté de choix de la profession par une limite 
subjective. Si cela demeure encore impossible, il pourra alors atteindre le troisième niveau (Stufe) en protégeant 
l’intérêt général par une limite objective au choix de la profession. Il s’agit de la « Dreistufentheorie » (BVerfGE 
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à la liberté de choisir sa profession905 puis pour les limites objectives de cette même liberté906 
et enfin pour le contrôle des restrictions à la liberté de l’exercice professionnel907. 

Au sens allemand, le contrôle de proportionnalité renvoie à ce qui a été communément appelé 
en France le triple test de proportionnalité, c'est-à-dire à un contrôle en trois étapes distinctes : 
le contrôle de l’aptitude (Geeignetheit), le contrôle de la nécessité (Erforderlichkeit), et la 
proportionnalité au sens strict (Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne ou Proportionalität)908. 
Le contrôle de l’aptitude consiste à examiner si la mesure restreignant la liberté est bien en 
mesure d’atteindre le but d’intérêt général poursuivi par le législateur. En règle générale, cette 
condition est très souvent remplie.  

Le contrôle de la nécessité permet quant à lui de juger si une mesure moins attentatoire aux 
libertés permettant d’arriver au même résultat n’aurait pas pu être adoptée. Autrement dit, le 
juge vérifie si la mesure en question était strictement nécessaire à l’objectif poursuivi. En 
matière de liberté d’entreprendre, le juge a pu déclarer inconstitutionnelle, à ce stade du contrôle 
de proportionnalité, une législation du Baden-Württemberg qui excluait la possibilité pour une 
entreprise privée d’exploiter les casinos de Baden-Baden et de Constance. Si le Tribunal de 
Karlsruhe avait admis que l’utilisation des revenus des casinos au profit de la collectivité 
pouvait constituer un bien commun primordial justifiant une limite objective à choisir sa 
profession, il considéra néanmoins qu’une telle mesure n’était pas strictement nécessaire pour 
atteindre cet objectif, en faisant remarquer que d’autres moyens tout aussi appropriés mais 
moins contraignants pour les entreprises de casino privées auraient été possibles, comme 
l’augmentation de la taxation de ces établissements909.  

Enfin le contrôle de proportionnalité au sens strict consiste à effectuer une pondération, une 
mise en balance entre l’objectif poursuivi et l’intensité d’une restriction à une liberté. En 
d’autres termes, « le poids des inconvénients que [la mesure] implique doit se situer dans un 
rapport raisonnable avec les avantages escomptés pour la collectivité »910. En matière de 
liberté d’entreprendre plusieurs restrictions à la liberté de profession ont pu être censurées à ce 
stade du contrôle. À cet égard, une des affaires les plus intéressantes est la décision sur 
l’interdiction de fumer dans les bars et restaurants. L’interdiction était couplée d’une 
autorisation de créer une salle spécialement dédiée pour les fumeurs. Si dans un premier temps 
                                                
7, 377, (405), 11 juin 1958, Apotheken-Urteil). Cela a fait dire à une partie de la doctrine allemande que la décision 
sur les pharmacies était la première décision instaurant le contrôle de proportionnalité. Il est vrai que la 
Dreistufentheorie ressemble beaucoup à un proto-contrôle de nécessité. Pour autant, le contrôle de proportionnalité 
n’a été affirmé et formalisé qu’un peu plus tard (G. Xynopoulos, Le contrôle de proportionnalité dans le 
contentieux de la constitutionnalité et de la légalité, LGDJ, Paris, 1995, p. 161, part. note 8). Après coup, le 
Tribunal constitutionnel lui-même est venu affirmer que le raisonnement tenu dans la décision sur les pharmacies 
était le résultat d’une application stricte du principe de proportionnalité (BVerfGE 13, 97, (104), 17 juillet 1961, 
Handwerksordnung).  
905 BVerfGE 13, 97, (104-105), 17 juillet 1961, Handwerksordnung. BVerfGE 19, 330, (336-337), 14 décembre 
1965, Sachkundenachweis. 
906 BVerfGE 25, 1, (12), 18 décembre 1968, Mühlengesetz. 
907 BVerfGE 30, 292, (316), 16 mars 1971, Erdölbevorratung. 
908 Pour une présentation du principe de proportionnalité allemand et de ses différences avec le contrôle de 
proportionnalité français, voir A. Gaillet, Th. Hochmann, N. Marsh et alii, Droits constitutionnels français et 
allemand. op. cit., p. 406-409. Voir également G. Xynopoulos, Le contrôle de proportionnalité dans le contentieux 
de la constitutionnalité et de la légalité, op  cit., p. 160-168 ; M. Fromont, « Le principe de proportionnalité », 
AJDA, 1995, p. 156 et s. 
909 BVerfGE 102, 197, (217-218), 19 juillet 2000, Spielbankengesetz Baden-Württemberg. 
910 BVerfGE 76, 1, (51), cité et traduit par G. Xynopoulos, Le contrôle de proportionnalité dans le contentieux de 
la constitutionnalité et de la légalité, op  cit., p. 148. 



269 

le Bundesverfassungsgericht a reconnu qu’une telle interdiction poursuivait un but légitime de 
protection de la santé publique, il conclut néanmoins à l’inconstitutionnalité de la mesure à 
l’issu du contrôle de proportionnalité au sens strict911. Le juge constitutionnel considéra qu’une 
telle législation était disproportionnée pour les petits établissements qui ne pouvaient pas 
aménager une seconde pièce spécialement destinée aux fumeurs. Faisant d’abord remarquer 
qu’un nombre relativement élevé des clients de ces bars était fumeur, il estima qu’une telle 
interdiction risquait donc d’entraîner une baisse considérable de leur chiffre d’affaire912. Le 
juge observa en outre qu’une telle interdiction couplée à la possibilité d’aménager une salle 
dédiée aux fumeurs favorisait les grands établissements ayant à la fois les moyens et l’espace 
pour créer un tel espace, chose que ne pouvaient pas faire les petits bars913. Cette attention 
particulière pour les petits établissements s’inscrit dans une tendance assez ancienne de la haute 
juridiction consistant à défendre les entreprises les plus modestes914. Par ailleurs et plus 
récemment, le Tribunal constitutionnel a pu considérer qu’une disposition du Code des denrées 
alimentaires et des aliments pour animaux (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) qui 
obligeait l’administration à informer les consommateurs sur les produits ayant fait l’objet d’une 
fraude alimentaire, était inconstitutionnelle en ce qu’elle ne respectait pas non plus la 
proportionnalité au sens strict. La disproportion de la mesure résidait dans le fait que la 
législation ne prévoyait aucun délai au terme duquel l’information devait être supprimée 
d’internet. Or, plus le temps passe, moins le but légitime de protection des consommateurs a 
d’importance et plus l’information pèse sur l’image de l’entreprise915. Aussi convient-il selon 
le juge constitutionnel d’instaurer une limite temporelle à une telle obligation d’information 
afin qu’elle soit conforme à la liberté de profession. 

Au total, donc, la liberté d’entreprendre en tant que composante de la liberté de profession fait 
l’objet d’une protection importante en droit constitutionnel allemand. Le juge a su établir un 
contrôle rigoureux des restrictions à cette liberté sans pour autant manquer de pragmatisme 
lorsque la particularité des situations le nécessitait. Cependant, et assez paradoxalement, 
l’existence même de la liberté d’entreprendre en tant que liberté à part entière demeure ambiguë. 
Mais, à vrai dire, c’est sûrement tomber dans le piège, que d’y voir là un paradoxe. 

 

§2. Belgique 

Gohar GALUSTIAN, Doctorante à l’Université de Montpellier, CERCOP 

 

A. Un fondement législatif 

                                                
911 BVerfGE 121, 317, (355), 11 juin 2008, Rauchverbot in Gaststätten. 
912 BVerfGE 121, 317, (363). 
913 BVerfGE 121, 317, (366). 
914 À cet égard, en 1968, le Tribunal constitutionnel avait affirmé que « l’idée de limiter les activités des entreprises 
économiquement plus fortes afin de maintenir des entreprises économiquement moins importantes dans l’intérêt 
de la protection des petites et moyennes entreprises ne peut être contestée » (BVerfGE 23, 50, (60), 23 janvier 
1968, Nachtbackverbot I). Voir aussi M. Fromont, « La dimension sociale donnée par le juge constitutionnel 
allemand à certains droits fondamentaux », in S. Torcol (dir.), Le contentieux des droits et libertés fondamentaux 
à l’épreuve de l’économie de marché, Centres d’Études et de Recherches sur les Contentieux, 2017, p. 110-120, 
p. 112-113. 
915 BVerfGE 148, 40, §56-57, 21 mars 2018. 
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La liberté de commerce et de l’industrie a reçu en Belgique une consécration juridique 
progressive et de plus en plus certaine. La source de son fondement juridique initial remonte au 
décret révolutionnaire d’Allarde des 2-17 mars 1971 - revêtu de valeur juridique législative - 
dont la survivance en période hollandaise en 1815 et à la Constitution belge de 1831 n’est pas 
contestée dans la doctrine916. 

Plus tard, la liberté de commerce ou de l’industrie voit sa valeur juridique renforcée par 
l’adoption de la loi spéciale du 8 août 1980. Alors qu’initialement la réforme ne concernait 
qu’un domaine restreint en transférant aux Régions la politique économique917, elle a connu 
une interprétation très extensive de la part de la Cour constitutionnelle. Cette dernière a d’abord 
élargi le champ d’application à l’ensemble des compétences régionales918, puis aux 
compétences des Communautés919 et, enfin, aux compétences de l’échelon fédéral920. Ainsi, la 
liberté du commerce et de l’industrie est devenue l’un des éléments du cadre normatif commun 
à l’ensemble de l’économie belge et, au-delà de la norme de répartition de compétences, s’est 
transformée en règle de l’exercice de ces dernières. A ce titre, elle intègre le bloc de 
constitutionnalité lato sensu, c’est-à-dire l’ensemble des normes de contrôle dont peut connaître 
la Cour. 

La construction juridique en la matière a été parachevée par l’adoption de la loi du 28 février 
2013 introduisant le Code de droit économique qui garantit, entre autres, la liberté 
d’entreprendre dans son article II.2 et vient abroger le décret d’Allarde. Le changement est 
davantage formel que substantiel dans la mesure où la valeur juridique de la liberté demeure 
législative et la loi dit explicitement qu’elle ne cherche pas à modifier « la signification, le 
contenu et les effets » des dispositions issues du décret d’Allarde. La modernisation a touché 
en revanche la sémantique : à l’expression de la liberté de commerce et de l’industrie vient se 
substituer celle de la liberté d’entreprendre qui se veut d’application plus large921. Si la 
consécration législative de la liberté économique est certaine, tel n’est pas le cas de sa 
reconnaissance au niveau constitutionnel.  

B. Une protection constitutionnelle 

La liberté d’entreprendre n’est pas mentionnée en tant que telle dans le texte constitutionnel 
mais la question s’est posée de savoir si l’article 23 de la Norme suprême qui consacre le libre 
choix de l’exercice d’une activité professionnelle constituait un fondement textuel suffisant. 
L’article 23 de la Constitution prévoit dans son alinéa 3, 1° que les droits économiques, sociaux 
et culturels comprennent notamment « 1° le droit au travail et au libre choix d’une activité 

                                                
916 Voir par exemple, P. NIHOUL, Eléments de droit public de l’économie, Larcier, Précis de la Faculté de droit 
de l'Université catholique de Louvain, 2017, p. 17; M. Vanderstraeten, « La liberté d’entreprendre dans la 
jurisprudence de la Cour constitutionnelle et du Conseil d’Etat » in Actualités en droit économique (T. Léonard, 
dir.), Bruxelles, Bruylant, 2015. 
917 L’article 6, §1, VI, alinéa 3 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose en ces termes 
: « En matière économique, les Régions exercent leurs compétences dans le respect des principes de la libre 
circulation des personnes, biens, services et capitaux et de la liberté de commerce et de l’industrie, ainsi que dans 
le respect du cadre normatif général de l’union économique et de l’unité monétaire, tel qu’il est établi par ou en 
vertu de la loi, et par ou en vertu des traités internationaux ». 
918 Cour Const., arrêt n°83/2010, du 8 juillet 2010, B.7. 
919 Cour Const., arrêt n°53/99, du 26 mai 1999, B.6.3. 
920 Cour Const., arrêts n°31/2016, du 3 mars 2016 (à propos de la législation fédérale sur l’interdiction de fumer 
dans les lieux publics), n° 89/2016, du 9 juin 2016 (législation fédérale sur les assurances). 
921 Y. DE CORDT et G. DE PIERPONT, « Les libertés économiques dans le Code de droit économique », J.T., 
2014, p. 711. 
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professionnelle dans le cadre d’une politique générale de l’emploi, visant entre autres à assurer 
un niveau d’emploi aussi stable et élevé que possible, le droit à des conditions de travail et à 
une rémunération équitable, ainsi que le droit d’information, de consultation et de négociation 
collective ». 

La Cour constitutionnelle a refusé de tirer de cet article le fondement constitutionnel de la liberté 
d’entreprendre, sans pour autant délaisser le contrôle de cette dernière. Alors que la Cour a 
expressément exclu la valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre922, elle lui accorde 
une protection de rang suprême par le prisme de combinaison avec les articles 10 et 11 de la 
Constitution923. La liberté d’entreprendre est considérée comme une norme de référence dans 
la mesure où la méconnaissance de cette dernière constitue une violation au droit à l’égalité et 
de la non-discrimination alors de valeur constitutionnelle.  

Par ailleurs, la Cour constitutionnelle protège la liberté d’entreprendre au travers des libertés 
économiques européennes du TFUE et de la Charte des droits fondamentaux. Elle souligne le 
lien fort entre la protection accordée en la matière dans les deux systèmes - national et européen 
- en précisant par exemple que « la liberté de commerce et d’industrie est étroitement liée à la 
liberté professionnelle, au droit de travailler et à la liberté d’entreprise, qui sont garantis par les 
articles 15 et 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et à plusieurs 
libertés fondamentales consacrées par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
comme la libre circulation des biens, la libre prestation des services et la liberté 
d’établissement »924. La Cour considère alors qu’à partir du moment où il y a une violation 
d’une liberté économique au niveau européen, il y a ipso facto la violation de la liberté 
d’entreprendre925. Et à l’inverse, dans certains arrêts, elle retient l’absence de violation des 
libertés européennes et en conclut, par identité de motifs, à l’absence de violation de la liberté 
de commerce et de l’industrie926. 

C. Un accès au prétoire étendu 

La titularité des droits économiques - reconnue aussi bien aux personnes physiques que morales 
- justifie l’intérêt à agir devant la Cour constitutionnelle dans les cas qui impliquent la liberté 
économique. En effet la Cour constitutionnelle est amenée à s’exprimer soit dans le cadre d’une 
question préjudicielle adressée par une juridiction à l’occasion d’une instance soit en réponse à 
un recours en annulation qui peut être formé par une institution - les présidents des assemblées 
législatives, à la demande des deux tiers de leurs membres, ou par le Conseil des ministres ou 
les Gouvernements des communautés et des régions – ou par toute personne physique ou morale 
justifiant d’un intérêt à agir. Cette notion d’intérêt à agir a connu une interprétation prétorienne 

                                                
922 Cour Const., arrêts n°66/2015, du 21 mai 2015 B.11.1, n°86/2015 du 11 juin 2015, B.3.7.3., n°125/2015 du 24 
septembre 2015, B. 10.2., n° 31/2016 du 3 mars 2016, B.6.3., n° 56/2016 du 28 avril 2016, B/17.2., n°89/2016 du 
9 juin 2016, B.3.2.2. 
923 Cour Const., arrêts n° 166/2011, du 10 novembre 2010, B. 10., n°180/2011, du 24 novembre 2011, B.7.1. et 
B.7.4 et B.10 et 17.1., n°119/2012, du 18 octobre 2012, B.2., n° 142/2014 du 9 octobre 2014, B.2. et B.14., n° 
6/2014, du 23 janvier 2014, B. 34., n° 50/2°15 du 30 avril 2015, B.8.1. 
924 C. const., n° 119/2012 du 18 octobre 2012, pt B.5.2. 
925 Voir par exemple, C. const., n° 94/2013 du 9 juillet 2013, portant sur l'obligation d’incorporer du biocarburant 
dans les carburants fossiles.  
926 C. const., n° 6/2014 du 23 janvier 2014 ; C. const., n° 94/2013 du 9 juillet 2013 ; C. const., n° 40/2008 du 4 
mars 2008. 
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large927. Dans le contexte économico-social clivant que l’on constate actuellement en Belgique, 
les syndicats sont à l’origine d’un nombre important de recours. 

1. Une liberté non absolue 

 La liberté d’entreprendre n’est pas absolue. Le législateur peut y apporter des restrictions à 
condition qu’elles soient nécessaires et proportionnées au but poursuivi et sans compromettre 
l’union économique et monétaire. La jurisprudence constitutionnelle en la matière est 
abondante et constante928. La décision de la Cour se base surtout sur le terrain de la 
proportionnalité car elle reconnaît systématiquement la légitimité du but poursuivi par le 
législateur. Il peut s’agir, entre autres, de protéger le consommateur929, de prévenir les accidents 
du travail930 ou encore d’assurer la qualité des services offerts par les établissements hébergeant 
des personnes âgées931. Les restrictions à la liberté d’entreprendre concernent les domaines 
divers de l’action économique, comme l’instauration du jour de repos hebdomadaire932, la 
limitation du nombre de places de parking933  ou encore la limitation du droit au remboursement 
des fonds dits « vautours » sur le territoire belge934. 

2. Un contrôle juridictionnel faible 

La Cour adopte de façon assumée une posture de self-restreint en accordant une marge de 
manœuvre importante au législateur justifiée au regard du fondement législatif de la liberté et 
en exerçant un contrôle juridictionnel assez marginal935. Par exemple, à l’occasion de la 
question préjudicielle concernant l’instauration du jour de repos hebdomadaire936, la Cour a 
souligné le large pouvoir d’appréciation du législateur dans ce domaine. En précisant qu’il 
s’agit d’une « nécessité généralement acceptée », fruit d’une très large concertation qui répond, 
de plus, aux souhaits des acteurs concernés, elle a conclu à la non-violation de la liberté de 
commerce et de l’industrie.        

De façon générale, la Cour retient très rarement l’existence d’une atteinte disproportionnée à la 
liberté d’entreprendre. La Cour tolère une réglementation mais non la remise en cause en tant 
que telle de cette liberté. D’une part, le juge censure les lois dont l’application rend l’exercice 
de la liberté d’entreprendre pratiquement impossible937. D’autre part, le législateur est censuré 
dans les cas où la liberté d’entreprendre n’est pas limitée mais supprimée purement et 
simplement. Ainsi, parmi les rares exemples de censures prononcées par la Cour l’on compte 
                                                
927 B. GORS, « L'intérêt à agir au sens de l'article 142 de la Constitution », R.B.D.C., 2006, p. 135-165. 
928 Voir par exemple, C. const., arrêts n° 84/93, B.16., n° 113/2000, n° 2/2009 du 15 janvier 2009, B.22.1., n° 
149/2010 du 22 décembre 2010, n° 94/2013 du 9 juillet 2013, n° 170/2014 du 27 novembre 2014, B.14 ; B.5., B.8 
929 C. const., n° 56/2011 du 28 avril 2011. 
930 C. const., n° 40/2008 du 4 mars 2008. 
931 C. const., arrêts  n° 6/2014 du 23 janvier 2014 ; n° 135/2010 du 9 décembre 2010. 
932 C. const., arrêt n° 142/2014 du 9 octobre 2014. 
933 C. const., arrêt n° 170/2014 du 27 novembre 2014. 
934 C.const., arrêt n° 61/2018 du 31 mai 2018. 
935 Le juge Pierre Nihoul a pu le confirmer à l’occasion de l’entretien qui a lieu à la Cour constitutionnelle belge, 
le 12 octobre 2019.  
936 C. const., n° 142/2014 du 9 octobre 2014 
937 C.A. arrêt n°29/96 du 15 mai 1996, Amen-Env., 1996, p. 224. La Cour annule l’article 6 de l’Ordonnance du 
16 mai 1991 relative à la lutte contre le bruit dans les locaux de repos et de séjour à Bruxelles, au motif qu’une 
«disposition qui a pour effet de mettre les entrepreneurs de chantiers devant l’alternative de devoir renoncer à 
l’exécution des travaux envisagés ou d’en accepter néanmoins la réalisation, en se mettant toutefois, 
inévitablement, en situation d’infraction au regard d’une disposition imposant des normes d’émergences sonores 
émanant de chantiers, avec le risque de se voir appliquer des sanctions pénales, affecte la liberté de commerce et 
de l’industrie de façon disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi».  
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ceux qui concernent les interdictions professionnelles automatiques illimitées dans le temps938. 
A ce titre, la Cour a pu se prononcer sur la question de l’intermédiation en assurances et en 
réassurances939, qui a trait aux interdictions professionnelles que la loi attache automatiquement 
à certaines condamnations pénales. La Cour retient la légitimité du but poursuivi par la loi, à 
savoir la protection de la relation de confiance entre l’assuré et l’intermédiaire d’assurances est 
légitime. Mais elle estime en revanche « manifestement disproportionnée » à cet objectif 
l’interdiction qui n’est pas limitée dans le temps, compte tenu des effets de cette interdiction 
sur la réinsertion sociale des personnes concernées.  

 

§3. Espagne 

Alice MAURAS, Doctorante à l’Université de Montpellier, CERCOP 

 

À la différence du cas allemand, la liberté d’entreprendre jouit d’une consécration 
constitutionnelle expresse au sein de la loi fondamentale espagnole. Cette reconnaissance 
textuelle facilite considérablement le travail du chercheur, notamment au moment de déterminer 
le statut juridique de cette liberté.  

Sur le plan formel, la liberté d’entreprendre constitue une clause constitutionnelle qui puise son 
fondement dans l’article 38 de la Constitution espagnole. Son emplacement940 renseigne, dans 
le même temps, sur sa nature, en ce qu’il s’agit d’un droit subjectif intimement lié au concept 
d’économie de marché. Le constituant espagnol a explicitement établi sa dimension socio-
libérale en soutenant que « la liberté d’entreprendre est reconnue dans le cadre de l’économie 
de marché. Les pouvoirs publics garantissent et protègent son exercice et la défense de la 
productivité conformément aux exigences de l’économie et, s’il y a lieu, de la planification »941. 
Cette formulation illustre le changement de paradigme provoqué par l’adoption de la 
Constitution de 1978, dans la mesure où le constituant consacre pour la première fois des 
principes économiques dans le texte constitutionnel. Une interprétation systémique de la norme 
fondamentale a rapidement été réalisée par le Tribunal constitutionnel qui soutient que « dans 
la Constitution espagnole de 1978, à la différence des constitutions libérales du XIXème siècle 
et des constitutions européennes contemporaines, il existe plusieurs normes destinées à 
déterminer le cadre économique fondamental pour l’organisation et le fonctionnement de 
l’activité économique ; l’ensemble de ces normes constitue “la constitution économique” »942.  
C’est ainsi que le Tribunal constitutionnel crée le concept de « constitution économique » dont 
la liberté d’entreprendre représente la manifestation la plus limpide. Violeta Ruiz Almendral943 
précise que la liberté d’entreprendre constitue le noyau à partir duquel se propage les autres 

                                                
938 Voir par exemple, les décisions de censure des lois portant interdictions professionnelles automatiques illimitées 
dans le temps, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec la liberté de commerce et de 
l’industrie (arrêts n°57/98 du 27 mai 1998, n°87/98 du 15 juillet 1998, n° 38/2000 du 29 mai 2000), puis au regard 
de l’article 23 de la Constitution (C. const., arrêt n° 56/2011 du 28 avril 2011 B9 à 12).  
939 C. const., n° 56/2011 du 28 avril 2011, 
940 La liberté d’entreprendre est consacrée au « Chapitre Deux. Droits et libertés – Section 2. Des droits et des 
devoirs des citoyens ». 
941 V. l’article 38 de la Constitution espagnole, sous le nom de « Liberté d’entreprise. Économie de marché ». 
942 STC 1/1982 du 28 janvier. 
943 RUIZ ALMENDRAL, V., « Estado constitucional y Desarrollo Economico », XI Conferencia Iberoamericana 
de Justicia Constitucional, Janvier 2016, p. 34. 
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clauses économiques puisqu’elle enferme le modèle d’économie de marché dans une série de 
libertés directement connectées, comme le droit au travail944 ou le droit de propriété945. L’union 
ainsi créée entre la liberté d’entreprendre et le modèle d’économie de marché, conditionne la 
définition attribuée à cette notion.  

La « libertad de empresa » au sens de l’article 38 de la constitution espagnole – littéralement 
« liberté d’entreprise » – se définit comme un droit subjectif dont l’exercice vise à créer et 
maintenir des entreprises. Pour ce faire l’entrepreneur dispose du pouvoir de déterminer les 
objectifs à atteindre par l’entreprise et peut également développer sa propre planification946. 
Juan Asenjo complète cette définition en posant trois déclinaisons de la liberté 
d’entreprendre947. La première prend forme à travers la liberté d’investissement. Il s’agit du 
droit du propriétaire de biens et de capitaux de collaborer avec le secteur industriel qu’il estime 
pertinent. La liberté d’organisation favorise également l’exercice de la liberté d’entreprendre 
puisqu’elle donne à l’entrepreneur le pouvoir d’organiser librement le processus de production. 
La liberté de contracter, troisième déclinaison, permet, le plus souvent, aux deux premières de 
s’exprimer. 

Aux définitions doctrinales s’ajoutent les précisions prétoriennes apportées par l’interprète 
authentique au moyen d’une jurisprudence étoffée, conçue à partir des années 1980. Le Tribunal 
constitutionnel indique que la liberté d’entreprendre correspond au droit d’initier et de maintenir 
en toute liberté l’activité entrepreneuriale dont l’exercice est régulé par des normes issues 
d’ordres juridiques différents. Il affirme par ailleurs que la liberté d’entreprendre présente une 
dimension subjective dans le sens où l’entrepreneur dispose d’une liberté de décision. Cette 
liberté se déploie au moment de créer des entreprises qui peuvent agir sur le marché, mais aussi 
dans la définition des objectifs de l’entreprise, dans le pouvoir de diriger et de planifier les 
activités au regard des ressources et des conditions du marché ainsi que dans la gestion de 
l’entreprise et de son personnel948.  

En 1993, le Tribunal constitutionnel affine sa jurisprudence en délimitant les contours de la 
liberté d’entreprendre. Il précise que l’article 38 de la Constitution ne constitue pas un droit 
inconditionné à la libre installation de tout établissement commercial ou entrepreneurial 
puisque la libre installation est soumise au respect des conditions et obligations prévues par la 
loi. C’est la raison pour laquelle le juge constitutionnel informe qu’à côté de la dimension 
subjective, existe une dimension objective de la liberté d’entreprendre. Cette dimension 
objective surgit du fait que la liberté d’entreprendre constitue un élément s’insérant dans un 
système économique déterminé qui doit s’exercer dans un cadre configuré par une série de 
                                                
944 L’article 35 de la Constitution espagnole, sous le nom « Le travail, un droit et un devoir » indique que « 1. Tous 
les Espagnols ont le devoir de travailler et le droit au travail, au libre choix de leur profession ou de leur métier, 
à la promotion par le travail et à une rémunération suffisante pour satisfaire leurs besoins et ceux de leur famille, 
sans qu’en aucun cas ils puissent faire l’objet d’une discrimination pour des raisons de sexe. 2. La loi établira un 
statut des travailleurs ». 
945 L’article 33 de la Constitution espagnole, sous le nom « Le droit à la propriété » indique que « 1. Le droit à la 
propriété privée et à l’héritage est reconnu. 2. La fonction sociale de ces droits délimitera leur contenu, 
conformément aux lois. 3. Nul ne pourra être privé de ses biens et de ses droits, sauf pour une cause justifiée 
d’utilité publique ou d’intérêt social contre l’indemnité correspondante et conformément aux dispositions de la 
loi ».  
946  http://vlex.com/vid/articulo-38-libertad-empresa-331165 
947 JUAN ASENJO, O. DE, La Constitución económica española, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1984. 
948 SSTC 37/1981 du 16 novembre ; 83/1984 du 24 juillet ; 88/1986 du 1er juillet ; 225/1993 du 8 juillet ; et 
112/2006 du 5 avril. 
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normes949. Cette approche pluridimensionnelle permet au juge de circonscrire l’exercice de la 
liberté d’entreprendre dans le champ des possibilités qu’offre la Constitution.  

Ainsi, le juge espagnol construit le cadre conceptuel enveloppant l’exercice de la liberté 
d’entreprendre. C’est à travers le concept de la garantie des droits (A) que le Tribunal 
constitutionnel s’engage dans la résolution des conflits institutionnels et normatifs relatifs à la 
liberté d’entreprendre (B). 

A. Les garanties de la liberté d’entreprendre 

À la question de savoir quelle est l’autorité compétente pour réguler l’exercice de la liberté 
d’entreprendre, le constituant espagnol s’est prononcé en faveur du législateur. Ce choix, 
entériné par le juge constitutionnel, a fait naître le concept de la « réserve de loi » (1). La 
garantie formelle s’est logiquement accompagnée de la garantie matérielle ayant pour fonction 
de protéger le contenu essentiel de la liberté d’entreprendre (2).  

1. La garantie formelle : la réserve de loi 

Le concept de la « réserve de loi »950 fait écho à la notion française du domaine de la loi et 
constitue également l’alternative germanique du principe de légalité. Son appellation renseigne 
sur son sens dans la mesure où la réserve de loi signifie que certaines matières sont réservées 
au législateur.  

C’est dans la Constitution espagnole que la « réserve de loi »951 tire son fondement. L’article 
53.1 indique que « les droits et libertés reconnus au chapitre II du présent titre sont 
contraignants pour tous les pouvoirs publics. Seule une loi qui, dans tous les cas, devra 
respecter leur contenu essentiel, pourra réglementer l’exercice de ces droits et de ces libertés 
qui seront protégés conformément aux dispositions de l’article 161, paragraphe 1, a) ». Dans 
cette lignée, le constituant a accordé une place de choix au principe de légalité. L’article 9.1 de 
la Constitution espagnole établit que « les citoyens et les pouvoirs publics sont soumis à la 
Constitution et aux autres normes de l’ordre juridique ». Ces deux dispositions 
constitutionnelles donnent compétence au législateur pour réguler l’exercice des droits 
fondamentaux dont la liberté d’entreprendre fait partie. Par conséquent, la loi détermine les 
éléments essentiels réglementant l’application de la liberté d’entreprendre. À l’image de son 
homologue français, cette compétence ne s’oppose pas à ce que la loi renvoie au règlement le 
soin de compléter les aspects techniques ou de préciser les détails permettant la mise en œuvre 
de la liberté d’entreprendre, sans en altérer son régime résultant de la loi. Rubio Llorente précise 
que le règlement devra se contenter de se prononcer sur les questions secondaires952.  

Concernant les décrets-lois la logique diffère quelque peu même si une interprétation littérale 
de l’article 86.1 de la Constitution953 donne à penser que le gouvernement ne peut intervenir 

                                                
949 SSTC 227/1993 du 9 juillet et 135/2012 du 19 juin. 
950 TREMEAU J., La réserve de loi. Compétence législative et Constitution, préface L. Favoreu, PUAM, 1997. 
951 Lorsqu’il est fait référence à la réserve de loi, il s’agit des lois ordinaires et non des lois organiques. 
952 RUBIO LLORENTE, F., “La libertad de empresa en la Constitución”, en IGLESIAS PRADA, J.L. (coord.), 
Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez, tomo I, Editorial Civitas, Madrid, 1996, p. 437-
438. 
953 L’article 86.1 de la Constitution espagnole, sous le nom « Les décrets-lois et leur validation » indique qu’« en 
cas de nécessité exceptionnelle et urgente, le Gouvernement pourra édicter des dispositions législatives 
provisoires qui prendront la forme de décrets-lois et qui ne pourront pas modifier l’ordre juridique des institutions 
fondamentales de l’État, les droits, les devoirs et les libertés des citoyens, régis par le titre I, le régime des 
Communautés autonomes ni le droit électoral général ». L’article 86.2 précise que « les décrets-lois devront être 
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dans la réglementation de la liberté d’entreprendre. Cependant le Tribunal constitutionnel ne 
l’envisage pas comme tel. C’est en adoptant une conception souple de la « réserve de loi » qu’il 
a admis que le gouvernement puisse intervenir pour réguler la liberté d’entreprendre au moyen 
d’un décret-loi954. L’élasticité du concept n’est cependant pas apparue au moment de statuer sur 
les décrets-lois. La spécificité de l’État espagnol avait préalablement conduit le juge 
constitutionnel à se prononcer sur la compétence du législateur autonome955. En 1981, il déclare 
la constitutionnalité d’une loi autonome réglementant l’exercice de la liberté d’entreprendre. Il 
précise que celle-ci ne doit pas affecter les conditions essentielles qui garantissent l’égalité des 
espagnols dans l’exercice de la liberté d’entreprendre. Par la même occasion il en profite pour 
déterminer l’étendue du champ d’action du législateur autonome : celui-ci peut intervenir pour 
encourager l’effectivité des compétences législatives autonomiques. Or la majorité de ces 
compétences concerne les droits constitutionnels tels que la liberté d’entreprendre. 

En 1984, le Tribunal constitutionnel dégage enfin une définition du concept habituellement 
mobilisé pour régler les conflits institutionnels. Il soutient que « la signification ultime de la 
réserve de loi est de s’assurer que la régulation des champs de liberté qui correspondent aux 
citoyens, dépendent exclusivement de la volonté de ses représentants. Par conséquent ses 
champs doivent être exempts de l’action de l’exécutif »956. La terminologie employée révèle 
que le juge n’a pas souhaité différencier le législateur national du législateur autonome. En se 
référant aux « représentants », le Tribunal constitutionnel construit une définition à partir de la 
finalité de la « réserve de loi ». Le juge privilégie donc la fonction démocratique du concept à 
la sempiternelle querelle entre institutions nationales et autonomiques. C’est la raison pour 
laquelle les membres non élus de l’exécutif sont exclus de la régulation des champs de libertés. 
L’objectif poursuivi par la « réserve de loi » consiste donc à garantir le pluralisme politique 
pour protéger les droits fondamentaux tels que la liberté d’entreprendre. Cependant une nuance 
demeure : la compétence d’attribution octroyée au législateur n’implique pas que toutes les 
sphères de la liberté d’entreprendre soient nécessairement soustraites à l’activité des normes 
infra-législatives. Comme le souligne Christian Viera Álvarez, la loi doit contenir les éléments 
essentiels encadrant l’exercice de la liberté d’entreprendre et le règlement peut constituer un 
efficace collaborateur, tel est le sens de la jurisprudence de 1984 selon l’auteur957. 

Une fois la compétence des représentants du peuple établie, le Tribunal s’est engagé sur le 
terrain mouvant de la substance de ce droit subjectif. 

2. La garantie matérielle : le contenu essentiel du droit 

La garantie matérielle de la liberté d’entreprendre trouve son fondement dans l’article 53.1 de 
la Constitution958. Cette clause constitutionnelle interdit au législateur d’affecter le contenu 

                                                
immédiatement soumis au Congrès des députés qui procédera à un débat et à un vote sur l’ensemble ; il sera 
convoqué à cet effet, s’il n’est pas en session, dans le délai de trente jours suivant leur promulgation. Le Congrès 
devra se prononcer expressément dans ce délai de trente jours sur leur validation ou leur abrogation ; le règlement 
établira, à cette fin, une procédure spéciale et sommaire ». 
954 STC 111/1983 du 7 décembre.  
955 STC 37/1981 du 16 novembre.  
956 STC 83/1984 du 24 juillet.  
957 VIERA ÁLVAREZ, C., « La libertad de empresa y algunos límites desde la perspectiva del estado social », 
RJUAM, n°21, 2010, p.203. 
958 L’article 53.1 de la Constitution, sous le nom « Protection des libertés et des droits » établit que « les droits et 
libertés reconnus au chapitre II du présent titre sont contraignants pour tous les pouvoirs publics. Seule une loi 
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essentiel des droits. La détermination de ce contenu inaltérable n’est pas sans poser de 
difficultés. Selon Violeta Ruiz Almendral, le juge espagnol a consolidé un corpus doctrinal à 
partir duquel le contenu essentiel de la liberté d’entreprendre s’est progressivement dessiné959. 
Ainsi le Tribunal constitutionnel a précisé que ce contenu vise à garantir l’exercice de la libre 
entreprise conformément aux exigences de l’économie générale. Ces exigences se manifestent 
notamment à travers différents biens et principes constitutionnels, comme la redistribution des 
revenus et le plein emploi960, la fonction publique de la richesse961, ainsi que le développement 
du secteur économique962. Cela implique que le juge n’isole pas la liberté d’entreprendre au 
moment d’en déterminer le contenu mais l’envisage en tant qu’élément s’insérant dans 
ensemble à la fois cohérent et complet, composé de droits socio-économiques. Dès lors, la 
fonction sociale de la liberté d’entreprendre est théoriquement révélée par l’interprétation 
systématique du juge. 

La première difficulté émerge : le Tribunal façonne une méthode pour identifier le contenu du 
droit sans que cela soit gage d’efficacité. La jurisprudence informe que le contenu essentiel de 
la liberté d’entreprendre n’est pas clairement déterminé963. À la question, quelle est la partie du 
droit devant nécessairement rester intacte, aucune réponse précise ne se profile. L’origine de la 
difficulté prend racine au moment où le Tribunal a tenté d’attribuer un sens au contenu essentiel. 
Cette définition énigmatique est formulée ainsi : le contenu essentiel correspond « aux facultés 
ou possibilités d’actions nécessaires pour que le droit soit reconnaissable comme appartenant 
à un type décrit et sans lesquelles il cesse d’appartenir à ce type. Tout cela s’insère dans un 
contexte historique lié aux conditions inhérentes des sociétés démocratiques et plus encore 
lorsqu’il s’agit de droits constitutionnels »964. 

Les controverses doctrinales renseignent sur la complexité de la question. Deux courants 
doctrinaux se livrent à la conceptualisation du noyau dur des droits fondamentaux. Le premier 
courant – incarné par la théorie relative965 – prône l’identification du contenu essentiel au regard 
de l’exigence de justification d’une limitation. Autrement dit le contenu essentiel correspond à 
la partie du droit sauvée une fois qu’a été opérée une limitation justifiée ou légitime du droit, 
                                                
qui, dans tous les cas, devra respecter leur contenu essentiel, pourra réglementer l’exercice de ces droits et de ces 
libertés qui seront protégés conformément aux dispositions de l’article 161, paragraphe 1, a) ». 
959 RUIZ ALMENDRAL V., « Estado constitucional y Desarrollo Economico », XI Conferencia Iberoamericana 
de Justicia Constitucional, Janvier 2016, p. 35. 
960 L’article 40 de la Constitution, sous le nom « Redistribution des revenus et plein emploi » dispose que « 1. Les 
pouvoirs publics créeront les conditions favorables au progrès social et économique et à une distribution du 
revenu régional et personnel plus équitable dans le cadre d’une politique de stabilité économique. Ils poursuivront, 
en particulier, une politique orientée vers le plein emploi. 2. De même, les pouvoirs publics poursuivront une 
politique assurant la formation et la réadaptation professionnelles ; ils veilleront à la sécurité et à l’hygiène au 
travail et garantiront le repos nécessaire, par la limitation de la journée de travail, les congés payés périodiques 
et la promotion de centres appropriés ».  
961 L’article 128.1 de la Constitution espagnole, sous le nom « Fonction publique de la richesse » dispose que 
« toute la richesse du pays dans ses différentes formes et quel que soit celui à qui elle appartient est subordonnée 
à l’intérêt général ».  
962 L’article 130.1 de la Constitution espagnole, sous le nom « Développement du secteur économique » dispose 
que « les pouvoirs publics veilleront à la modernisation et au développement de tous les secteurs économiques et, 
en particulier, de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’artisanat, afin de rendre plus égal le niveau de 
vie de tous les Espagnols ».  
963 SSTC 225/1993 du 8 juillet ; 125/1994 du 5 mai ; 112/2006 du 5 avril ; 18/2011 du 3 mars ; 135/2012 du 19 
juin. 
964 STC 11/1981du 8 avril.  
965 VIERA ÁLVAREZ, C., « La libertad de empresa y algunos límites desde la perspectiva del estado social », 
RJUAM, n°21, 2010, p.204-207. 



278 

visant à préserver d’autres droits constitutionnels. Selon Robert Alexy, le contenu essentiel 
constitue la partie du droit conservée une fois la pondération réalisée966. À la différence des 
relativistes, les tenants de la théorie absolue967 défendent l’idée qu’il existerait un noyau étanche 
devant être préservé de toute atteinte et ne pouvant faire l’objet d’aucune négociation. Le 
contenu essentiel du droit préexisterait donc à l’intervention du juge.  

Ces deux courants s’accordent sur le fait que chaque droit serait composé de deux parties : le 
noyau et la partie accessoire. Ce n’est donc pas sur l’existence d’un contenu essentiel que ces 
théories divergent mais sur la manière de l’identifier. Il semblerait que le Tribunal 
constitutionnel adopte la perspective relativiste, plus pragmatique que celle prônée par les 
absolutistes, au moment de vérifier que le contenu essentiel de la liberté d’entreprendre n’est 
pas affecté par la réglementation législative. Le juge affirme que « le droit à la liberté 
d’entreprendre n’est pas absolu et inconditionné mais limité par la régulation établie par les 
pouvoirs publics sur les diverses activités entrepreneuriales. Ces limitations doivent être 
établies par la loi, et doivent respecter dans tous les cas le contenu essentiel du droit. Ce 
tribunal a souligné à diverses occasions que les activités entrepreneuriales doivent 
s’exercer “conformément à la normativité régulant la structuration du marché et l’activité 
économique générale” mais aussi “que la validité de la liberté d’entreprendre n’est pas 
constitutionnellement fissurée au regard de l’existence de limitations dérivées d’autres règles 
qui encadrent, proportionnellement et raisonnablement, le marché” »968. Le juge justifie ainsi 
les limitations apportées à la liberté d’entreprendre en invoquant la normativité concurrente, 
qui s’en tiendrait à une réglementation raisonnable et non disproportionnée du marché. Les 
formulations prétoriennes révèlent que le contenu essentiel du droit se dessine au moment où 
le juge invoque la proportionnalité des mesures régulant le marché. C’est donc la pondération 
qui permet au juge d’esquisser le contenu essentiel de la liberté d’entreprendre.  

Récemment, le juge a resserré son contrôle en vérifiant que les obligations concrètes établies 
par le législateur n’affectent pas simplement l’accès à la liberté d’entreprendre mais altèrent 
son exercice. Pour ce faire il recherche l’adéquation des mesures législatives à la réalisation 
d’un objectif constitutionnellement légitime, en s’assurant que l’intensité de la limitation 
n’engendre pas la privation du droit969. De même, le juge constitutionnel a précisé les modalités 
de son contrôle en soutenant que « le contrôle exercé par ce tribunal est purement négatif dans 
le sens où il se réduit à constater que la mesure restrictive n’entraine pas une limitation du 
droit à la liberté d’entreprendre de telle sorte que ce droit ne puisse s’exercer. Ce sont ces 
éléments que le tribunal doit examiner pour savoir si la limitation imposée par le législateur à 
la liberté d’entreprendre est conforme à son contenu essentiel. Aller au-delà, supposerait 
contrôler l’opportunité d’un choix concret du législateur, qui constitue, par ailleurs, 
l’expression d’une option politique légitime »970. Le juge indique qu’il envisage les garanties 
matérielles de la liberté d’entreprendre à l’aune des garanties formelles. En d’autres termes, le 
Tribunal retient son contrôle par déférence à l’égard du législateur au moment de délimiter la 

                                                
966 ALEXY, R., Teoría de los derechos fundamentales, 2ème éd., Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 2007, p. 259.  
967 VIERA ÁLVAREZ, C., « La libertad de empresa y algunos límites desde la perspectiva del estado social », 
op.cit. 
968 SSTC 225/1993 du 8 juillet ; 127/1994 du 5 mai ; 112/2006 du 5 avril ; 18/2011 du 3 mars ; 135/2012 du 19 
juin.  
969 SSTC 53/2014 du 10 avril ; 30/2016 du 8 février ; 35/2016 du 3 mars ; 89/2017 du 19 juillet 2017. 
970 SSTC 53/2014 du 10 avril ; 35/2016 du 3 mars. 
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sphère du droit ne pouvant être percée. La terminologie jurisprudentielle laisse supposer que la 
détermination du contenu essentiel ne participe pas de l’activisme du juge puisque la fonction 
démocratique de la « réserve de loi » est préservée par le contrôle négatif du juge.  

Une fois le cadre conceptuel posé, le Tribunal procède à l’examen des limitations touchant à 
l’exercice de la liberté d’entreprendre.  

B. Les limites à l’exercice de la liberté d’entreprendre 

De manière cohérente, le Tribunal a privilégié l’interprétation systématique (1) au moment de 
contrôler la constitutionnalité les limites apportées à la liberté d’entreprendre (2). 

1. Le choix de l’interprétation systématique 

C’est par l’usage de la méthode systématique que le Tribunal solutionne les collisions 
normatives au sein desquelles la liberté d’entreprendre entre jeu. Autrement dit le juge 
interprète la liberté d’entreprendre en tenant compte de l’ensemble du texte de la Constitution. 
Le Tribunal constitutionnel doit donc rechercher la « concordance pratique » (praktische 
konkordanz) au sens kantien du terme tel que repris par Hess, « c’est-à-dire procéder à cette 
interprétation de façon à ce que chacune des dispositions constitutionnelles antagonistes ait la 
portée optimale, c’est-à-dire une portée proportionnée à son importance »971. 

Violeta Ruiz Almendral souligne que la jurisprudence met l’accent sur l’interprétation 
systématique de manière à relier la liberté d’entreprendre aux articles du Titre VII qui se réfèrent 
aux libertés de résidence et de circulation, en vue de protéger le marché intérieur972. Le juge 
constitutionnel envisage la liberté d’entreprendre comme un droit compatible avec le principe 
selon lequel toute la richesse du pays dans ses différentes formes973 est subordonnée à l’intérêt 
général et aux habilitations législatives974. Le Tribunal exerce donc une analyse combinée des 
différents principes constitutionnels au moment de juger de la constitutionnalité des limitations 
affectant la liberté d’entreprendre975.  

C’est ainsi que la liberté d’entreprendre est associée à la liberté de circulation prévue à l’article 
139.2 de la Constitution. Cette disposition établit qu’« aucune autorité ne peut adopter des 
mesures ayant pour effet d’obstruer directement ou indirectement la liberté de circulation et 
d’établissement des personnes et la libre circulation des biens sur l’ensemble du territoire 
espagnol ». Par la combinaison des articles 139.2 et 38, le juge déduit que « la liberté d’action, 
de sélection de l’entreprise et de son propre marché dont l’exercice exige la mise en œuvre des 

                                                
971 FROMONT, M., Justice constitutionnelle comparée, Dalloz, 2013, p.267. 
972 RUIZ ALMENDRAL V., « Estado constitucional y Desarrollo Economico », XI Conferencia Iberoamericana 
de Justicia Constitucional, Janvier 2016, p. 35. 
973 L’article 128.1, sous le nom « Fonction publique de la richesse » dispose que « toute la richesse du pays dans 
ses différentes formes et quel que soit celui à qui elle appartient est subordonnée à l’intérêt général ». 
974 L’article 128.2 dispose que « l’initiative publique est reconnue dans l’activité économique. Une loi pourra 
réserver au secteur public des ressources ou des services essentiels, tout particulièrement en cas de monopole, et 
décider également le contrôle d’entreprises lorsque l’intérêt général l’exigera ». L’article 13, sous le nom 
« Planification de l’activité économique » établit que « l’État pourra, par une loi, planifier l’activité économique 
générale pour veiller aux besoins collectifs, équilibrer et harmoniser le développement régional et sectoriel et 
stimuler la croissance des revenus et de la richesse et leur plus juste distribution. 2. Le Gouvernement élaborera 
les projets de planification compte tenu des prévisions qui lui seront fournies par les Communautés autonomes, 
ainsi que des conseils et de la collaboration des syndicats et autres organisations professionnelles, patronales et 
économiques. On constituera à cette fin un Conseil dont la composition et les fonctions seront définies par une 
loi ».  
975 SSTC 37/1981 du 16 novembre ; 111/1983 du 2 décembre ; 225/1993 du 8 juillet. 
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conditions d’égalité garanties constitutionnellement, doivent respecter les limites fixées par les 
pouvoirs constitués, lesquels adoptent des mesures ayant une incidence sur le système 
économique de notre société »976. L’usage de la méthode systématique conduit le Tribunal à 
harmoniser les versants libéraux de la liberté d’entreprendre et de la libre circulation avec les 
conditions du marché intérieur.  

À ce titre, la question de la compatibilité de la liberté d’entreprendre – au sens de l’article 38 
de la Constitution – avec l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 
Européenne977 se pose. Au moment de l’adoption de la directive 2006/123/CE, la doctrine s’est 
saisie de la question en révélant l’incompatibilité entre la liberté d’entreprendre, interprétée de 
manière cohérente avec les autres dispositions constitutionnelles, et la liberté d’entreprise au 
sens unioniste du terme. La directive 2006/123/CE a pour objet la libéralisation des services. 
Le paragraphe premier prévoit que « l’élimination des obstacles au développement des activités 
de services entre États membres est un moyen essentiel pour renforcer l’intégration entre les 
peuples européens et pour promouvoir le progrès économique et social équilibré et durable ». 
Son deuxième paragraphe précise que les obstacles nationaux affectent la compétitivité 
mondiale des prestataires de l’Union européenne978.  

La doctrine a dénoncé la difficile implantation de cette directive dans la mesure où la 
libéralisation des services s’oppose à ce que les pouvoirs publics nationaux exercent un contrôle 
efficace sur les entreprises en vue de vérifier que celles-ci agissent conformément à la 
législation sociale et environnementale979. Maestro Buelga qualifie le modèle social européen 
de modèle de « solidarité compétitive » en ce qu’il impose la subordination des droits sociaux 
au marché européen. Au contraire la Constitution espagnole, en consacrant la notion d’État 
social980, prévoit un modèle de « solidarité distributive »981. La liberté d’entreprendre au sens 
européen entre donc en conflit avec le modèle d’État social prévu à l’article 1er de la 
Constitution espagnole.  

Cette analyse doctrinale invite à aborder la liberté d’entreprendre sous le prisme des notions 
autonomes. Autrement dit les rapports de systèmes conduisent à repenser la liberté 
d’entreprendre, en l’envisageant d’un côté dans son sens unioniste, de l’autre dans son sens 
constitutionnel. La singularité de chaque notion serait le fruit d’une différence de régime 
juridique. L’interprétation systématique rend possible l’idée d’une notion autonome de la liberté 
d’entreprendre. En interprétant l’article 38 à l’aune de l’État social, la liberté d’entreprendre 
s’insère dans un modèle économique national plus ample – que Maestro Buelga qualifie de 
modèle de « solidarité distributive » – raison pour laquelle la notion constitutionnelle se 
démarque de la notion européenne. Même si le Tribunal constitutionnel se positionne en faveur 
de la neutralité économique de la Constitution982, sa jurisprudence révèle qu’il n’hésite pas à 
                                                
976 SSTC 37/1981 du 16 novembre ; 64/1990 du 5 avril ; 96/2002 du 25 avril. 
977 L’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne dispose que « la liberté d’entreprise 
est reconnue conformément au droit communautaire et aux législations pratiques nationales ». 
978 Cette directive a par la suite été transposée en Espagne par la loi 17/2009 et la loi 25/2009. 
979 VIERA ÁLVAREZ, C., « La libertad de empresa y algunos límites desde la perspectiva del estado social », 
op.cit. pp. 208-212. 
980 L’article 1er de la Constitution, sous le nom « La souveraineté réside dans le Peuple » prévoit que « l’Espagne 
se constitue en un État de droit social et démocratique qui défend comme valeurs supérieures de son ordre 
juridique la liberté, la justice, l’égalité et le pluralisme politique ».  
981 MAESTRO BUELGA, G., “El Tratado de Lisboa y la Constitución económica”, Revista de Derecho  
Constitucional Europeo, no 9, Universidad de Granada, Granada, 2008, p. 58.  
982 STC 111/1983 du 2 décembre.  
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confirmer les choix du législateur lorsque celui-ci adopte une attitude offensive à l’égard de la 
liberté d’entreprendre pour garantir l’État social de droit. L’interprétation systématique l’oblige 
à relier cette liberté aux nombreux droits sociaux structurant le texte constitutionnel, et à en 
limiter l’exercice de sorte que l’idée d’une notion autonome de la liberté d’entreprendre dans 
la jurisprudence du Tribunal constitutionnel espagnol trouve sa cohérence.   

2. La reconnaissance de limites variées 

Très tôt, le Tribunal constitutionnel a reconnu l’existence de la liberté d’entreprendre comme 
un droit limité et non absolu983. La combinaison de l’article 38 aux articles 128 et 131 de la 
Constitution a invité Going Martinez à dresser une liste, non exhaustive, des limites relatives à 
l’exercice de la liberté d’entreprendre984. Ces restrictions se manifestent au travers des 
exigences de l’économie générale, de la subordination de la richesse à l’intérêt général, de la 
reconnaissance de l’initiative publique économique et de la planification de l’activité 
économique. La jurisprudence emprunte ce chemin en relevant que « le droit à la liberté 
d’entreprendre n’est pas absolu et inconditionné mais limité par la régulation établie par les 
pouvoirs publics sur les activités entrepreneuriales »985. 

De manière plus péremptoire, le juge se positionne dans la résolution du conflit entre le pouvoir 
de direction du patronat et les droits fondamentaux du travailleur en limitant l’exercice de la 
liberté d’entreprendre. C’est en ces termes que le juge tranche le conflit : « la conclusion d’un 
contrat de travail n’implique en aucun cas la privation des droits du travailleur, droits que la 
Constitution lui garantit en tant que citoyen ». Le Tribunal explique qu’au-dessus du contrat se 
trouve la Constitution et que « les manifestations du « féodalisme industriel » répugne l’État 
social et démocratique de droit, et les valeurs supérieures de liberté, de justice et d’égalité à 
travers lesquelles cet État prend forme et se réalise »986. Si le Tribunal avait admis la neutralité 
économique de la Constitution, il semblerait que cette jurisprudence témoigne d’une posture 
quelque peu ambivalente de la part de son interprète. Partant le juge oriente son contrôle dans 
la conciliation entre liberté d’entreprendre et droits sociaux. En 1993, il indique que la liberté 
d’entreprendre doit s’interpréter au regard du principe d’égalité et conformément aux droits 
fondamentaux des travailleurs. Ainsi le droit de se syndiquer, le droit de grève, le droit au 
travail, le droit à la promotion du travailleur et à la formation professionnelle, le droit à une 
rémunération suffisante, et le droit à la négociation collective enferment l’application de la 
liberté d’entreprendre dans un cadre principiel circonscrit par le constituant et révélé par le 
juge987.  

Le secteur pharmaceutique illustre également le champ des limitations apportées à l’exercice 
de la liberté d’entreprendre. Le Tribunal constitutionnel annonce en 2007 que l’activité 
pharmaceutique doit se structurer autour du binôme liberté d’entreprendre et propriété privée 
d’un côté, et du tandem intérêt public et planification publique de l’autre988. Cette combinaison 
naît du fait que le législateur a attribué le statut « d’établissement sanitaire privé d’intérêt 
public » aux pharmacies. Le juge précise que ce statut hybride « justifie en grande partie 
l’adoption de critères régissant la prestation de service pharmaceutique conformément aux 

                                                
983 STC 111/1983 du 2 décembre. 
984 http://vlex.com/vid/articulo-38-libertad-empresa-331165. 
985 SSTC 135/2012 du 19 juin et 18/2011 du 3 mars.  
986 STC 88/1985 du 19 juillet.  
987 STC 292/1993 du 18 octobre. 
988 STC 109/2003 du 5 juin. 
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spécificités territoriales à condition qu’ils soient proportionnés ». Dans une affaire postérieure, 
le Tribunal refuse de considérer que la régulation des établissements pharmaceutiques constitue 
une limitation abusive à l’exercice de la liberté d’entreprendre. Il développe son raisonnement : 
« nous sommes face à une activité régulée en raison de la garantie sanitaire, et non libéralisée, 
son exercice est donc soumis à la planification, à travers la limitation du nombre 
d’établissements pharmaceutiques en fonction des critères démographique et d’éloignement 
(…) cela permet d’assurer la prestation du service à l’ensemble de la population (…) la liberté 
d’entreprendre est obligée de composer avec les limitations qui lui sont imposées par le 
législateur en raison de l’intérêt public propre à l’activité pharmaceutique »989.  

Pareillement, le Tribunal constitutionnel a récemment maintenu sa jurisprudence autorisant le 
législateur autonome à restreindre l’exercice de la liberté d’entreprendre. Le juge confirme que 
« « les règles étatiques et autonomiques qui organisent l’économie de marché doivent être 
conformes à la double garantie constitutionnellement établie du droit fondamental de la liberté 
d’entreprendre : la réserve de loi et celle qui résulte de l’attribution à chaque droit ou liberté 
d’un noyau essentiel »990.  

Finalement le juge s’en remet toujours aux concepts formel et matériel de la garantie des droits 
pour motiver les limitations apportées à l’exercice des droits. La liberté d’entreprendre ne fait 
pas exception à la règle puisqu’elle est amenée à fréquenter d’autres principes dont la valeur 
normative est équivalente. Dès lors, le contrôle du juge consiste à préserver la coexistence 
paisible entre principes libéraux et sociaux à l’aide de la pondération. Cette méthode lui permet 
de sauver ce que le constituant désigne « contenu essentiel ». La protection de ce noyau dur 
entretient une ligne jurisprudentielle par laquelle l’interprète de la loi fondamentale scelle les 
choix du législateur. L’étude de la liberté d’entreprendre dans la jurisprudence du Tribunal 
constitutionnel espagnol illustre à la perfection la déférence du juge à l’égard de l’institution 
démocratique.  

 

§4. Italie 

Jordane ARLETTAZ, Professeur à l’Université de Montpellier, CERCOP  

 

A. La source constitutionnelle de la liberté d’entreprendre 

Les modalités de reconnaissance constitutionnelle de la liberté d’entreprendre sont relativement 
originales en Italie. Contournant en effet la question de sa titularité, la consécration de la liberté 
des entreprises se réalise à travers la notion de libre initiative. Ainsi, l’article 41 de la 
Constitution dispose que :  

« L’initiative économique privée est libre. 

Elle ne peut s’exercer en opposition avec l’utilité sociale ou de manière à porter atteinte à la 
sécurité, à la liberté, à la dignité humaine. 

La loi détermine les programmes et les contrôles nécessaires afin que l’activité économique 
publique et privée puisse être orientée et coordonnée à des fins sociales ». 

                                                
989 STC 181/2014 du 6 novembre. 
990 STC 89/2017 du 19 juillet. 
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L’article 41 de la Constitution est le fruit d’un compromis entre les trois principales forces 
politiques siégeant au sein de l’Assemblée constituante en 1947. En effet, les libéraux sont à 
l’origine de l’alinéa 1 de l’article 41 qui pose le principe de la libre initiative économique 
privée ; le courant catholique porta pour sa part la notion d’utilité sociale inscrite à l’alinéa 2 et 
qui constitue une limite négative à la libre initiative privée ; la troisième force politique, le 
courant communiste, défendit les limites positives à l’exercice de la liberté d’entreprise par le 
renvoi à l’alinéa 3 aux finalités sociales de l’activité économique. Le compromis ainsi condensé 
dans l’article 41 de la Constitution entend dessiner un « capitalisme à visage humain »991 qui 
offre un fondement constitutionnel à une libéralisation contenue et maîtrisée de l’économie en 
Italie.  

Spécifique, cette liberté ne figure pas dans le Titre 1 de la Partie 1 relatif aux droits et devoirs 
des citoyens dans le champ des « rapports civils » mais dans un Titre 3 portant sur les « rapports 
économiques ». Cette position explique sans doute le fait qu’aucun des droits relevant du champ 
économique ne soit qualifié de droits « inviolables » par la Constitution ; la Cour 
constitutionnelle n’a pour sa part jamais reconnu que la liberté d’initiative économique privée 
était une liberté « fondamentale ». Pour la doctrine cependant, si « la liberté d’initiative 
économique n’est pas la seule liberté économique prévue par la Constitution, elle est la plus 
importante (« la reine » pourrait-on dire) »992.  

Sur le plan lexical, la liberté d’initiative économique est donc préférée, en Italie, à la « liberté 
d’entreprendre » ou à « la liberté de l’entreprise », cette dernière expression étant plus 
couramment utilisée par la Cour de cassation993. Pour autant, les composantes de cette liberté 
rejoignent très largement celles qui caractérisent la liberté d’entreprendre comme la liberté de 
l’entreprise.  

B. La signification constitutionnelle de la liberté d’entreprendre 

1. Les contours de la liberté d’entreprendre et l’équilibre entre les différents alinéas de 
l’article 41 de la Constitution 

Le recours, à l’article 41 de la Constitution, à la notion particulièrement englobante 
« d’initiative économique privée » et la déclinaison en trois alinéas du cadre juridique 
d’exercice de cette liberté de nature économique, a donné lieu en Italie à de nombreuses 
controverses doctrinales relativement aux contours de la liberté constitutionnelle 
d’entreprendre. Selon une partie de la doctrine994, il conviendrait ainsi de distinguer le temps 
de l’initiative économique au cours duquel se décide le choix d’entreprendre ou non une activité 
économique, de l’étape du développement de cette activité ; dans ce contexte, il existerait donc 
au sein de l’article 41 une « fracture interne »995 de la norme constitutionnelle entre son alinéa 
1 qui consacrerait une liberté absolue d’initiative privée et les autres alinéas venant encadrer 
l’activité économique à l’heure de son développement au nom notamment de l’utilité sociale 
ou encore de la dignité humaine.  

                                                
991 M. RUSCIANO, « Una rilettura di Luigi Mengoni », Riv. trim. dir. proc. civ., 2011. 
992 L. D’ANDREA, « I principi costituzionali in materia economica », Consultaonline. 
993 Voir, pour une illustration des rares exemples d’utilisation de l’expression « liberté d’entreprise » par la Cour 
constitutionnelle italienne, sentence 289/2010, 4 octobre 2010. 
994 BALDASSARRE, « Le trasformazioni dell’impresa di fronte alla Costituzione », Democr. e dir., 1971, p. 595.  
995 R. NIRO, « Commento all’art. 41 Cost. », in Commentario alla Costituzione, a cura di R. BIFULCO, A. 
CELOTTO, M. OLIVETTI, Utet Giuridica 2006, p. 846.  
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Cette lecture singulière de l’article 41 fut cependant rapidement rejetée par la Cour 
constitutionnelle selon laquelle « la garantie inscrite à l’alinéa 1 de l’article 41 de la 
Constitution vise non seulement la phase d’initiative du choix de l’activité mais également les 
moments successifs de son développement »996. Cette affirmation a ainsi rétabli « l’unité »997 de 
l’article 41 de la Constitution qu’une partie de la doctrine contestait et qui permettait alors de 
défendre certains projets de révision constitutionnelle de l’article 41 visant à préciser que 
l’initiative « et l’activité économiques » sont libres998. Mais cette lecture prétorienne de l’article 
41 de la Constitution a plus fondamentalement étendu le champ des limites posées aux alinéas 
2 et 3 à l’ensemble de l’activité économique, du temps de l’initiative au moment de son 
développement. De fait, selon les juges, « le législateur constitutionnel a […] construit cette 
liberté comme non absolue, la subordonnant, entre autres, à la contrainte que constitue le 
respect […] de l’utilité sociale »999. Les limites portées à la libre initiative économique privée 
par les alinéas 2 et 3 de l’article 41 se diffusent donc au sein de son alinéa 1. 

Parallèlement à cette diffusion des alinéas 2 et 3 – les limites – dans le champ de l’alinéa 1 – la 
liberté, la Cour constitutionnelle a également entendu de manière particulièrement large la 
notion « d’initiative économique privée ». Selon les juges en effet, l’initiative privée ne s’épuise 
pas dans le modèle de l’entreprise, l’article 41 protégeant ainsi les activités économiques qui 
relèvent du travail indépendant ou se concrétisent dans des professions intellectuelles1000. Plus 
spécifiquement, la Cour constitutionnelle a reconnu que l’article 41 protégeait « la possibilité 
d’une exploitation économique d’une invention » sans que cette protection ne s’applique au 
travail intellectuel ayant conduit à réaliser cette invention1001.  

Enfin, la liberté d’initiative économique privée se décline dans de nombreuses composantes 
dont notamment la liberté contractuelle1002. Il faut cependant noter que toute interprétation 
dynamique de l’article 41 alinéa 1 de la Constitution par la Cour s’accompagne d’une même 
dynamique à l’égard des cadres posées par ce même article à l’exercice de la liberté. En d’autres 
termes, les composantes ou déclinaisons de la liberté d’entreprendre sont pareillement limitées 
par les alinéas 2 et 3. L’interprétation dynamique de cette liberté économique doit ainsi se 
comprendre comme « compensée » par la force d’attraction des notions d’utilité sociale ou de 
dignité humaine. Ainsi par exemple, si la liberté contractuelle est protégée « en tant 
qu’instrument de la liberté d’initiative économique », son exercice peut cependant être limitée 
pour des raisons « d’utilité économico-sociale » qui ont une même valeur constitutionnelle1003. 
Sur ce point, la Cour italienne relevait déjà en 1990 la rupture opérée par la Constitution de 
1947 à l’égard de l’autonomie contractuelle « qui fut absolument prééminente dans le système 
issu du Code civil de 1942 mais qui ne l’a pas dans les mêmes termes dans le système défini 
par la Constitution qui non seulement la protège de manière indirecte comme instrument de la 

                                                
996 Voir notamment, Cour constitutionnelle sentence 35/1960 du 24 mai 1960 et sentence 54/1962 du 5 juin 1962. 
997 R. NIRO, « Commento all’art. 41 Cost. », in Commentario alla Costituzione, a cura di R. BIFULCO, A. 
CELOTTO, M. OLIVETTI, Utet Giuridica 2006, p. 846. 
998  L. DELLI PRISCOLI, « Iniziativa economica privata, utilità sociale e diritti fondamentali », Corte 
costituzionale, Servizio studi, Iniziativa economica privata e utilità sociale, Novembre 2012. 
999 Cour constitutionnelle, sent. 289/2010, 4 octobre 2010 (point 3.3.3). 
1000 Cour constitutionnelle italienne, sentence 13/1961, 11 mars 1961 ; sentence 17/1976 du 15 janvier 1976 ; 
sentence 59/1976 du 12 mars 1976 et sentence 89/1984 du 3 avril 1984. 
1001 Cour constitutionnelle italienne, sentence 24/2002 du 11 février 2002. 
1002 L. DELLI PRISCOLI, « Il limite dell’utilità sociale nelle liberalizzazioni », Giur. Comm. 2014, I, p. 356. 
1003 Cour constitutionnelle italienne, Ordonnance 162/2009 du 18 mai 2009 et sentence 70/2000 du 6 mars 2000. 
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liberté d’initiative privée mais qui par ailleurs lui applique les limites associées à cette 
liberté »1004.  

Enfin, l’interprétation prétorienne de l’article 41 de la Constitution fut nécessairement guidée 
par le droit intégré de l’Union européenne. Sur ce plan, deux dynamiques européennes 
s’inscrivent parfaitement dans l’équilibre des valeurs qu’appelle la lecture systémique de 
l’article 41. Ainsi, la centralité du marché et de la concurrence, qui caractérise le droit européen, 
a pu faire « pencher la balance en faveur de l’alinéa 1 de l’article 41 de la Constitution »1005 – 
initiative économique privée ; parallèlement, le déploiement de la protection des droits 
fondamentaux, y compris dans le système communautaire, a donné un fondement juridique 
supplémentaire à l’encadrement de cette liberté par les alinéas 2 et 3 pour des motifs tenant à 
l’utilité sociale, à la liberté ou encore à la dignité humaine.  

2. La liberté d’entreprendre et la libre concurrence 

Le principe de la libre initiative économique privée entretient en Italie un rapport singulier avec 
la liberté de concurrence. Ce rapport singulier est double : il touche d’abord à la substance de 
ces deux libertés mais se complexifie ensuite relativement aux sources constitutionnelles de 
chacune de ces libertés. 

Dans un premier temps, la liberté de concurrence est envisagée par une partie de la doctrine 
comme « la projection et l’explication directe de la liberté d’initiative économique privée »1006. 
La Cour constitutionnelle, de son côté, a présenté en la matière un visage plus changeant. Ainsi, 
elle a initialement rendu, jusqu’aux années 80, des décisions soulevant les risques et les dangers 
de la libre concurrence avant de s’engager dans une « orientation nettement pro-concurrentielle 
avec la sentence 223/1982 dans laquelle elle a écarté les doutes de constitutionnalité concernant 
les limites contractuelles posées par le Code civil à la liberté de concurrence […]. Dans cette 
décision, la Cour identifie, comme finalité de la liberté de concurrence entre les entreprises, la 
liberté d’initiative économique qui est pareillement importante pour tous les entrepreneurs, d’un 
côté, et la protection de la collectivité en ce que celle-ci contribue à améliorer la qualité des 
produits et à contenir les prix »1007. Cette jurisprudence a été rappelée à l’occasion de la grande 
décision Alitalia par laquelle la Cour a déclaré la constitutionnalité des mesures d’urgence 
visant la restructuration de l’entreprise nationale en crise1008 : « réalisant la balance entre les 
finalités de l’utilité sociale et le fonctionnement du marché concurrentiel, la Cour a fait primer 
les premières en validant le choix du gouvernement d’introduire une dérogation à la règle 
antitrust en matière de concentration des entreprises »1009.  

La jurisprudence constitutionnelle fait donc généralement découler la liberté de concurrence de 
l’article 41 alinéa 1 de la Constitution ; plus récemment, elle a précisé que la notion interne de 
liberté de concurrence reflète « celle fixée par le droit communautaire »1010. Mais quelques 
décisions s’écartent légèrement de ce raisonnement visant à intégrer la liberté de concurrence 
                                                
1004 Cour constitutionnelle italienne, Sentence 241/1990 du 3 mai 1990. 
1005 L. DELLI PRISCOLI, « Iniziativa economica privata, utilità sociale e diritti fondamentali », Corte 
costituzionale, Servizio studi, Iniziativa economica privata e utilità sociale, Novembre 2012. 
1006 « Articolo 41 » in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G. E. VIGEVANI (a cura di), La costituzione 
italia, Commento articolo per articolo, Vol. I, Il mulino, 2018, p. 270. 
1007 L. D’ANDREA, « I principi costituzionali in materia economica », Consultaonline. 
1008 Cour constitutionnelle italienne, Sentence 270/2010 du 23 juin 2010. 
1009 « Articolo 41 » in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G. E. VIGEVANI (a cura di), La costituzione 
italia, Commento articolo per articolo, Vol. I, Il mulino, 2018, p. 271.  
1010 Cour Constitutionnelle italienne, sentence 45/2010 du 8 février 2010. 
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dans le champ de l’article 41. Il en va ainsi de la décision 379 rendue par la Cour 
constitutionnelle en 2000 à l’occasion de laquelle est affirmé que « l’utilité sociale est liée à 
l’exigence d’un fonctionnement sain et correct du marché »1011. La liberté de concurrence 
apparaît alors tout à la fois comme une composante de la libre initiative économique privée et 
comme une limite posée à cette dernière en vue d’éviter toute position monopolistique d’une 
entreprise sur le marché.  

Dans un second temps, les rapports entre ces deux libertés ont été complexifiés en raison de la 
révision constitutionnelle de 20011012 qui a modifié l’article 117 de la Constitution et a confié 
ce faisant la compétence en matière de « protection de la concurrence » à l’Etat. Au-delà de la 
reconfiguration des rapports entre le pouvoir central et les régions au profit des autorités 
étatiques, ce nouvel article 117 a donné lieu à une jurisprudence constitutionnelle dynamique 
entendant largement la notion de « protection de la concurrence »1013. La Cour a en effet jugé 
que les mesures législatives en matière de protection de la concurrence englobaient les mesures 
qui répriment les comportements monopolistiques mais également celles qui visent à 
promouvoir la libre concurrence et à favoriser la création d’un marché ouvert1014. Ce 
dynamisme jurisprudentiel a nécessairement élargi le champ de la libre initiative économique 
privée qui se trouve doublement garantie, directement à l’article 41 de la Constitution, 
indirectement à travers les mesures nationales prises sur le fondement de l’article 117 de la 
Constitution.  

C. Les limites à la liberté d’entreprendre et le contrôle de la Cour constitutionnelle 

Dans une approche systémique de la Constitution, l’article 41 de la Constitution doit d’abord 
être interprété à la lumière de l’article 43 de ce même texte. Ce dernier prévoit en effet qu’aux 
« fins d'utilité générale, la loi peut réserver originairement ou transférer, par l'expropriation et 
sous réserve d'indemnisation, à l'État, à des établissements publics ou à des communautés de 
travailleurs ou d'usagers, des entreprises ou des catégories d'entreprises déterminées qui 
concernent des services publics essentiels ou des sources d'énergie ou des situations de 
monopole et qui ont un caractère d'intérêt général prééminent ». La lecture combinée de ces 
deux articles enseigne alors que la liberté d’initiative économique privée trouve une première 
limitation dans la possibilité de déployer une politique de nationalisation affectant la pérennité 
des entreprises privées. L’initiative privée subsiste donc dans les sphères où ne s’applique pas 
« la réserve publique ». 

Par ailleurs et selon les termes mêmes de l’article 41 de la Constitution, la libre initiative 
économique privée ne peut s’exercer « en opposition avec l’utilité sociale ». Cette contrainte 
constitutionnelle, en posant une limite à l’exercice de la liberté d’entreprendre, participe à la 
définition du contour de la liberté d’entreprendre. La nature du contrôle prétorien sur le respect 
de cette notion « d’utilité sociale » informe donc à la fois sur les limites et sur la substance de 
cette liberté. 

La doctrine est majoritairement critique à l’égard de la notion constitutionnelle d’utilité sociale 
inscrite à l’article 41, en raison de sa grande indétermination qu’accompagnerait une trop large 

                                                
1011 Cour constitutionnelle italienne, sentence 379/2000 du 12 juillet 2000. 
1012 Loi constitutionnelle 3/2001 du 18 octobre 2001 relative aux modifications du Titre V de la seconde partie de 
la Constitution. 
1013 Cf. Notamment Cour constitutionnelle, sentence 430/2007 du 10 décembre 2007. 
1014 M. LIBERTINI, « Concorrenza », in Enc. dir. 2010, p. 207.  
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discrétionnalité du législateur. Concept-valise, son opérativité s’avèrerait en effet faible et 
laisserait place à une opportunité arbitraire du pouvoir législatif1015, renforcée par la réserve de 
loi inscrite à l’alinéa 3 de l’article 41 de la Constitution. 

La Cour constitutionnelle a certes toujours refusé de donner une définition de l’utilité sociale 
mais sa jurisprudence a permis de préciser les contours de la notion en reconnaissant la qualité 
d’utilité sociale à certains objectifs ou en refusant un tel qualificatif à d’autres finalités. De fait, 
l’utilité sociale est bien une notion opératoire dans la jurisprudence constitutionnelle, les juges 
n’ayant pas hésité à l’élever devant la liberté d’entreprendre. Ainsi, la Cour se réfère à l’utilité 
sociale pour orienter la politique de libre concurrence en direction d’une libéralisation de 
l’économie respectueuse des droits fondamentaux1016 ; plus spécifiquement, l’utilité sociale sert 
de fondement à la jurisprudence constitutionnelle pour protéger d’autres valeurs 
constitutionnelles telles que la santé1017, l’environnement1018 ou le travail1019 ou pour limiter 
l’autonomie contractuelle et la propriété privée1020. Ainsi, « il semble qu’il n’existe pas de 
secteur où la limite de l’utilité sociale ne puisse jouer »1021.  

A titre d’illustration, la Cour a validé la constitutionnalité de l’encadrement législatif de la 
liberté d’entreprendre des parapharmaciens auxquels était apposée l’interdiction de la vente de 
certaines catégories de médicaments. Selon les juges, une telle limitation portée à l’exercice de 
la liberté consacrée à l’article 41 de la Constitution se justifie en ce qu’une « libéralisation 
inconditionnelle » en la matière « pourrait altérer le système lui-même qui est dirigé, avant tout, 
vers la garantie de la santé des citoyens »1022.  

Le contrôle de la Cour s’inscrit donc dans un exercice classique de pondération qui entend 
parvenir à un équilibre dans la protection des différentes valeurs consacrées dans la 
Constitution, sanctionnant le législateur en cas de conciliation irraisonnable. Pourtant, le 
déploiement de ce contrôle classique de pondération se complexifie dans le cadre de l’article 
41 de la Constitution en ce que la Cour a pu juger que l’utilité sociale consacrée dans cet article 
joue comme limite à la liberté d’entreprendre mais, en même temps, intègre l’exigence de 
concurrence ou de libération du marché. Ainsi les juges affirment que les limitations portées à 
la liberté d’entreprendre doivent être strictement nécessaires à la protection des droits 
fondamentaux car « une régulation intrusive et insuffisamment justifiée des activités 
économiques génère des obstacles inutiles à la dynamique économique, au détriment des 
intérêts des opérateurs économiques, des consommateurs et des travailleurs et, en définitive, 
conduit à endommager l’utilité sociale elle-même »1023. En d’autres termes selon la Cour, une 
atteinte excessive au libre développement de l’économie privée peut nuire au principe de 
l’utilité sociale en affectant l’ensemble des opérateurs économiques. Cette complexe 
pondération prétorienne des valeurs se retrouve dans les jurisprudences de conciliation de 
l’article 41 de la Constitution avec d’autres dispositions constitutionnelles dont notamment 
                                                
1015 L. DELLI PRESCOLI, « Il limite dell’utilità sociale nelle liberalizzazioni », Giur. com. 2014, I, p. 355 et s.  
1016 Cour constitutionnelle italienne, sentence 200/2012, 17 juillet 2012. 
1017 Cour constitutionnelle italienne, sentence 152/2010 du 26 avril 2010. 
1018 Cour constitutionnelle italienne, sentence 247/2010 du 5 juillet 2010. 
1019 Cour constitutionnelle italienne, sentence 234/2011 du 19 juillet 2011. 
1020 Cour constitutionnelle italienne, sentence 167/2009 du 18 mai 2009. 
1021 L. DELLI PRESCOLI, « Il limite dell’utilità sociale nelle liberalizzazioni », Giur. com. 2014, I, p. 357. 
1022 Cour constitutionnelle, sentence 216/2014, 9 juillet 2014. Sur ce point, la Cour constitutionnelle cite la 
jurisprudence européenne et en particulier l’arrêt de la CJUE en date du 5 décembre 2013 dans la cause C-159, 
160 et 161/12. 
1023 Cour constitutionnelle, sentence 200/2012, 17 juillet 2012. 
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l’article 3 qui reconnaît une égale dignité sociale des citoyens. En 2010, la Cour a par exemple 
jugé que les mesures adoptées en faveur de la libre concurrence devaient être raisonnables et 
ne pas réaliser une disparité de traitement injustifiée pouvant porter atteinte à l’article 3 de la 
Constitution, les juges évoquant en l’espèce le « lien logico-systémique » de l’article 41 alinéa 
1 avec l’article 3 de la Constitution1024. En ce sens, le principe de dignité joue doublement 
comme limite à la liberté d’entreprendre. Systémiquement d’abord, l’égale dignité sociale 
reconnue à l’article 3 de la Constitution vient pondérer le libre déploiement des activités 
économiques. Textuellement ensuite, le principe de dignité est consacré de manière explicite, à 
côté de l’utilité sociale, à l’article 41 alinéa 2 de la Constitution au titre des limites portées à la 
libre initiative économique privée. La Cour constitutionnelle s’est fondée sur le principe de 
dignité dans une décision du 6 mars 2019 pour valider les mesures législatives visant à lutter 
contre la prostitution. Selon les juges en effet, « s'agissant de l'objectif […] de protéger la 
dignité humaine, il est incontestable que, dans le cadre de la disposition de l'art. 41, deuxième 
alinéa de la Constitution, la notion de "dignité" doit être comprise dans un sens objectif : il ne 
s'agit certainement pas d'une "dignité subjective", telle qu'elle est conçue par l'entrepreneur 
individuel ou le travailleur individuel. C'est donc le législateur qui - en interprétant le sentiment 
social commun à un moment historique donné - voit la prostitution, même volontaire, comme 
une activité qui dégrade et avilit l'individu, car elle réduit la sphère la plus intime du corps en 
biens à la disposition du client »1025.   

Loin donc de constituer une notion vide d’effectivité, l’utilité sociale participe, avec d’autres 
dispositions constitutionnelles ou d’autres valeurs fondamentales telles que le respect de la 
dignité, à limiter le champ d’exercice de la liberté d’entreprendre. La jurisprudence s’attache 
alors à vérifier le caractère raisonnable de l’objectif poursuivi par le législateur lorsqu’il entend 
restreindre la libre initiative économique privée. La politique législative en la matière ne doit 
pas être « arbitraire » et les mesures adoptées ne doivent pas être « incongrues »1026. En 
d’autres termes, « la protection de l’utilité sociale ne peut que marquer la frontière de 
l’initiative privée et établir ce faisant où celle-ci cesse d’être légitime. L’État peut bouger cette 
frontière mais non la supprimer, à la différence de ce qui est possible dans les domaines 
corporatifs ou d’économie planifiée »1027.  

 

 

 

  

                                                
1024 Cour constitutionnelle italienne, Sentence 270/2010 du 23 juin 2010. 
1025 Cour constitutionnelle italienne, sentence 141/2019 du 6 mars 2019. 
1026 Cour constitutionnelle italienne, sentence 247/2010 du 5 juillet 2010. 
1027 F. ZATTI, « Riflessioni sull’art. 41 Cost.: la libertà di iniziativa economica privata tra progetti di riforma 
costituzionale, utilità sociale, principio di concorrenza e delegificazione » in Studi in onore di Claudio Rossano, 
2013, Jovene. 
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PARTIE II 

L’INFLUENCE DE L’ÉCONOMIE SUR LA QPC 

 

 

 

L’influence de l’économie sur la QPC est à la fois pratique et théorique.  

Pratique, car il existe sans nul doute un « coût de la QPC » qui affecte grandement son 
utilisation par les acteurs du procès constitutionnel. Ce coût de la QPC peut être envisagé sous 
divers éclairages : de la façon la plus large, en tentant d’estimer au plus près un prix global de 
la procédure pour les justiciables, au-delà des disparités inévitables entre les différentes 
situations contentieuses ; d’une manière plus spécifique au domaine économique, en essayant 
de dessiner une cartographie du coût de la QPC en fonction de la nature des entreprises 
requérantes ou intervenantes (grandes, moyennes, petites, micros…) ; sous un angle plus précis 
encore, celui des finances publiques, car la QPC produit à vrai dire toutes sortes de coûts pour 
l’État : coût lié aux procédures de justice, coût lié aux abrogations, coût lié au fonctionnement 
du Conseil lui-même…  

Théorique, dans le sens où l’économie peut influencer la QPC lorsqu’elle endosse le statut de 
« savoir » – la science économique. L’économie est ici le témoin d’un phénomène juridique 
qu’elle observe, qu’elle étudie, avec son regard et ses instruments d’analyse. Et de cette 
observation, l’économie « dit » quelque chose de la QPC. C’est la QPC vue par l’économie ou, 
formulé autrement, « l’analyse économique de la QPC ». 

 

 

PLAN : 

 

- Chapitre I. Le coût de la QPC 

- Chapitre II. L’analyse économique de la QPC 
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CHAPITRE I  

LE COÛT DE LA QPC 
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- Section I. Les catégories d’entreprises dans les décisions QPC en matière économique 

- Section II. L’accès à la justice constitutionnelle en matière économique. Le coût de la 
QPC posée en matière économique 

- Section III. Les conséquences financières des décisions QPC sur le budget de l’État 

- Section IV. Le coût de la QPC pour le contribuable et pour le Conseil constitutionnel 
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SECTION I. LES CATÉGORIES D’ENTREPRISES DANS LES DÉCISIONS QPC EN 
MATIÈRE ÉCONOMIQUE 

Coralie RICHAUD, Maître de conférences à l’Université de Limoges 

 

Résumé :  

L’objectif de cette recherche était de tenter de cartographier les types d’entreprises ayant posé 
des QPC en matière économique. En se fondant sur la classification officielle des entreprises – 
MIC (Microentreprise) PME (Petites et Moyennes Entreprises) ETI (Entreprise de Taille 
Intermédiaire) et GE (Grande entreprise) – et sur l’analyse du contentieux des décisions QPC, 
la recherche effectuée entend livrer une série de résultats statistiques visant à mieux comprendre 
la répartition démographique des entreprises ayant soulevé des QPC dans cette matière. Au 
moins cinq constats « bruts » peuvent être dressés : 

- Premier constat : La QPC est avant tout un instrument au service des PME qui 
représentent plus du tiers (33%) des entreprises requérantes. 

- Deuxième constat : Les GE sont celles qui obtiennent le plus fort taux de censure 
totale. 32% pour le contentieux QPC relatif à la matière économique contre 18% 
pour l’ensemble du contentieux QPC. 

- Troisième constat : Les MIC et les PME soulèvent davantage de QPC relatives à 
la fiscalité (dans 35% des cas pour les deux) et à la règlementation des entreprises 
(dans 33% des cas pour les MIC et près de 29% pour les PME) que le ETI (dans 
23% et 24% des deux cas) et les GE (dans 5% et 15% des deux cas). 

- Quatrième constat : Les MIC sont celles qui posent le plus de QPC (plus de 40%) 
portant sur des dispositions communes à toutes les entreprises. 

- Cinquième constat : Le grief tiré du principe d’égalité devant les charges publiques 
et celui du principe d’égalité devant la loi représentent près de 60% des griefs 
invoqués par les entreprises requérantes. 
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Les interrogations – Si la part du contentieux relevant de la matière économique représente 
près d’un tiers (31,1%) du contentieux QPC au sein duquel 70% des requérants sont des 
entreprises, s’interroger sur la nature de ces dernières n’allait pas de soi. Si la question de 
l’entreprise et du droit constitutionnel a fait l’objet de colloques1028 et d’entretiens1029 dès 2010 
au moment de la mise en œuvre de la QPC, aucune analyse démographique des entreprises 
ayant posé des QPC ne semble depuis avoir été faite. Pourtant, la mise en œuvre du contrôle a 
posteriori a révolutionné le rapport des entreprises au contrôle de la constitutionnalité. Comme 
le soulignait Guy Canivet en 2010 « jusqu’alors, ils (les entreprises notamment) n’avaient 
aucune voie d’accès au procès de constitutionnalité ; aujourd’hui une telle voie leur est ouverte. 
C’est cela finalement la véritable révolution. La société civile intervient dans le débat de 
constitutionnalité. Les acteurs économiques ont prise sur la loi, non plus selon des processus 
d’influence au moment de son élaboration ou de sa modification mais par une voie de droit et 
un processus juridictionnels, dans un espace de discussion organisé, dans un rapport de droit 
et non plus dans un jeu d’influence. »1030. Mais cette nouvelle voie de droit a également très tôt 
interrogé les acteurs économiques notamment au regard de l’exigence de sécurité juridique1031. 
Dès 2010, les questions soulevées par le Cabinet Latournerie Wolfrom & Associés1032 au regard 
de cette exigence étaient révélatrices du décalage entre les impératifs auxquels les entreprises 
se trouvent soumises (impératifs de rapidité, de visibilité, voire de prévisibilité1033) et 
l’anticipation à laquelle elles devaient faire preuve dans le cadre de la mise sur le marché d’un 
nouveau mécanisme – à savoir la QPC. Si ces interrogations ont rapidement été levées par le 
franc succès rencontré par la QPC chez les entreprises (toutes catégories confondues), il semble 
qu’une série d’a priori se soient formés notamment au regard de l’impact de la QPC pour une 
catégorie, à savoir les grandes entreprises.  

En effet, il semble communément admis que la QPC soit avant tout un mécanisme contentieux 
à destination des grandes entreprises et ce principalement pour deux raisons. D’une part, au 

                                                
1028 V. notamment « L’entreprise et le droit constitutionnel », colloque du 26 mai 2010 à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Paris (CCPI) dont les actes ont été publiés à la Revue Le Lamy Droit des Affaires, n°55, 1er 
décembre 2010. 
1029 V. notamment le débat organisé par la revue Constitutions en 2011, « Entreprises et Droit constitutionnel », 
Constitutions, 2010. 
1030 Guy Canivet, « Réflexions sur la rareté à l’abondance » – Introduction au débat sur les multiples facettes de la 
constitutionnalité, Revue Le Lamy Droit des Affaires, n°55, 1er décembre 2010. 
1031 Par exemple, le Rapport Prada, en 2011, pouvait ainsi souligner qu’il est désormais acquis que « la maîtrise du 
droit est un facteur important de robustesse et de compétitivité des entreprises et contribue puissamment à la qualité 
de l’offre dans les marchés internationaux », M. Prada, Rapport sur Certains facteurs de renforcement de la 
compétitivité juridique de la place de Paris, Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie : Ministère de 
la justice, 2011, p. 4. 
1032 « À court terme, elle semble constituer un facteur d'insécurité juridique : par exemple, quelles conséquences 
tirer d'une abrogation d'une disposition législative sur une situation contractuelle bien établie prise en application 
de cette législation ? Qui est responsable ? Quel préjudice indemnisable et comment l'évaluer ? Par ailleurs, 
comment les praticiens du droit réagiront-ils face à une disposition législative identifiée comme potentiellement 
inconstitutionnelle mais n'ayant pas fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ? », in « Entreprises 
et Droit constitutionnel », Constitutions, 2010. 
1033 « Certains impératifs auxquels les entreprises se trouvent soumises : je vise les impératifs de rapidité et de 
visibilité, voire de prévisibilité, car chacun sait qu’en matière économique, les justiciables sont moins occasionnels 
que dans d’autres matières et, du même coup, plus anticipateurs. », Pierre Simon, Président de la CCIP, Propos 
introductifs, Revue Le Lamy Droit des Affaires, n°55, 1er décembre 2010. 
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regard de l’objet économique des QPC en question dont on pourrait penser que les enjeux et les 
conséquences (travail dominical1034, taxe sur les boissons énergisantes1035, tarification 
horokilométrique des VTC1036 par exemple) intéressent davantage les grandes entreprises1037. 
D’autre part, car poser une QPC relève avant tout d’une stratégie contentieuse de la part des 
cabinets d’avocats dont on pourrait – ici aussi – penser que les grandes entreprises soient 
davantage en capacité financière d’y avoir accès1038 ne serait-ce que par la présence en leur sein 
de services juridiques dédiés.   

Les doutes – Or, à y regarder de plus près – et notamment au regard des craintes très tôt 
évoquées en matière de sécurité juridique1039 – les grandes entreprises sont-elles vraiment 
celles qui posent le plus de QPC et tout particulièrement dans la matière économique ? Cette 
interrogation méritait d’être posée en particulier concernant la masse très hétérogène des 
entreprises susceptibles d’y avoir recours.  

Selon l’article 3 du décret du 18 novembre 20181040 faisant suite à la loi de modernisation de 
l’économie1041, la taille des entreprises française fait l’objet d’une classification précise. La 
catégorie des microentreprises est constituée par les entreprises de moins de 10 salariés dont le 
chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas les 2 millions d’euros. La catégorie des petites et 
moyennes entreprises (PME) est constituée par les entreprises de moins de 250 salariés dont le 
chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros. La catégorie des entreprises de taille 
                                                
1034 CC, n°2014-373 QPC du 4 avril 2014, Société Sephora [Conditions de recours au travail de nuit] - JORF du 5 
avril 2014 page 6477, texte n° 1 ; CC, n°2014-374 QPC du 4 avril 2014, Société Sephora [Recours suspensif contre 
les dérogations préfectorales au repos dominical] - JORF du 5 avril 2014 page 6479, texte n° 2. 
1035 CC, n°2014-417 QPC du 19 septembre 2014, Société Red Bull [Contribution prévue par l'article 1613 bis A 
du code général des impôts] - JORF du 21 septembre 2014 page 15472, texte n°32. 
1036 CC, n°2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015, Société UBER France SAS et autre [Voitures de transport 
avec chauffeur - Interdiction de la « maraude électronique » - Modalités de tarification - Obligation de retour à la 
base] - JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, texte n°39 
1037 Comme le soulignait dès 2011 Joëlle Simon directrice des affaires juridiques au MEDEF dans un débat 
organisé par la revue Constitutions sur « Entreprises Droit constitutionnel » : « Les entreprises ou du moins les 
plus grandes d'entre elles et leurs organisations professionnelles considèrent depuis longtemps le Conseil 
constitutionnel comme le gardien des droits et libertés fondamentales dont la garantie est essentielle au 
développement de leur activité. Ceci a été notamment le cas lors de réformes particulièrement lourdes de 
conséquences pour les entreprises telles que celle sur les 35 heures, celle sur la représentativité syndicale ou 
d'autres réformes sociales telles que le droit de licenciement et l'absence de droit à la réintégration, et plus 
récemment celle sur la contribution carbone. », « Entreprises et Droit constitutionnel »,Constitutions, 2010, p.243  
1038 Comme le soulignait Jean-Charles Savouré, Président de l'Association Française des Juristes d'Entreprise 
(AFJE) dans les mêmes colonnes de la revue Constitutions, « Les seules limites de la QPC sont celles que les 
justiciables voudront bien lui donner. S'agissant de l'entreprise, la créativité des juristes d'entreprises et des avocats 
d'affaires va bien entendu jouer son rôle. » 
1039 Comme le soulignait le Cabinet Latournerie Wolfrom & Associés (Maître Joëlle Hannelais, avocat associée 
(département droit social), Maître Pauline de Lanzac, avocat associée (département droit de la concurrence), Maître 
Laurent de La Brosse et Maître Jean Latournerie, avocats associés (département droit public) dans les mêmes 
colonnes de la revue Constitutions :  « À court terme, elle semble constituer un facteur d'insécurité juridique : par 
exemple, quelles conséquences tirer d'une abrogation d'une disposition législative sur une situation contractuelle 
bien établie prise en application de cette législation ? Qui est responsable ? Quel préjudice indemnisable et 
comment l'évaluer ? Par ailleurs, comment les praticiens du droit réagiront-ils face à une disposition législative 
identifiée comme potentiellement inconstitutionnelle mais n'ayant pas fait l'objet d'une question prioritaire de 
constitutionnalité́ ? Cette insécurité́ juridique doit, toutefois, être relativisée : elle devrait, à moyen terme, fortement 
diminuer une fois que le Conseil constitutionnel se sera prononcé sur plusieurs questions prioritaires de 
constitutionnalité́ et qu'il sera, dès lors, plus facile d'apprécier la manière dont les questions posées seront 
traitées. ».  
1040 Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie 
d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique 
1041 Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie 
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intermédiaire (ETI) est constituée des entreprises de moins de 5000 salariés dont le chiffre 
d’affaires annuel ne dépasse pas 150 millions d’euros. Enfin, la catégorie des grandes 
entreprises (GE) regroupe les entreprises dépassant ces différents seuils. Sur la base de cette 
classification officielle, l’objet de cette recherche était de quantifier la part d’entreprises 
relevant de ces différentes catégories. Pour ce faire, la présente recherche s’est appuyée sur une 
méthode qu’il convient d’expliciter. 

La méthode – Deux point essentiels méritent d’être abordés sur le plan méthodologique. D’une 
part, la détermination du champ des décisions sélectionnées et retenues comme relevant de la 
matière économique. D’autre part, la méthode d’identification des entreprises relevant de la 
classification posée par le décret.   

Sur la base des décisions sélectionnées – Les décisions QPC relevant de la matière économique 
et intégrées dans le champ d’étude ont fait l’objet d’une sélection reposant sur quatre critères 
alternatifs1042 qu’il convient de rappeler rapidement1043. Ont été considérées comme relevant de 
la matière économique les décisions qui : portaient sur une disposition régissant l’activité 
économique ; ou portant sur une disposition relevant de la réglementation des entreprises ; 
ou qui avaient été soulevées par une société ; ou enfin soulevant un moyen tiré de la 
méconnaissance de la liberté d’entreprendre. A l’issu de cette sélection préalable, 228 
décisions ont été retenues pour la période allant du 1er mars 2010 au 1er décembre 2019.   

Sur la méthode d’identification de la nature des entreprises – La classification des entreprises 
qui a été retenue repose sur celle fixée par l’article 3 du décret de 2008. Sur les 228 décisions 
QPC relevant de la matière économique, 161 ont été posées par une société soit 70%1044. Sur 
la base de ces 161 décisions, une recherche pour chacune des entreprises ayant posé une QPC 
a été réalisée afin de déterminer sa taille. Les données relatives au chiffre d’affaires annuels 
réalisés par ces entreprises n’étant pas accessibles facilement, la sélection s’est basée sur le 
nombre de salariés au sein de chacune des entreprises. L’identification du nombre de salariés 
pour chacune des entreprises s’est majoritairement reposée sur la consultation du site officiel 
infogreffe1045 et parfois même sur les sites des entreprises directement. Comme pour toute 
recherche statistique la marge d’erreur existe – notamment en raison de l’évolution de l’effectif 
pour chaque entreprise – ce qui implique que les chiffres avancés ci-dessous soient lus et 
analysés en tenant compte de cet écueil inhérent à toute approche mathématique et statistique.  

Les différentes sociétés requérantes ont donc été classées selon leurs tailles 
(microentreprise/PME/ETI/GE). Ainsi pour chacune des 161 décisions ont été repérés : la taille 
des entreprises, le sens général de la décision rendue1046, les principes constitutionnels 

                                                
1042 V. la note méthodologique en introduction du rapport général. 
1043 Ces données ayant été collectées collectivement avec Mme Marine Haulbert (Maître de conférences à 
l’Université de Grenoble Alpes) et M. Julien Bonnet (Professeur à l’Université de Montpellier), V. supra. 
1044 Bien évidemment cette donnée chiffrée doit d’emblée être relativisée dans la mesure où il s’agit d’un critère 
de sélection des décisions. 
1045 https://www.infogreffe.fr 
1046 Conformité, conformité sous réserve, non-conformité partielle, non-conformité totale, non-lieu à statuer 
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invoqués1047, le fondement de la disposition législative concernée1048, les acteurs économiques 
visés par l’objet de la loi1049 et enfin la thématique de la QPC1050. 

Les résultats – Il convient de préciser que cette recherche, loin d’être exhaustive et méritant 
sans doute d’être poursuivie, tend modestement à cartographier le type d’entreprise dans le 
champ contentieux des QPC rendues en matière économique. Pour ce faire, il était donc 
nécessaire de tenter d’analyser la nature des entreprises ayant posé une QPC relevant de cette 
matière (§1) afin de pouvoir déterminer par catégories d’entreprises le sens général des 
décisions QPC (§2), la répartition des QPC selon l’objet de la loi (§3), les acteurs économiques 
(§4) et les griefs soulevés (§5). 

§1. La nature des entreprises ayant posé une QPC relative à la matière économique 

A. Les statistiques générales 

La répartition démographique des entreprises ayant posé une QPC relative à la matière 
sociale peut surprendre. 

                                                
1047 Le principe de la liberté d’entreprendre ; le principe de la liberté contractuelle ; le droit de propriété ; le principe 
d’égalité devant la loi ; le principe d’égalité devant les charges publiques ; l’incompétence négative ; les droits 
sociaux du Préambule de 1946 ; les principes relatifs à la matière pénale ; la garantie des droits. 
1048 Code Général des Impôts ; Code de l'Urbanisme ; Code de la consommation ; Code des Postes et des 
communications électroniques ; Code des Douanes ; Code du Travail ; Code du Commerce ; Code de la Sécurité 
Sociale ; Code Général des Collectivités Territoriales ; Code l'Action sociale et des Familles ; Code de la Santé 
Publique ; Code de l'environnement ; Code Rural et de la Pèche maritime ; Code Monétaire et Financier ; Code du 
Patrimoine ; Code des Assurances ; Code des Professions Alsace-Lorraine ; Code Minier de la Nouvelle-
Calédonie ; Code des Transports ; Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique ; Code du Cinéma et de 
l'image animée ; Code de la Propriété Intellectuelle ; Code Civil ; Livre des Procédures fiscales ; Code de 
l'Energie ; Code du Tourisme ; Code de la Construction et de l'Habitation ; Code de l'Education ; Code Pénal ; 
Autre loi 
1049 Particuliers – Travailleurs ; Particuliers – Retraités ; Particuliers - Malades, handicapés et accidentés du 
travail ; Particuliers – Consommateurs ; Particuliers - Propriétaire /Locataire ; Particuliers - Allocataires d’aides 
sociales et pensions ; Particuliers - Contribuables particuliers ; Entreprises soumises à l’IS ; Entreprises soumises 
à l’IR ; Entreprises soumises à la CVAE ; Entreprises ayant mis en œuvre un système de participation ; Entreprises 
cotées (OPTF : Offre au public de titres financiers) ; Entreprises non soumises à TVA (mutuelles, coopératives, 
associations) ; Entreprises avec des salariés ; Entreprises avec la personnalité morale ; Entreprise – Trust ; 
Entreprises spécifiques (Société civile de placements SCP) ; Entreprise - Dispositions communes à toutes les 
entreprises ; Entreprise - Opérateurs de réseaux ; Entreprise – Artisanat ; Entreprise – Industrie ; Entreprise – 
Commerce ; Entreprise – Services ; Entreprise – Agriculture ; Entreprise – Associations ; Entreprise - Professions 
libérales ; Entreprise - Professions réglementées ; Personnes publiques ; Autorités de contrôle et de régulation ; 
Entreprises soumises à la TVA 
1050 Fiscalité - Salaires ; Fiscalité - Valeur ajoutée ; Fiscalité - Bénéfices ; Réglementation - Start-up & Jeunes 
entreprises ; Réglementation - Actionnariat & Valeurs mobilières ; Réglementation – Dirigeants ; Réglementation 
- Organisation interne ; Réglementation - Gestion financière ; Réglementation - Procédures collectives ; 
Régulation - Droit de la concurrence ; Régulation - Autorité & Conseil de la concurrence ; Régulation - 
Commission bancaire & ACP ; Régulation -  AMF ; Régulation – ARCEP ; Régulation - Commission nationale 
des sanctions ; Régulation - Nuisances aéroportuaires ; Production - Temps de travail ; Production - ; Travail 
dissimulé & indignité ; Production - Portage salarial ; Production – Licenciement ; Distribution - Grande 
distribution ; Distribution - Droits d'auteurs & biens culturels ; Consommation - Protection du consommateur ; 
Consommation - Taxes à la charge du consommateur ; Prof. Réglementées - Monopoles ; Prof. Réglementées - 
Autorisation préalable ; Prof. Réglementées - Conditions d'exercice spécifiques ; Prof. Réglementées ; Incapacité 
& interdictions d'exercer ; Activités - Polluantes ou dangereuses ; Activités – Agriculture ; Activités - ; Artisanat ; 
Activités - Banque & Assurance ; Activités - Concessions & Partenariats ; Activités - Energie & ; Produits 
pétroliers ; Activités - Formation & Apprentissage ; Activités - Infrastructures, Transports & Réseaux ; Activités 
- Médias ; Activités - Publicité ; Activités - Santé publique ; Activités - Jeux de hasard et d'argent ; Activités - 
Urbanisme & Immobilier ; Autres - Dt procéduraux ; Autres - Sanctions & Procédures fiscales 
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En effet, la catégorie des Petites et Moyennes Entreprises (PME >250 salariés) représente plus 
d’un tiers (33,33%) des entreprises ayant soulevé une QPC sur cette matière tandis que la 
catégorie des Grandes Entreprises (GE<5000 salariés) ne représente qu’un peu plus de 16% 
des entreprises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
À jour au 1er décembre 2019 

 
De manière générale encore, il est possible d’observer l’évolution des QPC posées par les 
différentes catégories d’entreprises en fonction des années. Relativement proches des 
statistiques générales livrées par le Conseil constitutionnel, les années 2014 et 2017 constituent 
des « pics » de saisines pour toutes les catégories d’entreprises. Comme cela peut également 
être constaté sur l’ensemble du contentieux QPC, la baisse observée à partir de 2017 est la 
même pour les entreprises.  
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Au regard des différentes catégories d’entreprises, il est possible de dresser au moins deux 
constats. 

1. Concernant tout d’abord la catégorie des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des 
Microentreprises (MIC), il est nécessaire de replacer la part de ces entreprises dans la 
démographie économique des entreprises françaises. 

Sur la base du dernier recensement effectué par l’INSEE en 20161051, il est donc possible 
d’observer la répartition des PME et des MIC dans le champ économique des entreprises 
établies en France et ainsi de le comparer à celui du champ contentieux de la QPC. 

Alors que dans le champ économique, les PME et MIC représentent 99,9% des entreprises 
françaises (3,4% pour les PME et 96,5% pour les MIC)1052, elles sont néanmoins sous-
représentées dans le champ QPC puisqu’elles constituent 60%des entreprises requérantes. 

2. Concernant enfin la catégorie des Établissements de Tailles Intermédiaires (ETI) et les 
Grandes Entreprises (GE), leur représentativité diffère également selon que l’on se place sur 
le champ contentieux de la QPC ou sur le champ économique. 

Sur le champ contentieux, les ETI et GE représentent un peu plus de 38% des entreprises 
requérantes ce qui pourrait paraître peu au regard des enjeux liés à la QPC. Or, si l’on replace 
ces deux mêmes catégories dans le champ économique, alors elles ne représentent plus que 
0,1% pour les ETI et seulement 0,0007% pour les GE, soit 0,1% du total des entreprises établies 
en France. 

 
 

                                                
1051 https://www.insee.fr/fr/statistiques/3639594 
1052 Ainsi selon les chiffres de l’INSEE en 2016 (recensement le plus récent à ce jour), les PME représentent 3,4% 
des entreprises établies en France tandis que les MIC représentent 96,5% des entreprises établies en France. 
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§II. Le sens général des décisions rendues en matière économique par catégories 
d’entreprises 

A. Le sens général des décisions rendues dans la matière économique1053 

En majorité, les décisions QPC rendues en matière économique sont des décisions de 
conformité à la Constitution, dans près de 59% des cas – ce qui ne diffère pas réellement du 
contentieux QPC en général (58% selon les analyses statistiques du Conseil constitutionnel). 
Néanmoins, le taux de censure totale en matière économique est de 6 points supérieurs, soit 
de 24% contre 18% pour le taux de censure observé sur l’ensemble du contentieux QPC. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

B. Le sens général des décisions rendues en matière économique par catégories 
d’entreprises 

Néanmoins, en analysant le sens général des décisions relevant de la matière économique en 
fonction du critère des catégories des entreprises, les chiffrent varient nettement. 

1. Pour la catégorie des entreprises de taille intermédiaires (ETI), le taux de conformité 
passe à 66% et celui de censure totale tombe à 20% contre 24% dans le contentieux de la 
matière économique et 18% dans l’ensemble du contentieux QPC. Proche de ces résultats, la 
catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) obtient un taux de conformité de 62% 
et de censure totale de 21%. Bien que cette catégorie d’entreprise soit la plus représentative – 
tant sur le champ économique (99,9%) que contentieux (33,33%) – elle obtient finalement les 
plus mauvais scores en termes de censure totale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1053 Ces données sont issues des recherches réalisées dans le cadre de l’atelier 3 « Analyse contentieux » co-réalisé 
avec Marine Haulbert (Maître de conférences à l’Université de Grenoble) et Julien Bonnet (Professeur à 
l’Université de Montpellier. 
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Concernant les grandes entreprises, les écarts encore sont les plus significatifs. En effet, 
bien qu’elles ne représentent que 16% des requérants, on observe le taux de conformité le plus 
bas des différentes catégories -à savoir 44%, ce qui représente une baisse de 14 points au 
regard du taux de conformité sur l’ensemble du contentieux QPC.  De la même manière, le taux 
de censure est le plus élevé de toutes les catégories d’entreprises puisqu’il est de 32% contre 
18% dans l’ensemble du contentieux QPC. 

Bien que la catégorie des grandes entreprises ne soit pas la plus représentative dans le champ 
économique (0,0007% du total des entreprises), elle obtient le plus fréquemment la censure des 
dispositions législatives contestées dans le champ contentieux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Plus surprenante enfin est la catégorie des Microentreprises (MIC) dont les taux sont 
relativement proches de ceux de la catégorie des grandes entreprises. Si le taux de conformité 
est de 53% contre 58% dans l’ensemble du contentieux QPC, le taux de censure totale est lui 
de 26%. Ce taux demeure un des plus importants après celui de la catégorie des grandes 
entreprises. Si ce taux peut s’expliquer pour les grandes entreprises par la présence et le nombre 
accru de juristes dédiés à ces questions, il est plus surprenant dans la catégorie des MIC de 
moins de 10 salariés.  
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§3. La répartition des QPC selon l’objet de la loi et selon les catégories d’entreprises 

A. La répartition globale des QPC en fonction de l’objet de la loi 

Comme précisé dans la note méthodologique du rapport « cette classification a été créée avec 
l’idée de vérifier si l’objet de la loi avait une incidence le contrôle de constitutionnalité opéré 
au titre de l’article 61-1 de la Constitution. »1054. Selon cette même note, « les différentes 
catégories renvoient notamment aux types de mesures et aux obligations créées par le 
législateur et ce quel que soit le secteur économique concerné »1055.  

Ce faisant pour les neuf catégories déterminées, il est possible de constater que : 

- La catégorie des professions réglementées1056 représente 6% des QPC posées par 
l’ensemble des entreprises. 

- La catégorie production1057 représente 7% des QPC posées par l’ensemble des 
entreprises. 

- La catégorie fiscalité1058 représente 13% des QPC posées par l’ensemble des 
entreprises. 

- La catégorie régulation1059 représente 6% des QPC posées par l’ensemble des 
entreprises. 

- La catégorie activités spécifiques1060 représente 35% des QPC posées par l’ensemble 
des entreprises. 

- La catégorie réglementation des entreprises1061 représente 14% des QPC posées par 
l’ensemble des entreprises. 

- La catégorie distribution1062 représente 3% des QPC posées par l’ensemble des 
entreprises. 

- La catégorie consommation1063 représente 3% des QPC posées par l’ensemble des 
entreprises. 

- La catégorie autres1064 représente 13% des QPC posées par l’ensemble des entreprises. 
-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1054 V. la note méthodologique du rapport final 
1055 Ibidem 
1056 Au sein de laquelle l’objet de la loi est de fixer les conditions à l’exercice d’une activité économique 
1057 Au sein de laquelle l’objet de la loi est de poser des limites à l’exercice d’une telle activité 
1058 Au sein de laquelle l’objet de la loi est d’imposer le paiement d’une taxe en rapport avec cette activité 
1059 Au sein de laquelle l’objet de la loi est de créer des institutions ayant pour objet d’encadrer cette activité 
1060 Au sein de laquelle l’objet de la loi est d’encadrer et de fixer les conditions à l’exercice d’une activité 
économique spécifique 
1061 Au sein de laquelle l’objet de la loi est d’élaborer des procédures pour limiter les dommages causés par cette 
activité et préciser les degrés de responsabilité des acteurs concernés 
1062 Au sein de laquelle l’objet de la loi est d’encadrer les modalités de distribution des biens et des services 
1063 Au sein de laquelle l’objet de la loi est de déterminer l’utilisation de biens et de ressources 
1064 Qui correspond aux QPC dont l’objet ne répond à aucune des huit autres catégories 
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B. La répartition des QPC en fonction de l’objet de la loi et des catégories d’entreprises 

La répartition des QPC en fonction de l’objet de la loi et des catégories d’entreprises révèle au 
moins deux éléments. 

1. La part des QPC posées sur le fondement d’une disposition législative ayant comme objet 
une activité spécifique représente plus d’un tiers (soit 34,42%) des QPC posées par les 
entreprises. Si l’on ajoute à cette catégorie celle résiduelle des « autres », près de la moitié 
(47,41%) des QPC posées par des entreprises le sont sur ces deux catégories. En zoomant sur 
la catégorie des activités spécifiques, plus d’un tiers des QPC posées relevant de cette catégorie 
le sont par les PME. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

2. Les catégories des MIC et des PME soulèvent davantage de QPC relatives à la fiscalité 
(dans 35% des cas pour les deux) et à la règlementation des entreprises (dans 33% des cas 
pour les MIC et près de 29% pour les PME) que les ETI (dans 23 et 24% des deux cas) et les 
GE (dans 5% et 15% des deux cas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§4. La répartition des entreprises en fonction des acteurs économiques visés par la loi 

A. La répartition globale des QPC en fonction des acteurs économiques visés par la loi 

Il est ici question des acteurs économiques visés par la loi et non des requérants en tant que tels. 
Cette classification repose sur une distinction fondée sur l’identification des acteurs 
économiques visés par la loi, objet de la QPC.  
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Quatre grandes catégories d’acteurs économiques ont été listés : 

- La catégorie des particuliers1065 représente 9,34% des QPC relevant de la matière 
économique et posées par des entreprises. 

- La catégorie des entreprises1066 représente 87,07% des QPC relevant de la matière 
économique et posées par des entreprises. 

- La catégorie des personnes publiques1067 représente 3,13% des QPC relevant de la 
matière économique et posées par des entreprises. 

- La catégorie des autorités de contrôle et de régulation1068 représente 0,45% des QPC 
relevant de la matière économique et posées par des entreprises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un premier constat peut être fait quant aux types d’acteurs économiques les plus concernés 
par les QPC posées par les entreprises. 

- La sous-catégorie « Entreprises – Dispositions communes à toutes les entreprises » 
ressort nettement de l’ensemble des QPC posées par les entreprises car elle représente 
22,08% du total des QPC. 

- La sous-catégorie « Entreprises – Services » représente près de 15% des QPC 
soulevées. 

- Enfin la sous-catégorie « Entreprises soumises à l’IS » représente un peu plus de 10% 
des QPC soulevées. 

                                                
1065 Particuliers – Travailleurs ; Particuliers – Retraités ; Particuliers - Malades, handicapés et accidentés du 
travail ; Particuliers – Consommateurs ; Particuliers - Propriétaire /Locataire ; Particuliers - Allocataires d’aides 
sociales et pensions ; Particuliers - Contribuables particuliers ;  
1066 Entreprises soumises à l’IS ; Entreprises soumises à l’IR ; Entreprises soumises à la CVAE ; Entreprises ayant 
mis en œuvre un système de participation ; Entreprises cotées (OPTF : Offre au public de titres financiers) ; 
Entreprises non soumises à TVA (mutuelles, coopératives, associations) ; Entreprises avec des salariés ; 
Entreprises avec la personnalité morale ; Entreprise – Trust ; Entreprises spécifiques (Société civile de placements 
SCP) ; Entreprise - Dispositions communes à toutes les entreprises ; Entreprise - Opérateurs de réseaux ; Entreprise 
– Artisanat ; Entreprise – Industrie ; Entreprise – Commerce ; Entreprise – Services ; Entreprise – Agriculture ; 
Entreprise – Associations ; Entreprise - Professions libérales ; Entreprise - Professions réglementées ; Entreprises 
soumises à la TVA 
1067 Personnes publiques. 
1068 Autorités de contrôle et de régulation. 
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B. La répartition des QPC en fonction des acteurs visés par la loi et les catégories des 

entreprises 

La répartition des QPC en fonction des acteurs économiques visés par la loi et les catégories 
d’entreprises révèle au moins trois éléments. 

1. Les Microentreprises sont celles qui posent le plus de QPC (plus de 40%) portant sur des 
dispositions communes à toutes les entreprises. Parmi ces dispositions communes à toutes 
les entreprises, l’analyse des QPC révèle avant tout la contestation de dispositions de nature 
procédurale chez les PME – et plus précisément en matière de saisine d’office du tribunal dans 
le cas d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire1069.  

 

                                                
1069 V. Par exemple, pour les QPC posées par des MIC et portant sur des dispositions législatives visant l’entreprise 
en tant qu’acteur économique et notamment au regard de dispositions communes à toutes les entreprises : CC, 
n°2013-368 QPC du 7 mars 2014, Société Nouvelle d'exploitation Sthrau hôtel [Saisine d'office du tribunal pour 
l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire] - JORF du 9 mars 2014 page 5034, texte n° 28 ; CC, n°2012-
286 QPC du 7 décembre 2012, Société Pyrénées services et autres [Saisine d'office du tribunal pour l'ouverture de 
la procédure de redressement judiciaire] - Journal officiel du 8 décembre 2012, page 19279, texte n°73 - Recueil, 
p. 642 ; CC, n°2012-252 QPC du 4 mai 2012, SELARL Le Discorde Deleau [Droit de 150 euros dû par les parties 
à l'instance d'appel] - Journal officiel du 5 mai 2012, page 8019, texte n° 152 - Recueil, p. 244 ; CC, n°2013-352 
QPC du 15 novembre 2013, Société Mara Télécom et autre [Saisine d'office du tribunal pour l'ouverture de la 
procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en Polynésie française] - JORF du 17 novembre 2013 page 
18694, texte n° 27 - Recueil, p. 1036 
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2. Parmi la sous-catégorie « Entreprises – Services », les PME représentent une part 
significative (39%) des entreprises ayant posé des QPC dont la loi visait ce type d’acteur 
économique. Trois secteurs en particulier semblent se dégager dans la sous-catégorie des 
Services : les médias1070, la santé1071 ou encore l’assurance1072. 

 

 
 
 
3. Parmi la sous-catégorie « Entreprises – Industrie », l’analyse statistique des QPC révèle 
que 47% d’entre elles ont été posées par des PME contre 20% par les grandes entreprises. Cette 
différence semble s’expliquer par la nature des activités industrielles concernées par ces 
chiffres. En effet, les QPC posées par les PME et visant cette catégorie d’acteurs économiques 
semblent se concentrer sur un secteur en particulier : les activités polluantes ou plus largement 
les activités relatives à l’environnement. A y regarder de plus près, il est possible de constater 
                                                
1070 CC, n°2013-359 QPC du 13 décembre 2013, Société Sud Radio Services et autre [Mise en demeure par le 
Conseil supérieur de l'audiovisuel] - JORF du 15 décembre 2013 page 20432, texte n° 58 - Recueil, p. 1090 ; CC, 
n°2017-649 QPC du 4 août 2017, Société civile des producteurs phonographiques et autre [Extension de la licence 
légale aux services de radio par internet] - JORF n°0184 du 8 août 2017 texte n°60 ; CC, n°2017-669 QPC du 27 
octobre 2017, Société EDI-TV [Taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision II] - JORF n°0254 
du 29 octobre 2017 texte n°37 ; CC, n°2017-649 QPC du 4 août 2017, Société civile des producteurs 
phonographiques et autre [Extension de la licence légale aux services de radio par internet] - JORF n°0184 du 8 
août 2017 texte n°60 ; CC, n°2013-362 QPC du 6 février 2014, TF1 SA [Taxe sur les éditeurs et distributeurs de 
services de télévision] – JORF du 9 février 2014 page 2386, texte n°39 
1071 CC, n°2014-343 QPC du 5 décembre 2014, Société de laboratoires de biologie médicale Bio Dômes Unilabs 
SELAS [Tarif des examens de biologie médicale] - JORF n°0283 du 7 décembre 2014 page 20465, texte n° 23 ; 
CC, n°2018-757 QPC du 25 janvier 2019, Société Ambulances-taxis du Thoré [Prise en charge des frais de 
transport sanitaire] - JORF n°0022 du 26 janvier 2019, texte n°88 ; CC, n°2012-249 QPC du 16 mai 2012, Société 
Cryo-Save France [Prélèvement de cellules du sang de cordon ou placentaire ou de cellules du cordon ou du 
placenta] - Journal officiel du 17 mai 2012, page 9155, texte n° 9 - Recueil, p. 274 ; CC, n°2013-364 QPC du 31 
janvier 2014, Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et autre [Publicité en faveur des officines de pharmacie] - JORF 
du 2 février 2014 page 1991, texte n° 45 
1072 CC, n°2013-344 QPC du 27 septembre 2013, Société SCOR SE [Garantie de l'État à la caisse centrale de 
réassurance, pour les risques résultant de catastrophes naturelles] - JORF du 1 octobre 2013 page 16306, texte n° 
65 - Recueil, p. 945 ; CC, n°2014-414 QPC du 26 septembre 2014, Société Assurances du Crédit mutuel [Contrat 
d'assurance : conséquences, en Alsace-Moselle, de l'omission ou de la déclaration inexacte de l'assuré] - JORF 
n°0225 du 28 septembre 2014 page 15789, texte n° 48 ; CC, n°2014-425 QPC du 14 novembre 2014, Société 
Mutuelle Saint-Christophe [Taxe spéciale sur les contrats d'assurance contre l'incendie] - JORF n°0265 du 16 
novembre 2014 page 19329, texte n°49 
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que ce type d’activité semble être réalisé soit par des filiales de grandes entreprises1073 soit par 
des PME spécialisées dans l’activité d’élimination ou de recyclage des déchets1074. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§5. La répartition des griefs soulevés en fonction des catégories d’entreprises 

A. La répartition globale des griefs soulevés par les entreprises 

L’analyse statistique des décisions QPC relevant de la matière économique souligne une partie 
de la stratégie contentieuse des entreprises notamment à travers les griefs soulevés à 
l’appui des QPC. 

Six griefs ont principalement été analysés et retenus dans le cas de cette étude. L’analyse des 
décisions QPC, posées par des entreprises et relevant de la matière économique, a ici été réalisée 
par griefs et non au regard du sens général de la décision. Pour chacun des six griefs, a été 
analysée la conclusion du contrôle opéré par le Conseil constitutionnel à l’aune de ces principes 
uniquement. Les pourcentages exprimant ainsi une moyenne des statistiques établies grief par 
grief.  L’objectif étant ici d’évaluer la part contentieuse de ces différents griefs au regard des 
QPC posées par les différentes catégories d’entreprises. 

Sous réserve de cette précision, voici les premiers éléments d’analyse statistique : 

- Le grief tiré de la liberté d’entreprendre a été invoqué par les entreprises ou soulevé 
d’office dans 25,4% des QPC rendues en matière économique. 

-  Le grief tiré de la liberté contractuelle a été invoqué par les entreprises ou soulevé 
d’office dans 7,45% des QPC rendues en matière économique. 

- Le grief tiré du droit de propriété a été invoqué par les entreprises ou soulevé d’office 
dans 18,6% des QPC rendues en matière économique. 

                                                
1073 CC, n°2019-808 QPC du 11 octobre 2019, Société Total raffinage France [Soumission des biocarburants à 
base d'huile de palme à la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants] - JORF n°0238 du 12 octobre 
2019, texte n°80 
1074 CC, n°2016-595 QPC du 18 novembre 2016, Société Aprochim et autres [Conditions d'exercice de l'activité 
d'élimination des déchets] - JORF n°0270 du 20 novembre 2016 texte n°31 ; CC, n°2016-537 QPC du 22 avril 
2016, Société Sofadig Exploitation [Redevable de la taxe générale sur les activités polluantes pour certains 
échanges avec les départements d'outre-mer] - JORF n°0097 du 24 avril 2016 texte n°29 ; CC, n°2016-537 QPC 
du 22 avril 2016, Société Sofadig Exploitation [Redevable de la taxe générale sur les activités polluantes pour 
certains échanges avec les départements d'outre-mer] - JORF n°0097 du 24 avril 2016 texte n°29 
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- Le grief tiré du principe d’égalité devant les charges publiques a été invoqué par les 
entreprises ou soulevé d’office dans 34,7% des QPC rendues en matière économique. 

- Le grief tiré du principe d’égalité devant la loi a été invoqué par les entreprises ou 
soulevé d’office dans 24,2% des QPC rendues en matière économique. 

- Le grief tiré de l’incompétence négative a été invoqué par les entreprises ou soulevé 
d’office dans 12,4% des QPC rendues en matière économique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. La répartition des griefs en fonction des catégories d’entreprises 
 
L’analyse statistique des griefs repris par le Conseil constitutionnel dans les QPC posées par 
les entreprises conduit à deux principaux constats. 

1. Le grief tiré de la liberté d’entreprendre demeure un des griefs soulevés de manière quasi 
égale entre les différentes catégories d’entreprise. Dans près de 20% des cas, il a été soulevé 
par une microentreprise, une ETI, une grande entreprise ou une PME. Néanmoins, ce constat 
doit être relativisé car la liberté d’entreprendre faisait partie des 4 critères de sélection de la 
base QPC.  
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Le « succès » de ce grief, souvent combiné à d’autres, était déjà dans les esprits dès 2010 au 
moment de l’instauration de la QPC. En effet, les acteurs du droit avaient déjà identifié que « la 
liberté d'entreprendre figurera(it) certainement parmi les droits et libertés constitutionnels 
auxquels l'entreprise se référera »1075 notamment en raison de son caractère « vital »1076 pour 
l’entreprise.  

Or, si le grief de la liberté d’entreprendre séduit les entreprises, il est loin de constituer celui sur 
lequel le Conseil constitutionnel censure le plus. De la même manière, l’analyse statistique de 
ces décisions QPC ne résiste pas à l’analyse contentieuse de certaines de ces décisions. A titre 
d’exemple, la seule censure totale sur le fondement de la liberté d’entreprendre dans la catégorie 
des ETI est celle prononcée dans la décision QPC n°2013-336 QPC du 1er août 2013, Société 
Natixis Asset Management1077 dans laquelle le grief de la liberté entreprendre a été soulevé 
d’office par le Conseil ! 

2. Le grief tiré de la liberté contractuelle fait partie de ceux les moins invoqués en QPC par 
les entreprises. Sur les 161 décisions QPC analysées (et posées par des sociétés), seules 12 

                                                
1075 Comme le soulignait le Cabinet Latournerie Wolfrom & Associés, « Entreprises et Droit constitutionnel », 
op.cit.   
1076 V. en ce sens Guy Carcassonne, « La liberté d’entreprendre », in L’entreprise et le droit constitutionnel, numéro 
spécial, op.cit., p. 30. « On peut considérer que la liberté d’entreprendre est aux personnes morales ce que la liberté 
est aux personnes physiques. Certes, la liberté d’entreprendre bénéficie aussi aux personnes physiques. Il est 
toutefois évident, me semble-t-il, qu’elle est plus vitale encore, en tout cas quotidiennement, aux personnes 
morales, car la liberté des personnes morales, au sens de l’article 4, c’est d’abord, et avant tout, la liberté 
d’entreprendre ». 
1077 CC, n°2013-336 QPC du 1er août 2013, Société Natixis Asset Management, [Participation des salariés aux 
résultats de l'entreprise dans les entreprises publiques] - JORF du 4 août 2013 page 13317, texte n°47 

Liberté 
d’entreprend
re 
 

Conformité Confor
mité 
sous 
réserve 

Économie 
des 
moyens 

Moyen 
inopérant/ 
manquant 
en fait 

Censure 
totale 

Censure 
partielle 

Non lieu à 
statuer 

Total 
général  

MIC 
>10salariés 

6 déc. 
Soit 
14,63% 

- 1 déc. 
Soit 2,44% 

- - 2 déc. 
Soit 4,48% 

- 9 déc. 
Soit 
21,95% 

PME 
>250 salariés 
 

6 déc. 
Soit 
14,63% 

- 3 déc. 
Soit 7,32% 

1 déc. 
Soit 2,44% 

- - 1 déc. 
Soit 2,44% 

11déc. 
Soit 
26,83% 

ETI 
>5000 salariés 

9 déc. 
Soit 
21,95% 

- 1 déc. 
Soit 2,44% 

1 déc. 
Soit 2,44% 

1 déc. 
Soit 2,4% 

- - 12 déc. 
Soit 
29,27% 

GE 
< 5000 salariés 

5 déc. 
Soit 
12,20% 

-   1déc. 
Soit 2,44% 

2 déc. 
Soit 4,88% 

- 1 déc. 
Soit 2,44% 

- 9déc. 
Soit 
21,95% 

 
Total 

26 déc. 
Soit 
63,41% 

-  6 déc. 
Soit14,63
% 

4 déc. 
Soit 9,76% 

1 déc. 
Soit 2,44% 

3 déc. 
Soit 7,32% 

1 déc. 
Soit 2,44% 

30 déc. 
Soit 
100% 

Est mentionnée ici la conclusion du contrôle opéré par le Conseil constitutionnel à l’aune de la liberté d’entreprendre uniquement (et non le sens général de la décision QPC 
rendue) 
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d’entre elles (soit 7,5%) font référence à ce grief. On dénombre ainsi, une seule censure totale 
prononcée sur ce grief1078 alors que la conformité a été prononcée à 9 reprises1079. 

 
 
Liberté 
contractuelle 

 

Conformité Conformité 
sous 
réserve 

Économie 
des 
moyens 

Censure 
totale 

Moyen 
inopérant 
ou 
manquant 
en fait 

Total 
général  

MIC 
>10salariés 

2 déc. 
Soit 
16,67% 

- - 1 déc. 
Soit 
8,33% 

- 3 déc. 
Soit 25% 

PME 
>250 salariés 

3 déc. 
Soit 25% 

- 1 déc. 
Soit 
8,33% 

 - 4 déc. 
Soit 
33,33% 

ETI 
>5000 salariés 

2 déc. 
Soit 
16,67% 

- - - 1 déc. 
Soit 8,33% 

3 déc. 
Soir 25% 

GE 
< 5000 salariés 

2 déc. 
Soit 
16,67% 

-  - - - 2 déc. 
Soit 
16,67% 

Total 9 déc. 
Soit 75% 

-  1 déc.  
Soit 
8,33% 

1 déc. 
Soit 
8,33% 

1 déc. 
Soit 8,33% 

12déc. 
Soit 100% 

 
 
 
Bien que ces statistiques ne se fondent que sur un échantillon très restreint, et pour lequel la 
fiabilité des résultats doit faire l’objet de précautions, il est néanmoins permis de tenter quelques 
remarques qui pourraient expliquer le faible taux recours à ce grief par les entreprises 
requérantes. 

                                                
1078 CC, n°2015-475 QPC du 17 juillet 2015, Société Crédit Agricole SA [Règles de déduction des moins-values 
de cession de titres de participation - Modalités d'application] - JORF n°0165 du 19 juillet 2015 page 12289, texte 
n°47 
1079 CC, n°2018-749 QPC du 30 novembre 2018, Société Interdis et autres [Déséquilibre significatif dans les 
relations commerciales II] - JORF n°0278 du 1 décembre 2018, texte n°83 ; CC, n°2018-754 QPC du 14 décembre 
2018, Société Viagogo et autre [Délit de vente ou de cession irrégulière de titres d'accès à une manifestation 
sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant] - JORF n°0290 du 15 décembre 2018, texte n°82 ; 
CC, n°2015-529 QPC du 23 mars 2016, Société Iliad et autre [Obligation de distribution des services d'initiative 
publique locale] - JORF n°0071 du 24 mars 2016 texte n°78 ; CC, n°2018-702 QPC du 20 avril 2018, Société Fnac 
Darty [Pouvoirs du président de l'autorité de la concurrence en matière d'opérations de concentration] - JORF 
n°0093 du 21 avril 2018 texte n°73 ; CC, n°2015-476 QPC du 17 juillet 2015, Société Holding Désile [Information 
des salariés en cas de cession d'une participation majoritaire dans une société - Nullité de la cession intervenue en 
méconnaissance de cette obligation] - JORF n°0165 du 19 juillet 2015 page 12291, texte n°48 ; CC, n°2018-733 
QPC du 21 septembre 2018, Société d'exploitation de moyens de carénage [Exonération de certains ports de la 
cotisation foncière des entreprises] - JORF n°0219 du 22 septembre 2018, texte n°83 ; CC, n°2015-470 QPC du 
29 mai 2015, Société SAUR SAS [Interdiction d'interrompre la distribution d'eau dans les résidences principales] 
- JORF n°0124 du 31 mai 2015 page 9051, texte n° 36 ; CC, n°2017-649 QPC du 4 août 2017, Société civile des 
producteurs phonographiques et autre [Extension de la licence légale aux services de radio par internet] - JORF 
n°0184 du 8 août 2017 texte n°60 ; CC, n°2019-792 QPC du 21 juin 2019, Clinique Saint Cœur et autres 
[Dépassement d'honoraires dans le cadre de l'activité libérale des praticiens des établissements publics de santé] - 
JORF n°0143 du 22 juin 2019, texte n°83 

Est mentionnée ici la conclusion du contrôle opéré par le Conseil constitutionnel à l’aune de la liberté contractuelle 
uniquement (et non le sens général de la décision QPC rendue) 
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En tant qu’« instrument privilégié de l’activité de l’entreprise »1080, le contrat est au cœur – 
sinon l’essence – de toute entreprise notamment en ce qu’il constitue « l’habit juridique de son 
organisation et de sa réalisation »1081.  Ce faisant, la question que posait Nicolas Molfessis dès 
2010 à savoir si « l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité pourrait justifier 
la mise en cause, sous prétexte d’inconstitutionnalité, de dispositions du droit des contrats, droit 
commun ou règles spéciales, qui ont échappé en leur temps à tout contrôle de constitutionnalité 
»1082, semble se voir apporter une réponse négative tant sur le plan de l’analyse statistique que 
sur le plan de la stratégie contentieuse. 

Sur le plan statistique – Le grief tiré de la liberté contractuelle ne représente que 7,5% des 
décisions QPC rendues dans la matière économique, contre par exemple 25,4% pour le grief de 
la liberté d’entreprendre et même 34,7% pour le principe d’égalité devant les charges publiques. 
Si ce grief semble être moins attractif que les autres pour les sociétés requérantes, c’est sans 
doute en raison de l’objet même qu’il concerne à savoir : le contrat.  

Sur le plan de la stratégie contentieuse – Soucieuses de la prévisibilité de leur activité 
économique ainsi que de la stabilité des relations – notamment commerciales –, il est tout à fait 
possible d’imaginer que les entreprises repoussent un certain nombre de QPC portant sur la 
matière contractuelle. Cette hypothèse semble être corroborée par le type de dispositions 
législatives le plus fréquemment contestées en QPC par les entreprises. Le code civil ou le code 
de la consommation régissant une grande partie de la matière contractuelle ne représentent 
qu’une très faible part du fondement des QPC – moins de 3% dans les deux cas. Néanmoins, la 
fréquence des QPC soulevées par les entreprises porte de manière significative sur le code du 
commerce (dans plus de 19% des cas) et sur le code du travail (dans 25% des cas), ce qui laisse 
supposer que d’autres griefs à celui de la liberté contractuelle sont préférés par les entreprises 
requérantes. 

 
 
 
3. Le grief tiré du principe d’égalité devant les charges publiques est celui qui est le plus 
invoqué en QPC par les entreprises (34,7%). Sur les 161 décisions QPC sélectionnées, ce 
grief a été invoqué dans 56 décisions. Si la répartition démographique de ce grief au regard des 

                                                
1080 Nicolas Molfessis, « Le contrat », in L’entreprise et le droit constitutionnel, numéro spécial, op.cit., p. 31. 
1081 Ibidem 
1082 Ibidem 
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différentes catégories d’entreprises demeure relativement équilibrée, la catégorie des PME est 
celle qui y a le plus souvent recours (dans 37,5% des cas). 

 

 
 

 
L’analyse plus détaillée du contrôle opéré par le juge sur le fondement de ce grief corrobore la 
tendance démographique évoquée ci-dessus. En effet, sur ce grief, le taux de censure totale le 
plus élevé (soit 9,80%) ainsi que le taux de conformité le plus haut (soit 19,61%) l’ont été dans 
le cadre de QPC posées par la catégorie des PME. 

 

 

ETI (<5000 
salariés)

25% 

Grande 
entreprise

16%
Petites et 
moyennes 

entreprises (<250 
salariés)

37,5%

Microentreprise (< 10 
salariés
21,5%

Répartition du grief du principe d'égalité devant les 
charges publiques en fonction des catégories d'entreprises
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L’analyse de ce grief permet également de relever que près de la moitié (49,01%) des QPC 
portent sur des activités spécifiques1083 tandis que la fiscalité1084 ne représente que 11,7% 
des QPC.  

                                                
1083 Pour les ETI : CC, n°2010-97 QPC du 4 février 2011, Société LAVAL DISTRIBUTION [Taxe sur 
l'électricité] – Journal officiel du 5 février 2011, page 2355, texte n°89 - Recueil, p. 105 ; CC, n°2012-238 QPC 
du 20 avril 2012, Société anonyme Paris Saint-Germain football [Impôt sur les spectacles] - Journal officiel du 21 
avril 2012, page 7198, texte n° 80 - Recueil, p. 214 ; CC, n°2013-362 QPC du 6 février 2014, TF1 SA [Taxe sur 
les éditeurs et distributeurs de services de télévision] – JORF du 9 février 2014 page 2386, texte n°39 ; CC, n°2014-
445 QPC du 29 janvier 2015, Société Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo SAS [Exonération de taxes intérieures 
de consommation pour les produits énergétiques faisant l'objet d'un double usage] - JORF n°0026 du 31 janvier 
2015 page 1502, texte n° 97 ; CC, n°2016-622 QPC du 30 mars 2017, Société SNF [Remboursement du versement 
destiné aux transports] - JORF n°0078 du 1 avril 2017, texte n°105 ; CC, n°2017-657 QPC du 3 octobre 2017, 
Société Valeo systèmes de contrôle moteur [Cotisation et contribution finançant l'allocation de logement des 
personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi] - JORF 
n°0233 du 5 octobre 2017 texte n°64 ; 
Pour les GE : CC, n°2012-251 QPC du 8 juin 2012, COPACEL et autres [Taxe sur les boues d'épuration] - Journal 
officiel du 9 juin 2012, page 9795, texte n°40 - Recueil, p. 285 ; CC, n°2014-419 QPC du 8 octobre 2014, Société 
Praxair SAS [Contribution au service public de l'électricité] - JORF du 10 octobre 2014 page 16485, texte n°76 ; 
CC, n°2015-529 QPC du 23 mars 2016, Société Iliad et autre [Obligation de distribution des services d'initiative 
publique locale] - JORF n°0071 du 24 mars 2016 texte n°78 ; CC, n°2019-776 QPC du 19 avril 2019, Société 
Engie [Validation des conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de 
distribution et les fournisseurs d'électricité] - JORF n°0094 du 20 avril 2019, texte n°72 
Pour les MIC : CC, n°2010-52 QPC du 14 octobre 2010, Compagnie agricole de la Crau [Imposition due par une 
société agricole] - Journal officiel du 15 octobre 2010, page 18540, texte n°62 - Recueil, p. 283 ; CC, n°2011-165 
QPC du 16 septembre 2011, Société HEATHERBRAE LTD [Exemption de la taxe forfaitaire sur les immeubles 
détenus par des personnes morales] - Journal officiel du 17 septembre 2011, page 15602, texte n°76 - Recueil, p. 
452 ; CC, n°2011-207 QPC du 16 décembre 2011, Société GRANDE BRASSERIE PATRIE 
SCHUTZENBERGER [Inscription au titre des monuments historiques] - Journal officiel du 17 décembre 2011, 
page 21370, texte n°114 - Recueil, p. 596 ; CC, n°2011-221 QPC du 17 février 2012, Société Chaudet et Fille et 
autres [Cotisations volontaires obligatoires instituées par les organisations interprofessionnelles agricoles] - 
Journal officiel du 18 février 2012, page 2845, texte n°70 - Recueil, p. 120 ; CC, n°2012-290/291 QPC du 25 
janvier 2013, Société Distrivit et autres [Droit de consommation du tabac dans les DOM] - JORF du 26 janvier 
2013 page 1666, texte n° 83 - Recueil, p. 118 ;CC, n°2017-681 QPC du 15 décembre 2017, Société Marlin 
[Exonération de la taxe sur les locaux à usage de bureaux] - JORF n°0293 du 16 décembre 2017 texte n°89 
Pour les PME : CC, n°2010-53 QPC du 14 octobre 2010, Société PLOMBINOISE DE CASINO [Prélèvements 
sur le produit des jeux] - Journal officiel du 15 octobre 2010, page 18541, texte n°63 - Recueil, p. 286 
CC, n°2016-537 QPC du 22 avril 2016, Société Sofadig Exploitation [Redevable de la taxe générale sur les 
activités polluantes pour certains échanges avec les départements d'outre-mer] - JORF n°0097 du 24 avril 2016 
texte n°29 ; CC, n°2010-57 QPC du 18 octobre 2010, Société SITA FD et autres [Taxe générale sur les activités 
polluantes] - Journal officiel du 19 octobre 2010, page 18698, texte n°84 - Recueil, p. 299 ; CC, n°2014-425 QPC 
du 14 novembre 2014, Société Mutuelle Saint-Christophe [Taxe spéciale sur les contrats d'assurance contre 
l'incendie] - JORF n°0265 du 16 novembre 2014 page 19329, texte n°49 ; CC, n°2015-482 QPC du 17 septembre 
2015, Société Gurdebeke SA [Tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les déchets non 
dangereux] - JORF n°0217 du 19 septembre 2015 page 16586 texte n°56 ; CC, n°2016-620 QPC du 30 mars 2017, 
Société EDI-TV [Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision] - JORF n°0078 du 1 avril 2017, texte 
n°103 ; CC, n°2017-669 QPC du 27 octobre 2017, Société EDI-TV [Taxe sur les éditeurs et distributeurs de 
services de télévision II] - JORF n°0254 du 29 octobre 2017 texte n°37 ; CC, n°2018-708 QPC du 1er juin 2018, 
Société Elengy et autre [Assujettissement des installations de gaz naturel liquéfié à l'imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux] - JORF n°0125 du 2 juin 2018 texte n°87 ; CC, n°2019-771 QPC du 29 mars 2019, Société 
Vermilion REP [Barème de la redevance progressive de mines d'hydrocarbures liquides] - JORF n°0076 du 30 
mars 2019, texte n°88 
1084 Pour les ETI : CC, n°2011-121 QPC du 29 avril 2011, Société UNILEVER FRANCE [Taux de TVA sur la 
margarine] - Journal officiel du 30 avril 2011, page 7534, texte n°69 - Recueil, p. 208 ; CC, n°2014-456 QPC du 
6 mars 2015, Société Nextradio TV [Contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés - Seuil 
d'assujettissement] - JORF n°0057 du 8 mars 2015 page 4313, texte n°22 ; CC, n°2017-654 QPC du 28 septembre 
2017, Société BPCE [Impossibilité du report de l'imputation de crédits d'impôt d'origine étrangère] - JORF n°0229 
du 30 septembre 2017 texte n°141 
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Enfin, en liant le grief tiré du principe d’égalité devant les charges publiques à celui du principe 
d’égalité devant la loi (invoqué dans 39 des 161 décisions QPC), il est possible de constater 
qu’ils représentent près de 60% des griefs invoqués par les entreprises requérantes.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                
Pour les GE : CC, n°2014-431 QPC du 28 novembre 2014, Sociétés ING Direct NV et ING Bank NV [Impôts 
sur les sociétés - agrément ministériel autorisant le report de déficits non encore déduits] - JORF n°0285 du 10 
décembre 2014 page 20645, texte n°107 
Pour les MIC : CC, n°2016-609 QPC du 27 janvier 2017, Société Comptoir de Bonneterie Rafco [Crédit d'impôt 
collection] - JORF n°0029 du 3 février 2017 texte n°106 ; CC, n°2017-660 QPC du 6 octobre 2017, Société de 
participations financière [Contribution de 3 % sur les montants distribués] - JORF n°0236 du 8 octobre 2017, texte 
n°27 ; CC, n°2018-701 QPC du 20 avril 2018, Société Mi Développement 2 [Réintégration de certaines charges 
financières dans le résultat d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré] - JORF n°0093 du 21 avril 2018 texte 
n°72 ; CC, n°2018-733 QPC du 21 septembre 2018, Société d'exploitation de moyens de carénage [Exonération 
de certains ports de la cotisation foncière des entreprises] - JORF n°0219 du 22 septembre 2018, texte n°83 
Pour les PME : CC, n°2014-413 QPC du 19 septembre 2014, Société PV-CP Contribution [Plafonnement de la 
cotisation économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée] – JORF du 21 septembre 2014 page 15471, 
texte n°31 ; CC, n°2015-474 QPC du 26 juin 2015, Société ICADE [Imposition des plus-values latentes afférentes 
à des actifs éligibles à l'exonération postérieurement à l'option pour le régime des SIIC] - JORF n°0148 du 28 juin 
2015 page 10958, texte n°55 ; CC, n°2018-748 QPC du 30 novembre 2018, Société Zimmer Biomet France 
Holdings [Réintégration dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés des charges financières afférentes à l'acquisition 
de titres de participation] - JORF n°0278 du 1 décembre 2018, texte n°82 ; CC, n°2019-784 QPC du 24 mai 2019, 
Société Cosfibel Premium [Retenue à la source sur la rémunération de sociétés étrangères pour des prestations 
fournies ou utilisées en France] - JORF n°0121 du 25 mai 2019, texte n°125 

Principe d'égalité 
devant les 
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34,7% 
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d'égalité devant 
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24,2%

Total des autres 
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41,1%
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SECTION II. L’ACCÈS À LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE EN MATIÈRE 
ÉCONOMIQUE. LE COÛT DE LA QPC POSÉE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE 

 

Cathie-Sophie PINAT, Maître de conférences à l’Université de Lyon 

 

Objet de l’étude – La question de l’accès à la justice constitutionnelle se pose avec une 
particulière acuité en matière économique puisqu’un tiers des questions prioritaires de 
constitutionnalité1085 examinées par le Conseil constitutionnel concerne ce champ 
disciplinaire1086. Il apparaît toutefois que le recours à cet outil constitutionnel reste marginal 
chez l’acteur économique qui lui préfère la question préjudicielle. Plusieurs motifs sont avancés 
pour expliquer la désaffection dont souffre le mécanisme : culture constitutionnelle encore 
faible chez les professionnels du droit concernés, conséquences d’une décision d’abrogation 
redoutées dans un milieu gouverné par le désir de sécurité juridique1087.  

Une autre raison doit à l’évidence être envisagée : celle du coût de la QPC pour le justiciable 
engagé dans un procès en matière économique non pas parce que ce coût est systématiquement 
une barrière au déclenchement du moyen d’inconstitutionnalité mais parce qu’il est 
nécessairement une donnée prise en considération par le justiciable rationnel. Il convient 
néanmoins d’aller au-devant d’un éventuel malentendu. Cette étude ne permettra pas de savoir 
si le coût est un élément déterminant dans le choix du justiciable de mobiliser ou non ce 
mécanisme puisque ce choix s’exprime in concreto selon les moyens financiers du requérant. 
Elle ne permettra pas non plus de déterminer précisément combien coûte l’intervention d’un 
avocat, que ce soit devant les juges du fond, les juridictions supérieures (Conseil d’État et Cour 
de cassation) ou devant le Conseil constitutionnel dans la mesure où ce montant dépend du 
principe de libre fixation des honoraires1088 et qu’il est au demeurant susceptible d’être dissout 
dans le coût global de cette intervention1089. Certes, de rares estimations ont pu être avancées, 
comme celle de Dominique Rousseau qui évalue le coût d’une QPC examinée par le Conseil 
constitutionnel à un montant de 5000 euros1090, mais il s’agit d’une estimation moyenne qui ne 
permet pas de révéler l’incidence à la hausse ou à la baisse des différents évènements et 
mécanismes procéduraux. C’est justement l’objet de cette recherche : déterminer la manière 
dont les règles de procédures influencent le coût final de la QPC en matière économique. 

Champ de l’étude – Une telle étude ne peut être réalisée qu’au prix de certains compromis 
tenant notamment à une stricte détermination de son champ.  

                                                
1085 Ci-après QPC. 
1086 Au 31 décembre 2018, 210 sur 669 décisions QPC concernent cette matière, soit 31 %.  
1087 V. en Annexes les propos recueillis par M. UBAUD-BERGERON, et P.-Y. GADHOUN auprès de Me 
LATOURNERIE ; V. égal. MAGNON Xavier, BIOY Xavier, MASTOR Wanda, MOUTON Stéphane (dir.), Le 
réflexe constitutionnel : question sur la question prioritaire de constitutionnalité, Bruylant, 2013 et spéc. L. DE 
CAUNES, « Les avocats et la QPC : réflexe et tentations », p. 22 et s.  
1088 En application de ce principe visé à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de 
certaines professions judiciaires et juridiques, l’avocat est libre de déterminer le montant de son intervention en 
matière de question prioritaire de constitutionnalité au moyen d’une facturation à l’heure ou forfaitaire.  
1089 Les écritures consacrées à la question prioritaire de constitutionnalité ne font pas nécessairement l’objet d’une 
facturation distincte.  
1090 ROUSSEAU Dominique (dir.), La question prioritaire de constitutionnalité, Lextenso, 2012, p. 113. 
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Le coût de la QPC correspond, dans cette étude, aux sommes engagées par le justiciable pour 
accéder à la justice constitutionnelle. Il s’agit essentiellement des frais de représentation par 
avocat ainsi que des dépens. Les frais de procédure ou les dépens sont intrinsèquement liés au 
procès. Outre le fait que leur montant est généralement résiduel par rapport aux frais de 
représentation par avocat, ils ne sont pas affectés aux seuls moyens d’inconstitutionnalité en 
sorte que ni les juridictions ordinaires, ni le Conseil constitutionnel ne sont habilités à statuer 
sur les dépens lorsqu’ils interviennent au titre de la QPC. Seule la juridiction qui a prononcé le 
sursis à statuer le pourra en même temps qu’elle statuera sur le fond du litige1091. Ainsi, c’est le 
juge qui décidera, sur la base des demandes formulées par les parties, de condamner l’une 
d’entre elles aux dépens ou de laisser à chacune la charge de ses dépens, étant précisé que les 
frais de procédure engagés dans le cadre de la QPC seront pris en compte par l’avocat dans sa 
demande et par le juge dans son dispositif même s’ils ne font pas l’objet d’un traitement isolé. 
Ces éléments étant précisés, il importe surtout de concentrer la présente réflexion sur le coût lié 
à la représentation par avocat car elle affecte sensiblement le montant finalement supporté par 
le justiciable et parce que coût peut faire l’objet d’une appréhension plus individualisée que le 
coût lié aux dépens.  

Cette recherche s’appuie par ailleurs sur une définition collective de la matière économique. 
Est une QPC posée en matière économique celle qui porte sur une disposition régissant l'activité 
de production, de distribution ou de consommation ou sur une disposition relevant de la 
règlementation des entreprises. Par référence à un critère organique, relève également de cette 
matière la QPC posée par une société. Enfin, le moyen soulevant la méconnaissance de la liberté 
d’entreprendre confère à la QPC son caractère économique. 

Quant au justiciable, il est ici considéré comme le requérant, le défendeur ou l’intervenant à la 
procédure devant le Conseil constitutionnel. Il peut s’agir d’une personne physique comme 
d’une personne morale (société, association, syndicat etc.) mais également et beaucoup plus 
rarement d’une personne publique1092. 

Le champ de l’étude est enfin marqué par une délimitation précise. Seul sera étudié le coût de 
la QPC posée en matière économique qui s’est hissée jusqu’au Conseil constitutionnel. Celles 
qui n’ont passé ni le premier, ni le second filtrage sont de facto exclues de la recherche, alors 
même qu’elles représentent un coût financier et temporel qui n’est contrebalancé par aucun 
avantage pour le requérant1093. 

Problématique et plan de l’étude - Le choix de poser une QPC dépend d’une multitude de 
facteurs qui sont parfois très contingents (influencer une transaction, gagner du temps, obtenir 
une abrogation etc.) mais il s’opère nécessairement en considération de la procédure à mettre 
en œuvre. Or, le processus qui aboutit à une décision du Conseil constitutionnel est plus ou 
moins long et voit intervenir un nombre plus ou moins élevé d’auxiliaires de justice. Ces 
circonstances sont susceptibles d’affecter de manière plus ou moins sensible le coût du 
                                                
1091 CE, 4 octobre 2013, no 36997 : la présente décision se borne à statuer sur le renvoi d'une question prioritaire 
de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'en conséquence, les conclusions présentées au titre des frais 
de procédure ne peuvent être portées que devant le juge saisi du litige à l'occasion duquel la question prioritaire 
de constitutionnalité a été soulevée".  
1092 Par ex. en qualité de requérant la ville de Paris : Cons. Const., QPC, 24 juin 2016, n°2016-547 ; ou en qualité 
de défendeur l’Autorité de la concurrence, Cons. Const., QPC, 14 oct. 2015, n°2015-489.   
1093 Il peut certes obtenir des avantages indirects liés à l’emploi du mécanisme (par ex. le déclenchement d’un 
processus de transaction avec son adversaire) mais il n’obtiendra ni le bénéfice d’une abrogation, ni celui d’une 
éventuelle condamnation de son adversaire au remboursement des frais de représentation liés à la QPC.  
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mécanisme pour le justiciable. L’intérêt de ce travail est ainsi de se demander quels sont les 
facteurs qui agissent sur le coût final d’une QPC posée en matière économique. Pour ce faire, 
il apparaît indispensable d’opter pour une approche empirique consistant à étudier l’ensemble 
des décisions QPC rendues par le Conseil constitutionnel dans cette matière. Or, à l’étude, le 
corpus révèle qu’il existe des facteurs de diminution du coût (§I) et des facteurs d’augmentation 
du coût (§II).  

§I. Les facteurs de diminution du coût 

Une présentation pertinente des facteurs susceptibles d’affecter à la baisse le coût finalement 
supporté dans le cadre d’une QPC posée en matière économique suppose de distinguer les frais 
extérieurs à la procédure, c’est-à-dire qui ne dépendent pas des règles procédurales ou de la 
longueur de la procédure (A) des facteurs procéduraux (B).   

A. Les facteurs extérieurs à la procédure 

Le coût de la QPC peut d’abord diminuer en fonction de la situation des parties au litige (1) 
mais également en fonction de la décision finale du Conseil constitutionnel (2). 

1. Diminution des coûts et situation des parties au litige 

L’aide juridictionnelle, une application inexistante – Qu’ils soient imposés ou choisis, les 
frais de représentation par avocat peuvent faire l’objet d’une aide juridictionnelle destinée à 
offrir une prise en charge totale ou partielle par l'État des honoraires et frais de justice au 
justiciable disposant de faibles revenus. Le justiciable peut être une personne physique mais 
seules les personnes morales à but non lucratif (associations, syndicats ou fédérations) ayant 
leur siège social en France peuvent se voir exceptionnellement attribuer l’aide 
juridictionnelle1094. Ce dispositif a été étendu à l’examen d’une QPC par le Conseil d’État, la 
Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel par l’effet d’un décret du 16 février 20101095. 
Ce texte prévoit que l’avocat ou l’avocat aux Conseils se voit attribuer une rétribution 
supplémentaire pour son intervention au titre de la QPC devant les juridictions ordinaires et 
devant le Conseil constitutionnel.  

Reste qu’en matière économique, ce dispositif est d’application très discrète. D’abord parce 
qu’il exclut les personnes morales à but lucratif. Or, les sociétés représentent 148 des 210 
requérants qui se sont hissés jusqu’au Conseil constitutionnel. Autrement dit, 70% des QPC 
posées en matière économique entre 2010 et 2018 échappent ab initio au bénéfice de l’aide 
juridictionnelle. Ensuite parce que pour les autres justiciables1096, ils n’ont très probablement 
pas ou pas pu solliciter le bénéfice d’une aide compte tenu de leurs ressources. Tel est le cas 
des 20 associations, syndicats et fédérations professionnelles (10%) et des 39 requérants 
personnes physiques (19%)1097. Ainsi, et comme le souligne l’auteur d’un rapport de 

                                                
1094 V. Art. 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Cette aide leur est exceptionnellement 
accordée en fonction des ressources de toute nature perçues au cours de la dernière année civile après déduction 
des dépenses nécessaires à leur fonctionnement (Décr. 19 déc. 1991, art. 5). 
1095  V. Décret n° 2010-149 du 16 février 2010 relatif à la continuité de l’aide juridictionnelle en cas d’examen de 
la question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel.  
1096 3 QPC ont été posées par des personnes publiques, soit 1%. Elles sont évidemment exclues du bénéfice de 
l’aide juridictionnelle. 
1097 L’étude se fonde sur la recherche de l’entrée *aide dans le corps de la décision du Conseil constitutionnel ainsi 
que de la juridiction ordinaire qui a opéré le filtrage pour déterminer si le dispositif d’aide juridictionnelle est 
associé à l’une des parties. Il apparaît toutefois qu’à la différence des juges du fond, les juridictions supérieures 
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l’Assemblée nationale sur la question prioritaire de constitutionnalité, l’aide juridictionnelle ne 
saurait offrir une réponse satisfaisante au problème du coût du mécanisme puisque le plafond 
des ressources est tellement bas qu’il ne concerne que très peu de justiciables et parce que la 
rémunération accordée à un avocat « peut ne même pas couvrir le coût du déplacement à Paris 
nécessaire à la défense de la question devant le Conseil constitutionnel »1098.  

La garantie ‘protection juridique’, une couverture éventuelle – En revanche, certains 
dispositifs assurantiels optionnels permettent aux personnes physiques comme aux personnes 
morales (sociétés, syndicats et associations) de couvrir une partie des sommes engagées dans 
le cadre d’une procédure QPC. S’il apparaît ici impossible de savoir qui, parmi les 210 
requérants, a pu bénéficier d’une telle prise en charge, il est toutefois intéressant de rechercher 
le montant moyen des primes susceptibles d’être versées. Il convient de préciser que ce montant 
est fonction de la nature de l’affaire plaidée ou de la juridiction devant laquelle l’affaire est 
plaidée en sorte que la somme est généralement versée pour l’ensemble de la procédure sans 
que ne soit fait spécialement référence à la procédure QPC. Il arrive toutefois que certains 
assureurs prévoient spécifiquement l’hypothèse d’un moyen d’inconstitutionnalité. À titre 
d’exemple, l’assureur GMF propose une couverture des frais d’avocat à hauteur de 529 euros 
pour une procédure QPC1099. 

2. Diminution des coûts et résultat du litige 

Décision d’abrogation à effet immédiat et compensation des coûts - L’efficacité d’une QPC 
s’apprécie notamment au regard « des chances de succès et des effets de la procédure »1100. Le 
coût d’une QPC fait effectivement l’objet d’une compensation lorsque la QPC aboutit à un 
résultat favorable pour celui qui en est à l’origine, et notamment sur le procès en cours. La partie 
au procès, généralement le défendeur, qui a soulevé l’inconstitutionnalité va pouvoir s’en 
prévaloir pour neutraliser l’effet d’une disposition défavorable dont l’application était réclamée 
par le demandeur. Signalons toutefois que cet effet compensateur ne vaut que lorsque la 
décision d’abrogation produit immédiatement ses effets1101. Sur les 210 QPC posées en matière 
économique, 48 ont emporté l’abrogation immédiate de la disposition contestée, ce qui signifie 
que dans 21% des cas, le coût de la QPC a été compensé par une abrogation de la disposition 
liée au litige1102.  

Dans une moindre mesure, cette compensation joue également pour le défendeur lorsque 
l’inconstitutionnalité n’est pas reconnue même si ce que le mécanisme lui en a coûté aurait pu 
être totalement évité s’il n’avait pas été mis en œuvre par le requérant. Cette hypothèse se 
rencontre majoritairement puisque 68% des QPC sont concernées par une décision de 
conformité. 

                                                
ainsi que le Conseil constitutionnel ne semblent pas mentionner l’hypothèse où l’une des parties est admise au 
bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle ou totale.  
1098 URVOAS, Jean-Jacques, « Rapport d’information sur la question prioritaire de constitutionnalité déposé par 
la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République », 
2013, pp. 38-39. 
1099 V. Conditions générales de la garantie ‘protection juridique’ de la GMF de janv. 2019 avec une entrée 
spécialement consacrée à la QPC, p. 49, disponible en ligne [www.gmf.fr] 
1100 MAGNON, Xavier « Le contrôle de conventionalité depuis la QPC », les Cahiers de l’Institut Louis Favoreu, 
n°5, 2015, p. 43 
1101 Nous verrons à l’inverse qu’une décision d’inconstitutionnalité à effet différé produit l’effet inverse, une 
procédure coûteuse qui n’est contrebalancé par aucun avantage pour le requérant, cf. supra n°32.  
1102 Cf. annexe n°16.  
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Décision du Conseil constitutionnel et condamnation par le juge ordinaire au 
remboursement des frais de représentation – Dans le cadre d’un procès ordinaire, le juge 
judiciaire1103 et le juge administratif1104 peuvent décider de mettre à la charge de la partie 
perdante ou tenue aux dépens les frais de représentation subis par la partie victorieuse. Il est 
ainsi possible que le juge prenne en considération le coût du mécanisme de la QPC, que ce soit 
au profit du requérant ou du défendeur, une fois que le procès suspendu reprend son cours et eu 
égard à l’incidence de la décision du Conseil constitutionnel sur le litige au fond. Même si une 
telle décision ne ventile pas les frais de représentation liés au litige au fond et ceux liés à la 
procédure QPC, la somme allouée à ce titre par le juge ordinaire à la partie victorieuse peut 
effectivement comprendre une estimation de la rémunération de son avocat au titre du moyen 
d’inconstitutionnalité (requérant) ou de constitutionnalité (défendeur). Il faut toutefois préciser 
à nouveau que, concernant spécifiquement le requérant, la décision d’abrogation doit présenter 
un effet immédiat pour qu’il puisse espérer une condamnation de son adversaire au 
remboursement des frais de justice (frais de représentation et dépens).  

B. Les facteurs résultant de la procédure 

Les règles procédurales qui ont pour effet une réduction du coût de la QPC peuvent être étudiées 
selon qu’elles concernent une procédure longue, c’est-à-dire lorsque le moyen 
d’inconstitutionnalité est mobilisé devant les juges du fond et qu’il est en conséquence soumis 
au double filtrage, ou qu’elles concernent une procédure courte, c’est-à-dire essentiellement 
lorsque le moyen d’inconstitutionnalité est posé pour la première fois devant le Conseil d’État 
ou la Cour de cassation.  

1. Baisse du coût et procédure longue 

Deux facteurs liés à l’hypothèse d’une procédure longue peuvent réduire le coût de la QPC 
même s’ils ne rencontrent pas le même succès en pratique. Le premier tient à la possibilité 
offerte au justiciable de se passer des services d’un avocat dans le cadre de la procédure QPC 
que ce soit devant les juges du fond ou le Conseil constitutionnel (a). Le second tient à la 
possibilité de transmettre aux juridictions supérieures la QPC qui a été posée devant les juges 
du fond sans observation additionnelle par un avocat aux Conseils (b).   

a. Le moyen d’inconstitutionnalité défendu sans assistance d’un avocat, une possibilité 
inexploitée 

Représentation facultative et litige au fond - En théorie, le moyen d’inconstitutionnalité peut 
être soulevé directement par le justiciable lorsque l’assistance d’un avocat est facultative. Pour 
déterminer les cas dans lesquels cette faculté est susceptible d’être mobilisée par le justiciable, 
il convient au préalable de présenter les règles relatives à la représentation par avocat. La 
procédure pour mettre en œuvre une QPC repose sur des dispositions relevant des codes de la 
justice administrative (R. 711-3 et svt), de procédure civile (art. L. 126-1 et svt), de procédure 
pénale (art. R.  Art. R. 49-21et svt.) et de l’organisation judiciaire (Art. R. 461-1) bien qu’il 
existe logiquement de nombreuses similitudes entre les procédures administrative et judiciaire. 
Parmi ces similitudes, se trouve l’idée selon laquelle « la question prioritaire de 
constitutionnalité n’est pas une prétention autonome mais un moyen, dont le régime suit celui 
                                                
1103 Pour le procès civil, le dispositif est prévu à l’article 700 du code de procédure civile. Pour le procès pénal, la 
victime est dédommagée de ses frais de représentation par l’auteur de l’infraction au titre de l’article 475-1 du 
code de procédure pénale.  
1104 Article L. 761-1 du Code de justice administrative.  
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applicable à la prétention au soutien de laquelle il vient »1105. En application de cette règle, le 
caractère facultatif de la représentation est fonction de l’instance en cours. La QPC ne doit pas 
être soulevée par un avocat si l’instance à l’occasion de laquelle elle est soulevée n’est pas 
soumise à l’exigence de la représentation obligatoire. Toutefois, cette faculté n’est pas exploitée 
que ce soit devant les juges du fond, les juridictions supérieures ou le Conseil constitutionnel. 

Faculté de représentation devant les juges du fond - Devant le juge judiciaire, la 
représentation n’est pas obligatoire en première instance devant les juridictions d’exception, 
comme le tribunal d’instance1106, le Conseil de prud’hommes1107, le tribunal de commerce1108 
ou encore l’ancien tribunal des affaires de sécurité sociale1109. En appel au contraire, cette 
faculté est écartée, la présence de l’avocat étant de principe1110. 

Devant le juge administratif, le régime est plus complexe. Devant le tribunal administratif, si la 
présence d’un avocat est obligatoire en matière contractuelle ou lorsque la contestation porte 
sur une somme d’argent1111, elle est simplement facultative en matière de recours pour excès 
de pouvoir et de recours de plein contentieux lié à la matière électorale. Devant la Cour 
administrative d’appel, sa présence est de principe1112.  

Sur les 210 décisions QPC rendues en matière économique, 106 ont fait l’objet d’une procédure 
longue ayant débuté devant les juges du fond. Or, conformément aux règles ci-dessus présentées 
en matière de représentation, il apparaît à l’étude que si en théorie 24 de ces procédures étaient 
théoriquement dispensées du ministère d’avocats devant les juges du fond, au moins 15 d’entre 
elles affichent un recours volontaire à ce professionnel1113. Quant aux 9 procédures restantes, il 
n’est tout simplement pas possible de savoir si le requérant a eu recours à un avocat devant le 
juge du fond puisque la décision pertinente est inaccessible et qu’aucun indice n’est présent 
dans la décision finale du Conseil constitutionnel. Ainsi, sur l’échantillon mobilisé, alors que 
23% des QPC posées devant une juridiction inférieure n’impliquaient pas la présence d’un 
avocat, seuls 8% de celles-ci n’ont potentiellement pas été soulevées par son intermédiaire. 

Faculté de représentation devant les juridictions supérieures - Lors de l’examen par le 
Conseil d’État ou la Cour de cassation dans le cadre d’un second filtrage, les cas dans lesquels 
le justiciable peut faire des observations sans le recours à un avocat sont très rares. Les textes 
réservent expressément l’hypothèse où les parties souhaitent produire des observations à 
l’occasion de l’examen par le Conseil d’État et la Cour de cassation d’une QPC ayant fait l’objet 
d’une décision de transmission par les juges du fond. Devant le Conseil d’État, « si la requête 
dont est saisie la juridiction qui a décidé le renvoi est dispensée du ministère d'avocat devant 
cette juridiction, la même dispense s'applique à la production des observations devant le 
Conseil d'État »1114. Devant la Cour de cassation, ces observations sont signées par un avocat 

                                                
1105 Circ. n° CIV/04/10, 24 févr. 2010, p. 14. 
1106 V. art. 827 du code de procédure civile  
1107 V. art. Article R1453-1 du code du travail  
1108 V. art. 853 du code de procédure civile 
1109 V. art. R 142-20 du code de sécurité sociale. 
1110 V. art. 899 du code de procédure civile.  
1111 R. 431-2 du Code de la justice administrative. 
1112 Art. R. 751-5, al. 3 du Code de la justice administrative. 
1113 Cf. Annexe n°4. Cette donnée de 15 affaires avec recours volontaire à la représentation se déduit de la présence 
d’un avocat devant le Conseil constitutionnel du même ressort que celui de la juridiction devant laquelle la QPC a 
été initialement posée. 
1114 Art. R.* 771-20 du Code de justice administrative.  
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aux conseils « dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de 
cassation »1115. L’avocat aux conseils bénéficie donc d’un monopole de représentation qui est 
conditionné, pour le Conseil d’État à la présence obligatoire d’un avocat à la Cour devant les 
juges du fond et, pour la Cour de cassation à la matière pour laquelle sa présence est 
habituellement exigée1116. En théorie, il existe donc des hypothèses dans lesquelles des 
observations peuvent être produites sans l’intermédiaire d’un avocat aux conseils. En théorie 
seulement car toutes les observations produites devant les juridictions supérieures l’ont été par 
des avocats aux Conseils. En effet, sur les 106 décisions des juridictions supérieures rendues en 
matière économique dans le cadre de la procédure QPC, 75 d’entre elles ont été rendues sur la 
base d’observations et ces observations sont l’œuvre exclusive des avocats aux Conseils1117. 
Ainsi, si une possibilité de se soustraire à la présence d’un avocat aux Conseils en la matière 
existe, ce dont nous doutons, elle n’est en tout état de cause pas exploitée  

Faculté de représentation et Conseil constitutionnel - « La représentation par avocat devant 
le Conseil constitutionnel est facultative mais seuls les avocats ou les avocats aux conseils 
peuvent présenter des observations orales »1118. La plaidoirie est donc réservée à l’intervention 
de ces professionnels conformément au règlement intérieur élaboré par le Conseil 
constitutionnel1119. Or, dans les faits, la plaidoirie est une pratique extrêmement courante. Sur 
les 210 décisions QPC étudiées, seule l’une d’entre elles est exclusive de la présence d’un 
avocat ou de celle d’un avocat aux Conseils1120. 

La présence d’un avocat, un coût utile – Il ressort de cet examen que la présence d’un avocat 
pour défendre une QPC apparaît souhaitée par le justiciable, y compris lorsqu’elle n’est pas 
rendue obligatoire en application des règles de procédure. Il faut dire que le moyen de 
constitutionnalité suppose des connaissances substantielles liées à la matière dont relève la 
disposition contestée, en droit constitutionnel et en contentieux. La nécessité d’être assisté par 
un professionnel du droit est donc importante et la dépense apparaît en conséquence utile pour 
un acteur rationnel.  

En ce qui concerne en revanche la présence d’un avocat aux Conseils pour formuler des 
observations dans le cadre d’une procédure longue, on peine à comprendre ce qu’il est 
susceptible d’apporter comme plus-value par rapport au travail qu’un avocat à la Cour est apte 
à fournir. Il y a donc fort à parier que sa présence n’est quasiment jamais facultative et qu’elle 
constitue, comme nous le verrons, un facteur d’augmentation du coût de la QPC qui présente 
une utilité restreinte1121. C’est en tous cas ce que suggère le recours fréquent par les justiciables 
à la possibilité de transmettre une QPC sous fournir d’observation complémentaire.  

                                                
1115 V. en matière civile, l’article Art. 126-9 du Code de procédure civile. En matière pénale, l’article Art. R.* 49-
30 précise que la représentation est facultative lorsque les observations « émanent de la personne condamnée, de 
la partie civile en matière d'infraction à la loi sur la presse ou du demandeur en cassation lorsque la chambre 
criminelle est saisie d'un pourvoi ». 
1116 Aucun de ces critères ne nous paraît satisfaisants comme nous le verrons, v. supra n°30 et 31.  
1117 Cf. annexe n°5.  
1118 ROUSSEAU Dominique, GAHDOUN Pierre-Yves, BONNET Julien, Droit du contentieux constitutionnel, 
LGDJ, 2016, p. 336. 
1119 Art. 10 du Règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions 
prioritaires de constitutionnalité, sur le site du Conseil constitutionnel [en ligne], [consulté le 3 décembre 2019]. 
1120 V. Cons. Const. QPC, 4 mai 2012, n°2012-252, décision de non-lieu à statuer.   
1121 Cf. supra n°29 et s.  
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b. Le moyen d’inconstitutionnalité transmis sans observation, une possibilité exploitée 

Possibilité d’une transmission sèche de la QPC lors du second filtrage – Dans le silence des 
textes exigeant la présence d’un avocat aux conseils pour formuler des observations lors du 
second filtrage, se dresse la possibilité d’une transmission sèche de la QPC, c’est-à-dire hors la 
présence d’avocats aux Conseils et sans observations complémentaires. Il s’agit à l’évidence 
d’un facteur de réduction des coûts pour le justiciable qui n’a pas besoin de recourir aux services 
d’un avocat aux conseils qui sont généralement onéreux et en tous cas plus onéreux que ceux 
d’un avocat à la Cour. Cette économie est d’autant plus intéressante que les hautes juridictions 
se prononcent sur la base des écritures qui ont été rédigées dans leur très grande majorité par 
un avocat et qui ont été transmises aux hautes juridictions simultanément à la QPC. Il est sans 
doute des cas en revanche où la transmission sèche est moins avantageuse, notamment lorsque 
l’autre partie décide de procéder à des observations, l’intérêt d’en présenter également va 
grandissant. C’est sans doute lorsque toutes les parties à la procédure s’entendent sur l’utilité 
d’une transmission sèche que celle-ci est mobilisée. Sur 106 examens par les juridictions 
supérieures d’une QPC transmise par les juges du fond en matière économique, 31 l’ont été 
sans observations complémentaires par avocats aux conseils, soit environ 30% des hypothèses.  

2. Baisse du coût et procédure courte 

Incidence à la baisse d’une procédure écourtée - Instinctivement, la procédure courte se 
présente comme plus favorable aux intérêts financiers du justiciable que la procédure longue. 
Avant de vérifier cette intuition, il faut admettre qu’elle peut être exceptionnellement fausse. 
Mettons par exemple le cas d’une QPC présentée à l’occasion d’un pourvoi supposant la 
présence d’un avocat aux conseils par une justiciable qui ferait ensuite le choix d’une double 
représentation devant le Conseil constitutionnel1122, une telle procédure pourrait alors être plus 
coûteuse qu’une procédure longue avec transmission sèche d’une QPC par le justiciable 
représenté par son avocat à la cour tout au long de la procédure. Cette précision étant faite, il 
faut convenir que la procédure courte est généralement la moins onéreuse en particulier parce 
qu’elle fait fi du filtrage opéré par les juges du fond (a). On rencontre également une procédure 
écourtée en cas d’intervention volontaire devant le Conseil constitutionnel (b).  

a. Une baisse des coûts principalement liée à la réalisation d’un filtrage unique 

Filtrage unique par les juridictions supérieures - Même si cela va de soi, lorsque la QPC est 
posée à l’occasion de l’instance en cours devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation, elle 
est dispensée d’un premier examen devant les juges du fond. Les coûts de représentation liés à 
cet examen dans le cadre d’une procédure longue n’ont ici pas lieu d’être. La QPC, soumise à 
un unique filtrage, représente ainsi une dépense moins importante pour le justiciable. 
L’hypothèse d’une procédure raccourcie n’est d’ailleurs pas résiduelle puisqu’en matière 
économique, elle représente 104 des 210 décisions étudiées soit 49% d’affaires dans lesquelles 
le justiciable n’a pas supporté de coût lié à un examen de la QPC par les juges du fond. 

Une baisse du coût accentuée par l’absence de recours à un avocat– La procédure courte 
est parfois source d’économie encore plus considérable pour le justiciable. C’est en particulier 
le cas lorsque l’examen de la QPC par les juridictions supérieures se réalise hors la présence 
d’un avocat aux conseils. Il s’agit même probablement du cas dans lequel la QPC est la moins 
                                                
1122 La double représentation correspond à l’hypothèse où le requérant, le défendeur ou l’intervenant à la procédure 
devant le Conseil constitutionnel fait le choix d’être accompagné par un avocat à la cour et un avocat aux conseils, 
ce qui nous le verrons, est une hypothèse couteuse et relativement fréquente, cf. supra n°33 et s.  
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onéreuse possible. En pratique, cette hypothèse s’observe rarement puisque la présence d’un 
avocat aux conseils devant les hautes juridictions est généralement obligatoire. On la rencontre 
exclusivement lorsqu’à l’occasion d’une requête en annulation (d’un décret, d’un arrêté, d’une 
décision d’une autorité administrative indépendante etc.) présentée devant le Conseil d’État, le 
justiciable n’a pas à recourir aux services d’un avocat aux Conseils. Alors que les requêtes en 
annulation représentent 46 des 104 procédures courtes (soit 44% de ce type de procédure), les 
justiciables n’ont pas sollicité d’avocat au Conseil d’État dans 17 de ces hypothèses (soit 37%). 
Ces statistiques peuvent signifier qu’alors même que la présence d’un spécialiste de ce type de 
recours devant le Conseil d’État est souvent appréciable, elle est parfois exclue pour des raisons 
financières. 

Quid de la généralisation du filtrage unique - Cette hypothèse est justement l’occasion 
d’aborder l’une des pistes évoquées pour diminuer plus globalement le coût de la QPC. Certains 
sollicitent en effet la suppression de l’un des filtrages aux motifs que le double examen 
représente une perte de temps et d’argent pour le justiciable. Il est parfois question de supprimer 
le filtrage opéré par les juridictions supérieures dans le cadre des procédures longues sur le 
modèle des questions préjudicielles1123 comme il est également envisagé de supprimer celui des 
juges du fond qui est souvent perçu comme un filtrage se bornant « le plus souvent à vérifier 
que la demande n’a pas de caractère fantaisiste ou dilatoire et que le grief est appuyé par une 
argumentation cohérente »1124. Si dans tous les cas, cette suppression serait une source 
d’économie pour le justiciable, la solution la plus avantageuse de ce point de vue serait 
l’abandon de l’examen opéré par les juridictions supérieures car il suppose généralement la 
présence onéreuse d’un avocat aux conseils. Reste que ce double filtrage permet de maîtriser 
les QPC qui parviennent à l’examen du Conseil constitutionnel et de ne pas surcharger les 
juridictions inférieures ou supérieures d’une mission de filtrage unique, c’est sans doute ce qui 
justifie que le mécanisme ne soit pas fondamentalement remis en cause.  

b. Une baisse des coûts accessoirement liée à une intervention devant le Conseil 
constitutionnel 

Intervention et coût réduit - Une hypothèse se développe de plus en plus fréquemment, celle 
de l’intervention volontaire au stade de l’examen de la QPC devant le Conseil constitutionnel. 
Les intervenants sont généralement des sociétés ou des associations. Si la décision QPC ne 
produira pas d’effet immédiat comme c’est le cas pour le requérant et le défendeur qui agissent 
dans le cadre d’un procès en cours, l’’objectif peut être de défendre l’objet social de l’entité ou 
d’obtenir, par ricochet de l’abrogation, des avantages d’ordre financier. À l’évidence, le coût 
de la QPC s’en trouve réduit puisqu’il s’agit de recourir aux services d’un avocat pour qu’il 
transmette des observations ou qu’il plaide au nom du représentant directement et uniquement 
devant cette institution1125. Exit donc les frais de représentation liés à la procédure antérieure 
même si le montant final sera modulé en fonction du montant des honoraires fixés par l’avocat 
ou l’avocat aux Conseils.  

                                                
1123 V. en Annexes les propos recueillis par M. UBAUD-BERGERON, et P.-Y. GADHOUN auprès de Me 
LATOURNERIE : Sur la question de la réduction des coûts, l’avocat évoque la suppression du filtre assuré par les 
juridictions suprêmes sur le modèle de ce qui existe déjà en matière de question préjudicielle. 
1124 URVOAS, Jean-Jacques, « Rapport d’information sur la question prioritaire de constitutionnalité déposé par 
la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République », 
2013, p. 36. 
1125 V. Art. 10 du Règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions 
prioritaires de constitutionnalité, sur le site du Conseil constitutionnel [en ligne], [consulté le 3 décembre 2019]. 
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Intervention, données statistiques – Sur les 210 décisions rendues en matière économique, 64 
ont été rendues en présence d’intervenants à la procédure devant le Conseil constitutionnel, soit 
plus de 30%. À l’étude, il apparaît que la répartition du marché entre avocats et avocats aux 
Conseils est équilibrée puisque 52% ont eu recours à un avocat à la cour tandis que 48% ont eu 
recours à un avocat aux conseils1126 et pour 3% d’entre eux à un avocat aux conseils et un avocat 
à la Cour1127. 

§II. Les facteurs d’augmentation du coût de la QPC 

Certains des éléments susceptibles d’affecter à la hausse le coût d’une QPC posée en matière 
économique sont subis par le justiciable (A) alors que certains sont choisis volontairement par 
le justiciable, notamment lorsqu’il décide, alors qu’il s’agit d’une simple faculté, de recourir à 
une représentation mixte devant le Conseil constitutionnel, c’est-à-dire à une représentation qui 
associe avocat à la Cour et avocat aux Conseils (B).  

A. Les facteurs d’augmentation subis 

Parmi les coûts rendus obligatoires par les règles procédurales, se trouvent ceux liés à la 
représentation obligatoire (1) et ceux liés au résultat de la procédure (2). 

1. Augmentation des coûts et représentation obligatoire 

Les règles de la représentation par avocat qui s’imposent au justiciable affectent les procédures 
longues comme les procédures courtes, ces dernières exigeant généralement la présence d’un 
avocat aux Conseils. Reste que si certains coûts apparaissent nécessaires à la mise en œuvre du 
moyen de constitutionnalité (a), d’autres sont en revanche beaucoup plus discutables, à tel point 
que la question de leur maintien se pose avec vivacité (b). 

a. La représentation obligatoire lors de la formulation de la QPC, un coût nécessaire 

Énonciation d’une QPC devant les juges du fond et représentation obligatoire – Devant le 
juge judiciaire, la représentation est obligatoire devant le TGI1128 ainsi que devant la Cour 
d’appel1129. Devant le juge administratif, elle l’est en matière contractuelle ou lorsque la 
contestation porte sur une somme d’argent1130 ainsi que devant la cour administrative 
d’appel1131. Statistiquement, 82 des 106 QPC posée en matière économique devant les juges du 
fond devaient obligatoirement l’être par un avocat à la Cour, ce qui représente 77% des 
affaires1132.  

Énonciation d’une QPC devant les juridictions supérieures et représentation obligatoire 
– Lorsque la QPC est formulée pour la première fois devant les juridictions supérieures, 
l’intervention obligatoire est encore plus présente. Elle est de principe devant la Cour de 

                                                
1126 Cf. Annexes n°10 et 11.  
1127 Le choix de la double représentation est étudié supra, cf. n°33 et s.  
1128 V. Art. 791 du code de procédure civile. 
1129 V. art. 899 du code de procédure civile.  
1130 R. 431-2 du Code de la justice administrative. 
1131 Art. R. 751-5, al. 3 du Code de la justice administrative. 
1132 Cf annexe n°4. 
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cassation1133 et le Conseil d’État même s’il demeure davantage d’exceptions devant cette 
juridiction1134.  D’un point de vue statistique en effet, 87 des 104 des QPC posées dans ce cadre 
sont concernées par la représentation obligatoire, soit 84% des procédures1135.  

Un coût acceptable – Même s’il n’est pas possible de savoir si ce coût a été systématiquement 
accepté par les justiciables, il a déjà été dit qu’au regard de la complexité des règles 
substantielles et procédurales en cause, l’assistance d’un avocat apparaît comme une dépense 
utile afin de maximiser les chances de succès de la procédure1136. Ce coût n’a fait en ce sens 
l’objet d’aucune contestation dans le cadre du rapport parlementaire et de l’enquête consacré 
au coût de la QPC à l’exception peut-être de quelques associations qui souhaiteraient pouvoir 
agir et dans le cadre de cette procédure sans obligation de constituer avocat en mobilisant les 
effectifs de leur service juridique1137. Ainsi, le coût de l’aide d’un avocat pour formuler une 
QPC apparaît utile, ce qui n’est pas le cas de l’aide d’un avocat aux conseils pour ajouter des 
observations à la formulation initiale de la QPC lorsque celle-ci est transmise devant les 
juridictions supérieures.  

b. La représentation obligatoire à l’occasion du second filtrage, un surcoût injustifié 

Observations additionnelles et présence obligatoire de l’avocat aux Conseils – Comme 
nous avons déjà eu l’occasion de le préciser1138, l’intervention d’un avocat aux conseils afin de 
pouvoir formuler des observations complémentaires lors de l’examen par la Cour de cassation 
ou le Conseil d’État de la QPC transmise par une juridiction supérieure est quasi-
systématiquement obligatoire. Devant le Conseil d’État, sa présence est obligatoire si la 
présence d’un avocat à la Cour l’était lors du premier filtrage1139. Devant la Cour de cassation, 
la même obligation s’applique « dans les matières où la représentation est obligatoire devant 
la Cour de cassation »1140. Comme nous l’avons constaté en matière économique, ces règles 
ont justifié la présence d’un avocat aux Conseils pour toutes les procédures dans lesquelles des 
observations ont été produites.  

Une présence constitutive d’un surcoût inutile – Plusieurs raisons peuvent être avancées pour 
justifier l’abandon de la représentation obligatoire par ce professionnel dans le cadre d’une 
procédure longue.  

                                                
1133 Quelques exceptions demeurent comme en matière électorale par exemple. Lorsqu’en matière civile, survient 
un litige en vue de contester des élections, l’article R 15-6 du C. élec. est applicable, celui-ci dispose que : « Les 
parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Si les parties ou l'une 
d'elles chargent un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de les ou de la représenter, les dispositions 
des articles 974 à 982 du code de procédure civile ne sont pas applicables ». 
1134 V. R.432-2 du code de la justice administrative : recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses 
autorités administratives, recours en appréciation de légalité ou en matière électorale, etc. 
1135 Cf. annexe n°9. 
1136 Cf. infra n°15. 
1137 V. URVOAS, Jean-Jacques, « Rapport d’information sur la question prioritaire de constitutionnalité déposé 
par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République », 
2013, p. 38. 
1138 Cf. supra n°13.  
1139 Art. R.* 771-20 du Code de justice administrative.  
1140 V. en matière civile, l’article Art. 126-9 du Code de procédure civile. En matière pénale, l’article Art. R.* 49-
30 précise que la représentation est facultative lorsque les observations « émanent de la personne condamnée, de 
la partie civile en matière d'infraction à la loi sur la presse ou du demandeur en cassation lorsque la chambre 
criminelle est saisie d'un pourvoi ». 
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D’abord, et à la différence d’une procédure courte, sa présence n’est pas justifiée par un litige 
au fond devant les hautes juridictions puisque la QPC n’est pas posée à l’occasion d’une telle 
instance. 

Ensuite, sa connaissance fine de la technique de cassation est inutile dans le cadre de ces 
observations qui sont produites dans le cadre d’un mémoire spécifique, non lié à la procédure 
au fond. Ainsi, il ne dispose pas de compétence supplémentaire à faire valoir par rapport à celles 
d’un avocat à la Cour si ce n’est une meilleure connaissance du fonctionnement des hautes 
juridictions.  

Enfin, il apparaît d’autant plus inutile de solliciter un avocat aux conseils dans le cadre des 
observations puisque celui-ci va découvrir un dossier que l’avocat à la Cour maîtrise 
parfaitement. C’est en ce sens que se prononce une avocate auditionnée par la Commission des 
lois le 19 décembre 2012 : « la reproduction du monopole de représentation des avocats au 
Conseil d’État et à la Cour de cassation s’apparente à un archaïsme dépourvu de sens. En effet, 
quand on dépose une QPC devant une juridiction du fond, l’avocat en charge de l’affaire peut 
la défendre, mais quand la question est transmise au Conseil d’État et à la Cour de cassation 
(…) il faut recourir à un avocat aux Conseils alors que le sujet est exactement le même ! Cela 
est d’autant plus absurde qu’ensuite, devant le Conseil constitutionnel, tout avocat peut 
intervenir. Ce monopole ne va dans le sens ni du droit, ni des réformes successives de la 
procédure, et ne se justifie ici par aucune compétence spécifique (...) »1141. Le seul cas dans 
lequel sa présence pourrait se justifier est celui où le justiciable s’est défendu seul en première 
instance, mais non seulement cette hypothèse est extrêmement résiduelle et, là encore, la 
présence d’un avocat à la cour s’avère amplement suffisante. Une QPC initialement formulée 
devant les juges du fond par l’intermédiaire de l’avocat d’un justiciable devrait pouvoir être 
suivie et maîtrisée par cet avocat afin que la procédure soit simplifiée et moins coûteuse. Le 
coût d’un avocat aux conseils au titre de ces observations constitue effectivement un surcoût 
autonome, généralement plus élevé que celui facturé par un avocat à la cour et insusceptible 
d’être noyé dans la somme plus globale de la représentation facturée à l’occasion du litige en 
cours. 

Une présence induisant une double représentation devant le Conseil constitutionnel – Le 
surcoût représenté par cette intervention obligatoire de l’avocat aux conseils ne se limite pas à 
la procédure du second examen devant les hautes juridictions, il s’étend également à la 
procédure devant le Conseil constitutionnel. Il apparaît effectivement que même si en théorie, 
rien n’oblige le requérant ou le défendeur à opter pour une représentation mixte, mêlant avocat 
à la cour et avocats aux Conseils, la présence exigée d’un avocat aux conseils pour formuler 
des observations devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation a une incidence à la hausse 
sur les recours à la double représentation observés devant le Conseil constitutionnel. Autrement 
dit, lorsqu’un avocat aux conseils intervient pour formuler des observations devant la Haute 
juridiction, il bénéficie souvent d’une rétribution supplémentaire pour formuler des 
observations écrites ou orales devant le Conseil constitutionnel, y compris lorsque le justiciable 
souhaite conserver l’assistance de son avocat originel. Sans aller jusqu’à insinuer que cette 
double représentation est en quelque sorte forcée, il apparaît à l’évidence qu’elle entraîne un 
coût alourdissant encore davantage l’accès à la justice constitutionnelle, coût dont le justiciable 
                                                
1141 Avis de Me Saint-Geniest, reproduit in URVOAS, Jean-Jacques, « Rapport d’information sur la question 
prioritaire de constitutionnalité déposé par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République », 2013, p. 44.  
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se serait peut-être passé s’il n’avait pas dû recourir aux services de ce professionnel devant les 
hautes juridictions. Pour ce qui est des QPC soumises à une procédure longue avec transmission 
d’observations, 29 d’entre elles ont fait l’objet d’une double représentation devant le Conseil 
constitutionnel, soit 39% des cas1142.  

De la même façon, il arrive parfois que l’intervention au stade du second examen de l’avocat 
aux conseils entraîne ensuite une représentation exclusive par ses soins devant le Conseil 
constitutionnel. Les sommes engagées sont ici moins élevées puisque les services de l’avocat à 
la cour, présent devant les juges du fond, ne sont pas sollicités par le justiciable mais peut-être 
est-ce pour faire des économies que le justiciable fait le choix d’écarter son avocat habituel. 
Signalons à ce titre que sur les 75 procédures longues dans lesquelles des observations ont été 
produites, 17 sont concernées par cette hypothèse, ce qui représente 22% des cas dans lesquels 
la procédure QPC a fait l’objet d’une captation par l’avocat aux conseils qui assumera seul la 
représentation du justiciable devant le Conseil1143. 

2. Augmentation des coûts et résultat de la procédure 

Coût non compensé en cas d’échec de la procédure – Si la procédure QPC échoue, elle 
représente un coût pour le justiciable qui ne fait l’objet d’aucun bénéfice. Le demandeur qui est 
confronté à une décision de conformité ne tire aucun avantage de la stratégie qu’il a mise en 
œuvre1144. Pire encore, le défendeur, attrait à une procédure sans en être à l’origine, est 
doublement sanctionné en cas de décision d’abrogation à effet immédiat car cette décision a de 
fortes chances de lui faire perdre son procès en même temps qu’elle rend particulièrement 
inutile les frais engagés au titre de la défense de la constitutionnalité de la disposition abrogée.  

Coût non compensé en cas d’abrogation avec effet différé – S’agissant spécialement du 
requérant, il se produit parfois une décision particulièrement injuste et coûteuse. Il arrive en 
effet, et paradoxalement, que le requérant obtienne une décision d’abrogation sans que cette 
décision ne lui offre le moindre avantage. La procédure est couronnée de succès mais le Conseil 
constitutionnel décide de différer les effets de sa décision1145. Certes, la décision se justifie 
souvent par l’exigence de sécurité juridique, mais elle dessert les intérêts de celui qui en est à 
l’initiative. Cette situation n’est pas anecdotique puisque sur les 64 décisions de non-conformité 
rendues en matière économique, 18 d’entre elles l’ont été avec effets différés, soit environ 
10%1146. Elle est assez mal vécue par les acteurs de la QPC. Auditionnés par la Commission 
des lois en 2012, certains avocats se montrent virulents à l’égard de cette procédure. L’un d’eux 
estime « choquant d’interdire de fait à un requérant le bénéfice d’une procédure qu’il a portée 
jusqu’au Conseil constitutionnel » alors qu’un confrère juge « inconcevable que l’effet diffèré 
puisse être opposé au requérant qui voit sa QPC couronnée de succès et n’en tire dès lors 
aucun bénéfice »1147.  

B - Les facteurs d’augmentation choisis : le cas de la double représentation 

                                                
1142 Cf. annexe n°17. 
1143 Cf. annexe n°17. 
1144 Sur les 210 décisions QPC, 142 décisions sont des déclarations de conformité, soit 68% des QPC posées en 
matière économique, cf. annexe n°16. 
1145 V. art. 62 de la Constitution. 
1146 Cf. annexe n°16. 
1147 URVOAS, Jean-Jacques, « Rapport d’information sur la question prioritaire de constitutionnalité déposé par 
la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République », 
2013, p.55.  
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Les causes du recours à la double représentation – Notre étude a également permis de 
constater que le coût du mécanisme est augmenté lorsque les requérants, les défendeurs ou 
encore les intervenants à la procédure QPC devant le Conseil constitutionnel font le choix d’être 
représentés par un avocat aux Conseils et un avocat à la Cour de cassation. Même si on a pu 
souligner que ce recours était parfois le résultat d’une procédure longue à l’occasion de laquelle 
la présence d’un avocat aux conseils était obligatoire, en sorte qu’un tel recours apparaît ici 
contraint, il est des cas où la représentation mixte est un choix pleinement volontaire. Il peut 
s’expliquer par une raison d’ordre pratique, notamment lorsque l’avocat aux conseils se charge 
de déposer par voie électronique les observations écrites et autres actes de procédure devant le 
Conseil constitutionnel un peu à la manière des anciens avoués1148 alors que l’avocat à la Cour 
se charge quant à lui de la plaidoirie. Il peut s’expliquer par une volonté d’unir les forces vives 
d’avocats afin d’augmenter les chances d’obtenir satisfaction. Quel que soit le mobile à 
l’origine de ce choix, il apparaît comme de plus en plus fréquent.   

Statistiques liées au recours à la double représentation – Depuis 2010, le nombre de QPC 
examinées par le Conseil constitutionnel en matière économique dans le cadre d’une procédure 
où l’une des parties au moins avait recours à la double représentation n’a cessé d’augmenter. 
Au 1er janvier 2019, 31 des 210 affaires sont concernées, soit 15% d’entre elles. Il faut noter 
que sur les 31 recours volontaires à la représentation mixte, 2 seulement proviennent 
d’intervenants volontaires qui ont plutôt coutume de recourir aux services de l’un ou l’autre de 
ces professionnels dans des proportions équivalentes1149. Les 29 autres cas sont à l’initiative de 
demandeurs et défendeurs dans le cadre d’une procédure longue.  

Propos conclusifs – Cette étude est doublement instructive. Elle indique en premier lieu que 
ce sont essentiellement les règles contentieuses qui contribuent à affecter le coût final de la QPC 
posée en matière économique.  

Ces règles contentieuses concernent d’abord la possibilité pour le justiciable d’obtenir une aide 
juridictionnelle lui permettant un allègement partiel ou total des dépenses liées à l’accès à la 
justice constitutionnelle. Reste que le procédé est totalement inexploité en matière économique 
parce qu’il ne bénéficie jamais aux sociétés prioritairement concernées par ce champ 
disciplinaire et très difficilement aux associations, syndicats et fédérations professionnelles 
dont les revenus, tout comme ceux des quelques personnes physiques en cause, ne sont pas 
suffisamment bas pour que le dispositif soit mis en œuvre.  

Les exigences procédurales portent ensuite sur la représentation par avocat dont le coût est 
particulièrement accepté lors de la première formulation de la QPC, que cette représentation se 
déploie devant les juges du fond ou devant les hautes juridictions. Les statistiques démontrent 
à cet égard qu’y compris lorsqu’elle est simplement facultative, l’assistance d’un avocat est 
fortement mobilisée car elle représente une dépense utile afin de maximiser les chances de 
succès du moyen. La représentation par avocat est en revanche beaucoup plus controversée 
lorsqu’elle s’impose aux justiciables qui souhaitent, à l’occasion du second examen par les 
juridictions supérieures, formuler des observations complémentaires. Les sommes alors 
engagées pour rétribuer un avocat aux Conseils sont constitutives d’un surcoût injustifié subi 
par le justiciable. Cette controverse est d’autant plus problématique qu’elle conforte l’idée 

                                                
1148 V. art. 3 du Règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions 
prioritaires de constitutionnalité, sur le site du Conseil constitutionnel [en ligne], [consulté le 3 décembre 2019]. 
1149 Cf annexe n°11.  
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beaucoup plus discutable selon laquelle le filtrage opéré par les juridictions supérieures est aussi 
inutile qu’onéreux.  

Ces règles contentieuses concernent enfin l’aménagement des conséquences d’une décision 
d’abrogation qui peuvent, lorsqu’elles sont différées, priver la partie victorieuse d’une 
compensation du coût de mise en œuvre du mécanisme, voire même l’empêcher d’obtenir le 
remboursement des frais engagés à ce titre par son adversaire lorsque l’affaire revient devant la 
juridiction qui a prononcé le sursis à statuer. À l’inverse, lorsque la décision d’abrogation est 
pourvue d’un effet immédiat au profit du demandeur, ou dans l’hypothèse d’une déclaration de 
conformité pour le défendeur, les dépenses engagées dans le cadre de la procédure révèlent leur 
utilité et peuvent même faire l’objet d’un remboursement en application des mécanismes de 
droit commun.  

Cette étude présente en second lieu l’intérêt de démontrer que, par leur action, les parties et les 
intervenants peuvent influer sur le coût de leur QPC. Tantôt, cette influence est à la baisse. 
Certains justiciables se montrent en ce sens prévoyants et souscrivent une assurance, dans un 
cadre privé ou professionnel, visant à couvrir les frais engagés à l’occasion d’un procès, le cas 
de la QPC étant parfois spécialement couvert. De même, lorsque le justiciable fait le choix de 
se passer des services d’un avocat (hypothèse qui peut se rencontrer lorsque le requérant est 
une personne morale disposant d’un service juridique), comme on l’a observé dans les 
procédures courtes qui débutent devant le Conseil d’État notamment à l’occasion d’une requête 
en annulation de certains actes administratifs, il allège considérablement ses dépenses. Il arrive 
en revanche que le justiciable assume un coût plus élevé que celui qui aurait dû être assumé en 
application des règles de procédure. C’est le cas lorsqu’il choisit la représentation pourtant 
facultative devant le juge ordinaire mais surtout lorsqu’il opte pour la double représentation 
devant le Conseil constitutionnel, c’est-à-dire lorsqu’il décide d’être assisté par un avocat à la 
cour et un avocat aux conseils. Cette double représentation est souvent la résultante d’une 
procédure à l’occasion de laquelle est obligatoirement intervenu, sans que cela soit utile, un 
avocat aux conseils qui se maintient finalement alors dans la procédure. 

 

Le coût de la QPC posée en matière économique 
 

Annexe n°1 : QPC et longueur de la procédure   

 

 
Décisions QPC 
relatives à 
l’« économie » 

Procédure 
QPC dite 
« courte » 

 
Soit (%) 

 
Procédure 
QPC dite 
« longue » 

 
Soit (%) 

2010 14 déc. 6 43% 8 57% 

2011 25 déc. 8 32% 17 68% 

2012 22 déc. 14 64% 8 36% 
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2013 24 déc.  7 30% 17 70% 

2014 29 déc. 18 62% 11 38% 

2015 24 déc. 12 50% 12 50% 

2016 26 déc. 16 38% 10 62% 

2017 25 déc. 12 48% 13 52% 

2018 21 déc. 11 53% 10 47% 

2019      

2020      

TOTAL1150 210  
décisions 

Soit un total 
de 104 

49% 106 51% 

 

Annexe n°2 : Procédure courte et origine de la QPC 

 

 

Décisions QPC 
soumises à une 
procédure 
courte 

QPC posée à 
l’occasion du 
pourvoi 

 
Soit (%) 

 
Autres 
cas spécifique 
au Conseil 
d’État : 
requête en 
annulation  

 
Soit (%) 

2010 6 déc. 4 67% 2 33% 

2011 8 déc. 6 75% 2 25% 

2012  14 déc. 5 36% 9 64% 

2013 7 3 43% 4 57% 

                                                
1150 Au 1er avril 2019  
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2014 18 13 72% 5 28% 

2015 12 6 50% 6 50% 

2016 16 7 44% 9 56% 

2017 12 8 67% 4 33% 

2018 11 6 55% 5 45% 

2019      

2020      

TOTAL1151 104 
décisions 58 56% 46 44% 

 

Annexe n°3 : Procédure longue et origine de la QPC 

 

 

Décisions QPC 
soumises à une 
procédure 
longue 

Juridictions de 
première 
instance  

Soit (%) 

 
Cour 
d’appel 

 
Soit (%) 

2010 8 déc. 3 37% 5 63% 

2011 17 déc. 13 76% 4 24% 

2012 8 déc. 6 75% 2 25% 

2013 17 déc. 15 88% 2 12% 

2014 11 déc. 5 45% 6 55% 

2015 12 déc. 8 67% 4 33% 

2016 10 déc. 8 80% 2 20% 

                                                
1151 Au 1er avril 2019  
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2017 13 déc. 9 69% 4 31% 

2018 10 déc. 7 70% 3 30% 

2019      

2020      

TOTAL1152 106 
décisions 

74 70% 32 30% 

 
 

Annexe n°4 : Procédure longue et nature de la juridiction du fond saisie 

 
TGI 16 
TI 3 
CPH 5 
T. Comm. 9 
TASS 5 
T. corr. 1 
Commission 
arbitrale  

1 

CA 18 
  
TA  36 
CAA 12 
Total 106 

 

Annexe n°5 : Procédure longue et transmission sèche (sans AC) ou avec observations* 

 

 

Décisions QPC 
soumises à une 
procédure 
longue 

Transmission 
sèche  Soit (%) 

 
Transmission 
avec 
observations 

 
Soit (%) 

2010 8 déc. 5 63% 3 37% 

2011 17 déc. 5 29% 12 71% 

                                                
1152 Au 1er avril 2019  
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2012 8 déc. 1 12% 7 88% 

2013 17 déc. 3 18% 14 82% 

2014 11 déc. 2 18% 9 82% 

2015 12 déc. 5 42% 7 58% 

2016 10 déc. 2 20% 8 80% 

2017 13 déc. 6 46% 7 54% 

2018 10 déc. 2 20% 8 80% 

2019      

2020      

TOTAL1153 106 
décisions 

31 29% 
75 71% 

 
* Dans la procédure longue avec transmission sèche, la QPC est directement soumise à 
l’attention de la juridiction supérieure (Conseil d’État, Cour de cassation) sans intervention d’un 
avocat aux Conseils pour l’ajout d’éventuelles observations.  
 

Annexe n°6 : Statistiques sur la présence ou l’absence de l’avocat aux Conseils au 
cours de la procédure QPC 

 

 
Décisions QPC 
relatives à 
l’« économie » 

Nombre de 
procédures 
concernées par 
la présence 
d’au moins un 
avocat aux 
conseils. 

 
 
 

Soit (%) 

Nombre de 
procédures 
hors la 
présence 
d’au moins 
un avocat 
aux 
conseils. 

Soit (%) 

2010 14 déc. 9 64% 5 36 % 

                                                
1153 Au 1er avril 2019  
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2011 25 déc. 21 84% 4 16% 

2012 22 déc. 15 68% 7** 32% 

2013 24 déc. 21 87,5% 3 12,5% 

2014 29 déc. 27 93% 2 7% 

2015 24 déc. 19 79% 5 21% 

2016 26 déc. 20 77% 7 23% 

2017 25 déc. 18 72% 7 28% 

2018 21 déc. 15 71% 6 29% 

2019   %  % 

2020      

TOTAL1154 210  
décisions 

 
145 

69% 46 
31% 

 
* Ces statistiques ne prennent pas en considération l’incidence de l’intervention devant le 
Conseil constitutionnel qui est traitée à part. Autrement dit, n’entre pas dans le champ de cette 
étude la qualité des représentants des intervenants (avocats à la Cour, avocats aux Conseils ou 
les deux).  
** Lors de l’année 2012, il existe un cas dans lequel aucun avocat n’intervient (non-lieu à 
statuer devant le CC). 
 
 

Annexe n°7 : Statistiques sur la présence exclusive d’avocat aux Conseils au cours 
d’une procédure QPC 

 
*Les avocats aux conseils interviennent tant devant les juridictions suprêmes (Conseil d’État, 
Cour de cassation) que devant le Conseil constitutionnel sans que des avocats à la cour ne soient 
associés à la procédure.  
 

                                                
1154 Au 1er avril 2019  
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Décisions QPC 
relatives à 
l’« économie » 

Nombre de 
procédures 
concernées par la 
présence exclusive 
d’avocats aux 
conseils* 

 
 
 

Soit (%) 

2010 14 déc. 4 29% 

2011 25 déc. 9 36% 

2012 22 déc. 6 27% 

2013 24 déc. 6 25% 

2014 29 déc. 9 31% 

2015 24 déc. 9 38% 

2016 26 déc. 9 31% 

2017 25 déc. 12 48% 

2018 21 déc. 7 33% 

2019    

2020    

TOTAL1155 210  
décisions Soit un total de 71 34% 

 
 

Annexe n°8 : Statistiques sur la présence ou l’absence de l’avocat aux Conseils en 
fonction de la longueur de la procédure de la procédure QPC 

 

                                                
1155 Au 1er avril 2019  
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Nombre de 
procédures 
concernées 

par la 
présence 
exclusive 
d’avocats 

aux conseils* 

Procédure dites 
courtes 

Soit (%) Procédure dites 
longues 

Soit (%) 

2010 4 3 75% 1 25% 

2011 9 5 56% 4 44% 

2012 6 5 83% 1 17% 

2013 6 4 67% 2 33% 

2014 9 8 89% 1 11% 

2015 9 7 78% 2 22% 

2016 9 7 78% 2 22% 

2017 12 8 67% 4 33% 

2018 7 7 100% 0 0% 

Total 
intermédiaire 71 54 76% 17 24% 

2019      

2020 Soit un total 
de     

 
 

Annexe n°9 : Statistiques sur l’absence d’avocat aux conseils et longueur de la 
procédure 
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Nombre de 
procédures 

hors la 
présence 

d’au moins 
un avocat 

aux conseils 
(avocat à la 

Cour 
uniquement) 

 
 
 
Procédure 
longue Soit (%) 

 
 
 

Procédure 
courte 

 
 
 

Soit (%) 

2010 5 5 100 % 0 0% 

2011 4 4 100% 0 0% 

2012 7 1 14% 6 (CE) 86% 

2013 3 2 67% 1 23% 

2014 2 2 100% 0 0% 

2015 5 4 80% 1 (CE) 20% 

2016 7 2 29% 5 (CE) 71% 

2017 7 6 86% 1 (CE) 14% 

2018 6 3 50% 3 (CE) 50% 

2019   %  % 

2020      

TOTAL1156 Soit un total 
de 46 

29 64% 17 36% 

 
 

                                                
1156 Au 1er avril 2019  
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Annexe n°10 : Statistiques relatives à l’intervention au stade du Conseil 
constitutionnel 

 

 
Décisions QPC 
relatives à 
l’« économie » 

Nombre de 
procédures 
concernées  

 
 
 

Soit (%) 

2010 14 déc. 2 15% 

2011 25 déc. 5 20% 

2012 22 déc. 9 41% 

2013 24 déc. 9 37% 

2014 29 déc. 7 24% 

2015 24 déc. 3 12,5% 

2016 26 déc. 7 27% 

2017 25 déc. 13 52% 

2018 21 déc. 9 43% 

2019    

2020    

TOTAL1157 210  
décisions 64 30% 

 
 

Annexe n°11 : Intervention et choix du représentant 

 

                                                
1157 Au 1er avril 2019  
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Nombre de 
procédures 
concernées par la 
représentation 

Recours à un 
avocat aux 
conseils au 
moins  

 
 
 

Soit (%) 

Recours à 
un avocat à 

la Cour 
seulement 

 
 
 

Soit (%) 

2010 2 1 50% 1 50% 

2011 5 2 40% 3 60% 

2012 9 6 67% 3 33% 

2013 9 2 22% 7 78% 

2014 7 6 86% 1 14% 

2015 3 3 100% 0 0% 

2016 7 3 43% 4 57% 

2017 13 5 38% 8 63% 

2018 9 4 44% 5 56% 

2019      

2020      

TOTAL1158 64 
décisions 31 48% 33 52% 

 

Annexe n°12 : Intervention d’un avocat aux Conseils exclusivement devant les 
juridictions supérieures 

 

 TOTAL 
 Nombre de 

procédures 
concernées par 

Cas dans 
lesquels 
l’avocat aux 

 
 
 

Cas dans 
lesquels l’AC 
est mobilisé 

Soit 
(%) 

                                                
1158 Au 1er avril 2019  
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la présence d’au 
moins un avocat 
aux conseils. 

conseils n’est 
mobilisé que 
devant la 
juridiction 
supérieure 
(CE, Ccass.) 

Soit 
(%) 

devant la 
juridiction 
supérieure et 
le Conseil 
constitutionnel 

2010 14 déc.  9 0 0% 9 100% 

2011 25 déc.  21 3 14% 18 86% 

2012 22 déc.  15 4 27% 11** 73% 

2013 24 déc.  21 5 24% 16 76% 

2014 29 déc.  27 6 22% 21 78% 

2015 24 déc.  19 4 21% 15 79% 

2016 26 déc.  20 1 5% 19 95% 

2017 25 déc.  18 1 6% 17 94% 

2018 21 déc.  15 1 7% 14 93% 

2019        

2020        

TOTAL1159 210  
décisions 

  
145 

 
25 

17% 120 
83% 

 
** Lors de l’année 2012, il existe un cas dans lequel aucun avocat n’intervient (non-lieu à 
statuer devant le CC)  
 
 

Annexe n°13 : Recours a la double représentation devant le Conseil constitutionnel 

 

                                                
1159 Au 1er avril 2019  
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 Total  

 

Double représentation  

 
 
 

Soit (%) 

2010 14 déc.  0 0% 

2011 25 déc.  3 12% 

2012 22 déc.  2 9% 

2013 24 déc.  2 8% 

2014 29 déc.  3 10% 

2015 24 déc.  2 8% 

2016 26 déc.  7 27% 

2017 25 déc.  3 12% 

2018 21 déc.  9 43% 

2019     

2020     

TOTAL1160 210  31 15% 

 
 

Annexe n°14 : Double représentation et qualité de partie ou d’intervenant à la 
procédure 

 

 
Total de 
double 
représentation 

 Double 
représentation 
chez le requérant 
ou le défendeur 

 
 
 

Soit 
(%) 

Double 
représentation 
chez 
l’intervenant 

Soit 
(%) 
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2010 0  0 100% 0 0% 

2011 3  3 100% 0 0% 

2012 2  2 100% 0 0% 

2013 2  2 100% 0 0% 

2014 3  3 100% 0 0% 

2015 2  2 100% 0 0% 

2016 7  6 86% 1 14% 

2017 3  3 100% 0 0% 

2018 9  8 89% 1 11% 

2019       

2020       

TOTAL1161 
 

31 
 29  

 
94% 2 

16% 

 
 

Annexe n°15 : QPC et nature des requérants* 

 
Nature du 
requérant 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Société 9 15 13 19 20 16 17 21 18 148 

Personne 
physique 

4 8 4 2 7 5 6 2 1 39 

Association, 
syndicat ou 
fédération 

1 1 5 2 2 3 2 2 2 20 

Personne 
publique 

0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 

                                                
1161 Au 1er avril 2019  
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TOTAL 14 24 22 24 29 24 26 25 21 210 
 
* Lorsque plusieurs requérants de différentes natures étaient présents à la procédure, seul le 
premier des requérants visés par la décision QPC a été pris en compte. Par ailleurs, lorsque des 
requérants étaient accompagnés d’intervenants, seule la nature du requérant a été prise en 
considération. 
 

Annexe n°16 : QPC et résultat de la requête 

 
 
Nature du 
requérant 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Non-lieu à 
statuer 

0 0 1 3 0 0 0 0 0 4 

Conformité 9 19 13 11 13 14 15 13 16 123 
Conformité 
avec 
réserve 

1 2 2 1 4 3 3 2 1 19 

Non-
conformité 
totale  

3 3 3 7 6 2 5 6 2 37 

Non-
conformité 
totale effet 
différé 

1 0 4 1 4 1 1 3 1 16 

Non-
conformité 
partielle 

0 0 0 1 1 4 1 1 0 8 

Non-
conformité 
partielle – 
effet différé 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 

Non-
conformité 
de date à 
date  

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

TOTAL 14 24 22 24 29 24 26 25 21 210 
 
142 décisions de conformité (avec ou sans réserve) soit 68% 
64 décisions de non-conformité soit 32%  

- dont 45 décisions de non-conformité (totale ou partielle) à effet immédiat soit 21% du 
total des décisions et 70% des décisions de non-conformité 
- dont 18 décisions de non-conformité (totale ou partielle) à effet différé soit 9% du total 
des décisions 28%  
- dont 1 décision de non-conformité à effet transitoire  
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Annexe n°17 : Double représentation et transmission de QPC avec observations 
devant les juridictions supérieures 

 
Nombre de 

procédures longues 
avec transmission 

d’observations 
 

Recours à la double 
représentation 
devant le CC 

Recours à la 
représentation par 

avocat à la cour 
devant le CC 

Recours à la 
représentation par 
avocat aux Conseils 

devant le CC 

 
75 

 
29 soit 39% 

 
29 soit 39% 

 
17 soit 22% 
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SECTION III. LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DES DÉCISIONS QPC SUR 
LE BUDGET DE L’ÉTAT 

 

Jonathan GARCIA, Docteur en droit public 

 

Les travaux relatifs à l’identification d’une « Constitution économique » de la France ont 
directement contribué à l’intérêt doctrinal d’analyser la dimension financière et budgétaire de 
la jurisprudence du Conseil constitutionnel1162.  

Cette dernière concerne le budget de l’État dans le cadre du contrôle a priori des lois de finances 
et de financement de la sécurité sociale. L’examen « hors normes » de ces lois a été un puissant 
vecteur d’influence du juge constitutionnel sur le budget de l’État. Le Conseil constitutionnel a 
acquis dans ce domaine une légitimité spécifique, et la préparation du contrôle de ces lois par 
le service juridique du Conseil dépasse les délais habituels.  

Au-delà de ce contentieux, le Conseil constitutionnel a étendu son influence sur le budget de 
l’État par la mobilisation très soutenue du principe d’égalité devant les charges publiques. Tout 
d’abord, le juge vérifie que toute différence de traitement en matière fiscale implique la prise 
en compte par le législateur de « critères objectifs et rationnels »1163. Ce contrôle est 
aujourd’hui étendu à l’ensemble des différences de traitement instaurées par la loi1164, mais les 
statistiques montrent le lien privilégié entre ce contrôle et le contentieux des lois fiscales1165. 
L’analyse des conséquences financières d’une décision QPC sur le budget de l’Etat ne peut 
donc pas se passer d’une étude relative à la véritable portée de ce contrôle. De plus, sur le 
fondement du principe d’égalité devant les charges publiques, le Conseil constitutionnel a 
amorcé progressivement un autre contrôle constitutionnel directement lié à la matière 
financière : le contrôle de nécessité des dépenses fiscales1166. Enfin, d’autres paramètres du 
contrôle de constitutionnalité français jouissent aujourd’hui d’un véritable dynamisme 
contentieux à l’image de « l’ordre public financier » 1167 qui repose notamment sur l’objectif 
de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales1168.  

La doctrine s’est ensuite interrogée, en se rapprochant de l’analyse économique et financière 
du droit, sur les « incidences financières » des décisions du Conseil constitutionnel de manière 
                                                
1162 H. Rabault, « La constitution économique de la France », RFDC, n° 44, 2000, p. 707-745 ; L. Zevounou «Le 
concept de « constitution économique » : Une analyse critique », Jus Politicum, n° 21. 
[http://juspoliticum.com/article/Le-concept-de-constitution-economique-Une-analyse-critique-1231.html].  Voir 
également la thèse récente sur ce sujet : M-L. Dussart, Constitution et économie, préf. J-Y. Chérot, vol. 144, Paris, 
Dalloz, 2015. 
1163 G. Eveillard, « L’exigence de critères objectifs et rationnels dans le contrôle de l’égalité devant l’impôt par le 
Conseil constitutionnel », LPA, 2000, n°20, p. 8 ; A. Frank, « Les critères objectifs et rationnels dans le contrôle 
de l’égalité », RDP 2009, n° 1, p. 77-98. 
1164 A. Frank, « Les critères objectifs et rationnels dans le contrôle de l’égalité », op. cit. 
1165 Ibid., « Les rares études mentionnant les critères objectifs et rationnels dans la jurisprudence constitutionnelle 
présentent leur utilisation caractéristique à la matière fiscale. Gweltaz Eveillard considère ainsi que l'utilisation 
de ces critères révélerait une prise d'autonomie du principe d'égalité en matière fiscale par rapport au principe 
général d'égalité », p. 80.  
1166 CC, n° 2007-555 DC du 16 août 2007, rec. p. 310.  
1167 Décision n° 2019-795 QPC du 5 juillet 2019, Commune de Sainte-Rose et autre [Monopole du ministère public 
pour l'exercice des poursuites devant les juridictions financières] 
1168 Voir récemment : CC n° 2019-779/780 QPC du 10 mai 2019, M. Hendrik A. et autre [Amende pour défaut de 
déclaration de transfert international de capitaux II], consid. 8. 
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générale dans le cadre du contentieux a priori. Dans le cadre d’une approche comparée, le 
professeur Didier Ribles souligne sur ce point que « toutes les décisions du juge constitutionnel 
n'ont pas une incidence négative sur les finances publiques, qu'elles étendent, par exemple, le 
champ d'une imposition ou réduisent la portée d'une prestation […] Mais la problématique, 
celle qui confronte le plus fortement pouvoir normatif du juge constitutionnel et compétence 
financière du Parlement, concerne les décisions qui ont une incidence financière négative pour 
l'État, soit qu'elles génèrent des dépenses, soit qu'elles diminuent les recettes »1169.  

Afin de poursuivre cette recherche doctrinale, il faut mesurer dans le cadre des décisions 
récentes du Conseil constitutionnel, et au sein du contentieux spécifique de la QPC, leur portée 
financière sur le budget de l’État. L’année 2019 permet aujourd’hui de proposer une 
rétrospective intéressante, car certaines décisions du Conseil constitutionnel invitent à repenser 
l’intérêt d’une appréciation des conséquences financières qui pénètrent depuis plusieurs années 
maintenant l’étude des décisions rendues par les Cours suprêmes françaises.   

L’influence du contentieux QPC sur le budget de l’État se mesure avant tout par le souci des 
juges de la rue Montpensier de protéger le caractère régalien de la loi dans ce secteur, expression 
de la puissance fiscale de l’État (§I). L’analyse de ce mouvement jurisprudentiel permettra de 
proposer des données chiffrées et de mesurer l’impact positif ou négatif de la QPC sur les 
finances publiques de l’État (§II).  

§I. L’effet protecteur des décisions QPC sur le budget de l’État 

L’équilibre budgétaire est aujourd’hui une exigence inscrite dans le texte de la Constitution 
ayant conduit le Conseil constitutionnel à mettre en œuvre une politique constitutionnelle 
favorable à la protection des intérêts financiers de l’État. Ce phénomène s’apprécie, d’une part, 
à l’aune des décisions protégeant la rationalité fiscale du législateur dans le cadre des dispositifs 
spécifiques relatifs au prélèvement de la TVA (A), et d’autre part, au regard des décisions QPC 
ayant conduit à sauvegarder certains dispositifs dérogatoires en matière de recouvrement d’une 
imposition (B).  

A. La protection de la souveraineté de la loi financière dans le cadre des dispositifs de 
majorations fiscales 

Tous les secteurs de la politique économique et financière de l’État sont désormais impactés 
par une décision QPC, mais les conséquences précises de ces décisions sur le plan financier ne 
sont pas toujours mesurables. Cependant, sur l’année 2019, le secteur des recettes fiscales issues 
de la TVA a particulièrement animé les travaux du Conseil constitutionnel.  

Récemment, par la décision du 11 octobre 2019, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à 
la Constitution la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants dans les carburants 
traditionnels. Les requérants contestaient notamment l’exclusion par la loi de l’huile de palme 
de cette taxe incitative. Une nouvelle fois, le principe d’égalité devant les charges publiques a 
été la norme de référence privilégiée afin de relever l’inconstitutionnalité de ce dispositif. 
L’argumentation des requérants était particulièrement habile, car de nombreuses études ont 
montré qu’une culture vertueuse et équilibrée de l’huile de palme n’avait pas plus d’effets 
néfastes que d’autres carburants issus également de plantes oléagineuses1170. Sans prendre en 

                                                
1169 D. Ribes, « L'incidence financière des décisions du juge constitutionnel », CCC, 2008, n°24.  
1170 http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1308464-huile-de-palme-durable-un-outil-de-greenwashing-pour-
berner-le-consommateur.html 
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compte les conditions spécifiques de production de ce biocarburant en fonction des régions et 
des modes de savoir-faire, le Conseil constitutionnel s’est appuyé essentiellement sur les 
critères énoncés par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union 
européenne du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir 
de sources renouvelables, justifiant in fine la différence de traitement prévue par la loi.  

Cette politique jurisprudentielle favorable à la protection de la souveraineté du législateur en 
matière financière se mesure au regard d’autres dispositifs de majorations fiscales. Dans la 
décision du 28 juin 2019 qui concernait le dispositif relativement connu de la majoration de 25 
% de l'assiette de l'impôt sur le revenu applicable à des revenus de capitaux mobiliers 
particuliers, les normes de références invoquées par les requérants et celles utilisées par le 
Conseil constitutionnel sont particulièrement intéressantes1171. Les requérants contestaient, de 
manière prévisible, le caractère punitif de la majoration fiscale et son caractère inégalitaire 
devant les charges publiques. Cependant, la différence de traitement était suffisamment justifiée 
pour que le juge constitutionnel ne relève aucune inconstitutionnalité. Dans cette décision, 
l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales constitue une 
finalité décisive de la solution décidée. Il s’agit d’ailleurs d’un argument d’autorité qui suffit 
au juge pour valider l’ensemble de la loi avec une motivation particulièrement concise et 
statique. Le Conseil se fonde sur l’unique constat que la loi opère « une distinction selon que 
les revenus sont distribués à la suite d'une décision régulière des organes compétents de la 
société ou que les revenus distribués résultent de décisions occultes ou irrégulières »1172. Or, 
la doctrine a déjà montré le caractère équivoque de la notion de « décision irrégulière »1173, 
laquelle fait peser sur un très grand nombre de contribuables une forte présomption de 
culpabilité.  

En raison de la mobilisation du principe d’égalité devant les charges publiques, le Conseil 
constitutionnel a été amené à mettre en œuvre un contrôle singulier, celui de la poursuite par le 
législateur de « critères objectifs et rationnels » lorsqu’il instaure une différence de traitement. 
De nombreuses décisions QPC relatives à plusieurs secteurs clés du budget de l’État sont en 
pratique marquées de ce contrôle atypique de la rationalité du législateur fiscal.  

B - La protection de la rationalité du législateur fiscal dans la cadre du recouvrement 
d’une imposition 

La QPC est progressivement devenue un contentieux privilégié pour les litiges de nature fiscale. 
Plusieurs raisons justifient l’attrait des avocats et des magistrats pour cette procédure. Tout 
d’abord, le Conseil constitutionnel est un acteur majeur du budget de l’État dans le cadre de son 
contrôle des lois de finances de l’État et de la Sécurité sociale. C’est une étape désormais 
décisive du contrôle des orientations stratégiques du budget de l’État qui profite d’un large écho 
politique et médiatique.  

Ensuite, le Conseil constitutionnel a fait du principe d’égalité devant les charges publiques, l’un 
des principes les plus dynamiques de son corpus de normes de référence dans le cadre du 

                                                
1171 CC n° 2019-793 QPC du 28 juin 2019, Époux C. [Majoration de 25 % de l'assiette de l'impôt sur le revenu 
applicable à des revenus de capitaux mobiliers particuliers], consid. 9.  
1172 Idem.  
1173 V. Vindard, La qualification en droit fiscal, 2014, Rennes, 576 p.  
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contentieux relatifs au droit de l’administration de mettre en place des régimes d’impositions 
spécifiques concernant les revenus perçus par des sociétés non domiciliées en France1174. 

Dans le cadre du contentieux QPC, le Conseil constitutionnel s’est monté en 2019 
particulièrement protecteur des intérêts financiers de l’État lorsqu’il a été amené à contrôler les 
dispositions de la loi obligeant certaines sociétés ayant recours à des prestataires non domiciliés 
en France de budgéter de manière anticipée un impôt1175. La position protectrice du Conseil 
constitutionnel s’est vérifiée. Dans les faits, une société spécialisée dans la fabrication de 
packaging contestait ce dispositif législatif conçu pour faciliter le recouvrement des impôts sur 
les revenus des personnes ou des sociétés non domiciliées en France exerçant toutefois des 
activités mercantiles sur le territoire. Les juges ont estimé que « dès lors, en faisant peser 
l'imposition des revenus des personnes qui ne disposent pas d'installation professionnelle 
permanente en France sur les sommes qu'elles reçoivent en rémunération de leurs prestations, 
le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de la loi et 
n'a pas institué une différence de traitement injustifiée »1176. Dans le cas d’espèce, le dispositif 
législatif était particulièrement complexe et discutable puisque c’est l’entreprise installée sur le 
territoire français qui doit intégrer de manière anticipée un impôt sur le montant de ses 
prestations commerciales réalisées en amont avec des partenaires étrangers.   

Si l’on prend appui sur l’analyse de la Cour d’appel administrative de Versailles à l’origine de 
la saisine, la somme des prestations imposables atteint quasiment le million d’euros, lequel est 
imposé, au titre de l’article 219 du Code Général des impôts, à 33 1/3 %. Le montant perçu par 
l’administration fiscale demeure ainsi relativement substantiel. Si l’on additionne les différentes 
décisions, notamment celles relatives à la validation du dispositif fiscal relatif aux boissons 
sucrées vendues au détail1177, à l’achat de viande1178, et aux produits pharmaceutiques non 
soumis à la Convention internationale avec le Comité économique des produits de santé, le 
niveau de recettes captées par l’État atteint 864 millions d’euros en 2018 dans le dernier rapport 
de la Direction Générale des Finances Publiques1179. Le montant devrait être légèrement 
supérieur en 2019 au regard des nouvelles mesures de contrôle anti-fraude mis en place par le 
Gouvernement concernant les mouvements financiers relatifs aux échanges entre les entreprises 
domiciliées et leurs partenaires internationaux.  

A partir de ses données, on peut déjà présager que le contentieux de la QPC profite largement 
à la politique décidée par Bercy à laquelle le Parlement donne traditionnellement son aval.  

§II. Le bilan positif des décisions QPC pour les intérêts financiers de l’État 

L’appréciation des conséquences du contentieux QPC sur le budget de l’État permet de conclure 
à un bilan positif. En protégeant l’intérêt financier de l’État par un contrôle protecteur de la 
souveraineté de la loi, le Conseil constitutionnel facilite l’augmentation des recettes fiscales. 
                                                
1174 CC n° 2017-668 QPC du 27 octobre 2017, Époux B. (Exonération des plus-values de cession de logements par 
des non-résidents) ; CC n° 2018-699 QPC du 13 avril 2018, Société Holdings France (Application de la quote-
part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus d’une société établie en dehors de l’Union 
européenne). 
1175 CC n° 2019-784 QPC du 24 mai 2019, Société Cosfibel Premium [Retenue à la source sur la rémunération de 
sociétés étrangères pour des prestations fournies ou utilisées en France 
1176 Idem.  
1177 CC, n° 2014-417 QPC du 19 septembre 2014, Société Red Bull On Premise et autre, (Contribution prévue par 
l’article 1613 bis A du code général des impôts), cons. 13. 
1178 CC n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, Loi de finances rectificative pour 2000, cons. 28 
1179 https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgfip/Rapport/2018/ra2018.pdf, page 55.  
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Cette jurisprudence se mesure de manière plus ciblée au regard de l’épisode législatif visant à 
desserrer ce que l’on nomme communément « le Verrou de Bercy » en matière de poursuite 
pénale pour fraude fiscale (A). Dans le même sens, la décision confirmant la constitutionnalité 
de la validation législative dans l’affaire ENGIE-ENEDIS permet de mesurer l’impact 
favorable du contentieux QPC sur l’activité des finances publiques (B).  

A. L’épisode médiatisé du « Verrou de Bercy » 

L’épisode dit du « Verrou de Bercy » fait référence au dispositif mis en place par le Ministère 
des Finances en 1977 qui oblige d’obtenir l’avis conforme de la commission des infractions 
fiscales (CIF) pour lancer une procédure de poursuite pour fraude fiscale. Avant cette date, 
l’initiative de ces poursuites relevait uniquement du pouvoir discrétionnaire de l’administration 
fiscale. Comme le relève le Conseil constitutionnel dans le commentaire associé à la décision 
du 27 septembre 2019, « cette double exigence préalable à l’engagement des poursuites, sur 
laquelle il convient de revenir brièvement est communément connue sous l’expression de « 
verrou de Bercy » 1180. Toutefois, le Gouvernement actuel a souhaité changer cette procédure 
en modifiant l’article L228 du Livre des procédures fiscales en permettant, dans le sillage de la 
procédure du lanceur d’alerte, à l’administration d’intervenir sur décision du parquet après 
dénonciation des autorités administratives de contrôle. L’objectif de cette mesure visait à 
augmenter la rapidité d’exécution de cette procédure en écartant l’obligation d’obtenir l’avis 
conforme de la Commission des infractions fiscales.  

D’un point de vue constitutionnel, ce dispositif législatif n’a pas fait l’objet d’un contrôle de 
constitutionnalité avant son entrée en vigueur le 23 octobre 2018. La modification introduite 
par cette loi était particulièrement importante puisque le parquet pouvait ainsi être saisi de 
manière obligatoire par l’administration lorsqu’elle constatait une fraude fiscale 
particulièrement grave sans avoir besoin de recueillir l’avis confirme de la CIF. Or, 
l’intervention de la CIF constituait lors de sa mise en place une garantie importante dans la 
mesure où elle statut in rem et non in persona, permettant ainsi de caractériser l’objectivité et 
l’impartialité d’une procédure à l’encontre d’un contribuable soupçonné de fraude.  

Cette QPC soulevée devant le Conseil constitutionnel en mai 2019 était prévisible dans la 
mesure où la loi instaurait une différence de traitement entre les contribuables fraudeurs soumis 
à la nouvelle procédure de l’article L 228 du Livre des procédures fiscales et les contribuables 
encore soumis à l’intervention de la CIF. Cette différente de traitement a été contestée sur le 
fondement de l’article 6 de la Déclaration de 1789 en raison de l’atteinte potentielle au principe 
d’égalité devant la loi et la procédure pénale.   

L’une des particularités de cette QPC est que le Conseil constitutionnel était déjà intervenu sur 
cette question dans une décision rendue le 22 juillet 20161181.  Plus précisément, en 2016, le 
Conseil constitutionnel a été saisi pour statuer sur l’obligation du dépôt de plainte par 
l’administration avant la mise en œuvre de poursuites sur le plan judiciaire. Le principe 
d’indépendance de la justice a notamment été mobilisé par la partie civile afin de contester 
l’obligation pour le juge d’obtenir l’autorisation de l’administration pour agir sur le plan pénal. 
En l’espèce, dans la décision de mai 2019, la QPC porte justement sur le dispositif qui met fin 

                                                
1180 CC n° 2019-804QPC du 27 septembre 2019, Association française des entreprises privées (Dénonciation 
obligatoire au procureur de la République de certains faits de fraude fiscale) 
1181 CC n° 2016-555 QPC du 22 juillet 2016, M. Karim B. (Subordination de la mise en mouvement de l'action 
publique en matière d'infractions fiscales à une plainte de l'administration). 
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à ce pouvoir discrétionnaire de l’administration. Toutefois, le Conseil constitutionnel a validé 
l’ensemble du dispositif législatif mettant partiellement fin au « Verrou de Bercy ».  

Sur le plan économique et financier, les conséquences de cette décision ne sont pas anodines 
sur le budget de l’État, car la suppression partielle du « Verrou de Bercy » est un important 
vecteur d’accélération de déclenchement des procédures pour fraude fiscale. D’une part, d’un 
point de vue quantitatif, la fin partielle du « verrou de Bercy » permettrait de décupler le nombre 
de procédure sur une année. D’autre part, sur le montant total des recettes enregistrées par l’Etat, 
celui-ci « a engrangé 5,6 milliards d'euros de recouvrement d'impôts sur les neuf premiers mois 
de 2019, contre 4 milliards d'euros sur la même période en 2018 »1182, soit 40 % de recettes en 
plus, qui ne sont pas exclusivement liées à la fin du « verrou de Bercy » en matière de poursuite 
pénale. La presse spécialisée a précisément mesuré l’effet de levier de ce dispositif législatif en 
montrant que « C'est une des conséquences de la loi antifraude, votée l'an dernier. Une des 
dispositions du texte était de faire sauter le « verrou de Bercy », une procédure qui permettait 
au ministère de l'Économie de lancer ou d'abandonner les poursuites pénales contre les 
fraudeurs fiscaux. La fin de ce principe très décrié a permis au fisc de récupérer 211 millions 
d'euros de droits et de pénalités au 30 septembre »1183.  

Ainsi, qu’il s’agisse de la politique budgétaire en matière de recouvrement d’une imposition en 
amont ou de la mise en œuvre a posteriori d’une procédure pour fraude fiscale en aval, le 
Conseil constitutionnel se montre très protecteur des intérêts financiers de l’État dans le cadre 
du contentieux de la QPC. Il faut également noter que cette politique jurisprudentielle s’étend 
à d’autres secteurs impactant le budget de l’État : le report d’imposition de plein droit de cette 
plus-value si celle-ci est réalisée dans le cadre d'un apport de titres à une société1184, 
l’augmentation progressive assise sur la production annuelle d'huile brute1185 et le plafonnement 
de l’ISF1186.  

Cependant, le Conseil constitutionnel ne limite pas cette protection au contentieux historique 
des recettes directes de l’Etat. Le Conseil constitutionnel s’est également montré soucieux de 
budgets étatiques périphériques, notamment lorsqu’il s’agit de mesures législatives susceptibles 
d’aggraver le niveau des charges publiques1187.  

B - L’affaire de la validation du litige ENGIE-ENEDIS 

                                                
1182 https://www.lefigaro.fr/conjoncture/fraude-fiscale-640-millions-d-euros-recuperes-grace-au-data-mining-
20191023  
1183 https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/fraude-fiscale-les-deputes-mettent-fin-au-verrou-
de-bercy-139501 
1184 CC, n° 2019-775 QPC du 12 avril 2019, M. Joseph R. [Imposition au nom du donataire de la plus-value en 
report d'imposition] 
1185 CC, n° 2019-771 QPC du 29 mars 2019, Société Vermilion REP [Barème de la redevance progressive de mines 
d'hydrocarbures liquides] 
1186 CC, n° 2019-769 QPC du 22 mars 2019, Mme Ruth S. [Calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la 
fortune] 
1187 A  noter que l’aggravation des charges publiques constitue un motif célèbre d’irrecevabilité d’un amendement 
législatif inscrit à l’article 40 de la Constitution du 4 octobre 1958. Ce dernier dispose que «  les propositions et 
amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour 
conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge 
publique ». Voir sur ce point le rapport complet du Sénat : https://www.senat.fr/rap/r13-263/r13-2638.html  
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Cette décision, rendue le 19 avril 20191188, est lié au processus de « sociétisation » d’EDF 
(Électricité de France), aujourd’hui société anonyme avec participation majoritaire de l’État. 
Au moment de ce changement de statut, EDF s’est séparée de son gestionnaire de réseau 
historique, ERDF (Électricité Réseau Distribution France), devenu ENEDIS. Par conséquent, 
ce n’est plus une seule société qui organise désormais la fourniture d’électricité et la gestion 
des infrastructures du réseau d’électricité. Si ENEDIS est encore aujourd’hui en situation de 
quasi-monopole1189, EDF subit aujourd’hui la concurrence d’autres fournisseurs d’électricité. 
Cette situation a conduit le législateur à créer deux contrats différents, l’un pour la fourniture 
d’électricité, et l’autre pour le contrat d’accès au réseau. L’objectif était de protéger l’égale 
concurrence des fournisseurs d’électricité afin que les nouveaux entrants sur le marché ne 
subissent pas une charge supplémentaire en matière de frais de gestion de clientèle. Cependant, 
un déséquilibre concurrentiel a été constaté par la Commission de régulation de l’énergie 
(CRE), et a proposé aux nouveaux fournisseurs de profiter du contrat dit « unique » pour alléger 
leurs charges induites par les frais de gestions de leur nouvelle clientèle, anciennement détenue 
par EDF. Cette mesure a été attaquée par un opérateur historique, GDF-Suez, devenue ENGIE, 
prestataire historique avec EDF. Le Conseil d’État a décidé d’annuler ces délibérations, car 
l’avantage consenti par la CRE ne concernait que certains petits fournisseurs disposant d’un 
nombre limité de clients.  

L’article de loi contestée en l’espèce, fondement du litige dans le cadre de la QPC en question, 
vise précisément à généraliser cet avantage afin d’en faire profiter tous les fournisseurs 
d’électricité, et ce quel que soit leur taille. Pour les fournisseurs historiques, la situation était 
différente dans la mesure où ils faisaient reposer ces frais de gestion sur le consommateur. Dès 
lors, le consommateur devait s’acquitter de frais qui étaient à la charge du gestionnaire du 
réseau, à savoir ENEDIS.  

Toutefois, au moment de l’adoption de cet amendement, il existait de nombreux litiges en cours 
entre le gestionnaire du réseau ENEDIS et les opérateurs historiques. Or, en généralisant 
l’obligation pour ENEDIS de prendre en charge des frais de clientèle supportés par les 
fournisseurs d’électricité, les opérateurs historiques s’enrichissaient doublement, par le 
gestionnaire en vertu de la nouvelle convention gestionnaire/fournisseurs et par le 
consommateur qui, jusqu’à présent, subissait ces frais de gestion dans sa facture finale. Or, le 
risque était que le consommateur doive assumer ces frais qui représentaient une nouvelle charge 
pour les fournisseurs historiques. Le législateur a donc souhaité valider l’ensemble des 
conventions en cours pour maintenir l’avantage asymétrique entre les nouveaux fournisseurs et 
les fournisseurs historiques d’électricité.  

Les conséquences financières de cette décision ne sont pas nulles, puisque la réparation du 
préjudice subi par le fournisseur d’électricité, ENGIE, était estimée à 350 millions d’euros. La 
question était alors de savoir, dans le cadre de ce contentieux, si la validation législative décidée 
par le législateur poursuivait « un motif impérieux d’intérêt général ». En l’espèce, le motif est 
bien de nature financière comme le relève le Conseil constitutionnel dans le commentaire 

                                                
1188 CC n° 2019-776 QPC du 19 avril 2019, Société Engie, [Validation des conventions relatives à l'accès aux 
réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs d'électricité] 
1189 Le Conseil constitutionnel rappelle dans son commentaire associé à la décision que « Le GRD « historique » 
était ERDF en matière d’électricité, et continue d’être le principal gestionnaire sous la dénomination « Enedis » 
depuis 2016. Des entreprises locales de distribution (ELD) effectuent des prestations analogues pour environ 5 % 
du territoire et de la population » (https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019776QPC.htm)  
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officiel attaché à cette décision. Et pour cela, le Conseil a été très attentif aux « enjeux 
financiers » de sa décision, c’est-à-dire à l’appréciation des conséquences de sa décision. La 
particularité de cette dernière repose sur l’absence de connaissance précise des enjeux financiers 
de la validation législative en cause. Ceux-ci sont estimés entre 350 millions d’euros et un 
milliard selon le Gouvernement.    

Dès lors, au regard de cette dimension économique et financière particulière marquée, le 
Conseil constitutionnel était confronté à un dilemme. S’il ne déclarait pas conforme la 
validation législative contestée en l’espèce, les frais de gestion de clientèle, assurés alors 
jusqu’à présent par les grands fournisseurs d’électricité, seraient répercutés sur le gestionnaire 
du réseau d’électricité. Au regard des montants discutés, la charge pour le gestionnaire 
d’électricité serait telle qu’il aurait été contraint de répercuter ce montant sur l’ensemble de ses 
prix dont une grande partie aurait été imputée par les fournisseurs d’électricité sur le prix final 
payé par le consommateur. Or, le consommateur avait déjà payé ces frais dans le cadre de son 
contrat de fourniture du fait que, dans le cas des contrats ENGIE, le gestionnaire du réseau 
n’était pas contraint de les assumer. Les fournisseurs d’électricité avaient intégré ces frais liés 
à la gestion du réseau dans leur prix final. En obtenant réparation de l’absence de prise en charge 
par le gestionnaire du réseau, le fournisseur aurait alors reçu une compensation injustifiée 
considérée en l’espèce comme un enrichissement sans cause. Ce n’est pas ce qui été décidé par 
le Conseil constitutionnel, à la fois protecteur des intérêts financiers de l’État, mais également 
de celui des consommateurs finaux.  
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SECTION IV. LE COÛT DE LA QPC POUR LE CONTRIBUABLE ET POUR LE 
CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

 

Jean-Baptiste BESSON, Consultant en stratégie d’entreprise, fondateur de Besson Conseil 

 

Résumé 

La notion de coût - propre au contrôle de gestion et centrale dans la gestion des organisations - 
est bien évidement sensible lorsqu’il s’agit de l’appliquer à une décision de justice. L’État de 
droit suppose l’existence de juridictions compétentes et indépendantes, garantissant son 
impartialité. Dès lors, une décision de justice ne peut avoir de coût, si ce n’est le simple prix de 
l’État de droit offrant à ses citoyens l’égal accès à la justice. 

La question prioritaire de constitutionnalité a depuis 10 ans profondément modifié l’activité du 
Conseil constitutionnel, qui a dû s’organiser pour répondre à l’intensification de son activité. 
De 2010 à 2014, le Conseil a dû faire face dans un premier temps à une hausse des dépenses de 
personnel, de fonctionnement et d’investissement afin de répondre à ses attributions 
additionnelles. Dix ans après sa mise en œuvre, la QPC prend désormais une part importante 
de l’activité et du budget du Conseil. 

La loi organique relative aux lois de Finances (LOLF) de 2001, permet une analyse détaillée de 
la mission « Pouvoirs Publics », tandis que les rapports parlementaires de l’Assemblée 
Nationale et du Sénat permettent de mesurer l’évolution de l’activité du Conseil. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Coût d’une QPC  
pour le contribuable  

 

78 149 € 

Coût Membres
16 288,74 

21%

Coût Personnel
38 337,46 

49%

Coût 
Fonctionnement

10 114,19 …

Coût 
Investissement

11 401,66 
15%

Coût Autres 
1 939,90 

2%

Répartition du coût d'une QPC en euros
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Un dixième anniversaire, et ce d’autant celui d’une innovation juridique, doit être celui de la 
célébration. Alors évoquer ici son coût pourrait sembler de prime abord être un sujet de 
discorde. Pourtant, pour le citoyen tout comme pour le Conseil constitutionnel, la QPC aura 
tenu toutes ses promesses : celles d’une meilleure protection des droits, tout en répondant à 
celle de maitrise des coûts. 

La notion de coût 

La notion de coût est centrale pour ne pas dire existentielle pour tout acteur de l’économie 
marchande. Son évaluation au plus près est une nécessité, puisqu’elle permet à l’entreprise de 
déterminer son prix de vente et donc sa marge. Ou à défaut d’être en capacité de proposer un 
prix, en raison de la pression concurrentielle, l’entreprise se doit absolument de réduire ses 
coûts pour rester profitable et compétitive, au regard du prix de marché. L’évaluation des coûts 
dans les deux cas, revêt une dimension stratégique.  

L’entreprise se doit donc d’engager a priori des méthodes d’estimation, pour connaître la 
structure du coût des produits ou des services qu’elle offre. Cette évaluation lui permet de mieux 
réguler son exploitation ; d’optimiser son organisation ; et de prendre avec précision les 
décisions stratégiques qui s’imposent en termes de production et de commercialisation.  

L’entreprise se doit également de contrôler a posteriori l’évolution, la structure des coûts et 
l’état des ressources engagées sur les périodes précédentes, pour être plus performante1190. 

L’évolution de l’environnement économique oblige les entreprises à repenser régulièrement 
leurs stratégies, leurs organisations et leurs modes de production. Et donc à adapter leurs 
techniques d’évaluation des coûts. Alors que les méthodes de coûts complets, partiels et 
standards ont été sacralisées dans l’ère industrielle, l’émergence de la « société post-
industrielle »1191 et l’essor de l’économie tertiaire dans les années 1970 ont conduit à l’essor de 
nouvelles méthodes (méthodes des coûts par activité (ABC), des coûts cible, des coûts 
cachés1192, etc.). Ces dernières mobilisent notamment l’ensemble de l’organisation pour piloter 
une performance devenue plus globale. 

La notion de coût dans la sphère publique 

Les acteurs de l’économie non marchande, publique ou privée, ne sont pas restés en marge de 
cette évolution. La crise de l’État-Providence1193, la transformation du rôle et de la place de 
l’État, mais aussi les enjeux budgétaires ont progressivement conduit la sphère publique à 
intégrer la dimension performance dans la gestion des finances publiques. 

L’adoption de la Loi Organique relative aux Lois de Finances le 1er août 2001, est à ce titre un 
moment central dans l’histoire de la Vème République. Elle vient remplacer l’ordonnance du 2 
janvier 1959. Le Parlement a ainsi, par l’adoption en 2001 de la LOLF, souhaité inscrire dans 
le marbre constitutionnel quatre enjeux à l’aune du XXIème siècle : accroître les pouvoirs du 
Parlement dans la procédure budgétaire ; introduire une culture de la performance et de la 
responsabilité dans la gestion des finances publiques ; mieux évaluer l’efficacité de la dépense 
publique dans un contexte d’accroissement des déficits budgétaires ; et enfin moderniser les 

                                                
1190 En cherchant à être plus efficace, plus efficiente et cohérente dans le temps, en déterminant avec justesse ses 
objectifs et les ressources engagées dans l’atteinte de résultats attendus.  
1191 Alain TOURAINE, 1976, La société post-industrielle. Paris, Denoël-Gonthier. 
1192 Henri SAVALL, Véronique ZARDET, 1987, Maîtriser les coûts cachés. Paris, Economica. 
1193 Pierre ROSANVALLON, 2015, La crise de l'État-providence. Paris, Points. 
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règles de la comptabilité et de l’audit publics. Souhaitant, comme précisé dans l’article 30 de la 
LOLF, que : « les règles applicables à la comptabilité générale de l'État ne se distinguent de 
celles applicables aux entreprises qu'en raison des spécificités de son action ».  

La LOLF, la Performance publique et le Conseil constitutionnel 

Mise en place à compter de la Loi de Finances pour 2006, la LOLF permet une évaluation et 
un contrôle plus précis par mission. La mission Pouvoirs publics regroupe ainsi depuis 2006 les 
budgets de la Présidence de la République, de l’Assemblée Nationale, du Sénat, de la Chaîne 
Parlementaire, du Conseil constitutionnel, de la Haute Cour, de la Cour de Justice de la 
République.  

Néanmoins, cette mission est particulière et bénéfice d’un traitement particulier. Les dépenses 
qu’elle englobe ne font pas l’objet d’une évaluation de la performance, particularité justifiée 
afin d’assurer « la sauvegarde du principe d’autonomie financière des pouvoirs publics 
concernés, lequel relève du respect de la séparation des pouvoirs »1194. Cela ne l’exonère 
néanmoins pas du contrôle parlementaire. Ainsi chaque année, les Commissions des Finances 
des deux chambres confient à un Rapporteur spécial la mission de rencontrer les responsables 
des institutions en question et de fournir une « information la plus complète possible et de faire 
vivre le principe posé par l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en 
vertu duquel "la Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son 
administration" »1195.  

L’évaluation de l’activité du Conseil constitutionnel au sein de la mission Pouvoirs publics, 
soulève une difficulté particulière – au-delà de la notion de performance – puisqu’il s’agit 
d’évoquer la notion de coût. Contrairement à une entreprise du secteur marchand ou un acteur 
de la sphère publique fournissant un service, le Conseil constitutionnel assure une mission 
particulière, à savoir celle de contrôler la constitutionnalité des lois en France. Ainsi, évoquer 
la notion de coût est ici mission délicate. Le service rendu ne peut relever d’une logique 
marchande, puisqu’il est au cœur d’un fonctionnement équilibré d’une démocratie et d’un État 
de droit assurant à ses citoyens une garantie de ses droits. Aussi, devrions-nous plutôt discuter 
du prix d’une QPC, et non de son coût : celui d’un État de droit qui offre aux citoyens une bien 
meilleure protection de ses droits grâce à un contrôle a posteriori de la loi.  

Méthode d’évaluation 

Le présent travail a donc pour objectif de chiffrer le prix d’une QPC sur la base des dix dernières 
années. Évoquer ici le moment de l’évaluation est important puisqu’il justifie une certaine 
méthode de travail. Le moment de l’évaluation du coût permet en effet de distinguer deux types 
de coûts : le coût préétabli qui est un coût calculé a priori, c’est-à-dire calculé antérieurement 
aux faits qui l’engendreront ; le coût historique (ou constaté ou réel) qui est un coût calculé a 
posteriori, c’est-à-dire calculé ultérieurement aux faits qui l’ont engendré. Ici, la notion de coût 
retenue sera – en référence à l’objet évalué – un coût a posteriori.  

L’exercice ici, aussi délicat dans l’objectif que dans les moyens, repose donc sur un triple choix 
méthodologique : une évaluation du coût historique par la méthode des coûts complets ; un 

                                                
1194 Décision n°2001–448 DC du 25juillet 2001 sur la loi organique relative aux lois de finances, considérant 25.  
1195 Assemblée Nationale, Commission des Finances, de l’Économie Générale et du Contrôle Budgétaire, Projet 
de loi de finances pour 2015, Annexe n°33 – Pouvoirs Publics, M. Gilles CARREZ- Rapporteur Général, M. Jean 
LAUNAY, Rapporteur Spécial. 
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chiffrage des coûts directs pour les premières années de lancement de la QPC (2010-2014) ; 
une estimation du prix réel d’une QPC à la lumière des 10 premières années d’existence. 

La méthode des coûts complets ici retenue, se justifie par l’objectif suivi et le contexte 
d’utilisation. L’objet de la présente étude est de parvenir à une estimation des coûts d’une QPC 
pour le Conseil et par-là pour le contribuable. Il s’agit donc d’une tentative de suivi des résultats. 
La méthode n’est pertinente que dans un contexte de production de biens ou de services 
homogènes. Autrement dit, la production d’une décision QPC repose sur un travail dont la 
composition, la structure et les éléments sont identiques et harmonieux. La nature du travail du 
Conseil permet de confirmer un contexte d’utilisation de services rendus homogènes. 

Pour la période 2010-2014, le Conseil et le Parlement ont ainsi réussi à chiffrer les coûts 
directs de la QPC mais surtout à les classifier selon leur nature : coûts de personnel, coûts de 
fonctionnement et d’investissement. A partir de 2015, l’identification a été plus délicate en 
raison de l’absence de distinction des coûts directs par le Conseil constitutionnel et le 
Parlement.  

Ce faisant, la présente étude a fait le choix de considérer l’ensemble des coûts du Conseil sur 
la période 2010-2019 comme des coûts indirects. Suivant la méthode des coûts complets1196, 
ces coûts indirects doivent donc être affectés à la production du bien ou service, ici les QPC. 
Les rapports du Parlement comme ceux du Conseil insistent depuis 2010 sur le volume de QPC 
traitées. Or une répartition des coûts au simple regard du volume n’est guère pertinente car elle 
ne tiendrait pas compte du temps réel de travail du Conseil. Pour répondre à cet écueil, la 
présente étude a fait le choix, discutable bien évidement, de prendre en compte les délais 
moyens entre les saisines et les décisions, considérant ce temps comme un volume d’heures de 
travail nécessaires. Ainsi, les résultats présentés permettent d’exprimer l’activité QPC en 
équivalent jours de travail, et non en simple volume.  

Les sources  

Les éléments chiffrés utilisés dans le présent travail trouvent leurs origines dans trois 
principales sources :  

- Les rapports de la mission Pouvoirs Publics de l’Assemblée Nationale et du Sénat 
depuis 2010 tout d’abord. Ils justifient en effet pour chaque année les éléments chiffrés 
pour les coûts de personnel, de fonctionnement et d’investissement. Mais ils contiennent 
aussi la synthèse des échanges tenus entre le Rapporteur spécial et les Présidents du 
Conseil constitutionnel depuis 2010 (M. Jean-Louis DEBRE et M. Laurent FABIUS).  

- Les données statistiques et tables analytiques du Conseil constitutionnel, ensuite.  
- Les rapports d’activité du Conseil constitutionnel enfin, et ce depuis 2016. Sous 

l’impulsion du Président Laurent FABIUS, les sages de la Rue Montpensier publient 
depuis le 4 octobre 2016, le rapport d’activité annuel, avec pour ambition de produire 
« un travail d’information et de pédagogie »1197. 

Partant d’une méthode de coût historique et s’appuyant sur les sources précitées, le présent 
travail entend fournir une évaluation des coûts directs de la QPC entre 2010 et 2014 (premier 

                                                
1196 Qui implique une distinction entre les coûts directs (c’est-à-dire les coûts directement liés à la mise en place 
de la QPC) et les coûts indirects (c’est-à-dire les coûts contribuant aux décisions QPC sans être totalement 
affectables à celle-ci). 
1197 Conseil Constitutionnel, Rapport d’activité 2016, Avant-Propos, Laurent FABIUS, 2016. 
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constat) ; puis une évaluation de l’activité du Conseil, activité structurellement modifiée depuis 
2010 (second constat) ; enfin une tentative d’évaluation du prix d’une QPC, à partir des 
éléments à disposition dont la fiabilité est présumée (troisième constat). 

§1. Premier constat : des coûts directs les premières années 

La mise en place de la QPC a conduit le Conseil à modifier substantiellement son activité, mais 
aussi les conditions de celle-ci. Pour répondre à ses nouvelles missions, le Conseil a été amené 
à investir, à recruter et revoir son fonctionnement.  

De 2010 à 2014, le Conseil a réussi à chiffrer les nouveaux coûts induits par la mise en œuvre 
de la QPC avant d’admettre au Rapporteur spécial de la Commission des Finances à 
l’Assemblée Nationale, qu’il était « de plus en plus difficile de dissocier ce coût du reste des 
dépenses du Conseil Constitutionnel, tant la QPC est désormais partie intégrante du 
fonctionnement global »1198.  

Dès 2010, la QPC s’est donc traduite pour le Conseil par une nécessité d’adapter ses moyens 
matériels et humains, afin de répondre à la multiplication des décisions prises. 

A. Des investissements en matériels et immatériels 

De nombreux investissements ont en effet été rendus nécessaires avec la mise en œuvre de la 
QPC. Les moyens immatériels et matériels ainsi que les locaux ont dû être adaptés.  

Les coûts d’investissements entre 2010 et 2014 ont principalement portés sur :  

- la rénovation de salles d’accueil du public et des avocats ; 
- la conception d’un logiciel de greffe spécifique ;  
- l’édition de tables analytiques portant sur l’intégralité de la jurisprudence du Conseil 

constitutionnel ;  
- les outils de retransmission sur Internet des séances publiques ;  
- l’acquisition d’équipements de contrôle d’accès et de sécurité pour l’accueil du public ;  
- l’acquisition d’ouvrages et abonnements à des bases de données sur les nouveaux 

domaines juridiques abordés. 

Ainsi sur la période 2011-2014, la QPC a conduit le Conseil constitutionnel à investir 
directement 4,28 millions d’euros afin d’adapter ses locaux et ses moyens à l’accroissement de 
son activité.  

B. Une adaptation des moyens humains 

L’accroissement de l’activité a conduit le Conseil à repenser son organisation, dont l’impact 
est principalement d’ordre humain. Les effectifs ont ainsi dû être renforcés, tant d’un point de 
vue quantitatif que qualitatif. 

Ont ainsi été spécifiquement créés dans le cadre de la mise en place de la QPC, douze postes 
dès 2011 et 2012, représentant au total 9,4 ETPT (Équivalent Temps Plein annuel Travaillé). 
Ces créations d’emplois sont évaluées, en termes de coût, à 565 000 euros1199 en année pleine.  

                                                
1198 Assemblée Nationale, Commission des Finances, de l’Économie Générale et du Contrôle Budgétaire, Projet 
de loi de finances pour 2015, Annexe n°36 – Pouvoirs Publics, Mme Valérie RABAULT - Rapporteuse Générale, 
M. Marc LE FUR, Rapporteur Spécial. 
1199 Ibidem 
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Enfin, toujours selon ces mêmes évaluations réalisées par la Commission des Finances de 
l’Assemblée Nationale, le surcoût en personnel cumulé peut être évalué sur la période 2011-
2014 à près de 2 millions d’euros. 

 
Au-delà des effectifs, c’est la nature des emplois qui a été profondément affectée. Compte 
tenu de la technicité des missions, le Conseil a aussi été amené à repenser ses effectifs en 
renforçant les emplois de Catégorie A représentant aujourd’hui, près de 43% des effectifs, 
contre moins de 35% en 2010. Leur effectif ayant plus que doublé sur la période passant de 17 
à 39. 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Catégorie A 17 21 24 23 27 26 27 30 33 39 

Catégorie B 14 15 16 17 14 12 14 12 11 13 

Catégorie C 18 19 21 21 20 23 23 26 25 21 

Total 49 55 61 61 61 61 64 68 69 73 
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C. Une hausse des coûts de fonctionnement 

La mise en œuvre de la QPC a également conduit le Conseil à engager de nouvelles formes 
de dépenses spécifiques telles que : 

- des dépenses d’information auprès des professionnels du droit (avocats et magistrats) ; 
- bibliothèque et publications ;  
- coûts informatiques et contrats de prestation (hébergement des vidéos, contrats de 

maintenance, licences logicielles spécifiques...).  

Sur la période 2011 à 2014, les coûts de fonctionnement, directement imputables à la mise en 
place de la QPC, sont estimés à 820 000 euros.  

Sur les premières années de sa mise en œuvre, la QPC a ainsi nécessité un ensemble de coûts, 
investissements et surcoûts en personnel et fonctionnement, pour un montant total de 7 180 000 
d’euros1200 répartis de la manière suivante : 

- 4 280 000 millions d’euros en investissements et travaux ;  
- 820 000 euros en hausse des frais de fonctionnement ;  
- et 2 080 000 euros de hausse des frais de personnel. 

 2011 2012 2013 2014 Total 

Personnel 253 200,00 470 250,00 642 000,00 715 000,00 2 080 450,00 

Fonctionnement 219 000,00 186 000,00 200 000,00 215 000,00 820 000,00 

                                                
1200 Assemblée Nationale, Commission des Finances, de l’Économie Générale et du Contrôle Budgétaire, Projet 
de loi de finances pour 2015, Annexe n°36 – Pouvoirs Publics, Mme Valérie RABAULT - Rapporteuse Générale, 
M. Marc LE FUR, Rapporteur Spécial. 
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Investissement/travaux 2 130 000,00 1 150 000,00 1 000 000,00  4 280 000,00 

Total 2 602 200,00 1 806 250,00 1 842 000,00 930 000,00 7 180 450,00 

 
Au-delà de la cyclicité traditionnelle de l’activité du Conseil, on peut constater que les coûts 
directs liés à la mise en œuvre de la QPC ont naturellement conduit à une hausse substantielle 
de son budget entre 2010 et 2013. 

 
Néanmoins, on ne peut que regretter ici, une relative opacité, tout au moins un manque 
d’information dans les rapports relatifs à la mission Pouvoirs Publics sur les coûts relatifs à 
l’année 2010 – année de mise en œuvre réelle de la réforme. Les données à disposition se 
concentrent sur les années 2011 à 2014, l’année 2010 étant exclue de l’évaluation quelle que 
soit la source d’information. Les coûts directs à la mise en place de la QPC pour l’année 2010 
n’ont jamais fait l’objet d’une reprise synthétique, ni par les Commissions des Finances des 
deux chambres, ni par le Conseil lui-même. Ce qui nuit à l’évaluation réelle du coût complet.  

Depuis le projet de loi de Finances pour 2015, le Rapporteur spécial de la Commission des 
Finances de l’Assemblée Nationale, suivant les remarques du Conseil, ne détaille plus les coûts 
spécifiques pour la mise en place de la QPC.1201 

§2. Deuxième constat : une activité substantiellement modifiée depuis 2010 

La QPC a profondément modifié l’activité du Conseil, tout comme elle a ainsi 
structurellement modifié la nature de ses budgets. Le Conseil est parvenu à contenir son 
budget malgré une forte accélération mais aussi mutation de son activité.   

Si l’on analyse l’activité en volume, c’est-à-dire simplement en fonction du nombre de 
décisions rendues, la période 2010-2019 se distingue clairement de la précédente (2000-2009) 
et ce malgré l’activité par nature cyclique du Conseil1202.  

                                                
1201 1201 Assemblée Nationale, Commission des Finances, de l’Économie Générale et du Contrôle Budgétaire, 
Projet de loi de finances pour 2015, Annexe n°36 – Pouvoirs Publics, Mme Valérie RABAULT - Rapporteuse 
Générale, M. Marc LE FUR, Rapporteur Spécial. 
1202 L’activité du Conseil constitutionnel en tant que juge électoral dépendant totalement du calendrier des 
élections. 
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Désormais, la QPC représente sur la dernière décennie donc 34% des décisions rendues par le 
Conseil contre 9% en DC. Pour la période 2000-2009, le contentieux a priori représentait 
pourtant près de 20% de l’ensemble des décisions.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’analyse de l’activité du Conseil en termes de volume, permet de constater que sur les 
premières années – de 2010 à 2016 – l’évolution du budget du Conseil constitutionnel semble 
fortement corrélée à ses nouvelles missions concernant le contrôle a posteriori.  

Sur 2017 et 2018, le budget du Conseil a de nouveau augmenté, malgré une activité QPC moins 
dynamique. Cela s’explique par l’activité Élections, 2017 étant marquée par les élections 
présidentielles et législatives. 
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§3. Troisième constat : Le prix d’une QPC pour le contribuable 

L’analyse en volume n’est en soi pas suffisante afin de livrer une étude sur le juste prix d’une 
QPC notamment car elle ne tient pas compte de la nature du travail réalisé par le Conseil, il 
était donc nécessaire d’ajouter un niveau supplémentaire d’analyse. Afin de répondre à ce biais, 
il nous a semblé intéressant de croiser les données en volume avec les délais de rendu de 
décisions afin d’avoir un regard plus fin sur l’activité du Conseil mais surtout d’essayer de 
déterminer un vrai prix pour la QPC. 

A. Méthodologie 

Considérant les délais entre la saisine et la décision, comme le temps nécessaire de travail par 
la Conseil, il est ainsi possible de déterminer le nombre de jours par année travaillés au service 
de chacune des catégories de décision. 

Sur la période 2010-2009, les délais moyens (voir infra) permettent donc d’estimer le niveau 
de l’activité globale en nombre total de jours nécessaires à l’examen et au rendu de chaque 
famille de décision. Ces délais moyens sur les 10 dernières années sont communiqués par le 
Conseil directement (en date du 30 juin 2019). 

 
Pour parvenir à établir une analyse plus fine de l’activité réelle du Conseil, la présente étude 
a donc posé pour hypothèse que l’activité dépendait du volume et du délai de décision. 
Ainsi, l’activité réelle peut s’exprimer en nombre de jours de traitement, nommés ci-après, 
équivalents-jours. 
Exemple avec l’année 2018 
En 2018, 64 QPC ont été rendues, avec un délai de 74 jours, soit un total de jours de travail 
estimés à 4 736 équivalents-jours (64 QPC x 74 jours). Sur la même année, 15 décisions 
relatives à des lois ordinaires ont été rendues, avec un délai de 16 jours, soit 240 équivalents-
jours (15 DC x 16 jours).  

La simple analyse en volume, précédemment décrite, aurait permis de dire qu’en 2018, l’activité 
QPC était 4 fois plus importante que l’activité DC. Or ici, avec une analyse en équivalents-
jours, l’activité QPC était sur la même année, près de 20 fois plus importante. 

L’activité réelle du Conseil est donc regardée et analysée avec un œil différent. 
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Partant de là, l’activité totale du Conseil exprimée en équivalents-jours depuis 2010 met en 
lumière une double caractéristique : sa croissance et sa dimension fortement cyclique. 
 DC QPC Élections Autres Total 

2010 384 4 736 535 310 5 965 
2011 441 8 140 378 255 9 214 
2012 297 5 476 9 873 300 15 946 
2013 446 4 884 27 363 333 33 026 
2014 514 4 958 699 784 6 955 
2015 382 5 032 6 400 603 12 417 
2016 345 5 994 428 340 7 107 
2017 286 5 550 17 002 285 23 123 
2018 377 4 736 46 035 848 51 996 
2019 471 4 366 1 663 277 6 777 

Moyenne 394 5 387 11 038 433 17 252 
 
Le nombre d’équivalents-jours par an est ainsi passé de 5 965 jours en 2010 à son point le plus 
bas, à près de 52 000 jours en 2018, point le plus haut. On constate ici, l’importance de la 
dimension cyclique de l’activité Élections. Mais les autres activités demeurent relativement 
stables.  

Ainsi le contrôle a posteriori est en moyenne de 5 387 équivalents-jours sur la décennie avec 
un point bas (4 736 équivalents-jours en 2010) et un point haut (8 140 équivalents-jours en 
2011) sur les deux premières années d’existence de la QPC. Il est à noter qu’à la date de 
rédaction de cette étude, l’année 2019 n’étant pas close, il est encore difficile d’évaluer 
précisément la dixième année en termes d’activité.  
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Ainsi, en prenant en compte les délais et la cyclicité de l’activité du Conseil – principalement 
en raison du contrôle des élections – la QPC représente sur les dix dernières années, près 
du tiers de l’activité des sages de la Rue Montpensier. Alors qu’avec une simple analyse en 
volume, les décisions rendues dans le cadre de l’article 61 (DC) représentent sur la période un 
volume moyen de 9%, tandis qu’elles ne représentent que 2% des équivalents-jours.  

Le nombre d’équivalents-jours total sur la totalité de la décennie 2010-2019, en tenant compte 
de la nature des décisions, de leur volume et de leur délai respectif, est de 172 524 équivalents-
jours, dont 53 872 jours consacrés à l’activité QPC, soit 31%. 

 
 Total jours 

DC 3 941 
QPC 53 872 

Élections 110 376 
Autres 4 335 
Total 172 524 

 

 

B. Calcul du coût de la QPC 

Considérant les charges de personnel, de fonctionnement et d’investissement du Conseil comme 
relevant de l’activité globale, ces coûts peuvent être considérés comme indirects. Reprenant la 
méthodologie des coûts complets, il est donc possible d’affecter ces charges indirectes sur 
l’objet de coût. C’est-à-dire ici, le type de décision. Pour cela, la totalité du budget du Conseil 
doit être affecté selon une clé de répartition.  
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Le choix d’une clé de répartition en équivalents-jours 

Partant de cette nouvelle conception d’équivalents-jours pour évaluer l’activité du conseil, il 
est possible de l’utiliser comme clé de répartition des charges du Conseil. Afin d’obtenir une 
analyse plus précise, la répartition a été construite pour chaque année. Autrement dit, le volume 
de l’activité QPC a été mesuré en équivalents-jours par chaque année entre 2010 et 2019. 

 
Équivalent 

jours 

Total 
équivalents-

jours 

Équivalents-
jours QPC soit en % 

2010 5 965 4 736 79,40% 
2011 9 214 8 140 88,34% 
2012 15 946 5 476 34,34% 
2013 33 026 4 884 14,79% 
2014 6 955 4 958 71,29% 
2015 12 417 5 032 40,53% 
2016 7 107 5 994 84,34% 
2017 23 123 5 550 24,00% 
2018 51 996 4 736 9,11% 
2019 6 777 4 366 64,43% 
Total 172 524 53 872 31,27% 

Moyenne 17 252 5 387  
 
Le poids des décisions QPC en équivalents-jours sur la période 2010-2019 représente donc en 
moyenne 31% des équivalents-jours sur l’ensemble du contentieux du Conseil. Ramenés à 250 
jours ouvrés, l’activité QPC prendrait à elle-seule l’équivalent de 78 jours par an. 
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La clé globale de répartition en équivalents-jours par activité 

La clé globale de répartition en équivalents-jours par année pour l’ensemble des activités du 
Conseil pourrait être présentée ainsi : 

 
Année % DC % QPC % Élections % Autres Total en % 
2010 6% 79% 9% 5% 100% 
2011 5% 88% 4% 3% 100% 
2012 2% 34% 62% 2% 100% 
2013 1% 15% 83% 1% 100% 
2014 7% 71% 10% 11% 100% 
2015 3% 41% 52% 5% 100% 
2016 5% 84% 6% 5% 100% 
2017 1% 24% 74% 1% 100% 
2018 1% 9% 89% 2% 100% 
2019 7% 64% 25% 4% 100% 

 
C. Un budget réparti par activité 

Les budgets du Conseil Constitutionnel sont présentés et expliqués depuis la mise en application 
de la LOLF pour le budget 2006 dans la mission Pouvoirs publics. Néanmoins, ce n’est que 
depuis 2013 que le budget du Conseil est clairement détaillé. Les rapports spéciaux des 
Commission des Finances permettent désormais de cerner avec précision l’organisation sous 
l’angle budgétaire du fonctionnement du Conseil. Ces données ont été, pour l’étude, globalisées 
et présentées ci-après. 

La reprise des budgets depuis 2010 avec la clé de répartition globale en équivalents-jours 
permettent d’obtenir les résultats suivants : 

 
Année Coût DC Coût QPC Coût Élections Coûts Autres Total 
2010 679 852 8 384 838 947 189 548 839 10 560 717 
2011 646 784 11 938 367 554 386 373 991 13 513 528 
2012 234 982 4 332 533 7 811 377 237 356 12 616 248 
2013 127 017 1 392 486 7 801 512 94 942 9 415 957 
2014 729 850 7 040 068 992 539 1 113 234 9 875 690 
2015 291 537 3 845 387 4 890 795 460 805 9 488 524 
2016 519 989 9 034 237 645 087 512 453 10 711 765 
2017 143 055 2 780 931 8 519 169 142 805 11 585 960 
2018 94 875 1 191 854 11 585 089 213 280 13 085 098 
2019 848 395 7 872 671 2 998 683 499 480 12 219 229 

Moyenne 431 634 5 781 337 4 674 583 419 718 11 307 272 
Données en euros. 
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Concernant donc, plus précisément l’activité QPC, elle a représenté un coût global de 5,8 
millions d’euros par an sur les 10 dernières années. 

Une analyse individuelle par année, en tenant compte du volume (du nombre) de décisions QPC 
permet d’obtenir le coût à l’unité. 

Ainsi, le coût complet peut être estimé à 78 148,58 euros par décision QPC. Il s’agit donc du 
prix pour un meilleur contrôle de la constitutionnalité des lois, pour les citoyens français 
et pour les contribuables. 

 
Année Coût QPC Nombre de QPC Coût par QPC 
2010 8 384 838 64 131 013 
2011 11 938 367 110 108 531 
2012 4 332 533 74 58 548 
2013 1 392 486 66 21 098 
2014 7 040 068 67 105 076 
2015 3 845 387 68 56 550 
2016 9 034 237 81 111 534 
2017 2 780 931 75 37 079 
2018 1 191 854 64 18 623 
2019 7 872 671 59 133 435 

Moyenne 5 781 337 73 78 149 
 

D. Le coût de la QPC dans le détail 

Comme déjà préalablement souligné, la LOLF, le travail parlementaire et l’effort de 
transparence du Conseil constitutionnel permettent d’étudier dans le détail le budget du Conseil 
constitutionnel, mais ce uniquement depuis 2013.  

Le travail de compilation sur les années 2013-2019 (voir ci-après), permet d’obtenir une 
répartition moyenne des charges du budget du Conseil comme ceci.  
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Cette répartition moyenne des charges nous permet donc de préciser les composantes du coût 
d’une QPC. Sachant que le coût moyen d’une QPC a pu être estimé à 78 148,58 euros, sa 
décomposition par poste de coût est la suivante : 

 
 
La présente étude aura donc souhaité mettre en lumière la dimension « coût » de la QPC, même 
si la notion de prix serait plus appropriée bien évidemment. Elle mériterait d’être approfondie 
et affinée avec des données plus étendues et précises, notamment sur les coûts directs pour 
l’année 2010, ainsi que les budgets précis sur la période 2010-2012.  

Mais aussi, d’être prolongée puisqu’à l’heure où sont écrites ces lignes, l’année 2019 n’est pas 
close. Or l’activité croissante du Conseil, comme nous avons pu le voir, nécessite bien 365 jours 
par an. 
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 MOYENNE 2013 EN 
% 2014 EN 

% 2015 EN 
% 2016 EN 

% 2017 EN 
% 2018 EN 

% 2019 EN 
% 

MEMBRES 21% 2 438 000 22% 2 304 611 23% 2 153 818 23% 2 287 302 21% 2 218 629 19% 2 321 898 18% 2 362 180 19% 

TRAITEMENTS 16% 1 948 000 18% 1 773 689 18% 1 755 251 18% 1 796 875 17% 1 754 865 15% 1 818 166 14% 1 810 030 15% 

CHARGES SOCIALES 4% 410 000 4% 419 731 4% 344 811 4% 438 930 4% 397 434 3% 418 171 3% 417 150 3% 

FRAIS DE DÉPLACEMENT 1% 80 000 1% 111 190 1% 53 756 1% 51 497 0% 66 330 1% 85 561 1% 135 000 1% 

PERSONNELS 49% 4 515 000 41% 5 052 661 51% 4 868 784 51% 5 127 447 48% 5 636 643 49% 6 447 949 49% 6 590 515 54% 

TRAITEMENTS PERSONNELS 
PERMANENTS 28% 2 660 000 24% 2 833 081 29% 2 862 458 30% 2 895 528 27% 3 068 283 26% 3 516 183 27% 3 719 434 30% 

TRAITEMENTS PERSONNELS 
OCCASIONNELS 2% 138 000 1% 145 858 1% 89 037 1% 272 376 3% 285 304 2% 375 443 3% 235 964 2% 

TRAITEMENTS PERSONNELS 
D’ENTRETIEN 1% 92 000 1% 107 493 1% 139 860 1% 139 357 1% 134 003 1% 124 555 1% 135 000 1% 

CHARGES SOCIALES 9% 884 000 8% 946 962 10% 1 010 123 11% 971 074 9% 959 951 8% 1 102 039 8% 1 112 117 9% 

FORMATION 0% 5 000 0% 8 710 0% 5 460 0% 17 921 0% 34 846 0% 66 469 1% 50 000 0% 

TRANSPORTS ET 
DÉPLACEMENTS 0% 50 000 0% 25 303 0% 30 665 0% 27 065 0% 55 014 0% 46 814 0% 160 000 1% 

INDEMNITÉS DE TRANSPORTS 
(REMB. IDF) 0% 23 000 0% 28 385 0% 29 990 0% 23 880 0% 25 862 0% 31 353 0% 50 000 0% 

ACTION SOCIALE 1% 71 000 1% 179 826 2% 127 958 1% 171 008 2% 103 080 1% 172 669 1% 111 000 1% 

GARDE RÉPUBLICAINE 7% 592 000 5% 777 043 8% 573 233 6% 609 238 6% 970 300 8% 1 012 422 8% 1 017 000 8% 

FONCTIONNEMENT 13% 1 416 000 13% 1 315 498 13% 1 134 071 12% 1 242 392 12% 1 507 508 13% 2 169 562 17% 1 366 878 11% 

FONCTIONNEMENT STRICTO 
SENSU 2% 85 000 1% 85 084 1% 276 453 3% 233 008 2% 263 809 2% 229 941 2% 239 697 2% 

MOBILIER, MATÉRIEL, 
FOURNITURES 1% 90 000 1% 78 279 1% 51 056 1% 89 303 1% 44 430 0% 53 717 0% 51 300 0% 

PARC AUTOMOBILE 1% 80 000 1% 112 327 1% 73 567 1% 93 529 1% 74 725 1% 86 197 1% 84 100 1% 

INFORMATIQUE 2% 202 000 2% 184 762 2% 87 148 1% 165 638 2% 328 344 3% 393 621 3% 163 800 1% 

FRAIS POSTAUX ET DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS 1% 60 000 1% 27 089 0% 118 347 1% 82 393 1% 93 624 1% 111 695 1% 99 050 1% 

ENTRETIEN DU BÂTIMENT 1% 230 000 2% 228 033 2% 159 190 2% 94 735 1% 79 395 1% 140 308 1% 85 000 1% 

DOCUMENTATION 1% 150 000 1% 128 575 1% 168 318 2% 147 741 1% 131 382 1% 206 197 2% 148 000 1% 

MANIFESTATIONS 1% 120 000 1% 113 524 1% 98 402 1% 32 931 0% 33 104 0% 53 748 0% 60 000 0% 

FRAIS D'ÉTUDE ET DE 
RECHERCHE 1% 396 000 4%         78 864 1% 0 0% 

ACTIONS DE COMMUNICATION, 
PUBLICITÉ́, PUBLICATIONS ET 

RELATIONS PUBLIQUES 
3% 3 000 0% 357 066 4% 54 318 1% 235 674 2% 411 012 4% 651 136 5% 341 931 3% 

CHARGES EXTERNES 4% 2 519 000 23% 758 0% 47 272 0% 67 440 1% 47 684 0% 164 136 1% 94 000 1% 

INVESTISSEMENTS 15% 2 454 000 23% 1 202 920 12% 1 330 641 14% 2 026 747 19% 726 702 6% 2 145 683 16% 1 449 656 12% 

IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES ET 

CORPORELLES 
11% 65 000 1% 1 142 364 12% 1 219 576 13% 2 025 057 19% 723 047 6% 2 136 087 16% 1 429 656 12% 

RESTAURATION DE MOBILIER 0% 0 0% 60 556 1% 111 065 1% 1 689 0% 3 655 0% 9 596 0% 20 000 0% 

ÉLECTIONS/RIP 2% 0 0% 0 0% 1 205 0% 39 891 0% 1 496 479 13%  0% 500 000 4% 

TOTAL  10 888 000  9 875 690  9 488 519  10 723 778  11 585 961  13 085 092  12 269 229  
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CHAPITRE II 

L’ANALYSE ÉCONOMIQUE DE LA QPC 

 

Thibault CARRÈRE, Docteur en droit 

Alain MARCIANO, Professeur d’économie à l’Université de Montpellier  

Alexandre VIALA, Professeur à l’Université de Montpellier, directeur du CERCOP 

 

Une étude de la QPC en lien avec l’économie ne saurait faire l’impasse sur la manière dont 
cette institution peut être appréhendée à la lumière de l’analyse économique du droit. Dans cette 
perspective, l’économie n’est pas un objet empirique parallèlement observable avec l’objet 
juridique que constitue l’usage de la QPC mais une méthode d’observation de cet usage. De 
manière générale, cette approche – « l’analyse économique du droit » – est apparue dans les 
années 1960 avec les articles de l'économiste anglais, vivant aux U.S.A., Ronald Coase mais 
aussi avec ceux du juriste et juge Guido Calabresi. L'analyse économique du droit a commencé 
à se développer et à s'installer vraiment au début des années 1970 à la faveur des travaux de 
Richard Posner – lui aussi juriste de formation et juge qui s'est converti à l'idée que l'économie 
peut être un outil indispensable à l'analyse et la compréhension des phénomènes juridiques. Ces 
interactions entre juristes et économistes, entre droit et économie est une caractéristique 
importante de l'analyse économique du droit. Il en résulte que ce type d'analyse est maintenant 
reconnue comme une branche à part entière de l'économie – comme le prouve d'ailleurs le prix 
Nobel d'économie attribué à Coase en 1991 – mais s’est également largement installée dans les 
facultés de droit (surtout aux États-Unis, où l’économie et l’analyse économique des 
phénomènes juridiques font partie intégrante des formations des juristes). Cette perspective 
repose sur deux hypothèses fondamentales. Premièrement, les acteurs sont supposés – plus ou 
moins – être rationnels (au sens de l’analyse économique), ce qui signifie qu’ils prennent leurs 
décisions soit, dans un sens faible, en comparant des coûts et des bénéfices, soit, dans un sens 
plus fort, en maximisant une fonction objective sous une contrainte budgétaire. Deuxièmement, 
le critère d’évaluation du droit est l’efficacité ; là encore, plusieurs définitions possibles de 
l’efficacité sont possibles. Ces deux hypothèses déterminent les deux dimensions qui sont 
importantes dans la perspective d'une évaluation de la QPC. Durant ce travail, nous n'avons pas 
pu véritablement tester empiriquement la QPC du point de vue de l'analyse économique. Nous 
apportons des éclairages sur ces deux dimensions – l'efficacité de la QPC (Section I) et la 
rationalité des juges (Section II). 

SECTION I. L'EFFICACITÉ DE LA QPC 

L'efficacité dans l'allocation des ressources est le concept central autour duquel se déploie une 
grande partie de l'analyse économique. Dès lors qu'on applique cet outil au droit, la question 
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principale permettant d'évaluer des lois ou des dispositifs juridiques est celle de leur efficacité. 
L’efficacité de la QPC s’analyse d’un point de vue individuel et d’un point de vue social. 

§1. D’un point de vue individuel 

Dans cette perspective, il convient d’abord de poser la question de savoir dans quelle mesure 
l'instauration de la QPC pourrait être efficace d'un point de vue individuel, c'est-à-dire pour le 
justifiable. Les gains individuels en matière de QPC peuvent s’analyser de différentes façons. 
Le chapitre relatif au « coût de la QPC » contient, à cet égard, certaines données chiffrées. Selon 
l’analyse économique du droit, l’efficacité de la QPC résulterait d’un bilan coût-avantage 
favorable au justiciable. Par conséquent, en tenant pour acquise l'hypothèse que les agents sont 
rationnels – c'est-à-dire qu'ils évaluent les règles et institutions en termes de coûts/bénéfices –, 
nous devons estimer qu’ils vont utiliser la QPC lorsque le gain net attendu est positif. Ces gains 
et coûts sont avant tout financiers ou monétaires. Cela signifie que l'utilisation de la QPC sera 
d'autant plus importante que les individus ont à gagner, ou à perdre, du fait de son utilisation. 
L'existence d'une telle institution a un impact sur la demande – un effet d'offre. Une des 
conséquences est que les grands opérateurs économiques ont sans aucun doute davantage intérêt 
à intenter des QPC que le justiciable lambda. De même, les domaines purement économiques 
– comme le travail ou la fiscalité – sont évidemment les premiers concernés par cette procédure 
puisque les enjeux sont a priori plus importants1203. 

Quoi qu'il en soit, il est intuitif de considérer que l'utilisation de la QPC va augmenter avec les 
enjeux monétaires et les gains que peuvent réaliser les individus qui l'utilisent. En outre, 
l'existence de la QPC peut favoriser des recours qui n'auraient pas eu lieu en l'absence de cette 
institution processuelle. Que cela soit considéré comme positif ou négatif est une autre question. 
Libre à chacun de penser qu'il est bon de permettre à des individus ou des organisations qui ont 
beaucoup à gagner (ou à perdre) en raison de l’existence d'une règle quelconque – 
l'instauration/suppression d'une taxe, l’introduction de nouvelles contraintes environnementales 
ou le durcissement/assouplissement du droit du travail – d’utiliser une voie de droit pour des 
raisons davantage économiques qu’éthiques ou politiques. Du point de vue de l'analyse 
économique, le point que l'on peut soulever est que la QPC va être plus volontiers utilisée quand 
les enjeux sont importants. 

La question complémentaire qui se pose alors est de savoir si un autre système serait plus 
efficace, c’est-à-dire moins coûteux en temps et en argent pour le justiciable. À ce titre, 
l’analyse économique du droit peut permettre de révéler les limites de la QPC qui résident dans 
l’encombrement et les obstacles du mécanisme imputables, essentiellement, à l’existence d’un 
double filtrage. L’exception d’inconstitutionnalité, à l’instar de ce qui existe aux États-Unis par 
exemple, semblerait de prime abord plus efficace en raison de la souplesse et de la rapidité de 
la procédure. Elle protégerait dès lors mieux les contrats et les investisseurs privés. Cela rejoint 
une croyance tenace entretenue par l’analyse économique du droit selon laquelle le système de 
Common law serait par nature plus efficace que d’autres systèmes juridiques, dans la mesure 
où le droit serait plus flexible et constamment adapté par le juge aux nouveaux besoins de 

                                                
1203 De récents travaux ont été réalisés sur la question, notamment par des juristes. Cf., X. DUPRÉ DE BOULOIS, 
La QPC comme supermarché des droits fondamentaux ou les dérives du contentieux objectif des droits, RDLF, 
2014. Dans cet article, l’auteur montre comment des firmes financent des recours intentés par des personnes 
physiques, afin d’obtenir l’abrogation d’une disposition législative qui nuit à leurs intérêts économiques. L’auteur 
prend l’exemple de la législation sur le travail du dimanche. 
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l’économie1204. Cette idée est cruciale pour les défenseurs des systèmes de Common Law. En 
réalité, on peut l'élargir et dire qu'un système jurisprudentiel – dans lequel le juge se trouve au 
centre du système de régulation juridique – est plus efficace que les ordres juridiques fondés 
sur des codes.  

Néanmoins, la QPC bénéficie d’un avantage considérable sur l'exception d'inconstitutionnalité : 
« gagner » une QPC a pour conséquence de faire abroger la loi définitivement. Dans l'hypothèse 
où cette loi s’avère en effet trop coûteuse dans les conséquences de son application, cette 
procédure est donc bien plus efficace que l'exception d'inconstitutionnalité des pays de Common 
law. Elle permet de supprimer de futurs coûts potentiels engendrés par d’éventuels litiges futurs 
qui auraient pu avoir lieu à défaut d’abrogation de la loi. Évidemment, avant de généraliser 
cette conclusion, on peut se demander s'il ne faudrait pas raisonner en termes collectifs, c'est-
à-dire tenir compte aussi des gains et coûts pour la collectivité. En effet, faire abroger une loi 
peut permettre à un agent économique de réaliser des gains privés en imposant des coûts à la 
collectivité. En réalité, les deux niveaux d'analyse ne s'opposent pas réellement mais se 
complètent plutôt. En effet, les individus qui ont intérêt à contester les règles sont ceux qui en 
valorisent – au sens premier et monétaire du terme – le plus les conséquences ; ce sont ceux 
pour lesquels les conséquences ont le plus de valeur. Donc, dans cette perspective, un agent qui 
valorise une règle ou une procédure – parce qu'il en valorise les conséquences – non seulement 
gagne de l'argent grâce à cette règle mais aussi en fait gagner à la collectivité. 

§2. D’un point de vue social 

Les conséquences de l’instauration de la QPC doivent aussi – et surtout, en fait – être analysées 
du point de vue du système juridique tout entier. Une procédure ne peut être efficace que si elle 
engendre des gains nets pour l'ensemble de la société. Cette idée que l'on pourrait – ou devrait 
mesurer l'efficacité des systèmes juridiques dans leur ensemble est vraiment au cœur de 
l'analyse économique du droit depuis ses origines. Il s'agit véritablement de l’idée que Posner 
avait en tête quand il proposait aux juristes d'utiliser l'économie pour évaluer les règles de droit 
et les systèmes juridiques : trouver un moyen de promouvoir l'efficacité économique sachant 
qu’un système juridique est jugé efficace s'il promeut l'efficacité de l'économie. En défenseur 
de la Common Law – plus précisément, du système juridique américain – Posner avait défendu 
l'idée que ce système est efficace. La raison n'était cependant pas très claire. Selon lui les juges 
cultivent un certain tropisme en faveur de l'efficacité mais ceci n'explique toutefois pas grand-
chose. Non seulement parce qu'on ne voit pas très bien pourquoi les juges seraient prédisposés 
en faveur de l'efficacité – plus qu'en faveur de l'éthique, par exemple – mais aussi parce qu'il 
est difficile de comprendre pourquoi les décisions individuelles des juges seraient 
collectivement efficaces. C'est ici que le raisonnement des économistes peut être intéressant 
pour la QPC. 

Pour expliquer et donner du corps à ce qu'on peut appeler les intuitions de Posner, certains 
économistes ont développé la théorie du recours contentieux sélectif (selective litigation, Rubin, 
1978, en particulier). Cette théorie explique l'efficacité comme le résultat d'une sorte de 

                                                
1204 On retrouve cette hypothèse chez Posner. Voir aussi : T. BECK, A. DEMIRGUC-KUNT, R. LEVINE, Legal 
theories of financial development, Oxford Review of Economic Policy, n° 31, p. 359-371 ; pour une critique de ce 
constat, voir : B. CHOPARD, B. DEFFAINS, Droit, finance et efficacité économique : au-delà des indicateurs de 
la protection légale des investisseurs, in Mesurer l’efficacité économique, (dir.) G. CANIVET, M.-A. FRISON-
ROCHE ; M. KLEIN. Plus largement sur l’analyse économique du droit en pays de droit civil, voir : B. DEFFAINS 
(dir.), L’analyse économique du droit dans les pays de droit civil, 2002, CUJAS. 
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processus de sélection naturelle. L'argument est que les règles les plus attaquées en justice sont 
celles qui sont les moins efficaces, c'est-à-dire les plus coûteuses pour les agents économiques. 
Plus le gain attendu est élevé, plus l’incitation à attaquer une règle est importante. Donc, 
l'efficacité individuelle et collective se rejoignent. Il existe un intérêt à mettre en œuvre des 
procédures qui permettent aux individus de faire des gains élevés parce que cela génère des 
gains importants pour la collectivité. Au fur et à mesure que le temps passe, les règles peu 
efficaces finissent par être toutes remises en question et sont donc remplacées par des règles 
efficaces. Comme cette efficacité est elle-même changeante et évolue dans le temps, le 
processus d'adaptation du système juridique est continu. 

Cette approche a été critiquée – en partie parce que beaucoup de litiges ne conduisent pas à la 
disparition des règles contestées. Mais elle peut s'appliquer au cas de la QPC, puisqu'il s'agit 
d'une procédure qui permet aux agents économiques de contester les règles avec lesquelles ils 
seraient en désaccord. 

Malgré les limites de cette approche, il pourrait être intéressant de voir quels sont les types de 
dispositions qui font l’objet du plus grand nombre de recours devant le Conseil constitutionnel 
par l’utilisation de la QPC. Cela permettrait de tester ou de vérifier l’hypothèse que la QPC peut 
conduire à plus d’efficacité. Si cette hypothèse était vérifiée, cela viendrait corroborer une 
croyance connue du libéralisme classique, que l’on retrouve dans la fable des abeilles de 
Mandeville ou la théorie de la Main invisible d’Adam Smith : les vices privés font les vertus 
publiques. En somme, la défense égoïste de ses intérêts par le requérant contribuerait de façon 
objective à l’amélioration du système juridique dans son entier.  Là encore il y a quelques 
travaux français sur la question, notamment la surreprésentation des litiges relatifs aux 
dispositions fiscales, dans les premiers mois de la QPC. Néanmoins, cette hypothèse doit être 
discutée du point de vue de l’organisation du contentieux QPC. En effet, une fois qu’une 
disposition a été déclarée conforme à la Constitution, elle ne peut plus faire l’objet d’une QPC, 
sauf changement de circonstances. Dès lors, on ne peut pas vraiment mesurer la récurrence des 
attaques à l’encontre d’une disposition. Ce n’est pas le cas dans les pays de Common law. Certes 
ces pays connaissent la règle du précédent, mais, d’une part, le juge de Common Law a des 
techniques juridiques pour s’émanciper des précédents, et d’autre part, l’existence d’un 
précédent ne ferme pas l’accès au juge contrairement au contentieux QPC, mais augmente le 
risque de perdre le litige. 

En outre, il pourrait être intéressant également de s’interroger sur l’efficacité du mécanisme de 
la QPC par rapport à d’autres mécanismes, non pas du point de vue du justiciable mais de celui 
du coût de la justice. La QPC n’est-elle pas plus coûteuse qu’une simple exception 
d’inconstitutionnalité pour les finances publiques ? En somme, le coût d’une QPC n’est pas 
simplement individuel, mais également social. 

SECTION II. LA RATIONALITÉ DES JUGES DE LA QPC 

Deux éléments peuvent être mis en avant, du point de vue de l’analyse économique du droit, 
autour de la question du comportement des juges de la QPC : le conséquentialisme supposé des 
juges et l’analyse de leur comportement. 
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§1. Le conséquentialisme des juges 

L’analyse économique du droit adhère à la thèse selon laquelle les juges tiennent compte des 
conséquences économiques de leurs décisions1205. La question qui nous préoccupe est de savoir 
si l’usage de l’argument conséquentialiste est plus fréquent dans le contentieux QPC que dans 
le contentieux DC. Il pourrait y avoir des éléments procéduraux qui favorisent cela : la 
relativisation de la dimension abstraite du contrôle, l’exigence d’un lien de la disposition 
contestée avec un litige existant, la prise en compte de conséquences qui n’étaient pas visibles 
lors du contrôle DC à l’instar, principalement, des effets potentiellement rétroactifs d’une 
abrogation. Dès lors, l’hypothèse qu’il nous faudrait vérifier est la suivante : la QPC est plus 
efficace que le contrôle DC, car elle laisse plus de place à la prise en compte par le juge des 
conséquences économiques de ses décisions. Pour le dire autrement, la QPC serait efficace, car 
elle donnerait plus de rationalité aux jugements. Dans cette hypothèse, le raisonnement 
juridique serait, en partie, un voile derrière lequel se cacheraient les véritables raisons du 
jugement : la rationalité économique. Tel est l’un des credo majeurs du réalisme juridique qui 
traverse tout le courant issu de l’école Law & Economics. Ce n’est qu’à partir du moment où 
l’on considère que le droit ne peut fonder rationnellement le raisonnement du juge, qu’il faut 
aller chercher ailleurs la rationalité de ce raisonnement. Dans le cadre du mouvement Law & 
Economics, c’est la rationalité économique qui dicterait le raisonnement du juge et non pas 
l’application syllogistique de la supériorité de la Constitution sur la loi. 

§2. L’analyse comportementale des juges 

L’analyse économique du droit doit permettre également d’analyser le travail du juge en se 
fondant sur le présupposé aux termes duquel cet office ne peut se réduire à l’application d’une 
norme. L’activité du juge va est étudiée sous le prisme de la mise en balance, en amont de toute 
prise de décision, des coûts et des gains qui peuvent en résulter en aval. La question qui se pose 
alors est celle du coût de la décision pour le juge d’un point de vue individuel, ou pour 
l’institution d’un point de vue collectif, en termes de réputation et de légitimité. Dans le cadre 
d’un litige classique, on analyse la tendance pour le juge de première instance ou d’appel à se 
mettre en conformité avec la jurisprudence de sa cour suprême, car individuellement le juge va 
aussi être évalué sur ses jugements rendus : ont-ils été inversés ou cassés en appel ou en 
cassation ? Inversement, le juge peut sur certaines questions précises gagner en réputation en 
s’opposant à la jurisprudence de sa cour suprême. Parfois, c’est parce qu’un tribunal dispose 
d’une réputation établie qu’il peut se permettre cette résistance. Dans le cadre de la 
jurisprudence QPC on peut s’interroger sur ces effets de réputation, d’abord entre les juges du 
filtre, mais aussi entre les juges du filtre et le Conseil constitutionnel. Les conflits entre la Cour 
de cassation et le Conseil constitutionnel sur la question de la possibilité de contrôler la 
constitutionnalité des jurisprudences constantes pourraient être analysés grâce aux outils de 
l’analyse économique du droit. De la même façon, les relations relativement bienveillantes entre 
le Conseil d’Etat et le Conseil constitutionnel pourraient s’expliquer par l’influence symbolique 
(en termes historiques et de prestige) et concrète (le Secrétaire général du Conseil 
constitutionnel est toujours issu du Conseil d’Etat) qu’exerce le premier sur le second. 

Ces facteurs psychologiques et sociologiques n’interdisent pas de nous interroger sur les 
différentes théories concernant le comportement du juge. Il semble que l’analyse économique 

                                                
1205 Pour une récente étude française, Cf., S. Salles, Le conséquentialisme dans la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel, LGDJ, 2016. 
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du droit propose différentes conceptions du travail du juge, à partir de considérations 
prescriptives et descriptives. Pour certains, le juge privilégierait ses préférences économiques 
au sein de ses décisions. Le juge agirait comme n’importe quel acteur rationnel en favorisant 
ses propres gains. Dès lors, le juge serait un organe politique et favoriserait ses choix politiques 
en matière économique. La jurisprudence serait, à l’instar de la législation, la somme d’intérêts 
particuliers. Pour d’autres, le rôle du juge consisterait à maximiser la richesse sociale. Plusieurs 
types de lectures de cette assertion sont possibles. Selon la thèse maximaliste, cette rationalité 
pourrait être évaluée au sein de chaque décision. Selon une thèse plus prudente, défendue par 
Buchanan par exemple, il est impossible d’évaluer la rationalité des juges par l’étude 
individuelle de chaque décision, car on ne pourrait identifier à chaque fois, un objectif à 
atteindre et la volonté du juge de le remplir. La rationalité serait seulement évaluable au niveau 
du système juridique pris dans son entier. Les décisions du juge ne maximiseraient pas les 
richesses à chaque occurrence. C’est le système juridictionnel pris dans son ensemble qui le 
ferait. 

En tout état de cause, pour évaluer cette question de la rationalité du juge, il serait opportun de 
rencontrer certains juges constitutionnels afin de recueillir leur avis sur la question. Plusieurs 
types de questions pourraient leur être soumis : 

- Des questions portant sur leur formation en matière économique. 
- Des questions portant sur leur connaissance des travaux de l’analyse économique du 

droit. 
- Des questions portant sur leur travail concret et la prise en compte des conséquences 

économiques de leur décision. Disposent-ils, par exemple, d’études ou d’outils 
empiriques en la matière ? 

Plus largement, si l’hypothèse de l’analyse économique du droit est vérifiée, cela devrait nous 
interroger sur l’organisation des enseignements au sein des universités : faut-il favoriser 
l’interdisciplinarité ? Faut-il imposer des cours d’économie au sein des facultés de droit ou de 
l’École Nationale de la Magistrature ? Autant de questions qui montrent toute l’importance de 
l’analyse économique du droit en termes méthodologiques. 
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ANNEXE N°1 

COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS À L’ÉTUDE QUALITATIVE 

 

 

 

Entretien avec Maître Jean LATOURNERIE, Latournerie Wolfrom Avocats, Paris, 4 
juin 2019 

 

 

Maître Latournerie 
On va le voir dans l’entretien - c’est sans doute déjà une information -, il y a très peu de QPC, 
et il y a très peu, finalement, de réflexions des clients, spontanées ou suscitées par nos 
suggestions, sur l’opportunité de déposer une QPC. Dans la préparation de notre entretien, je 
me suis permis, j’espère que ça vous satisfait, non seulement de faire appel à ma propre 
expérience, mais d’interroger une vingtaine d’avocats du cabinet, toutes pratiques confondues, 
pas uniquement en droit public des affaires, mais également en droit fiscal, en droit des sociétés, 
en droit de la propriété intellectuelle, en contentieux des affaires - au sens large -, pour vérifier 
si c’était la même chose pour eux, dans leurs rapports avec leurs clients. Je m’en doutais un 
peu, je le savais, ils m’ont dit que oui ; mais j’ai été un peu plus loin : je leur ai transmis votre 
questionnaire et je leur ai demandé d’essayer de répondre aux questions qui les inspiraient et 
d’essayer de trouver une explication, subjective sans doute, rationnelle parfois, de ce qui 
pouvait expliquer que nous n’ayons pas été confrontés, en tant qu’avocats d’affaires, à un bilan 
massif de recours à la QPC ou, même, d’interrogations, partagées avec nos clients, quant au 
recours à la QPC. Nous pouvons prendre les choses dans le sens que vous souhaitez.  
 
Pierre-Yves Gahdoun 
Je m’associe aux remerciements de Marion Ubaud-Bergeron, c’est un plaisir de bénéficier d’un 
retour des professionnels du droit sur le mécanisme de la QPC. L’objet de ce rapport va être de 
mettre en lumière les éléments qui mériteraient peut-être d’être corrigés pour faire en sorte que 
la QPC soit mieux diffusée, qu’elle fonctionne mieux pour certains domaines et de façon 
générale. Si cela vous convient, je vais d’abord commencer par vous poser des questions très 
générales sur la QPC, et nous aborderons des choses un peu plus techniques, que je maîtrise un 
peu moins. La première question est un peu générale : quelle utilisation faites-vous dans votre 
cabinet de la QPC ? L’avez déjà utilisée ? Rarement ou fréquemment ?  
 
Maître Latournerie  
Le Cabinet compte environ 50 avocats, avec des pratiques de la vie des affaires au sens large : 
droit des sociétés, droit fiscal, droit de la propriété intellectuelle ou des données personnelles, 
droit social, droit public des affaires, droit de la concurrence, contentieux, immobilier, etc. La 
clientèle est constituée, pour l’essentiel, d’entreprises, privées ou publiques, et de personnes 
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publiques. Je n’ai pas interrogé les 50 avocats du Cabinet, mais 20 ; j’ai interrogé les avocats 
ayant au moins dix ans d’expérience pour bénéficier non seulement d’un recul de pratique, mais 
également d’une maturité de jugement par rapport à la procédure de QPC, dans tous les 
départements. Le retour que j’ai obtenu me semble pouvoir être considéré comme 
correspondant aux statistiques du cabinet parce que j’ai interrogé tous les associés. Les associés 
qui n’avaient pas de réaction particulière sur le questionnaire auraient pu au moins me dire 
qu’ils s’étaient interrogés sur une QPC ; or, il est apparu, en fait, qu’il n’y a eu qu’un cas où on 
s’est interrogé, où on a été un peu loin dans la réflexion avec le client pour savoir s’il y avait 
lieu à QPC ou pour examiner, dans l’hypothèse d’une QPC adverse - de la part d’une partie 
considérée comme hostile - quelles pourraient en être les conséquences sur la situation de fait 
concernée.  
 
Pierre-Yves Gahdoun 
Est-ce que vous pouvez nous donner le nombre de dossiers que vous traitez par an ?  
 
Maître Latournerie 
C’est un peu à la louche, à mon avis, il y a 14 associés, en moyenne on peut retenir environ 25 
dossiers par an par associé, donc environ 375. Toutefois, bien que le cabinet ait une palette 
d’activités assez large, il y a une forme de récurrence de la typologie des dossiers dans chacune 
des pratiques, c’est-à-dire que la moyenne de 25 dossiers par associé, ce n’est pas 30 ne sont 
pas 25 dossiers complètement différents les uns des autres, ni même différents des années 
précédentes, donc cela diminue d’autant la probabilité d’occurrence d’une QPC. Évidemment, 
et en sens inverse, on peut imaginer que si le Cabinet avait déposé deux ou trois QPC, ça en 
aurait appelé, mécaniquement, un peu plus. Néanmoins, je pense que ce n’est pas suffisant 
comme explication. En effet, une donnée me semble importante : s’agissant de l’activité globale 
du cabinet, 30 % du temps passé et des dossiers sont du contentieux, et ce, devant toutes les 
juridictions, judiciaires, administratives, arbitrales ; donc, la quasi-inexistence des QPC dans 
notre Cabinet n’est pas un problème d’adaptabilité au contentieux. Même si la procédure est 
nouvelle, nous sommes un cabinet dans lequel existe un département de droit public assez fort ; 
par conséquent, les autres départements, s’ils avaient un doute sur la manière de conduire une 
QPC, ils pourraient s’adresser au département de droit public qui pourrait les aider dans les 
mécanismes de raisonnement. Je ne pense donc pas que ce soit un problème de fond lié à 
l’appréhension de la matière tant constitutionnelle que de la procédure constitutionnelle. Je ne 
pense pas que ça tienne à ça, ni même, à mon avis, à un problème d’image du Conseil 
constitutionnel et de la QPC devant le Conseil constitutionnel, parce qu’au contraire, s’il est 
bien une chose, pour des praticiens comme nous, que le Conseil constitutionnel a réussi, c’est 
l’image du traitement de la QPC, la manière dont il a su communiquer sur la manière dont il 
traite la QPC, la manière dont il traite les avocats, la manière dont s’organise concrètement les 
différentes QPC, y compris l’audience. Cela a été très valorisé et très bien perçu par les avocats, 
notamment par des avocats à la Cour. Nous, on ne peut pas plaider devant le Conseil d’État, là, 
vous pouvez aller devant le Conseil constitutionnel. Donc ce sont plutôt des facteurs 
favorisants, ce devrait être des facteurs favorisants, mais je pense que le problème ne se situe 
fondamentalement pas là. Il se situe davantage dans l’adéquation entre la possibilité, 
l’opportunité, de la QPC et un certain nombre de freins qui l’entourent.  
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Pierre-Yves Gahdoun 
Justement, dans ce sens-là, pensez-vous qu’il existe des inconvénients qui seraient liés au 
mécanisme et qui pourraient expliquer le fait que les membres de votre cabinet n’aient pas le 
réflexe de proposer aux clients une procédure QPC ? Est-ce une question de délai, de coût ? 
Une autre raison qui expliquerait ce chiffre-là ?  
 
Maître Latournerie  
À mon sens, et au vu des échanges que j’ai eus avec les avocats du cabinet, le facteur coût peut 
jouer, mais ce n’est fondamentalement pas celui-là, ni les aspects procéduraux, qui, je pense, 
constituent un frein statistique. Pour moi, le vrai frein statistique est plutôt, jusqu’à présent - 
parce que cela pourra peut-être changer -, dans l’appréhension de l’utilité de la QPC au fond. 
J’en viens à ce que je connais le mieux - le droit public économique -, mais j’ai l’impression 
que c’est sans doute vrai pour un certain nombre de matières réglementées par le droit 
européen : fondamentalement, il y a une chose qui est bien entrée dans la pratique d’un avocat, 
c’est l’implication directe ou indirecte du droit européen, et la confrontation du droit national 
au droit européen. Ça, ça fonctionne, ça nous est « consubstantiel » aujourd’hui. L’idée de 
savoir si le texte européen a été correctement transposé, la question de savoir si les textes 
européens ne nous offriraient pas des opportunités que le texte français ne nous offre pas, ce 
que dit la jurisprudence européenne, ce que disent les juridictions des autres États membres 
appliquant indirectement le même texte européen, etc. Tout cela fait partie du « bloc de 
légalité » ou « de conventionnalité » qu’en tant qu’avocats, notamment avocats publicistes, 
vous vous êtes mis à pratiquer, qui fait partie de votre vie. Finalement, on pourrait se dire : 
pourquoi on ne fait pas la même chose avec le droit constitutionnel, la jurisprudence 
constitutionnelle ? C’est peut-être une question de temps, il faut peut-être attendre. Le droit 
européen, ça a mis aussi du temps. Ce dont je parle là, c’est vrai depuis les quinze dernières 
années, mais quand j’ai commencé il y a trente ans, il n’y avait pas du tout la même 
appréhension de l’importance, et donc de la connaissance du droit européen. Ça s’est accéléré 
depuis les années 2000. Donc, peut-être qu’il faut attendre, simplement. Peut-être aussi est-ce 
dû au fait que - c’est pour cela que je dis que c’est un problème de fond -, finalement, beaucoup 
des textes que vous appliquez, quand vous êtes soit conseil d’une personne publique, soit 
conseil d’un opérateur privé travaillant au contact avec une personne publique, sont des textes 
européens, ou proviennent de textes européens ou de la jurisprudence européenne. Là-dessus, 
si je ne me trompe pas, le recours à la QPC n’a pas beaucoup d’effet, la confrontation droit 
constitutionnel/droit européen n’aboutit pas. Il y a peut-être des jurisprudences qui 
m’échappent, mais j’ai le sentiment que la porte est très fermée. Comme, statistiquement, vous 
appliquez beaucoup de textes issus du droit européen, dans votre vie de praticien du droit public 
économique - mais aussi dans d’autres branches du droit des affaires -, vous êtes un peu 
« coincé ».  
 
Pierre-Yves Gahdoun  
Donc la loi n’est plus en cause finalement.  
 
Maître Latournerie 
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Exactement. Statistiquement parlant, en termes de textes et de jurisprudences que vous 
appliquez, le droit européen réglemente beaucoup l’activité économique de nos clients, tous 
secteurs économiques confondus. Le phénomène quantitatif d’omniprésence du droit européen, 
d’une part, et d’accélération de son appréhension depuis quinze à vingt ans, d’autre part, 
conduit, je pense, à ce que les praticiens, nos clients et les praticiens comme nous, sont surtout 
focalisés sur le droit européen - parce qu’il est là, parce que vous devez le connaître - avant 
d’être focalisés sur la jurisprudence constitutionnelle. Et cela me paraît être un mobile plus fort 
que le problème du coût - qui va exister, mais marginalement - et encore plus que le problème 
du délai, parce que les délais sont, à l’échelle des délais contentieux, faibles.  
 
Pierre-Yves Gahdoun  
Le délai de trois mois « par juge » vous semble-t-il raisonnable ?  
 
Maître Latournerie  
Oui, bien sûr.  
 
Pierre-Yves Gahdoun  
Ce n’est pas un élément qui peut faire fuir vos clients ?  
 
Maître Latournerie  
Non, ce qui va pouvoir faire fuir le client, si j’approfondis, c’est la « mise in concreto ». Cela 
signifie que vous allez expliquer à votre client : « il y a peut-être une petite fenêtre », vous êtes 
obligé de lui donner un bilan coûts-avantages : est-ce qu’on y croit ou on n’y croit pas. Comme 
les notions en cause sont des notions un peu floues et à élasticité variable - celle sur l’intérêt 
général, celle sur la protection des deniers publics, la continuité du service public, le principe 
d’égalité -, être capable de dire à votre client : « vous avez des chances non négligeables, le 
débat n’est pas absurde », déjà, vous ne vous retrouvez pas souvent dans cette situation. Or, 
pour le client, il faudrait vraiment qu’il soit dans une situation psychologique très particulière 
pour se dire : « je le tente en plus de mes autres arguments ». Pourquoi ? On en revient à la 
psychologie fréquente d’un client du monde des affaires, un monde dans lequel la notion de 
pragmatisme est fondamentale. Le client fait quelque chose si cela lui sert. Certaines lois, telle 
la loi pénale, la loi fiscale, ont des conséquences directes très impactantes et un impact qui peut 
se mesurer ; dans de tels cas, c’est plus facile, pour le client, de se dire : « je vais y aller, je sais 
combien ça va me coûter, et vu de ce que ça peut peut-être me faire gagner, j’y vais ». Mais si 
je prends, par exemple, le domaine de la commande publique, le client va se dire : « qu’est-ce 
que cela va m’apporter qu’une décision dise que, peut-être, telle disposition du Code est 
anticonstitutionnelle ? »  
Surtout, s’agissant des clients qui travaillent avec les personnes publiques, il y a deux domaines 
qui sont des domaines récurrents, lourds et générant une activité importante et dans laquelle 
vous avez beaucoup d’acteurs, et des acteurs très puissants : la commande publique et 
l’immobilier public - l’accès au domaine public, parfois le domaine privé, disons l’accès aux 
biens des personnes publiques-. Dans ces domaines-là, de deux choses l’une : soit ce sont des 
acteurs économiques qui ont l’habitude de travailler avec les personnes publiques, et 
franchement s’ils ont l’habitude, même s’ils se plaignent de temps à autre que les tribunaux 
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administratifs sont trop favorables à l’administration, ils en ont pris leur parti et ils vivent avec. 
C’est quand même un monde juridictionnel auquel ils sont habitués, qui fait partie de leur 
univers économique. De temps en temps ils gagnent, de temps en temps ils perdent, donc 
vouloir, au nom d’un objectif dont ils ne mesurent pas vraiment les enjeux concrets, saisir une 
juridiction suprême pour faire dire qu’une loi est inconstitutionnelle, j’ai la sensation qu’au 
fond d’eux-mêmes, ils vont se dire : « est-ce que c’est vraiment mon intérêt à moi ? Et même 
si c’est mon intérêt dans le litige en question, est-ce que je suis certain que, demain, ce sera 
mon intérêt que cette décision soit intervenue ? Aujourd’hui, j’ai un litige parce que je ne suis 
pas content d’une décision administrative, demain, c’est peut-être moi qui serai content d’une 
décision similaire parce que c’est mon concurrent qui aura perdu, et je serai content de la 
décision administrative. » Et si je pense, en prenant les exemples que vous aviez listés, aux 
pouvoirs unilatéraux de l’administration, c’est vrai que régulièrement vous pouvez entendre des 
acteurs privés qui travaillent avec l’administration dire : « c’est incroyable ces pouvoirs 
unilatéraux ». Mais ils sont nés avec, leurs juristes ont fait du droit public depuis la fac, ils ont 
appris la raison d’être de ces pouvoirs à la fac, ils adorent le Conseil d’État, comme vous et 
moi, donc ils apprennent à leurs patrons que c’est comme ça que cela fonctionne, que c’est le 
système français. C’est quand même un système, pour les plus gros d’entre eux, qu’ils ont vendu 
dans le monde entier. Ils sont allés dire partout que c’était très bien que ce système dans lequel 
il y a une forme d’équilibre entre le pouvoir exorbitant de l’administration et eux qui essaient 
d’avoir les contrats les plus longs possible, et les plus rentables possible, ce qui est normal vu 
leur positionnement. Donc il y a, pour les acteurs, les gros, c’est certain, mais même pour les 
intermédiaires qui vivent des rapports avec l’administration, un intérêt pragmatique au maintien 
du système des pouvoirs unilatéraux de l’administration. Je ne suis pas certain qu’il y ait 
beaucoup d’occurrences dans lesquelles ils aient envie d’aller provoquer un séisme dans un 
système qu’ils connaissent. Ce n’est pas leur « quotidien contentieux » - et je reviens au 
pragmatisme -, au côté très « contextuel », factuel (et non de principe) de chaque acteur 
important du droit public économique, qui va plutôt le conduire à attaquer - généralement en 
référé pré-contractuel - l’attribution d’un contrat qu’il n’a pas eu, et, là encore, en y réfléchissant 
à au moins deux fois !. Il est fréquent qu’un acteur économique nous appelle en disant : 
« maître, je viens de perdre l’attribution d’un contrat de la commande publique, c’est anormal, 
je vais réfléchir si je veux y aller ». Comme il y a un délai court, il consulte, et généralement 
c’est le chef de projet qui consulte parce qu’il doit rendre compte à sa hiérarchie. Vous lui dites : 
« oui, vous n’êtes pas sûr de gagner, si vous voulez gagner, il faut attaquer dans tel délai » ; huit 
fois sur dix, passé deux, trois jours, finalement il n’attaque pas, parce que ça va lui coûter un 
peu d’argent et parce qu’il finit par se dire : « je ne vais pas embêter l’administration. Là, j’ai 
perdu, mais demain je gagnerai peut-être. J’ai plus à perdre à les attaquer qu’à abandonner ». 
En fait, c’est cela leur quotidien, c’est un quotidien très pragmatique. Donc, pour qu’ils soient 
dans une situation où ils vont aller loin, il faut déjà qu’au départ indépendamment de la question 
QPC, il y ait une question de principe. Je ne dis pas que cela ne se présentera jamais, mais dans 
les domaines que je pratique, c'est peu fréquent, statistiquement peu fréquent. Ceux qui me 
paraissent pouvoir agir, si l’on pense à la commande publique, ce sont ceux qui ont d’ailleurs 
souvent agi, soit devant la juridiction administrative, soit se sont mobilisés dans la presse - par 
exemple au moment des PPP - : ce sont les plus  petits (le second œuvre, les architectes), tous 
ceux qui confrontés à une évolution législative de la commande publique – comme, à un 
moment donné, la généralisation des contrats globaux - pourraient se dire : « finalement le 
système est en train de bouger, donc le modèle économique global est en train de bouger, ça se 
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fait à notre détriment, et comme on est des petits on n’est pas écouté, et notre seul moyen d’être 
écouté, c’est de faire du contentieux. On a des syndicats pour ça, donc nous on fait le recours ». 
Ainsi, celui qui va faire le recours, dans un certain nombre de domaines du droit public, me 
paraît pouvoir être plutôt des syndicats ou une entreprise de taille limitée qui va être soutenue 
par son syndicat et qui va être une sorte de fer de lance, qu’un acteur régulier du secteur ; ce 
dernier n’a en effet pas forcément envie d’être un chevalier blanc qui va aller bousculer un 
système dont il bénéficie globalement – parce qu’il s’y est habitué - et alors qu’il ne maîtrisera 
pas la conséquence de son recours.  
 
Marion Ubaud-Bergeron  
Ce que vous nous dites, c’est que finalement les acteurs auront davantage un « réflexe QPC » 
pour contester un dispositif nouveau dans la loi, mais que ce réflexe n’a pas encore été adopté 
pour chercher à déstabiliser d’anciens dispositifs antérieurs à la QPC ? Les acteurs n’ont peut-
être pas intégré que cette nouvelle technique leur permettait de venir contester des éléments 
certes récurrents et habituels pour eux, mais dont la constitutionnalité pourrait poser difficulté.  
 
Maître Latournerie  
Je pense que oui. C’est pour des raisons qui, encore une fois pour moi, ne sont pas 
fondamentalement de coûts ou de délais, mais qui sont plus des raisons qui tiennent à l’état 
d’esprit de ce qu’est un acteur économique, qui est fondamentalement animé de l’idée de 
pragmatisme. Le pragmatisme, c’est ce qui est efficace, et est efficace un monde que je connais, 
se dit l’opérateur économique. Donc aller faire quelque chose qui va peut-être améliorer ma 
situation, mais je n’en suis pas sûr, même si parfois je me plains du texte, même si on peut me 
dire que ça pourrait être différent demain, ce n’est pas, me semble-t-il, spontanément dans la 
manière d’être d’un acteur économique.  
 
Marion Ubaud-Bergeron 
Donc cela tiendrait surtout à une question de culture juridique, peut-être plus qu’à des obstacles 
juridiques ? 
 
Maître Latournerie 
Oui, de culture juridique et de culture, tout court. C’est la confrontation entre la culture de 
l’entreprise et la culture juridique. Je pense que n’est pas mentalement valorisée, 
intellectuellement valorisée, la démarche consistant à se dire : « j’ai vécu dans un état de droit 
donné, cet état de droit aujourd’hui pourrait être remis en cause sur un certain nombre de points, 
je ne sais pas lesquels, donc je vais demander à un conseil qu’il réfléchisse, qu’il m’aide, je vais 
lui demander de me faire un bilan des risques, des coûts, des délais de ce qu’il pourrait se 
passer », l’entreprise n’est pas là-dedans.  
On pourrait imaginer qu’un conseil le suggère spontanément aux entreprises, mais d’abord il 
faut un litige. On pourrait, comme on sait que les entreprises ont une certaine typologie de 
litiges qui revient de manière régulière, leur dire : « dans votre prochain litige sur tel sujet, vous 
pourriez songer à utiliser telle QPC », mais je pense que nous sommes, nous-mêmes, influencés 
par cette recherche du bon diapason de l’attaque. Encore une fois, l’entreprise attaque si c’est 
utile, aussi longtemps que c’est utile, mais pas plus, et sur les angles qui sont utiles. Donc je ne 
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dis pas que c’est impossible, mais je pense qu’aujourd’hui, notamment et avant tout pour les 
raisons que j’évoquais, les raisons de fond de la matière, mais aussi les raisons d’état d’esprit, 
ce n’est pas dans un comportement habituel pour une entreprise le matin quand elle se réveille, 
de se dire : « mon cadre juridique fondamental », si on parle d’une entreprise qui travaille avec 
des administrations, « mon cadre juridique fondamental doit receler quelques vices 
constitutionnels, je vais demander à mon conseil de les identifier, et d’arbitrer si on ne peut pas 
les supprimer ». Ils ont peut-être tort, mais je pense qu’ils se disent : « même si on gagne, 
qu’est-ce que ça va me rapporter ? »  
 
Marion Ubaud-Bergeron  
Ils ne voient pas la conséquence immédiate d’une censure. Vos arguments rejoignent l’une de 
nos hypothèses : les obstacles à les QPC ne sont pas que des difficultés juridiques qui font que 
la QPC ne peut pas se déployer dans des secteurs, mais tiennent aussi aux comportements des 
acteurs. Une bonne partie des litiges contractuels sont des litiges d’exécution entre les parties : 
si on démontrait aux cocontractants des personnes publiques que le meilleur moyen d’obtenir 
satisfaction (parce qu’on ne leur a pas payé telle prestation ou qu’on leur a appliqué des 
pénalités indues par exemple), si on leur montrait que le meilleur moyen d’arriver à une censure 
d’une mesure prise par l’administration n’est pas de saisir le juge du contrat, mais de le faire en 
soulevant une QPC parce que la loi sur laquelle s’appuie l’administration est 
inconstitutionnelle, si on leur démontrait que l’issue de leur litige peut être constitutionnelle par 
ce détour, cela fonctionnerait donc. C’est une question peut-être d’acclimatation….  
 
Maître Latournerie  
Je pense que oui, je pense que ça peut évoluer. Je ne parierais pas du tout que la situation va 
rester comme ça, et que dans dix ans elle n’aura pas bougé. Après, pour ce qui est de ce monde 
travaillant régulièrement avec l’administration, je pense que si vous êtes un petit et que la 
sanction est énorme, qu’elle risque de vous faire couler, qu’elle vous porte une atteinte 
financière et/ou de crédibilité quasi définitive, l’acteur, s’il est bien conseillé, va utiliser 
l’argument. Si c’est une sanction pénible, mais pas létale, je pense qu’un gros acteur va se poser 
la question de savoir : « est-ce que je suis sûr que ce que je vais faire ne va pas aboutir à ce que 
le régime du contrat administratif va complètement être révolutionné ? Moi, c’est un régime 
qui me va bien. »  
 
Marion Ubaud-Bergeron  
Dans le bilan coûts/avantages, la QPC n’est pas toujours en sa faveur ? 
 
Maître Latournerie  
Pour l’acteur économique qui travaille beaucoup et régulièrement avec l’administration, le 
contrat administratif, c’est son actif. Le régime du contrat administratif, il vit de cela, c’est son 
actif. Donc il va nous dire : « maître, vous êtes sûr que la QPC ne va pas aboutir à une réforme 
complète du contrat administratif ? » Ce n’est pas ce qu’il cherche. À titre d’analogie, lors des 
débats préalables à la première loi Sapin, de 1993, les acteurs privés avaient bien conscience 
qu’il fallait concéder une forme de transparence, mais il était fondamental, pour eux, de 
conserver un principe, celui de l’intuitu personae. L’ intuitu personae, ça leur allait très bien 
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parce que s’ils perdaient un contrat à un endroit au nom de ce principe, ils en gagnaient un ou 
d’autres ailleurs grâce à ce même principe. Donc, ils étaient beaucoup plus à l’aise avec la 
préservation de ce principe que dans le fait de militer, au nom d’une certaine interprétation des 
principes du droit européen, en vue d’un complet alignement du régime de passation des 
délégations de service public sur le régime de passation des marchés publics. Parfois les vrais 
mobiles à une évolution ou une stagnation des principes juridiques se trouvent ailleurs que dans 
la rationalité juridique ! C’est un peu comme les contrats d’occupation du domaine public. 
Pendant très longtemps l’administration des domaines a milité pour qu’il n’y ait pas de mise en 
concurrence. Ce n’était pas tellement qu’ils voulaient pouvoir le donner à A plutôt qu’à B, 
c’était qu’ils se disaient, et en avaient convaincu l’autorité exécutive et le Conseil d’État, que 
prévoir un principe obligatoire de mise en concurrence des conventions d’occupation du 
domaine public, c’était ingérable parce qu’ils n’avaient pas les moyens humains de le faire. 
Parfois les mobiles ne sont pas là où on pense qu’ils sont ! Donc tout le débat, derrière ce que 
je dis, c’est de se demander  : est-ce que, dans les années qui viennent, il y aura un nombre 
suffisant d’acteurs économiques qui vont se dire : « le jeu en vaut la chandelle, c’est intéressant 
pour moi, maintenant je maîtrise bien la jurisprudence administrative - si on a en tête le droit 
public économique -, je comprends qu’elle me permet ça, elle me permet de protéger telles 
libertés quand elles sont réglementées de telle manière, mais en revanche il y a des trous, et les 
trous, la seule manière que j’ai de les voir disparaître, c’est d’aller devant le Conseil 
constitutionnel et j’ai un intérêt suffisant à y aller » ?  
 
Marion Ubaud-Bergeron  
Il faut que cette porte-là s’ouvre.  
 
Maître Latournerie  
Oui. Aujourd’hui, hormis les matières à coût direct mesurable, comme le fiscal ou tout ce qui 
est sanction - tout ce qui est sanction me paraît être un domaine où c’est plus facile à développer 
– la QPC n’est pas dans « l’air du temps » des opérateurs économiques. Mais là encore, il ne 
faut pas qu’il y ait de droit européen ; tout ce qui est sanction d’autorité administrative, si j’ai 
une base constitutionnelle pour les contester et si je n’étais pas bloqué par le droit européen, je 
pense que ce serait possible que la QPC s’y développe.  
 
Pierre-Yves Gahdoun  
Dans l’hypothèse où le Conseil modifierait sa jurisprudence en permettant que le droit européen 
puisse faire l’objet d’un contrôle en matière de QPC, selon vous, ce changement permettrait-il 
d’augmenter le nombre de QPC en droit économique ? Par exemple, si le Conseil pouvait 
contrôler la directive en disant : « telle directive est contraire à tel principe constitutionnel », 
cela pourrait-il constituer un élément qui pousserait les acteurs économiques à poser des QPC ?  
 
Maître Latournerie  
Je pense que oui.  
 
Pierre-Yves Gahdoun  



383 

Beaucoup pensent aujourd’hui que la jurisprudence IVG était une erreur stratégique du Conseil. 
Depuis 1975, le Conseil a perdu un contentieux important. Un revirement dans ce domaine 
permettrait de récupérer ce contentieux, ce qui pousserait peut-être vos clients à solliciter plus 
régulièrement des procédures QPC ? 
 
Maître Latournerie  
Je pense que oui… Je pense que c’est un frein qui serait levé.  
 
Pierre-Yves Gahdoun  
D’une façon générale, pensez-vous que certains éléments de la procédure QPC mériteraient 
d’être corrigés ? Je songe par exemple au filtrage qui mobilise plusieurs juges, et crée peut-être 
une procédure trop complexe. Est-ce un problème ? Plus largement, quelle « réforme » 
permettrait, selon vous, de faciliter la progression de la QPC avec les avocats et les opérateurs 
économiques ?  
 
Maître Latournerie  
Il me paraît légitime qu’à un certain moment, quand le Conseil ou les acteurs font un bilan, on 
se pose la question de l’opportunité du maintien du filtre du juge suprême. Autant, ça pouvait 
paraître avoir des vertus au départ, autant, et indépendamment de la position qu’a pu prendre le 
juge suprême d’un point de vue statistique, je dirais que l’on peut désormais se poser la question 
– non pas pour « sanctionner » le juge suprême ou vouloir écarter un « problème » - mais pour 
aller au bout de la logique d’un système – qui  est de permettre, dans le cadre d’un litige, de 
soulever une inconstitutionnalité -  : n’est-il pas temps, au bout d’une certaine période de 
pratique, d’aller jusqu’au bout de la logique et de donner au juge de fond la capacité de décider 
si, oui ou non, il y a lieu de transférer au Conseil ? 
 
Pierre-Yves Gahdoun  
Ce qui supprimerait alors une « étape » de la procédure.  
 
Maître Latournerie  
Oui. Je trouve que c’est une question légitime à se poser. Après, je n’ai pas fait une analyse 
approfondie des enjeux de la question, mais j’imagine qu’il y a des avantages et des 
inconvénients à vouloir continuer d’unifier la saisine, mais en même temps, c’est bien ce qu’on 
fait en droit européen, donc je ne vois pas pourquoi en matière de QPC. Et le mécanisme du 
renvoi préjudiciel en droit européen, c’est bien compris. La pratique montre que c’est très bien 
compris par les plaideurs. On admet qu’un juge de fond même de premier degré a la compétence 
suffisante pour décider d’un principe de renvoi ou pas. Je trouve que c’est une question légitime 
à se poser en matière de QPC. Je ne vois pas très bien, mais encore une fois je n’ai sans doute 
pas creusé assez la question, ce qui y ferait obstacle en matière de QPC. Après plusieurs années 
d’exercice, peut-être qu’il faut encore attendre. Est-ce qu’il subsiste une vraie vertu à cette 
unification via le juge suprême ?  
 
Marion Ubaud-Bergeron  
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Selon vous, le coût de la QPC ne serait pas un frein pour le justiciable…. Dans l’hypothèse où 
votre cabinet serait amené à l’avenir à pratiquer plus abondamment les QPC, vous pensez que 
cela aurait une incidence significative sur votre façon de traiter les dossiers, en termes de 
facturation, de délais ? Est-ce que l’intégration de ce nouveau contentieux aurait un impact 
important pour un cabinet d’avocats comme le vôtre ?  
 
Maître Latournerie  
Oui et non. C’est un peu une histoire de poule et d’œuf, c’est comme le droit européen. Le jour 
où le processus s’enclenchera véritablement, oui, il va entraîner un mécanisme de vigilance 
accrue, d’interrogation accrue des avocats qui vont se dire : pour chaque décision administrative 
- si on parle du droit public -, je me force systématiquement à me poser la question de savoir 
s’il n’y a pas matière à QPC, etc. Comme je le disais, je ne le ferai que si je sens que mes clients 
sont devenus réceptifs à ce mécanisme. Je pense qu’il y aura une période intermédiaire de coûts 
plus élevés pour les clients, c’est sûr. On le voit bien avec le droit européen, la convention 
européenne des droits de l’homme : lorsque, dans un litige, ça arrive, deux, trois fois par an, 
vous vous dites : « c’est un sujet qu’il faut élargir, il faut que je le confronte au droit européen, 
à la jurisprudence rendue par certaines cours suprêmes étrangères, à la convention européenne 
des droits de l’homme », vous passez plus de temps. Évidemment, la deuxième fois vous mettez 
moins de temps ; la durée des recherches, de l’analyse, dépend aussi du secteur d’activité du 
client, les premières fois vont être un investissement, c’est sûr. Après, si vraiment ça se 
développe, on peut imaginer que ça « s’industrialise », vous êtes plus rôdé à la question. 
Toutefois, encore une fois, je ne sais pas si on arrivera à une situation comme cela.  
 
Marion Ubaud-Bergeron  
Vous évoquiez le fait qu’en revanche, il est tout à fait intégré dans vos pratiques d’avocat de 
confronter les questions de droit ou les litiges au droit de l’Union, et notamment aux directives 
applicables sur ces secteurs économiques qui sont généralement sous l’emprise de directives 
européennes. Il est vrai que lorsque la loi se borne à transposer ces directives, il n’y aura pas de 
place pour un contrôle de constitutionnalité, sauf hypothèse marginale, mais il y a un certain 
nombre de cas où les dispositions législatives applicables ne sont pas des dispositions de 
transposition de la directive, soit parce qu’on a transposé au-delà de la directive, soit parce 
qu’on a transposé en des termes très différents, ce qui fait que la directive ne fait pas « écran ». 
Par exemple, le Code de la commande publique regorge de dispositions qui sont hors du champ 
des directives… pour le coup, le justiciable qui voudrait contester ces dispositions serait bien 
en peine d’aller chercher un argument dans les directives, et ce serait plutôt sur le terrain 
constitutionnel que le litige mériterait d’être poursuivi. Donc il y aurait un terrain à exploiter, 
mais ce n’est pas encore un réflexe dans l’examen des dossiers ?  
 
Maître Latournerie  
Ce n’est pas encore intégré. Comme je le disais, il y a une part de hasard. Si le hasard fait que 
vous avez un client ou deux clients qui, tout d’un coup, vous demandent de le faire une ou deux 
fois, vous allez l’intégrer davantage et le processus va sans doute s’enclencher un peu plus. 
Mais, pour moi, il y a quand même une différence de fond avec la situation du droit européen, 
c’est que la situation du droit européen, ce sont des textes dont vous entendez parler plusieurs 
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années avant qu’ils n’aient fini d’être rédigés, et avant qu’ils soient traduits dans le droit 
national.  
Donc vous « vivez » ces textes très en amont, on est alimenté tous par le projet de directive, les 
interventions du gouvernement français sur ce projet, les consultations publiques sur le projet. 
C’est un droit que vous avez absorbé petit à petit, et en plus il y a les débats doctrinaux en amont 
sur : « est-ce qu’on va vers une sur-transposition ou une sous-transposition ? » Donc le travail 
vous est mâché, et vous ne pouvez pas faire autrement que l’absorber parce que vous savez que 
c’est votre droit. Le problème de la matière constitutionnelle, c’est qu’elle est un peu plus figée, 
à part la jurisprudence, mais précisément on est dans des hypothèses qui n’ont pas été tranchées 
par la jurisprudence, donc vous n’êtes pas en permanence alerté par un texte qui bouge, de 
nouveaux textes, et donc ce n’est pas votre matériau quotidien. Je pense qu’il y a cette 
différence-là dans la vie d’un praticien. Les vingt-cinq dernières années, c’est une entrée en 
masse dans la vie des affaires du droit européen et du fait européen, du fait que cela fait partie 
de votre corpus juridique, et que c’est un corpus vivant, qui bouge souvent. Le droit 
constitutionnel ne me semble pas avoir été présenté comme cela, dans la culture juridique, il est 
plutôt présenté comme, même s’il y a des décisions qui interviennent, un corpus fondamental 
relativement figé. Par ailleurs, la notion de primauté de droit européen a pris un poids 
considérable, tous les juristes de France depuis vingt-cinq ans ou trente ans ont été formés avec 
cette idée qu’il y a la primauté du droit européen. Je ne suis pas sûr que le droit constitutionnel 
ait réussi à trouver une place conceptuelle dans cette architecture qui fasse pendant à cela, en 
tout cas dans la vie pratique.  
 
Pierre-Yves Gahdoun  
Dans d’autres pays, aux États-Unis, en Allemagne, il existe un « réflexe constitutionnel », qui 
fait partie de la culture des avocats. Les avocats ont le réflexe de vérifier si tel amendement de 
la Constitution ou telle jurisprudence de la Cour suprême peut les aider à régler leur affaire. En 
France, ce serait plutôt un « réflexe européen ». 
 
Marion Ubaud-Bergeron  
Par exemple, pour prendre un exemple concret, j’ai été étonnée quand l’ordre des avocats au 
barreau de Paris a contesté à plusieurs reprises la façon dont en France on avait transposé la 
mise en concurrence pour les marchés de service juridique, en créant des obligations de mise 
en concurrence qui allaient au-delà de ce qu’imposent les directives européennes. Le 
contentieux a été introduit seulement sur le terrain conventionnel, essentiellement avec 
l’argument de la « sutranspostion » de la directive. Paradoxalement, l’argument constitutionnel, 
avec par exemple l’atteinte à la liberté d’entreprendre ou la liberté contractuelle, n’a pas été 
exploité. On retrouve là cette idée que le contentieux QPC a une potentialité dont les acteurs ne 
se saisissent pas encore ?  
 
Maître Latournerie  
C’est un très bon exemple. Je pense que cela illustre concrètement la conséquence d’un état 
d’esprit, d’une culture qui s’est imposée. J’en profite, pardonnez-moi cette question, l’un des 
moyens de faire évoluer les choses pour le Conseil constitutionnel ne pourrait-il pas consister 
aussi en une sorte de « soft power » via une convergence, une communication convergente des 
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cours constitutionnelles en Europe sur un certain nombre de débats du type de celui-là - c’est-
à-dire le rôle d’une cour constitutionnelle par rapport aux textes européens - pour que le Conseil 
constitutionnel français ne soit pas tout seul ?  
 
Pierre-Yves Gahdoun  
C’est vrai. Cela me fait penser au traité CETA. Il y a eu à l’occasion du traité CETA, un 
contentieux qui se jouait en Allemagne, en Belgique, en France, etc. Une position commune 
des cours constitutionnelles aurait sans doute beaucoup aidé. Le Conseil est d’ailleurs très 
intéressé, me semble-t-il, par l’idée d’un réseau de cours constitutionnelles, notamment au 
niveau européen. En parlant de soft law, et pour répondre à l’idée que vous avez soulevée 
précédemment, la QPC ne permet pas seulement de censurer une disposition, elle permet aussi 
de changer l’interprétation de cette disposition par le recours aux « réserves d’interprétation ». 
Avec les réserves d’interprétation, les conséquences ne sont pas aussi radicales. Cela permettrait 
peut-être de « rassurer » les clients et les avocats ? 
 
Maître Latournerie  
Je pense que c’est un excellent moyen. Pour moi, il a vocation effectivement à se développer 
parce que c’est très rassurant pour un acteur.  Ce dernier a en effet l’expérience de ce type 
d’attitude à travers la jurisprudence du Conseil constitutionnel par voie d’action, d’une part, et 
la manière de raisonner du juge administratif d’autre part, donc il y est habitué. L’idée qu’une 
Cour suprême a donné le « la » de l’interprétation d’un texte, et que ce « la » prévaudra 
dorénavant, qu’il pourra s’en prévaloir, c’est très intéressant. C’est effectivement pour moi un 
mécanisme qui a la vertu d’être un peu plus opérationnel, sauf cas particulier où il y a une 
sanction à faire tomber.  
 
Marion Ubaud-Bergeron  
Et préserver les droits acquis qui en matière économique sont particulièrement déterminants 
pour les acteurs, plus peut-être que dans d’autres domaines ? Il me semble qu’en matière 
économique, on est peut-être plus sensible à ce raisonnement là où on veut une solution, mais 
en préservant les acquis, tandis que dans d’autres contentieux, je pense par exemple au 
contentieux du droit des étrangers, ce qu’on veut, c’est une pure neutralisation.  
 
Pierre-Yves Gahdoun  
Exactement. En droit pénal, on veut que telle disposition disparaisse, ce qui est moins souvent 
le cas en droit économique…  
 
Maître Latournerie  
Mais c’est assez binaire. Tout ce qui est sanction ou ce qui touche à la liberté d’aller et venir 
débouche davantage, pour moi, sur une volonté de position oui/non, noir/blanc, alors que dans 
le domaine économique la recherche d’équilibre et de préservation des acquis est essentielle 
pour les acteurs. 
 
Marion Ubaud-Bergeron  
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Les acteurs économiques sont sensibles aux équilibres. C’est ce que vous évoquiez, le fait de 
ne pas faire bouger, déstabiliser ou détruire un système qu’on connaît. C’est sans doute une 
singularité de la matière économique sur ces contentieux.  
 
Pierre-Yves Gahdoun  
Donc la QPC devrait peut-être s’adapter aussi à tous les contentieux finalement, et peut-être 
qu’aujourd’hui, tel qu’elle existe, elle ne répond pas à ce genre de contentieux, moins binaires.  
 
Maître Latournerie  
On peut même se demander si les acteurs économiques ne sont pas habitués depuis longtemps 
à ce que la réglementation économique soit une réglementation législative ou réglementaire. 
L’idée qu’il faille faire appel régulièrement au droit constitutionnel dans le domaine 
économique, ce n’est pas très naturel, c’est moins naturel que quand est en cause le droit de 
propriété ou en cas d’atteintes aux libertés individuelles non économiques. Donc l’opérateur 
économique, dans les combats qu’il mène directement ou via les syndicats, ou via les lobbys, 
cherche plutôt à agir directement auprès du législateur ou des autorités exécutives.  
 
Marion Ubaud-Bergeron  
Le juge constitutionnel ne serait pas un « vrai » juge des litiges économiques ?   
 
Maître Latournerie  
Non pas à l’échelle de ce que représentent la juridiction administrative ou les juridictions 
judiciaires ou les autorités administratives indépendantes telle que l’Autorité de la concurrence. 
Il y a certes des cas où, je pense notamment aux aspects fiscaux, des groupes de pression ont su 
faire remonter leurs idées, y compris auprès du Conseil constitutionnel. Certains secteurs, qui 
ont peut-être un côté « institutionnel » plus marqué, institutionnel au sens des institutions 
publiques, je pense par exemple à la banque, l’assurance, … -, pourraient songer plus facilement 
au Conseil constitutionnel que le BTP, même la mécanique, le secteur automobile, etc. Ces 
derniers ont des syndicats puissants, des relais au Parlement, des relais auprès des ministères. 
Pour moi, c’est surtout là qu’ils agissent, et toujours pareil, avec cette idée, je pense, qu’il faut 
être efficace. Ce qui est efficace, c’est le texte qui s’applique à votre activité, qui s’applique ou 
ne s’applique pas à mon quotidien, et ce texte c’est une loi, ou un décret (ou une directive ou 
un règlement, s’agissant des textes de l’Union).  
 
Pierre-Yves Gahdoun  
Est-ce que votre cabinet est sollicité de temps en temps par des clients pour faire modifier les 
textes qui sont en discussion ?  
 
Maître Latournerie  
Oui. Je pense que c’est une bonne question, c’est de plus en plus fréquent. Il y a une 
augmentation depuis dix ans, et notamment depuis cinq ans, très importante. Quand on répond, 
parce que ça nous arrive de répondre à des appels d’offres côté personnes publiques, assez 
souvent, on nous demande, désormais, une compétence légistique pour assister le donneur 
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d’ordre ; de manière générale, que votre client soit une personne privée ou publique, vous êtes 
très souvent confronté à un acteur qui vous dit : « il y a tel texte qui va passer, aidez-moi à 
rédiger tel amendement. » Il y a eu un moment donné, il y a quelques années, c’était simplement 
un amendement et finalement on n’en entendait plus parler. Aujourd’hui, ça arrive assez 
souvent qu’on soit impliqué même dans le jeu à plusieurs bandes entre votre client, le ministère 
dont son activité relève, souvent, comme il y a plusieurs ministères, il peut y avoir un arbitrage, 
donc c’est le Premier ministre. Vous voyez le texte qui revient plusieurs fois. Dans votre 
demande, il y avait la question de savoir si la question de constitutionnalité était pendante…  
 
Pierre-Yves Gahdoun  
Oui, si elle pouvait servir dans ce cadre-là. Elle pourrait servir, si votre client veut attaquer un 
projet, et essayer de développer une partie de l’argumentaire sur le fait que tel amendement 
serait contraire à une « jurisprudence » du Conseil intervenue en QPC.  
 
Maître Latournerie  
La prise en compte de la jurisprudence du Conseil fait bien partie de notre travail. D’ailleurs, 
souvent le client nous dit : « j’ai un projet, voilà mes idées, je voudrais notamment que vous 
regardiez s’il n’y a pas de souci par rapport au Conseil constitutionnel ». Donc ça, ça fonctionne. 
Je dirais qu’à ce niveau-là, le processus fonctionne. Mais je pense que ça fonctionne parce qu’on 
est encore dans la procédure législative.  
 
Marion Ubaud-Bergeron  
On cherche à influencer le contenu de la loi dans son processus d’élaboration, plus qu’à 
l’occasion d’un litige ? 
 
Maître Latournerie  
Exactement.  
 
Marion Ubaud-Bergeron  
Nous avions plusieurs questions sur l’influence de la QPC sur le contentieux économique, et 
surtout sur la matière contractuelle. La question peut se poser de la « concurrence » que peuvent 
avoir d’autres voies de recours à l’égard de la QPC, et notamment les modes alternatifs de 
règlement des litiges (la médiation, l’arbitrage), qui sont très spécifiques au droit des affaires 
privé ou public : les opérateurs économiques semblent avoir le réflexe d’aller vers ces voies de 
règlement des litiges, parce qu’elles sont peut-être plus rapides, plus confidentielles aussi, ce 
que ne permettrait pas une QPC. Avez-vous le sentiment que cela puisse jouer dans les stratégies 
des acteurs, ou pas du tout parce qu’en réalité, on oppose deux logiques qui sont très 
différentes ?  
 
Maître Latournerie  
Je ne m’étais pas posé la question, mais je pense que c’est bien de le faire, parce que c’est vrai 
qu’il y a un développement très conséquent de ce mode de règlement des litiges, c’est très 
sensible depuis cinq, six ans. Est-ce que votre question c’est : du fait de ce développement, ce 
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serait un facteur de diminution mécanique du recours à la QPC ?  
 
Marion Ubaud-Bergeron  
Oui, cela aurait une incidence car le développement de la médiation ou de l’arbitrage en matière 
contractuelle tendent corrélativement à assécher le vivier potentiel du contentieux de la QPC.  
 
Maître Latournerie  
Statistiquement, ça peut être un facteur. Je ne suis pas sûr qu’aujourd’hui ce soit le facteur 
prédominant, parce que je pense qu’il est ailleurs, comme on l’a déjà dit. Demain, si on 
envisageait que la QPC puisse néanmoins se développer, on pourrait effectivement se demander 
si ce processus de développement ne serait pas freiné par un mode de règlement de litiges qui 
séduit, il est vrai, de plus en plus d’acteurs économiques. Mécaniquement, vous avez raison, il 
y aurait une potentialité d’assèchement. Après, est-ce que, malgré tout, devant un comité de 
règlement amiable d’un litige, on ne pourrait pas évoquer la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel ? Si, je pense que c’est possible. Pour moi, cela rejoint le débat précédent, c’est-
à-dire que, pour que ça marche, pour que le plaideur ait envie d’inclure dans son raisonnement 
le bloc de constitutionnalité, et que les experts ou arbitres qui l’entendent l’écoutent 
véritablement à cet égard, il y a la question de la « crédibilisation » de ce bloc et de l’usage de 
ce bloc dans un contentieux ; on revient à la question de culture évoquée supra. Il n’y a de 
problème de culture, en principe, quant au droit administratif français, au droit européen, à la 
Convention européenne des droits de l’Homme, pour les raisons qu’on a évoquées, ça fait partie 
de la culture juridique de base d’un juriste de droit français aujourd’hui. En revanche, en arriver 
à une hypothèse où la personne membre d’un comité de règlement amiable qui entend 
l’opérateur économique va trouver légitime de lire attentivement et d’écouter un argumentaire 
lié à un problème de constitutionnalité d’une décision - par exemple d’exécution dans un contrat 
-, c’est possible, je pense que ça peut arriver, mais il y a un problème d’acculturation. 
Aujourd’hui, je ne suis pas sûr que le juriste qui serait membre d’un comité de règlement 
amiable ne trouverait pas un biais pour dire : « de toute façon, il y a peut-être d’autres 
fondements juridiques que le fondement constitutionnel ». C’est sûr que le mode alternatif, d’un 
point de vue statistique, assèche. Ajoutons qu’outre le mode alternatif véritablement, dans 
lequel on échange des positions comme dans un contentieux, il y a tous les cas où les parties, 
après avoir claqué des portes, finalement s’entendent, transigent ; dans ce dernier cas 
également, le maniement du risque « QPC » ne semble pas encore d’actualité.  
 
Marion Ubaud-Bergeron  
Et il n’y a plus de place pour le contentieux « dur ».  
 
Maître Latournerie  
J’essaie de me dire : est-ce qu’on pourrait dans cette phase de bras de fer se dire : « j’invoque 
un argument de constitutionnalité » ? Aujourd’hui, je pense que les acteurs n’oseraient pas, 
parce qu’ils diraient : « ce n’est pas celui-là qui va porter. » Mais c’est un problème de culture. 
Je pense qu’aujourd’hui, en revanche, dans un bras de fer, les avocats n’hésiteraient pas à dire : 
« tel texte est contraire au droit européen, et d’ailleurs il y a un recours qui est pendant ». Ça, 
ils vont le faire, ils vont considérer que c’est dans leur métier. C’est normal.  
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Pierre-Yves Gahdoun  
Peut-être que s’ils connaissaient la jurisprudence du Conseil, ils pourraient dire : « regardez, il 
y a eu une précédente affaire qui ressemble beaucoup à la nôtre, et le juge a répondu de telle 
façon ». Donc c’est un réflexe à avoir, peut-être…  
 
Maître Latournerie  
Je trouve que c’est une partie intéressante du sujet pour demain. De la même manière que, 
s’agissant du bloc européen, nous avons tous appris à l’Université, et vécu dans la vie des 
affaires cette histoire de primauté, qui est devenue « légitime » pour les praticiens ; de même 
faudrait-il trouver le bon substantif pour assoir la « légitimité » de la confrontation au bloc de 
constitutionnalité.  
 
Marion Ubaud-Bergeron 
Sans doute y a-t-il un travail important à faire de la part des universitaires ou observateurs de 
la jurisprudence constitutionnelle pour montrer justement quelle est la potentialité de la QPC, 
en montrant que ce n’est pas une question générale et abstraite qui se pose, mais qu’elle peut 
être la clé d’entrée dans un litige précis.  
On a justement listé toute une série d’hypothèses... Par exemple, sur la question des pouvoirs 
unilatéraux : pour la première fois, la modification et la résiliation unilatérale pour motif 
d’intérêt général ont été codifiées dans le Code de la commande publique et ont acquis une 
valeur législative, ils peuvent désormais faire l’objet d’une QPC à ce titre alors que jusqu’à 
présent, ils avaient un fondement purement jurisprudentiel. L’intérêt de la QPC ne serait pas de 
remettre en question par principe l’usage de ces pouvoirs : comme vous le souligniez, 
l’entreprise est acclimatée à ces pouvoirs et elle les accepte comme tels. En revanche, la QPC 
aurait un intérêt significatif pour le contentieux indemnitaire consécutif à la mise en œuvre de 
ces pouvoirs, et notamment tout le contentieux des clauses indemnitaires dans lesquelles les 
parties vont renoncer à toute indemnisation ou accepter des indemnisations substantiellement 
inférieures aux préjudices réels. Le Conseil d’État a adopté à leur égard une jurisprudence très 
discutable, où il admet leur légalité au nom de la liberté contractuelle, jurisprudence aujourd’hui 
codifiée dans le Code de la commande publique. Il serait judicieux pour un avocat d’une 
entreprise qui se plaindrait de l’application d’une telle clause d’indemnisation de soulever 
l’éventuelle inconstitutionnalité de cette disposition législative du Code : la position du Conseil 
d’État est une interprétation de la liberté contractuelle qui est très défavorable aux personnes 
privées, parce que la Cour de cassation ou même le Conseil constitutionnel n’ont pas toujours 
une telle vision « absolutiste » de l’autonomie de la volonté, où ils font prévaloir aussi un certain 
équilibre contractuel. C’est un argument où la QPC peut avoir une portée spécifique dans un 
litige d’exécution contractuelle, par exemple.  
 
Maître Latournerie  
Je suis 100 % d’accord avec vous, je pense que c’est l’un des très bons exemples, et c’est un 
des très bons exemples parce que, statistiquement, c’est extrêmement fréquent qu’on nous 
consulte là-dessus. « Est-ce que vraiment, maître, je ne peux rien obtenir ? » Le nombre 
d’acteurs qui se plaignent de cette clause et de cette jurisprudence est important ; ils ont du mal 



391 

à l’accepter et, donc, à chaque fois, ils se disent : « on va essayer d’attaquer », et finalement ils 
ne le font pas parce qu’après, ils retombent dans cette approche un peu pragmatique dont je 
parlais tout à l’heure.  
 
Marion Ubaud-Bergeron  
Absolument.  
 
Maître Latournerie  
Et du coup, si on prend une seconde cette situation, le Conseil pourrait dire que c’est la rédaction 
elle-même qui n’a pas lieu d’être.  
 
Pierre-Yves Gahdoun  
Il pourrait d’abord dire, et il le fait assez souvent, que la loi est conforme en considérant qu’elle 
doit être interprétée et appliquée dans un certain sens, par exemple en disant : « la loi est 
conforme à partir du moment où elle n’exclut pas toute indemnité », ou « la loi est conforme à 
partir du moment où elle ne s’interprète pas comme imposant au partenaire de l’administration 
une clause de renonciation à un droit ». Donc il va faire une interprétation permettant de vider 
l’inconstitutionnalité, sur le fondement du principe de responsabilité qui interdit, en principe, 
de priver une personne de son droit à réparation.  
 
Marion Ubaud-Bergeron  
Oui, et ceci est renforcé par le fait que dans ces procédures d’appel d’offres il n’y a pas de 
négociation …  
 
Maître Latournerie 
Oui, c’est un très bon terrain, je pense, et c’est un terrain, par rapport à ce qu’on disait 
précédemment, où on a, je pense, statistiquement plus de chances de trouver des acteurs ayant 
envie d’agir, parce qu’ils vont se dire : « c’est bien circonscrit, ça ne remet pas en cause, ça ne 
va pas révolutionner notre théorie du contrat administratif. » 
 
Marion Ubaud-Bergeron  
Une autre question peut aussi se poser, celle des interdictions de soumissionner opposées aux 
opérateurs. Le sujet est délicat car elles découlent directement des directives européennes, 
transposées en France, mais elles posent pourtant une sérieuse question au regard de l’article 8 
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, notamment sur la question de la 
proportionnalité. En soi, l’interdiction de soumissionner se comprend, pour des raisons 
essentiellement liées à la moralité de la commande publique, mais leur caractère abrupt et 
automatique peut poser problème, surtout quand elles sont prononcées non par un juge mais par 
l’autorité administrative elle-même. La QPC a été soulevé à deux reprises devant la Cour de 
cassation, qui considère qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel. Il y a peut-
être une faille ici ? 
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Maître Latournerie  
Je pense que c’est aussi une excellente hypothèse parce que d’abord c’est un problème, c’est 
un enjeu pour les entreprises et pour les autorités publiques, c’est un enjeu sociétal. Derrière ça, 
il y a l’idée de comment les autorités publiques contrôlent l’accès à la commande publique, 
donc aux deniers publics, d’opérateurs qui peuvent ou pourraient avoir été indélicats. Déjà, il y 
a la question du périmètre, de savoir qu’est-ce qui est indélicat, comme on apprécie 
l’indélicatesse, etc., et en plus chacun des États membres peut avoir une vision un peu différente 
selon les problématiques auxquelles il est confronté. Donc je pense que derrière cela il y a des 
vrais problèmes, et pour répondre à votre question, je pense que c’est effectivement une matière 
qui peut donner lieu à QPC.  
 
Marion Ubaud-Bergeron  
Sauf erreur de ma part, ce n’est pas écrit dans la directive. 
  
Maître Latournerie  
Je pense que c’est un très bel enjeu, et c’est un très bel enjeu parce qu’il y a une confrontation 
entre plein de principes supérieurs, l’accès à la commande publique, la protection des données 
publiques, la lutte contre la criminalité organisée, si on parle pour ces aspects-là, donc ça 
légitime qu’il y ait des contrôles fins. C’est un beau sujet, pour moi… Pour le coup, je trouve 
que c’est normal que les États soient questionnés. Ça ne me choque pas que ça perturbe un peu 
le système, d’abord parce que c’est l’enveloppe du système, ce n’est pas l’exécution, ce n’est 
pas le contenu du contrat, ce n’est pas l’exécution du contrat, c’est qui a le droit d’avoir le 
contrat. On est bien au stade des libertés publiques, mais avec d’autres enjeux en même temps 
qui se mêlent à cela. 
 
Marion Ubaud-Bergeron  
Oui le système est abrupt, d’où la pertinence des QPC soulevées sans succès devant la Cour de 
cassation… 
 
Maître Latournerie  
C’est ce qui me vient en tête, je ne sais pas si c’est la meilleure des analogies, mais je trouve 
que c’est d’autant plus curieux ce côté un peu abrupt que dans d’autres hypothèses où on a 
écarté un candidat à la candidature à un marché public, la jurisprudence tant du Conseil d’État 
que de la Cour de l’Union a quand même été très raffinée pour aller expliquer qu’on ne pouvait 
le faire que s’il n’y avait pas d’autres moyens que d’écarter, même si on avait travaillé sur une 
phase amont de l’appel d’offres. Donc je trouve que ça a un côté un peu curieux.  
 
Marion Ubaud-Bergeron  
Les deux filtres sont mal paramétrés, il y en a un qui est trop large après, et l’autre qui est trop 
étroit. Ça montre qu’il y a quelques pistes.  
 
Pierre-Yves Gahdoun  
D’une façon générale, voyez-vous dans le contentieux économique un aspect, une disposition, 
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un régime, qui mériterait de faire l’objet d’une QPC ? Un élément du droit économique qui 
vous parait « problématique » d’un point de vue constitutionnel, mais qui n’a subi à ce jour 
aucune procédure QPC ?  
 
Maître Latournerie  
Je dirais oui et non. Quand je vois par exemple la matière que je connais le mieux, le droit 
public économique, c’est vrai que je partage votre liste a priori, je pense qu’il y a des nombreux 
domaines dans lesquels on pourrait imaginer qu’il y ait des QPC. Après, on retombe dans ce 
débat culturel, aujourd’hui j’ai l’impression à titre personnel et c’est aussi vrai chez les gens 
qui nous consultent, qu’on ne vit pas dans cette culture, c’est-à-dire qu’on se dit, on vit avec un 
système juridique qui a été produit essentiellement par le Conseil d’État et par le droit européen, 
qui obéit pour la partie fondamentale à la logique définie par le Conseil d’État, donc c’est 
presque comme si on se disait : faudrait-il changer les couleurs de notre drapeau ? C’est un état 
de fait, donc les équilibres se sont faits autour de ça, là je parle vraiment un peu « macro ». Je 
comprends très bien que pour un non-publiciste français, et peut-être pour des juristes étrangers, 
l’équilibre du droit administratif et économique peut parfois paraître un peu curieux ou 
imparfait. Je pense qu’il y aurait des nombreux terrains potentiels dans ce domaine, mais je ne 
suis pas sûr que ce soit opportun, ou alors on irait vers un système qu’on ne maîtrise pas. En 
tout cas, je ne suis pas sûr que tous les coups soient tirés parce qu’on irait vers quelque chose 
qu’on ne maîtrise pas, et de toute façon, je n’ai pas le sentiment, à part quelques points un peu 
plus névralgiques, que ce soit l’envie de la place. Après, incontestablement, s’agissant des 
indemnités contractuelles, je pense que c’est vraiment quelque chose où on sent, avant même 
d’en arriver à l’opportunité de la QPC, franchement on sent que la position du Conseil d’État 
est un peu « frustre ». Je pense que c’est typiquement le genre de sujet qui pourrait permettre 
d’avoir une jurisprudence un peu plus raffinée, sans remettre en cause les pouvoirs unilatéraux 
de l’administration qui sont un peu la substance de l’édifice. Pour le reste, ça m’est un peu 
difficile, sur les autres matières, de m’engager parce que je ne suis pas assez sachant.  
 
Marion Ubaud-Bergeron 
Très bien, merci pour la richesse de vos réponses et analyses, c’est un plaisir de discuter avec 
vous.  
 
Pierre-Yves Gahdoun  
Je vous remercie beaucoup.  
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ANNEXE N°2 

COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS À L’ÉTUDE QUANTITATIVE 

 

Décisions classées par thème / objet de la loi  
 
Les décisions ci-dessous sont classées par thème, en fonction de l’objet de la loi contestée par 
le requérant. Cette liste (classée par ordre alphabétique puis chronologique) n’est pas exhaustive 
(certaines décisions n’ayant pu être regroupées par thème). Par ailleurs, les différentes 
catégories ne sont pas exclusives les unes des autres (certaines décisions relevant de plusieurs 
thèmes différents).  
 
Liste des thèmes  
(par ordre alphabétique)  
 

ü Activités polluantes & dangereuses  
ü Agriculture & artisanat  
ü Banque & Assurance  
ü Consommation  
ü Droits d’auteurs & Biens culturels  
ü Énergie & Produits pétroliers  
ü Fiscalité  
ü Grande distribution  
ü Infrastructures, transports & Réseaux  
ü Jeux d’argents & de hasard, sports  
ü Licenciement  
ü Médias & Publicité  
ü Organisation interne & gestion financière des entreprises  
ü Procédures collectives  
ü Professions réglementées  
ü Régulation  
ü Santé publique  
ü Statut & Responsabilité du dirigeant d’entreprise  
ü Temps de travail  
ü Travail dissimulé & indigne  
ü Urbanisme & immobilier  

Actionnariat & valeurs mobilières – 13 décisions  

Cons. const. n°2011-215 QPC du 27 janvier 2012, M. Régis J. [Régime des valeurs mobilières non 
inscrites en compte] - Journal officiel du 28 janvier 2012, page 1677, texte n°82 - Recueil, p. 98  

Cons. const. n°2013-369 QPC du 28 février 2014, Société Madag [Droit de vote dans les sociétés cotées] 
– JORF du 2 mars 2014 page 4119, texte n°44  

Cons. const. n°2014-404 QPC du 20 juin 2014, Époux M. [Régime fiscal applicable aux sommes ou 
valeurs reçues par l'actionnaire ou l'associé personne physique dont les titres sont rachetés par la société 
émettrice] – JORF du 22 juin 2014 page 10315, texte n°35  
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Cons. const. n°2015-475 QPC du 17 juillet 2015, Société Crédit Agricole SA [Règles de déduction des 
moins-values de cession de titres de participation - Modalités d'application] - JORF n°0165 du 19 juillet 
2015 page 12289, texte n°47 

Cons. const. n°2015-476 QPC du 17 juillet 2015, Société Holding Désile [Information des salariés en 
cas de cession d'une participation majoritaire dans une société - Nullité de la cession intervenue en 
méconnaissance de cette obligation] - JORF n°0165 du 19 juillet 2015 page 12291, texte n°48  

Cons. const. n°2015-515 QPC du 14 janvier 2016, M. Marc François-Xavier M.-M. [Exclusion de 
certains compléments de prix du bénéfice de l'abattement pour durée de détention en matière de plus-
value mobilière] - JORF n°0013 du 16 janvier 2016, texte n°55  

Cons. const. n°2015-520 QPC du 3 février 2016, Société Metro Holding France SA venant aux droits 
de la société CRFP Cash [Application du régime fiscal des sociétés mères aux produits de titres auxquels 
ne sont pas attachés des droits de vote] - JORF n°0030 du 5 février 2016 texte n°76  

Cons. const. n°2016-553 QPC du 8 juillet 2016, Société Natixis [Application du régime fiscal des 
sociétés mères aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote II] - JORF n°0160 
du 10 juillet 2016 texte n°30  

Cons. const. n°2016-563 QPC du 16 septembre 2016, M. Dominique B. [Date d'évaluation de la valeur 
des droits sociaux des associés cédants, retrayants ou exclus] - JORF n°0218 du 18 septembre 2016, 
texte n°35  

Cons. const. n°2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, Société Orange [Contribution patronale sur les 
attributions d'actions gratuites] - JORF n°0101 du 29 avril 2017 texte n°106  

Cons. const. n°2018-699 QPC du 13 avril 2018, Société Life Sciences Holdings France [Application de 
la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus d'une société établie en 
dehors de l'Union européenne] - JORF n°0087 du 14 avril 2018, texte n°99  

Cons. const. n°2018-748 QPC du 30 novembre 2018, Société Zimmer Biomet France Holdings 
[Réintégration dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés des charges financières afférentes à l'acquisition 
de titres de participation] - JORF n°0278 du 1 décembre 2018, texte n° 82  

Cons. const. n°2018-767 QPC du 22 février 2019, Société ODDO BHF [Exclusion de l'assiette des 
cotisations sociales des actions attribuées gratuitement] - JORF n°0046 du 23 février 2019, texte n° 78 

 

Activités polluantes & dangereuses – 15 décisions  

Cons. const. n°2010-57 QPC du 18 octobre 2010, Société SITA FD et autres [Taxe générale sur les 
activités polluantes] - Journal officiel du 19 octobre 2010, page 18698, texte n°84 - Recueil, p. 299  

Cons. const. n°2011-141 QPC du 24 juin 2011, Société Électricité de France [Police de l'eau : retrait ou 
modification d'une autorisation] - Journal officiel du 25 juin 2011, page 10842, texte n° 72 - Recueil, p. 
304 

Cons. const. n°2011-175 QPC du 7 octobre 2011, Société TRAVAUX INDUSTRIELS MARITIMES 
ET TERRESTRES et autres [Contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de 
l'amiante] - Journal officiel du 8 octobre 2011, page 17018, texte n°74 - Recueil, p. 488 

Cons. const. n°2012-251 QPC du 8 juin 2012, COPACEL et autres [Taxe sur les boues d'épuration] - 
Journal officiel du 9 juin 2012, page 9795, texte n°40 - Recueil, p. 285 

Cons. const. n°2013-308 QPC du 26 avril 2013, Association « Ensemble pour la planète » [Nouvelle-
Calédonie - Autorisations de travaux de recherches minières] - JORF du 28 avril 2013 page 7401, texte 
n° 32 - Recueil, p. 682 
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Cons. const. n°2013-317 QPC du 24 mai 2013, Syndicat français de l'industrie cimentière et autre 
[Quantité minimale de matériaux en bois dans certaines constructions nouvelles] - JORF du 29 mai 2013 
page 8854, texte n° 120 - Recueil, p. 756 

Cons. const. n°2013-346 QPC du 11 octobre 2013, Société Schuepbach Energy LLC [Interdiction de la 
fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures - Abrogation des permis 
de recherches] - JORF du 13 octobre 2013 page 16905, texte n° 20 - Recueil, p. 988 

Cons. const. n°2014-445 QPC du 29 janvier 2015, Société Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo SAS 
[Exonération de taxes intérieures de consommation pour les produits énergétiques faisant l'objet d'un 
double usage] - JORF n°0026 du 31 janvier 2015 page 1502, texte n° 97 

Cons. const. n°2015-480 QPC du 17 septembre 2015, Association Plastics Europe [Suspension de la 
fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à 
vocation alimentaire contenant du Bisphénol A] – JORF n°0217 du 19 septembre 2015 page 16584 texte 
n° 54 

Cons. const. n°2015-482 QPC du 17 septembre 2015, Société Gurdebeke SA [Tarifs de la taxe générale 
sur les activités polluantes portant sur les déchets non dangereux] - JORF n°0217 du 19 septembre 2015 
page 16586 texte n°56 

Cons. const. n°2016-537 QPC du 22 avril 2016, Société Sofadig Exploitation [Redevable de la taxe 
générale sur les activités polluantes pour certains échanges avec les départements d'outre-mer] - JORF 
n°0097 du 24 avril 2016 texte n°29 

Cons. const. n°2016-595 QPC du 18 novembre 2016, Société Aprochim et autres [Conditions d'exercice 
de l'activité d'élimination des déchets] - JORF n°0270 du 20 novembre 2016 texte n°31 

Cons. const. n°2016-605 QPC du 17 janvier 2017, Confédération française du commerce de gros et du 
commerce international [Obligation de reprise des déchets issus de matériaux, produits et équipements 
de construction] - JORF n°0017 du 20 janvier 2017 texte n°78 

Cons. const. n°2017-675 QPC du 24 novembre 2017, Société Queen Air [Procédure de sanction devant 
l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires] - JORF n°0275 du 25 novembre 2017 texte n° 48  

Cons. const. n°2019-808 QPC du 11 octobre 2019, Société Total raffinage France [Soumission des 
biocarburants à base d'huile de palme à la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants] - 
JORF n°0238 du 12 octobre 2019, texte n°80 

 

Agriculture & Artisanat – 3 décisions  

Cons. const. n°2011-139 QPC du 24 juin 2011, Association pour le droit à l'initiative économique 
[Conditions d'exercice de certaines activités artisanales] - Journal officiel du 25 juin 2011, page 10841, 
texte n°71 - Recueil, p. 300 

Cons. const. n°2011-221 QPC du 17 février 2012, Société Chaudet et Fille et autres [Cotisations 
volontaires obligatoires instituées par les organisations interprofessionnelles agricoles] - Journal officiel 
du 18 février 2012, page 2845, texte n°70 - Recueil, p. 120 

Cons. const. n°2017-626 QPC du 28 avril 2017, Société La Noé père et fils [Application des procédures 
collectives aux agriculteurs] - JORF n°0101 du 29 avril 2017 texte n° 105 
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Banque & Assurance – 6 décisions  

Cons. const. n°2011-200 QPC du 2 décembre 2011, Banque populaire Côte d'Azur [Pouvoir 
disciplinaire de la Commission bancaire] - Journal officiel du 3 décembre 2011, page 20496, texte n°80 
- Recueil, p. 559 

Cons. const. n°2013-344 QPC du 27 septembre 2013, Société SCOR SE [Garantie de l'État à la caisse 
centrale de réassurance, pour les risques résultant de catastrophes naturelles] - JORF du 1 octobre 2013 
page 16306, texte n° 65 - Recueil, p. 945 

Cons. const. n°2014-414 QPC du 26 septembre 2014, Société Assurances du Crédit mutuel [Contrat 
d'assurance : conséquences, en Alsace-Moselle, de l'omission ou de la déclaration inexacte de l'assuré] 
- JORF n°0225 du 28 septembre 2014 page 15789, texte n° 48 

Cons. const. n°2014-425 QPC du 14 novembre 2014, Société Mutuelle Saint-Christophe [Taxe spéciale 
sur les contrats d'assurance contre l'incendie] - JORF n°0265 du 16 novembre 2014 page 19329, texte 
n°49 

Cons. const. n°2014-449 QPC du 6 février 2015, Société Mutuelle des transports assurances [Transfert 
d'office du portefeuille de contrats d'assurance] - JORF n°0033 du 8 février 2015 page 232, texte n°38 

Cons. const. n°2017-685 QPC du 12 janvier 2018, Fédération bancaire française [Droit de résiliation 
annuel des contrats assurance-emprunteur] - JORF n°0010 du 13 janvier 2018, texte n°107 

 

Consommation – 6 décisions  

Cons. const. n°2011-121 QPC du 29 avril 2011, Société UNILEVER FRANCE [Taux de TVA sur la 
margarine] - Journal officiel du 30 avril 2011, page 7534, texte n°69 - Recueil, p. 208 

Cons. const. n°2013-334/335 QPC du 26 juillet 2013, Société Somaf et autre [Loi relative à l'octroi de 
mer] - JORF du 28 juillet 2013 page 12664, texte n° 23 - Recueil, p. 908  

Cons. const. n°2017-685 QPC du 12 janvier 2018, Fédération bancaire française [Droit de résiliation 
annuel des contrats assurance-emprunteur] - JORF n°0010 du 13 janvier 2018, texte n°107 

Cons. const. n°2018-750/751 QPC du 7 décembre 2018, Société Long Horn International et autre 
[Régime juridique de l'octroi de mer] - JORF n°0284 du 8 décembre 2018, texte n° 107 

Cons. const. n°2019-790 QPC du 14 juin 2019, Société ENR Grenelle Habitat et autres [Répression 
pénale des pratiques commerciales trompeuses et autorité compétente pour prononcer des amendes 
administratives en matière de consommation] - JORF n°0137 du 15 juin 2019, texte n°93 

 

Droits d’auteurs & Biens culturels – 8 décisions  

Cons. const. n°2012-263 QPC du 20 juillet 2012, Syndicat des industries de matériels audiovisuels 
électroniques - SIMAVELEC [Validation législative et rémunération pour copie privée] - Journal 
officiel du 21 juillet 2012, page 12000, texte n°78 - Recueil, p. 386  

Cons. const. n°2012-287 QPC du 15 janvier 2013, Société française du radiotéléphone - SFR [Validation 
législative et rémunération pour copie privée II] - JORF du 17 janvier 2013 page 1109, texte n°83 - 
Recueil, p. 91 
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Cons. const. n°2012-293/294/295/296 QPC du 8 février 2013, Société Motorola Mobility SAS et autres 
[Validation législative et rémunération pour copie privée III] - JORF du 9 février 2013 page 2375, texte 
n°127 

Cons. const. n°2013-370 QPC du 28 février 2014, M. Marc S. et autre [Exploitation numérique des 
livres indisponibles] - JORF du 2 mars 2014 page 4120, texte n° 45 

Cons. const. n°2014-426 QPC du 14 novembre 2014, M. Alain L. [Droit de retenir des œuvres d'art 
proposées à l'exportation] – JORF n°0265 du 16 novembre 2014 page 19330, texte n°50 

Cons. const. n°2014-430 QPC du 21 novembre 2014, Mme Barbara D. et autres [Cession des oeuvres 
et transmission du droit de reproduction] - JORF n°0271 du 23 novembre 2014 page 19678, texte n° 31  

Cons. const. n°2017-649 QPC du 4 août 2017, Société civile des producteurs phonographiques et autre 
[Extension de la licence légale aux services de radio par internet] - JORF n°0184 du 8 août 2017 texte 
n°60 

Cons. const. n°2017-687 QPC du 2 février 2018, Association Wikimédia France et autre [Droit à l'image 
des domaines nationaux] - JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n°45 
 
 

Énergie & Produits pétroliers – 7 décisions  

Cons. const. n°2014-410 QPC du 18 juillet 2014, Société Roquette Frères [Rémunération de la capacité 
de production des installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts] - JORF 
n°0166 du 20 juillet 2014 page 12117, texte n° 39 

Cons. const. n°2014-445 QPC du 29 janvier 2015, Société Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo SAS 
[Exonération de taxes intérieures de consommation pour les produits énergétiques faisant l'objet d'un 
double usage] - JORF n°0026 du 31 janvier 2015 page 1502, texte n° 97 

Cons. const. n°2015-507 QPC du 11 décembre 2015, Syndicat réunionnais des exploitants de stations-
service et autres [Plan de prévention des ruptures d'approvisionnement de produits pétroliers outre-mer] 
- JORF n°0289 du 13 décembre 2015 page 23055, texte n° 67 

Cons. const. n°2018-708 QPC du 1er juin 2018, Société Elengy et autre [Assujettissement des 
installations de gaz naturel liquéfié à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux] - JORF 
n°0125 du 2 juin 2018 texte n° 87 

Cons. const. n°2019-771 QPC du 29 mars 2019, Société Vermilion REP [Barème de la redevance 
progressive de mines d'hydrocarbures liquides] - JORF n°0076 du 30 mars 2019, texte n°88 

Cons. const. n°2019-776 QPC du 19 avril 2019, Société Engie [Validation des conventions relatives à 
l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs 
d'électricité] - JORF n°0094 du 20 avril 2019, texte n°72 

Cons. const. n°2019-808 QPC du 11 octobre 2019, Société Total raffinage France [Soumission des 
biocarburants à base d'huile de palme à la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants] - 
JORF n°0238 du 12 octobre 2019, texte n°80 
 
 

Fiscalité – 36 décisions  

Cons. const. n°2010-5 QPC du 18 juin 2010, SNC KIMBERLY CLARK [Incompétence négative en 
matière fiscale] – Journal officiel du 19 juin 2010, page 11149, texte n°70 - Recueil, p. 114 
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Cons. const. n°2010-78 QPC du 10 décembre 2010, Société IMNOMA [Intangibilité du bilan 
d'ouverture] - Journal officiel du 11 décembre 2010, page 21712, texte n°83 - Recueil, p. 387  

Cons. const. n°2010-84 QPC du 13 janvier 2011, SNC Eiffage Construction Val de Seine [Cotisation « 
1 % logement »] - Journal officiel du 14 janvier 2011, page 812, texte n°122 - Recueil, p. 60  

Cons. const. n°2010-103 QPC du 17 mars 2011, Société SERAS II [Majoration fiscale de 40 % pour 
mauvaise foi] - Journal officiel du 18 mars 2011, page 4934, texte n°93 - Recueil, p. 142  

Cons. const. n°2011-121 QPC du 29 avril 2011, Société UNILEVER FRANCE [Taux de TVA sur la 
margarine] - Journal officiel du 30 avril 2011, page 7534, texte n°69 - Recueil, p. 208  

Cons. const. n°2012-298 QPC du 28 mars 2013, SARL Majestic Champagne [Taxe additionnelle à la 
contribution sur la valeur ajoutée des entreprises - Modalités de recouvrement] - JORF 30 mars 2013 
page 5457, texte n°113  

Cons. const. n°2013-327 QPC du 21 juin 2013, SA Assistance Sécurité et Gardiennage, [Taxe 
additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - Validation législative] - JORF du 23 
juin 2013 page 10457, texte n°44  

Cons. const. n°2013-371 QPC du 7 mars 2014, SAS Labeyrie [Majoration de la contribution 
supplémentaire à l'apprentissage] – JORF du 9 mars 2014 page 5035, texte n°29  

Cons. const. n°2014-400 QPC du 6 juin 2014, Société Orange SA,  [Frais engagés pour la constitution 
des garanties de recouvrement des impôts contestés] – JORF  du 8 juin 2014 page 9674, texte n°30 

Cons. const. n°2014-404 QPC du 20 juin 2014, Époux M. [Régime fiscal applicable aux sommes ou 
valeurs reçues par l'actionnaire ou l'associé personne physique dont les titres sont rachetés par la société 
émettrice] – JORF du 22 juin 2014 page 10315, texte n°35 

Cons. const. n°2014-413 QPC du 19 septembre 2014, Société PV-CP Contribution [Plafonnement de la 
cotisation économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée] – JORF du 21 septembre 2014 page 
15471, texte n°31  

Cons. const. n°2014-418 QPC du 8 octobre 2014, Société SGI [Amende pour contribution à l'obtention, 
par un tiers, d'un avantage fiscal indu] - JORF du 10 octobre 2014 page 16484, texte n°75  

Cons. const. n°2014-431 QPC du 28 novembre 2014, Sociétés ING Direct NV et ING Bank NV [Impôts 
sur les sociétés - agrément ministériel autorisant le report de déficits non encore déduits] - JORF n°0285 
du 10 décembre 2014 page 20645, texte n°107  

Cons. const. n°2014-456 QPC du 6 mars 2015, Société Nextradio TV [Contribution exceptionnelle sur 
l'impôt sur les sociétés - Seuil d'assujettissement] - JORF n°0057 du 8 mars 2015 page 4313, texte n°22  

Cons. const. n°2015-474 QPC du 26 juin 2015, Société ICADE [Imposition des plus-values latentes 
afférentes à des actifs éligibles à l'exonération postérieurement à l'option pour le régime des SIIC] - 
JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 10958, texte n°55  

Cons. const. n°2015-475 QPC du 17 juillet 2015, Société Crédit Agricole SA [Règles de déduction des 
moins-values de cession de titres de participation - Modalités d'application] - JORF n°0165 du 19 juillet 
2015 page 12289, texte n°47 

Cons. const. n°2015-496 QPC du 21 octobre 2015, Association Fondation pour l'École [Établissements 
d'enseignement éligibles à la perception des versements libératoires effectués au titre de la fraction dite 
du « hors quota » de la taxe d'apprentissage] - JORF n°0246 du 23 octobre 2015 page 19737, texte n°105  

Cons. const. n°2015-520 QPC du 3 février 2016, Société Metro Holding France SA venant aux droits 
de la société CRFP Cash [Application du régime fiscal des sociétés mères aux produits de titres auxquels 
ne sont pas attachés des droits de vote] - JORF n°0030 du 5 février 2016 texte n°76  

Cons. const. n°2016-553 QPC du 8 juillet 2016, Société Natixis [Application du régime fiscal des 
sociétés mères aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote II] - JORF n°0160 
du 10 juillet 2016 texte n°30 
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Cons. const. n°2016-571 QPC du 30 septembre 2016, Société Layher SAS [Exonération de la 
contribution de 3 % sur les montants distribués en faveur des sociétés d'un groupe fiscalement intégré] 
- JORF n°0230 du 2 octobre 2016 texte n°58  

Cons. const. n°2016-598 QPC du 25 novembre 2016, Société Eurofrance [Retenue à la source de l'impôt 
sur les revenus appliquée aux produits distribués dans un État ou territoire non coopératif] - JORF 
n°0276 du 27 novembre 2016 texte n° 72  

Cons. const. n°2016-604 QPC du 17 janvier 2017, Société Alinéa [Application dans le temps de la 
réforme du régime du report en arrière des déficits pour les entreprises soumises à l'impôt sur les 
sociétés] - JORF n°0017 du 20 janvier 2017 texte n°78  

Cons. const. n°2016-609 QPC du 27 janvier 2017, Société Comptoir de Bonneterie Rafco [Crédit 
d'impôt collection] - JORF n°0029 du 3 février 2017 texte n° 106  

Cons. const. n°2017-629 QPC du 19 mai 2017, Société FB Finance [Taux effectif de la CVAE pour les 
sociétés membres de groupes fiscalement intégrés] - JORF n°0119 du 20 mai 2017, texte n°15  

Cons. const. n°2017-636 QPC du 9 juin 2017, Société Edenred France [Amende sanctionnant le défaut 
de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état de suivi des plus-values en sursis ou report 
d'imposition] - JORF n°0136 du 11 juin 2017 texte n°29  

Cons. const. n°2017-654 QPC du 28 septembre 2017, Société BPCE [Impossibilité du report de 
l'imputation de crédits d'impôt d'origine étrangère] - JORF n°0229 du 30 septembre 2017 texte n°141  

Cons. const. n°2017-660 QPC du 6 octobre 2017, Société de participations financière [Contribution de 
3 % sur les montants distribués] - JORF n°0236 du 8 octobre 2017, texte n°27  

Cons. const. n°2018-699 QPC du 13 avril 2018, Société Life Sciences Holdings France [Application de 
la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus d'une société établie en 
dehors de l'Union européenne] - JORF n°0087 du 14 avril 2018, texte n°99  

Cons. const. n°2018-700 QPC du 13 avril 2018, Société Technicolor [Report en avant des déficits des 
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés en cas d'abandons de créances] - JORF n°0087 du 14 avril 
2018, texte n°100  

Cons. const. n°2018-701 QPC du 20 avril 2018, Société Mi Développement 2 [Réintégration de 
certaines charges financières dans le résultat d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré] - JORF n°0093 
du 21 avril 2018 texte n°72  

Cons. const. n°2018-733 QPC du 21 septembre 2018, Société d'exploitation de moyens de carénage 
[Exonération de certains ports de la cotisation foncière des entreprises] - JORF n°0219 du 22 septembre 
2018, texte n°83  

Cons. const. n°2018-739 QPC du 12 octobre 2018, Société Dom Com Invest [Sanction de la délivrance 
irrégulière de documents permettant à un tiers d'obtenir un avantage fiscal] - JORF n°0237 du 13 octobre 
2018, texte n°83  

Cons. const. n°2018-748 QPC du 30 novembre 2018, Société Zimmer Biomet France Holdings 
[Réintégration dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés des charges financières afférentes à l'acquisition 
de titres de participation] - JORF n°0278 du 1 décembre 2018, texte n° 82  

Cons. const. n°2019-784 QPC du 24 mai 2019, Société Cosfibel Premium [Retenue à la source sur la 
rémunération de sociétés étrangères pour des prestations fournies ou utilisées en France] - JORF n°0121 
du 25 mai 2019, texte n°125  

Cons. const. n°2019-804 QPC du 27 septembre 2019, Association française des entreprises privées 
[Dénonciation obligatoire au procureur de la République de certains faits de fraude fiscale - JORF 
n°0226 du 28 septembre 2019, texte n°71  

Cons. const. n°2019-814 QPC du 22 novembre 2019, Société Prato Corbara [Conditions d'octroi du 
crédit d'impôt au titre de certains investissements réalisés en Corse] - JORF n°0272 du 23 novembre 
2019, texte n°54  
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Grande distribution – 5 décisions  

Cons. const. n°2010-58 QPC du 18 octobre 2010, PROCOS et autres [Taxe sur les surfaces 
commerciales] - Journal officiel du 19 octobre 2010, page 18699, texte n°85 - Recueil, p. 302 

Cons. const. n°2010-85 QPC du 13 janvier 2011, Établissements Darty et Fils [Déséquilibre significatif 
dans les relations commerciales] - Journal officiel du 14 janvier 2011, page 813, texte n°123 - Recueil, 
p. 63 

Cons. const. n°2011-126 QPC du 13 mai 2011, Société Système U Centrale Nationale et autre [Action 
du ministre contre des pratiques restrictives de concurrence] - Journal officiel du 13 mai 2011, page 
8400, texte n°71 - Recueil, p. 235 

Cons. const. n°2018-749 QPC du 30 novembre 2018, Société Interdis et autres [Déséquilibre significatif 
dans les relations commerciales II] - JORF n°0278 du 1 décembre 2018, texte n°83 

Cons. const. n°2019-774 QPC du 12 avril 2019, Société Magenta Discount et autre [Contrôle des prix 
et des marges en Nouvelle-Calédonie] - JORF n°0088 du 13 avril 2019 texte n°58 
 

Infrastructures, transports & réseaux – 13 décisions  

Cons. const. n°2010-97 QPC du 4 février 2011, Société LAVAL DISTRIBUTION [Taxe sur 
l'électricité] – Journal officiel du 5 février 2011, page 2355, texte n°89 - Recueil, p. 105 

Cons. const. n°2012-277 QPC du 5 octobre 2012, Syndicat des transports d'Île-de-France [Rémunération 
du transfert de matériels roulants de la Société du Grand Paris au Syndicat des transports d'Île-de-France] 
- Journal officiel du 6 octobre 2012, page 15654, texte n°67 - Recueil, p. 508  

Cons. const. n°2012-281 QPC du 12 octobre 2012, Syndicat de défense des fonctionnaires [Maintien de 
corps de fonctionnaires dans l'entreprise France Télécom] - Journal officiel du 13 octobre 2012, page 
16034, texte n°50 - Recueil, p. 536  

Cons. const. n°2013-313 QPC du 22 mai 2013, Chambre de commerce et d'industrie de région des îles 
de Guadeloupe et autres [Composition du conseil de surveillance des grands ports maritimes outre-mer] 
- JORF du 24 mai 2013 page 8599, texte n° 87 - Recueil, p. 746 

Cons. const. n°2013-366 QPC du 14 février 2014, SELARL PJA, ès qualités de liquidateur de la société 
Maflow France [Validation législative des délibérations des syndicats mixtes instituant le « versement 
transport »] – JORF du 16 février 2014 page 2724, texte n°44 

Cons. const. n°2014-410 QPC du 18 juillet 2014, Société Roquette Frères [Rémunération de la capacité 
de production des installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts] - JORF 
n°0166 du 20 juillet 2014 page 12117, texte n° 39 

Cons. const. n°2014-419 QPC du 8 octobre 2014, Société Praxair SAS [Contribution au service public 
de l'électricité] - JORF du 10 octobre 2014 page 16485, texte n°76 

Cons. const. n°2015-470 QPC du 29 mai 2015, Société SAUR SAS [Interdiction d'interrompre la 
distribution d'eau dans les résidences principales] - JORF n°0124 du 31 mai 2015 page 9051, texte n° 
36 

Cons. const. n°2016-622 QPC du 30 mars 2017, Société SNF [Remboursement du versement destiné 
aux transports] - JORF n°0078 du 1 avril 2017, texte n° 105 

Cons. const. n°2017-675 QPC du 24 novembre 2017, Société Queen Air [Procédure de sanction devant 
l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires] - JORF n°0275 du 25 novembre 2017 texte n° 48  
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Cons. const. n°2018-708 QPC du 1er juin 2018, Société Elengy et autre [Assujettissement des 
installations de gaz naturel liquéfié à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux] - JORF 
n°0125 du 2 juin 2018 texte n° 87 

Cons. const. n°2019-776 QPC du 19 avril 2019, Société Engie [Validation des conventions relatives à 
l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs 
d'électricité] - JORF n°0094 du 20 avril 2019, texte n°72 

Cons. const. n°2019-810 QPC du 25 octobre 2019, Société Air France [Responsabilité du transporteur 
aérien en cas de débarquement d'un étranger dépourvu des titres nécessaires à l'entrée sur le territoire 
national] - JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n°83 
 

Jeux d’argent & de hasard, sports – 5 décisions  

Cons. const. n°2010-53 QPC du 14 octobre 2010, Société PLOMBINOISE DE CASINO [Prélèvements 
sur le produit des jeux] - Journal officiel du 15 octobre 2010, page 18541, texte n°63 - Recueil, p. 286 

Cons. const. n°2010-55 QPC du 18 octobre 2010, M. Rachid M. et autres [Prohibition des machines à 
sous] - Journal officiel du 19 octobre 2010, page 18695, texte n°82 - Recueil, p. 291 

Cons. const. n°2010-73 QPC du 3 décembre 2010, Société ZEturf Limited [Paris sur les courses 
hippiques] - Journal officiel du 4 décembre 2010, page 21358, texte n°86 - Recueil, p. 356 

Cons. const. n°2012-238 QPC du 20 avril 2012, Société anonyme Paris Saint-Germain football [Impôt 
sur les spectacles] - Journal officiel du 21 avril 2012, page 7198, texte n° 80 - Recueil, p. 214 

Cons. const. n°2018-754 QPC du 14 décembre 2018, Société Viagogo et autre [Délit de vente ou de 
cession irrégulière de titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un 
spectacle vivant] - JORF n°0290 du 15 décembre 2018, texte n° 82 
 

Licenciement – 8 décisions  

Cons. const. n°2011-205 QPC du 9 décembre 2011, Patelise F. [Nouvelle-Calédonie : rupture du contrat 
de travail d'un salarié protégé] - Journal officiel du 10 décembre 2011, page 20991, texte n°95 - Recueil, 
p. 584 

Cons. const. n°2012-242 QPC du 14 mai 2012, Association Temps de Vie [Licenciement des salariés 
protégés au titre d'un mandat extérieur à l'entreprise] - Journal officiel du 15 mai 2012, page 9096, texte 
n°2 - Recueil, p. 259 

Cons. const. n°2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012, Société YONNE REPUBLICAINE et autre 
[Saisine obligatoire de la commission arbitrale des journalistes et régime d'indemnisation de la rupture 
du contrat de travail] - Journal officiel du 15 mai 2012, page 9097, texte n°3 - Recueil, p. 263 

Cons. const. n°2013-299 QPC du 28 mars 2013, Mme Maïtena V. [Procédure de licenciement pour 
motif économique et entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires] - JORF du 30 mars 2013 
page 5459, texte n°114 

Cons. const. n°2016-582 QPC du 13 octobre 2016, Société Goodyear Dunlop Tires France SA 
[Indemnité à la charge de l'employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse] - JORF 
n°0241 du 15 octobre 2016 texte n° 69 

Cons. const. n°2018-703 QPC du 4 mai 2018, Société People and Baby [Pénalité pour défaut d'accord 
collectif ou de plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés] - JORF n°0224 du 28 septembre 2018, 
texte n°51 
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Cons. const. n°2018-729 QPC du 7 septembre 2018, Société Tel and Com [Sanction de la nullité d'un 
licenciement économique] - JORF n°0207 du 8 septembre 2018, texte n°48 

Cons. const. n°2019-787 QPC du 7 juin 2019, M. Taoufik B. [Absence de sursis à exécution du 
licenciement d'un salarié protégé] - JORF n°0132 du 8 juin 2019 texte n°75 
 

Médias & Publicité – 16 décisions 

Cons. const. n°2010-41 QPC du 29 septembre 2010, Société Cdiscount et autre [Publication du jugement 
de condamnation] - Journal officiel du 30 septembre 2010, page 17783, texte n° 107 - Recueil, p. 257 

Cons. const. n°2010-45 QPC du 6 octobre 2010, M. Mathieu P. [Noms de domaine Internet] - Journal 
officiel du 7 octobre 2010, page 18156, texte n°53 - Recueil, p. 270 

Cons. const. n°2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012, Société YONNE REPUBLICAINE et autre 
[Saisine obligatoire de la commission arbitrale des journalistes et régime d'indemnisation de la rupture 
du contrat de travail] - Journal officiel du 15 mai 2012, page 9097, texte n°3 - Recueil, p. 263 

Cons. const. n°2012-263 QPC du 20 juillet 2012, Syndicat des industries de matériels audiovisuels 
électroniques - SIMAVELEC [Validation législative et rémunération pour copie privée] - Journal 
officiel du 21 juillet 2012, page 12000, texte n°78 - Recueil, p. 386  

Cons. const. n°2012-282 QPC du 23 novembre 2012, Association France Nature Environnement et autre 
[Autorisation d'installation de bâches publicitaires et autres dispositifs de publicité] - Journal officiel du 
24 novembre 2012, page 18543, texte n°90- Recueil, p. 596 

Cons. const. n°2012-287 QPC du 15 janvier 2013, Société française du radiotéléphone - SFR [Validation 
législative et rémunération pour copie privée II] - JORF du 17 janvier 2013 page 1109, texte n°83 - 
Recueil, p. 91 

Cons. const. n°2012-293/294/295/296 QPC du 8 février 2013, Société Motorola Mobility SAS et autres 
[Validation législative et rémunération pour copie privée III] - JORF du 9 février 2013 page 2375, texte 
n°127 

Cons. const. n°2013-351 QPC du 25 octobre 2013, Société Boulanger [Taxe locale sur la publicité 
extérieure II] - JORF du 27 octobre 2013 page 17557, texte n°21 

Cons. const. n°2013-359 QPC du 13 décembre 2013, Société Sud Radio Services et autre [Mise en 
demeure par le Conseil supérieur de l'audiovisuel] - JORF du 15 décembre 2013 page 20432, texte n° 
58 - Recueil, p. 1090 

Cons. const. n°2013-364 QPC du 31 janvier 2014, Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et autre [Publicité 
en faveur des officines de pharmacie] - JORF du 2 février 2014 page 1991, texte n° 45 

Cons. const. n°2013-362 QPC du 6 février 2014, TF1 SA [Taxe sur les éditeurs et distributeurs de 
services de télévision] – JORF du 9 février 2014 page 2386, texte n°39 

Cons. const. n°2015-511 QPC du 7 janvier 2016, Société Carcassonne Presse Diffusion SAS [Décisions 
de la commission spécialisée composée d'éditeurs en matière de distribution de presse] - JORF n°0008 
du 10 janvier 2016, texte n° 19 

Cons. const. n°2015-529 QPC du 23 mars 2016, Société Iliad et autre [Obligation de distribution des 
services d'initiative publique locale] - JORF n°0071 du 24 mars 2016 texte n°78 

Cons. const. n°2016-620 QPC du 30 mars 2017, Société EDI-TV [Taxe sur la publicité diffusée par les 
chaînes de télévision] - JORF n°0078 du 1 avril 2017, texte n°103 

Cons. const. n°2017-649 QPC du 4 août 2017, Société civile des producteurs phonographiques et autre 
[Extension de la licence légale aux services de radio par internet] - JORF n°0184 du 8 août 2017 texte 
n°60 
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Cons. const. n°2017-669 QPC du 27 octobre 2017, Société EDI-TV [Taxe sur les éditeurs et distributeurs 
de services de télévision II] - JORF n°0254 du 29 octobre 2017 texte n°37 
 
 

Organisation interne & Gestion financière des entreprises – 8 décisions  

Cons. const. n°2010-16 QPC du 23 juillet 2010, M. Philippe E. [Organismes de gestion agréés] - Journal 
officiel du 24 juillet 2010, page 13728, texte n°121 - Recueil, p. 164 

Cons. const. n°2012-273 QPC du 21 septembre 2012, Société Egilia [Contrôle des dépenses engagées 
par les organismes de formation professionnelle continue] - Journal officiel du 22 septembre 2012, page 
15025, texte n°48 - Recueil, p. 489 

Cons. const. n°2013-313 QPC du 22 mai 2013, Chambre de commerce et d'industrie de région des îles 
de Guadeloupe et autres [Composition du conseil de surveillance des grands ports maritimes outre-mer] 
- JORF du 24 mai 2013 page 8599, texte n° 87 - Recueil, p. 746 

Cons. const. n°2013-336 QPC du 1er août 2013, Société Natixis Asset Managment, [Participation des 
salariés aux résultats de l'entreprise dans les entreprises publiques] - JORF du 4 août 2013 page 13317, 
texte n°47 

Cons. const. n°2016-548 QPC du 1er juillet 2016, Société Famille Michaud Apiculteurs SA et autre 
[Saisine d'office du président du tribunal de commerce pour ordonner le dépôt des comptes annuels sous 
astreinte] - JORF n°0153 du 2 juillet 2016 texte n° 102 

Cons. const. n°2015-500 QPC du 27 novembre 2015, Société Foot Locker France SAS [Contestation et 
prise en charge des frais d'une expertise décidée par le CHSCT] - JORF n°0277 du 29 novembre 2015 
page 22159, texte n° 40 

Cons. const. n°2017-662 QPC du 13 octobre 2017, Société EDF [Recours de l'employeur contre une 
expertise décidée par le CHSCT] - JORF n°0242 du 15 octobre 2017 texte n° 27 

Cons. const. n°2018-734 QPC du 27 septembre 2018, Comité d'entreprise de l'établissement public 
d'aménagement de la Défense Seine Arche [Composition et droits de vote au sein du conseil 
d'administration] - JORF n°0224 du 28 septembre 2018, texte n° 50 
 

Procédures collectives – 15 décisions  

Cons. const. n°2010-101 QPC du 11 février 2011, Mme Monique P. et autre [Professionnels libéraux 
soumis à une procédure collective] - Journal officiel du 12 février 2011, page 2758, texte n°52 - Recueil, 
p. 116 

Cons. const. n°2011-212 QPC du 20 janvier 2012, Mme Khadija A., épouse M. [Procédure collective : 
réunion à l’actif des biens du conjoint] - Journal officiel du 21 janvier 2012, page 1214, texte n° 60 - 
Recueil, p. 84 

Cons. const. n°2012-286 QPC du 7 décembre 2012, Société Pyrénées services et autres [Saisine d'office 
du tribunal pour l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire] - Journal officiel du 8 décembre 
2012, page 19279, texte n°73 - Recueil, p. 642 

Cons. const. n°2013-299 QPC du 28 mars 2013, Mme Maïtena V. [Procédure de licenciement pour 
motif économique et entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires] - JORF du 30 mars 2013 
page 5459, texte n°114 
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Cons. const. n°2013-352 QPC du 15 novembre 2013, Société Mara Télécom et autre [Saisine d'office 
du tribunal pour l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en Polynésie 
française] - JORF du 17 novembre 2013 page 18694, texte n° 27 - Recueil, p. 1036 

Cons. const. n°2013-369 QPC du 7 mars 2014, Société Nouvelle d'exploitation Sthrau hôtel [Saisine 
d'office du tribunal pour l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire] - JORF du 9 mars 2014 
page 5034, texte n° 28 

Cons. const. n°2013-372 QPC du 7 mars 2014, M. Marc V. [Saisine d'office du tribunal pour la 
résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire] – JORF du 9 mars 2014 page 5036, 
texte n°30 

Cons. const. n°2014-399 QPC du 6 juin 2014, Société Beverage and Restauration Organisation SA 
[Liquidation judiciaire ou cessation partielle de l'activité prononcée d'office pendant la période 
d'observation du redressement judiciaire] – JORF du 8 juin 2014 page 9673, texte n°29 

Cons. const. n°2014-438 QPC du 16 janvier 2015, SELARL GPF Claeys [Conversion d'office de la 
procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire] - JORF n°0015 du 18 janvier 
2015 page 842, texte n° 28 

Cons. const. n°2014-447 QPC du 6 février 2015, Époux R. [Effet du plan de redressement judiciaire à 
l'égard des cautions] - JORF n°0033 du 8 février 2015 page 2325, texte n° 36 

Cons. const. n°2015-486 QPC du 7 octobre 2015, M. Gil L. [Cession forcée des droits sociaux d'un 
dirigeant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire] - JORF n°0234 du 9 octobre 2015 
page 18829 texte n°67 

Cons. const. n°2015-487 QPC du 7 octobre 2015, M. Patoarii R. [Ouverture d'une procédure collective 
à l'encontre du dirigeant d'une personne morale placée en redressement ou en liquidation judiciaire] - 
JORF n°0234 du 9 octobre 2015 page 18830 texte n° 68 

Cons. const. n°2016-570 QPC du 29 septembre 2016, M. Pierre M. [Cumul des poursuites pénales pour 
banqueroute avec la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et cumul des mesures de 
faillite ou d'interdiction prononcées dans ces cadres] - JORF n°0229 du 1 octobre 2016 texte n° 57   

Cons. const. n°2015-573 QPC du 29 septembre 2019, M. Lakhdar Y. [Cumul des poursuites pénales 
pour banqueroute avec la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et cumul des mesures 
de faillite ou d'interdiction prononcées dans ces cadres] - JORF n°0229 du 1 octobre 2016 texte n° 58  

Cons. const. n°2017-626 QPC du 28 avril 2017, Société La Noé père et fils [Application des procédures 
collectives aux agriculteurs] - JORF n°0101 du 29 avril 2017 texte n° 105 
 

Professions réglementées – 23 décisions  

Cons. const. n°2010-102 QPC du 11 février 2011, M. Pierre L. [Monopole des courtiers interprètes et 
conducteurs de navires] - Journal officiel du 12 février 2011, page 2759, texte n°53 - Recueil, p. 119 

Cons. const. n°2011-119 QPC du 1er avril 2011, Mme Denise R. et autre [Licenciement des assistants 
maternels] - Journal officiel du 2 avril 2011, page 5895, texte n°74 - Recueil, p. 180 

Cons. const. n°2011-132 QPC du 20 mai 2011, M. Ion C. [Incapacité et interdiction d'exploiter un débit 
de boissons] - Journal officiel du 21 mai 2011, page 8891, texte n°84 - Recueil, p. 246 

Cons. const. n°2011-139 QPC du 24 juin 2011, Association pour le droit à l'initiative économique 
[Conditions d'exercice de certaines activités artisanales] - Journal officiel du 25 juin 2011, page 10841, 
texte n°71 - Recueil, p. 300 

Cons. const. n°2011-141 QPC du 24 juin 2011, Société Électricité de France [Police de l'eau : retrait ou 
modification d'une autorisation] - Journal officiel du 25 juin 2011, page 10842, texte n° 72 - Recueil, p. 
304 
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Cons. const. n°2012-258 QPC du 22 juin 2012,  Établissements Bargibant S.A. [Nouvelle-Calédonie - 
Validation - Monopole d'importation des viandes] - Journal officiel du 23 juin 2012, page 10356, texte 
n°66 - Recueil, p. 308 

Cons. const. n°2013-308 QPC du 26 avril 2013, Association « Ensemble pour la planète » [Nouvelle-
Calédonie - Autorisations de travaux de recherches minières] - JORF du 28 avril 2013 page 7401, texte 
n° 32 - Recueil, p. 682 

Cons. const. n°2013-318 QPC du 7 juin 2013, M. Mohamed T. [Activité de transport public de personnes 
à motocyclette ou tricycle à moteur] - JORF du 9 juin 2013 page 9630, texte n°18 

Cons. const. n°2013-329 QPC du 28 juin 2013, Société Garage Dupasquier [Publication et affichage 
d'une sanction administrative] - JORF du 30 juin 2013 page 10964, texte n° 35 - Recueil, p. 857 

Cons. const. n°2013-346 QPC du 11 octobre 2013, Société Schuepbach Energy LLC [Interdiction de la 
fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures - Abrogation des permis 
de recherches] - JORF du 13 octobre 2013 page 16905, texte n° 20 - Recueil, p. 988 

Cons. const. n°2014-422 QPC du 17 octobre 2014, Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-
taxis [Voitures de tourisme avec chauffeurs] - JORF n°0243 du 19 octobre 2014 page 17454 texte n° 44  

Cons. const. n°2015-463 QPC du 9 avril 2015, M. Kamel B. et autre [Direction d'une entreprise exerçant 
des activités privées de sécurité - Condition de nationalité] - JORF n°0085 du 11 avril 2015 page 6537, 
texte n°20 

Cons. const. n°2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015, Société UBER France SAS et autre [Voitures 
de transport avec chauffeur - Interdiction de la « maraude électronique » - Modalités de tarification - 
Obligation de retour à la base] - JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, texte n°39 

Cons. const. n°2015-484 QPC du 22 septembre 2015, Société UBER France SAS et autre (II) 
[Incrimination de la mise en relation de clients avec des conducteurs non professionnels] - JORF n°0222 
du 25 septembre 2015 page 17083, texte n° 78 

Cons. const. n°2015-493 QPC du 16 octobre 2015, M. Abdullah N. [Peine complémentaire obligatoire 
de fermeture de débit de boissons] - JORF n°0242 du 18 octobre 2015 page 19446, texte n°37 

Cons. const. n°2015-516 QPC du 15 janvier 2016, M. Robert M. et autres [Incompatibilité de l'exercice 
de l'activité de conducteur de taxi avec celle de conducteur de VTC] - JORF n°0014 du 17 janvier 2016, 
texte n°21 

Cons. const. n°2016-551 QPC du 6 juillet 2016, M. Éric B. [Conditions tenant à l'exercice de certaines 
fonctions ou activités en France pour l'accès à la profession d'avocat] - JORF n°0158 du 8 juillet 2016 
texte n° 70 

Cons. const. n°2016-570 QPC du 29 septembre 2016, M. Pierre M. [Cumul des poursuites pénales pour 
banqueroute avec la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et cumul des mesures de 
faillite ou d'interdiction prononcées dans ces cadres] - JORF n°0229 du 1 octobre 2016 texte n° 57   

Cons. const. n°2016-595 QPC du 18 novembre 2016, Société Aprochim et autres [Conditions d'exercice 
de l'activité d'élimination des déchets] - JORF n°0270 du 20 novembre 2016 texte n°31 

Cons. const. n°2018-757 QPC du 25 janvier 2019, Société Ambulances-taxis du Thoré [Prise en charge 
des frais de transport sanitaire] - JORF n°0022 du 26 janvier 2019, texte n°88 

Cons. const. n°2018-761 QPC du 1er février 2019, Association Médecins du monde et autres 
[Pénalisation des clients de personnes se livrant à la prostitution] - JORF n°0028 du 2 février 2019, texte 
n°104 

Cons. const. n°2015-573 QPC du 29 septembre 2019, M. Lakhdar Y. [Cumul des poursuites pénales 
pour banqueroute avec la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et cumul des mesures 
de faillite ou d'interdiction prononcées dans ces cadres] - JORF n°0229 du 1 octobre 2016 texte n° 58  

Cons. const. n°2019-815 QPC du 29 novembre 2019, Mme Carole L. [Révocation du sursis à exécution 
d'une sanction disciplinaire] – en attente de publication  
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Régulation – 14 décisions  

Cons. const. n°2010-85 QPC du 13 janvier 2011, Établissements Darty et Fils [Déséquilibre significatif 
dans les relations commerciales] - Journal officiel du 14 janvier 2011, page 813, texte n°123 - Recueil, 
p. 63 

Cons. const. n°2011-126 QPC du 13 mai 2011, Société Système U Centrale Nationale et autre [Action 
du ministre contre des pratiques restrictives de concurrence] - Journal officiel du 13 mai 2011, page 
8400, texte n°71 - Recueil, p. 235 

Cons. const. n°2011-200 QPC du 2 décembre 2011, Banque populaire Côte d'Azur [Pouvoir 
disciplinaire de la Commission bancaire] - Journal officiel du 3 décembre 2011, page 20496, texte n°80 
- Recueil, p. 559 

Cons. const. n°2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre [Autorité de la 
concurrence : organisation et pouvoir de sanction] - Journal officiel du 13 octobre 2012, page 16031, 
texte n°49 - Recueil, p. 529 

Cons. const. n°2013-331 QPC du 5 juillet 2013, Société Numéricâble SAS et autre [Pouvoir de sanction 
de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes] - JORF du 7 juillet 2013 
page 11356, texte n° 27 - Recueil, p. 876 

Cons. const. n°2015-489 QPC du 14 octobre 2015, Société Grands Moulins de Strasbourg SA et autre 
[Saisine d'office et sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la concurrence] - JORF n°0240 
du 16 octobre 2015 page 19325, texte n° 75 

Cons. const. n°2015-510 QPC du 7 janvier 2016, Association Expert-comptable média association 
[Sanctions pécuniaires prononcées par l'Autorité de la concurrence] - JORF n°0008 du 10 janvier 2016, 
texte n°18 

Cons. const. n°2016-552 QPC du 8 juillet 2016, Société Brenntag [Droit de communication de 
documents des agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence et des fonctionnaires 
habilités par le ministre chargé de l'économie] - JORF n°0160 du 10 juillet 2016 texte n°29 

Cons. const. n°2016-616/617 QPC du 9 mars 2017, Société Barnes et autre [Procédure de sanction 
devant la Commission nationale des sanctions] - JORF n°0060 du 11 mars 2017 texte n° 85 

Cons. const. n°2017-634 QPC du 2 juin 2017, M. Jacques R. et autres [Sanction par l'AMF de tout 
manquement aux obligations visant à protéger les investisseurs ou le bon fonctionnement du marché] - 
JORF n°0131 du 4 juin 2017 texte n°80 

Cons. const. n°2017-646/647 QPC du 21 juillet 2017, M. Alexis K. et autre [Droit de communication 
aux enquêteurs de l'AMF des données de connexion] - JORF n°0171 du 23 juillet 2017 texte n°15 

Cons. const. n°2017-675 QPC du 24 novembre 2017, Société Queen Air [Procédure de sanction devant 
l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires] - JORF n°0275 du 25 novembre 2017 texte n° 48  

Cons. const. n°2018-702 QPC du 20 avril 2018, Société Fnac Darty [Pouvoirs du président de l'autorité 
de la concurrence en matière d'opérations de concentration] - JORF n°0093 du 21 avril 2018 texte n°73 

Cons. const. n°2018-749 QPC du 30 novembre 2018, Société Interdis et autres [Déséquilibre significatif 
dans les relations commerciales II] - JORF n°0278 du 1 décembre 2018, texte n°83 
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Santé publique – 10 décisions  

Cons. const. n°2011-175 QPC du 7 octobre 2011, Société TRAVAUX INDUSTRIELS MARITIMES 
ET TERRESTRES et autres [Contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de 
l'amiante] - Journal officiel du 8 octobre 2011, page 17018, texte n°74 - Recueil, p. 488 

Cons. const. n°2012-249 QPC du 16 mai 2012, Société Cryo-Save France [Prélèvement de cellules du 
sang de cordon ou placentaire ou de cellules du cordon ou du placenta] - Journal officiel du 17 mai 2012, 
page 9155, texte n° 9 - Recueil, p. 274  

Cons. const. n°2012-290/291 QPC du 25 janvier 2013, Société Distrivit et autres [Droit de 
consommation du tabac dans les DOM] - JORF du 26 janvier 2013 page 1666, texte n° 83 - Recueil, p. 
118 

Cons. const. n°2013-364 QPC du 31 janvier 2014, Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et autre [Publicité 
en faveur des officines de pharmacie] - JORF du 2 février 2014 page 1991, texte n° 45 

Cons. const. n°2014-417 QPC du 19 septembre 2014, Société Red Bull [Contribution prévue par l'article 
1613 bis A du code général des impôts] - JORF du 21 septembre 2014 page 15472, texte n°32 

Cons. const. n°2014-343 QPC du 5 décembre 2014, Société de laboratoires de biologie médicale Bio 
Dômes Unilabs SELAS [Tarif des examens de biologie médicale] - JORF n°0283 du 7 décembre 2014 
page 20465, texte n° 23 

Cons. const. n°2015-480 QPC du 17 septembre 2015, Association Plastics Europe [Suspension de la 
fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à 
vocation alimentaire contenant du Bisphénol A] – JORF n°0217 du 19 septembre 2015 page 16584 texte 
n° 54 

Cons. const. n°2016-593 QPC du 21 octobre 2016, Société Eylau Unilabs et autre [Règles d'implantation 
des sites d'un laboratoire de biologie médicale] - JORF n°0248 du 23 octobre 2016 texte n°40 

Cons. const. n°2018-757 QPC du 25 janvier 2019, Société Ambulances-taxis du Thoré [Prise en charge 
des frais de transport sanitaire] - JORF n°0022 du 26 janvier 2019, texte n°88 

Cons. const. n°2019-792 QPC du 21 juin 2019, Clinique Saint Cœur et autres [Dépassement d'honoraires 
dans le cadre de l'activité libérale des praticiens des établissements publics de santé] - JORF n°0143 du 
22 juin 2019, texte n°83 
 
 

Statut & responsabilité du dirigeant d’entreprise – 3 décisions  

Cons. const. n°2010-90 QPC du 21 janvier 2011, M. Jean-Claude C. [Responsabilité solidaire des 
dirigeants pour le paiement d'une amende fiscale] - Journal officiel du 22 janvier 2011, page 1387, texte 
n°67 - Recueil, p. 81 

Cons. const. n°2014-415 QPC du 24 septembre 2014, M. François F. [Responsabilité du dirigeant pour 
insuffisance d'actif] - JORF du 28 septembre 2014 page 15790, texte n°49 

Cons. const. n°2015-498 QPC du 20 novembre 2015, Société SIACI Saint-Honoré SAS et autres 
[Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau »] - JORF n°0271 du 22 novembre 2015, 
page 21747, texte n°37 
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Temps de travail – 7 décisions  

Cons. const. n°2010-89 QPC du 21 janvier 2011, Société Chaud Colatine [Arrêté de fermeture 
hebdomadaire de l'établissement] - Journal officiel du 22 janvier 2011, page 1387, texte n°66 - Recueil, 
p. 79 

Cons. const. n°2011-148/154 QPC du 22 juillet 2011, M. Bruno L. et autres [Journée de solidarité] - 
Journal officiel du 23 juillet 2011, page 12651, texte n°106 - Recueil, p. 372 

Cons. const. n°2011-157 QPC du 5 août 2011, Société SOMODIA [Interdiction du travail le dimanche 
en Alsace-Moselle] - Journal officiel du 6 août 2011, page 13476, texte n°54 - Recueil, p. 430  

Cons. const. n°2014-373 QPC du 4 avril 2014, Société Sephora [Conditions de recours au travail de 
nuit] - JORF du 5 avril 2014 page 6477, texte n° 1 

Cons. const. n°2014-374 QPC du 4 avril 2014, Société Sephora [Recours suspensif contre les 
dérogations préfectorales au repos dominical] - JORF du 5 avril 2014 page 6479, texte n° 2 

Cons. const. n°2016-547 QPC du 24 juin 2016, Ville de Paris [Dérogations temporaires au repos 
dominical des salariés des commerces de détail à Paris] - JORF n°0151 du 30 juin 2016 texte n°112 

Cons. const. n°2017-653 QPC du 15 septembre 2017, Confédération générale du travail - Force ouvrière 
[Dispositions supplétives relatives au travail effectif et à l'aménagement du temps de travail sur une 
période supérieure à la semaine] - JORF n°0218 du 17 septembre 2017 texte n° 22 
 

Travail dissimulé & indigne – 5 décisions  

Cons. const. n°2011-111 QPC du 25 mars 2011, Mme Selamet B. [Indemnité légale pour travail 
dissimulé] - Journal officiel du 26 mars 2011, page 5407, texte n°67 - Recueil, p. 163 

Cons. const. n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, Société Gecop [Solidarité financière du donneur 
d'ordre pour le paiement des sommes dues par un cocontractant ou sous-traitant au Trésor public et aux 
organismes de protection sociale en cas de travail dissimulé] - JORF n°0177 du 2 août 2015 page 13259, 
texte n°59 

Cons. const. n°2015-517 QPC du 22 janvier 2016, Fédération des promoteurs immobiliers [Prise en 
charge par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de l'hébergement des salariés du cocontractant ou 
du sous-traitant soumis à des conditions d'hébergement indignes] - JORF n°0020 du 24 janvier 2016, 
texte n°66 

Cons. const. n°2016-621 QPC du 30 mars 2017, Société Clos Teddi et autre [Cumul des poursuites 
pénales et administratives en cas d'emploi illégal d'un travailleur étranger] - JORF n°0078 du 1 avril 
2017, texte n°104 

Cons. const. n°2019-796 QPC du 5 juillet 2019, Société Autolille [Annulation des réductions ou 
exonérations des cotisations et contributions sociales des donneurs d'ordre en cas de travail dissimulé] - 
JORF n°0155 du 6 juillet 2019, texte n°125 
 

Urbanisme & Immobilier – 17 décisions 

Cons. const. n°2010-33 QPC du 22 septembre 2010, Société Esso SAF [Cession gratuite de terrain] - 
Journal officiel du 23 septembre 2010, page 17292, texte n°41 - Recueil, p. 245 

Cons. const. n°2010-84 QPC du 13 janvier 2011, SNC Eiffage Construction Val de Seine [Cotisation « 
1 % logement »] - Journal officiel du 14 janvier 2011, page 812, texte n°122 - Recueil, p. 60  
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Cons. const. n°2010-95 QPC du 28 janvier 2011, SARL du Parc d'activités de Blotzheim et autre [Projet 
d'intérêt général] - Journal officiel du 29 janvier 2011, page 1896, texte n° 84 - Recueil, p. 93 

Cons. const. n°2011-165 QPC du 16 septembre 2011, Société HEATHERBRAE LTD [Exemption de la 
taxe forfaitaire sur les immeubles détenus par des personnes morales] - Journal officiel du 17 septembre 
2011, page 15602, texte n°76 - Recueil, p. 452 

Cons. const. n°2011-207 QPC du 16 décembre 2011, Société GRANDE BRASSERIE PATRIE 
SCHUTZENBERGER [Inscription au titre des monuments historiques] - Journal officiel du 17 
décembre 2011, page 21370, texte n°114 - Recueil, p. 596 

Cons. const. n°2012-225 QPC du 30 mars 2012, Société Unibail Rodamco [Majoration de la redevance 
pour création de locaux à usage de bureaux en Île-de-France] - Journal officiel du 31 mars 2012, page 
5917, texte n°137 - Recueil, p. 172 

Cons. const. n°2012-283 QPC du 23 novembre 2012, M. Antoine de M. [Classement et déclassement 
de sites] - Journal officiel du 24 novembre 2012, page 18547, texte n° 91 - Recueil, p. 605 

Cons. const. n°2013-309 QPC du 26 avril 2013, SARL SCMC [Exercice par le préfet du droit de 
préemption des communes ayant méconnu leurs engagements de réalisation de logements sociaux] - 
JORF du 28 avril 2013 page 7402, texte n°33 

Cons. const. n°2013-317 QPC du 24 mai 2013, Syndicat français de l'industrie cimentière et autre 
[Quantité minimale de matériaux en bois dans certaines constructions nouvelles] - JORF du 29 mai 2013 
page 8854, texte n° 120 - Recueil, p. 756 

Cons. const. n°2013-338/339 QPC du 13 septembre 2013, Société Invest Hôtels Saint-Dizier Rennes et 
autre [Prise de possession d'un bien exproprié selon la procédure d'urgence] - JORF du 15 septembre 
2013 page 15528, texte n° 27 - Recueil, p. 927 

Cons. const. n°2014-394 QPC du 7 mai 2014, Société Casuca [Plantations en limite de propriétés 
privées] - JORF du 10 mai 2014 page 7873, texte n° 78 

Cons. const. n°2014-451 QPC du 13 février 2015, Société Ferme Larrea EARL [Conditions de prise de 
possession d'un bien ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique II] - JORF n°0039 
du 15 février 2015 page 2934 texte n° 62 

Cons. const. n°2016-581 QPC du 5 octobre 2016, Société SOREQA SPLA [Obligation de relogement 
des occupants d'immeubles affectés par une opération d'aménagement] - JORF n°0234 du 7 octobre 
2016 texte n° 127 

Cons. const. n°2016-605 QPC du 17 janvier 2017, Confédération française du commerce de gros et du 
commerce international [Obligation de reprise des déchets issus de matériaux, produits et équipements 
de construction] - JORF n°0017 du 20 janvier 2017 texte n°78 

Cons. const. n°2017-657 QPC du 3 octobre 2017, Société Valeo systèmes de contrôle moteur [Cotisation 
et contribution finançant l'allocation de logement des personnes âgées, des infirmes, des jeunes salariés 
et de certaines catégories de demandeurs d'emploi] - JORF n°0233 du 5 octobre 2017 texte n° 64 

Cons. const. n°2017-681 QPC du 15 décembre 2017, Société Marlin [Exonération de la taxe sur les 
locaux à usage de bureaux] - JORF n°0293 du 16 décembre 2017 texte n°89 

Cons. const. n°2017-689 QPC du 8 février 2018, M. Gabriel S. [Inscription au registre du commerce et 
des sociétés des loueurs en meublé professionnels] - JORF n°0033 du 9 février 2018 texte n°96 

 

 
Décisions classées par acteurs économiques visés par la loi  
 
Liste des acteurs économiques 
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ü Entreprises soumises à l’IS 
ü Entreprises soumises à l’IR 
ü Entreprises soumises à la CVAE 
ü Entreprises ayant mis en œuvre un système de participation 
ü Entreprises cotées (OPTF : Offre au public de titres financiers) 
ü Entreprises non soumises à TVA (mutuelles, coopératives, associations) 
ü Entreprises avec des salariés 
ü Entreprises avec la personnalité morale 
ü Entreprises - Trust 
ü Entreprises spécifiques (Société civile de placements SCP) 
ü Entreprises - Dispositions communes à toutes les entreprises 
ü Entreprises - Opérateurs de réseaux 
ü Entreprises - Artisanat 
ü Entreprises - Industrie 
ü Entreprises - Commerce 
ü Entreprises - Services 
ü Entreprises - Agriculture  

ü Particuliers – Consommateurs 
ü Particuliers - Propriétaire /Locataire 
ü Particuliers – Travailleurs 
ü Particuliers – Contribuables  

 
ü Personne publique 

 
ü Autorité de contrôle et de régulation 

 
 
Entreprises soumises à l’IR 
 
Cons. const., n°2010-16 QPC du 23 juillet 2010, M. Philippe E. [Organismes de gestion agréés] - 
Journal officiel du 24 juillet 2010, page 13728, texte n°121 - Recueil, p. 164 
 
Entreprises soumises à l’IR 
 
Cons. const., n°2010-90 QPC du 21 janvier 2011, M. Jean-Claude C. [Responsabilité solidaire des 
dirigeants pour le paiement d'une amende fiscale] - Journal officiel du 22 janvier 2011, page 1387, texte 
n°67 - Recueil, p. 81 
 
Cons. const., n°2014-431 QPC du 28 novembre 2014, Sociétés ING Direct NV et ING Bank NV [Impôts 
sur les sociétés - agrément ministériel autorisant le report de déficits non encore déduits] - JORF n°0285 
du 10 décembre 2014 page 20645, texte n°107 
 
Cons. const., n°2014-456 QPC du 6 mars 2015, Société Nextradio TV [Contribution exceptionnelle sur 
l'impôt sur les sociétés - Seuil d'assujettissement] - JORF n°0057 du 8 mars 2015 page 4313, texte n°22 
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Cons. const., n°2015-475 QPC du 17 juillet 2015, Société Crédit Agricole SA [Règles de déduction des 
moins-values de cession de titres de participation - Modalités d'application] - JORF n°0165 du 19 juillet 
2015 page 12289, texte n°47 
 
Cons. const., n°2015-520 QPC du 3 février 2016, Société Metro Holding France SA venant aux droits 
de la société CRFP Cash [Application du régime fiscal des sociétés mères aux produits de titres auxquels 
ne sont pas attachés des droits de vote] - JORF n°0030 du 5 février 2016 texte n°76 
 
Cons. const., n°2016-553 QPC du 8 juillet 2016, Société Natixis [Application du régime fiscal des 
sociétés mères aux produits de titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote II] - JORF n°0160 
du 10 juillet 2016 texte n°30 
 
Cons. const., n°2016-571 QPC du 30 septembre 2016, Société Layher SAS [Exonération de la 
contribution de 3 % sur les montants distribués en faveur des sociétés d'un groupe fiscalement intégré] 
- JORF n°0230 du 2 octobre 2016 texte n°58 
 
Cons. const., n°2016-598 QPC du 25 novembre 2016, Société Eurofrance [Retenue à la source de l'impôt 
sur les revenus appliqués aux produits distribués dans un État ou territoire non coopératif] - JORF 
n°0276 du 27 novembre 2016 texte n°72 
 
Cons. const., n°2016-604 QPC du 17 janvier 2017, Société Alinéa [Application dans le temps de la 
réforme du régime du report en arrière des déficits pour les entreprises soumises à l'impôt sur les 
sociétés] - JORF n°0017 du 20 janvier 2017 texte n°78 
 
Cons. const., n°2017-627/628 QPC du 28 avril 2017, Société Orange [Contribution patronale sur les 
attributions d'actions gratuites] - JORF n°0101 du 29 avril 2017, texte n°106 
 
Cons. const., n°2017-636 QPC du 9 juin 2017, Société Edenred France [Amende sanctionnant le défaut 
de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état de suivi des plus-values en sursis ou report 
d'imposition] - JORF n°0136 du 11 juin 2017, texte n°29 
 
Cons. const., n°2017-660 QPC du 6 octobre 2017, Société de participations financière [Contribution de 
3 % sur les montants distribués] - JORF n°0236 du 8 octobre 2017, texte n°27 
 
Cons. const., n°2018-699 QPC du 13 avril 2018, Société Life Sciences Holdings France [Application 
de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus d'une société établie 
en dehors de l'Union européenne] - JORF n°0087 du 14 avril 2018, texte n°99 
 
Cons. const., n°2018-700 QPC du 13 avril 2018, Société Technicolor [Report en avant des déficits des 
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés en cas d'abandons de créances] - JORF n°0087 du 14 avril 
2018, texte n°100 
 
Cons. const., n°2018-701 QPC du 20 avril 2018, Société Mi Développement 2 [Réintégration de 
certaines charges financières dans le résultat d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré] - JORF n°0093 
du 21 avril 2018, texte n°72 
 
Cons. const., n°2018-736 QPC du 5 octobre 2018, Société CSF [Sanction du défaut de réponse à la 
demande de renseignements et de documents pour l'établissement de la contribution sociale de solidarité 
à la charge des sociétés] - JORF n°0231 du 6 octobre 2018, texte n°74 
 
Cons. const., n°2019-784 QPC du 24 mai 2019, Société Cosfibel Premium [Retenue à la source sur la 
rémunération de sociétés étrangères pour des prestations fournies ou utilisées en France] - JORF n°0121 
du 25 mai 2019, texte n°125 
 
Entreprises soumises à la CVAE 
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Cons. const., n°2012-298 QPC du 28 mars 2013, SARL Majestic Champagne [Taxe additionnelle à la 
contribution sur la valeur ajoutée des entreprises - Modalités de recouvrement] - JORF 30 mars 2013 
page 5457, texte n°113 
 
Cons. const., n°2013-327 QPC du 21 juin 2013, SA Assistance Sécurité et Gardiennage, [Taxe 
additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - Validation législative] - JORF du 23 
juin 2013 page 10457, texte n°44 
 
Cons. const., n°2017-629 QPC du 19 mai 2017, Société FB Finance [Taux effectif de la CVAE pour les 
sociétés membres de groupes fiscalement intégrés] - JORF n°0119 du 20 mai 2017, texte n°15 
 
Entreprises ayant mis en œuvre un système de participation 
 
Cons. const., n°2013-336 QPC du 1er août 2013, Société Natixis Asset Management, [Participation des 
salariés aux résultats de l'entreprise dans les entreprises publiques] - JORF du 4 août 2013 page 13317, 
texte n°47 
 
Cons. const., n°2015-476 QPC du 17 juillet 2015, Société Holding Désile [Information des salariés en 
cas de cession d'une participation majoritaire dans une société - Nullité de la cession intervenue en 
méconnaissance de cette obligation] - JORF n°0165 du 19 juillet 2015 page 12291, texte n°48 
 
Cons. const., n°2018-748 QPC du 30 novembre 2018, Société Zimmer Biomet France Holdings 
[Réintégration dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés des charges financières afférentes à l'acquisition 
de titres de participation] - JORF n°0278 du 1 décembre 2018, texte n°82 
 
Entreprises cotées (OPTF : Offre au public de titres financiers) 
 
Cons. const., n°2013-369 QPC du 28 février 2014, Société Madag [Droit de vote dans les sociétés 
cotées] – JORF du 2 mars 2014 page 4119, texte n°44 
 
Cons. const., n°2014-404 QPC du 20 juin 2014, Époux M. [Régime fiscal applicable aux sommes ou 
valeurs reçues par l'actionnaire ou l'associé personne physique dont les titres sont rachetés par la société 
émettrice] – JORF du 22 juin 2014 page 10315, texte n°35 
 
Cons. const., n°2017-646/647 QPC du 21 juillet 2017, M. Alexis K. et autre [Droit de communication 
aux enquêteurs de l'AMF des données de connexion] - JORF n°0171 du 23 juillet 2017, texte n°15 
 
Cons. const., n°2017-654 QPC du 28 septembre 2017, Société BPCE [Impossibilité du report de 
l'imputation de crédits d'impôt d'origine étrangère] - JORF n°0229 du 30 septembre 2017 texte n°141 
 
Cons. const., n°2018-767 QPC du 22 février 2019, Société ODDO BHF [Exclusion de l'assiette des 
cotisations sociales des actions attribuées gratuitement] - JORF n°0046 du 23 février 2019, texte n°78 
 
Entreprises non soumises à TVA (mutuelles, coopératives, associations) 
 
Cons. const., n°2010-28 QPC du 17 septembre 2010, Association Sportive Football Club de Metz [Taxe 
sur les salaires] - Journal officiel du 18 septembre 2010, page 16953, texte n°56 - Recueil, p. 233 
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Cons. const., n°2014-449 QPC du 6 février 2015, Société Mutuelle des transports assurances [Transfert 
d'office du portefeuille de contrats d'assurance] - JORF n°0033 du 8 février 2015 page 232, texte n°38 
 
Entreprises avec des salariés 
 
Cons. const., n°2011-148/154 QPC du 22 juillet 2011, M. Bruno L. et autres [Journée de solidarité] - 
Journal officiel du 23 juillet 2011, page 12651, texte n°106 - Recueil, p. 372 
 
Cons. const., n°2011-157 QPC du 5 août 2011, Société SOMODIA [Interdiction du travail le dimanche 
en Alsace-Moselle] - Journal officiel du 6 août 2011, page 13476, texte n°54 - Recueil, p. 430 
 
Cons. const., n°2013-349 QPC du 18 octobre 2013, Sociétés Allianz IARD et autre [Autorité des 
décisions du Conseil constitutionnel] - JORF du 20 octobre 2013, page 17279, texte n° 32 - Recueil, p. 
1000 
 
Cons. const., n°2014-373 QPC du 4 avril 2014, Société Sephora [Conditions de recours au travail de 
nuit] - JORF du 5 avril 2014 page 6477, texe n° 1 
 
Cons. const., n°2014-374 QPC du 4 avril 2014, Société Sephora [Recours suspensif contre les 
dérogations préfectorales au repos dominical] - JORF du 5 avril 2014, page 6479, texte n° 2 
 
Cons. const., n°2015-496 QPC du 21 octobre 2015, Association Fondation pour l'École [Établissements 
d'enseignement éligibles à la perception des versements libératoires effectués au titre de la fraction dite 
du « hors quota » de la taxe d'apprentissage] - JORF n°0246 du 23 octobre 2015, page 19737, texte 
n°105 
 
Cons. const., n°2015-500 QPC du 27 novembre 2015, Société Foot Locker France SAS [Contestation 
et prise en charge des frais d'une expertise décidée par le CHSCT] - JORF n°0277 du 29 novembre 2015 
page 22159, texte n°40 
 
Cons. const., n°2016-582 QPC du 13 octobre 2016, Société Goodyear Dunlop Tires France SA 
[Indemnité à la charge de l'employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse] - JORF 
n°0241 du 15 octobre 2016, texte n°69 
 
Cons. const., n°2016-619 QPC du 16 mars 2017, Société Segula Matra Automotive [Sanction du défaut 
de remboursement des fonds versés au profit d'actions de formation professionnelle continue] - JORF 
n°0065 du 17 mars 2017, texte n°66 
 
Cons. const., n°2016-621 QPC du 30 mars 2017, Société Clos Teddi et autre [Cumul des poursuites 
pénales et administratives en cas d'emploi illégal d'un travailleur étranger] - JORF n°0078 du 1 avril 
2017, texte n°104 
 
Cons. const., n°2016-622 QPC du 30 mars 2017, Société SNF [Remboursement du versement destiné 
aux transports] - JORF n°0078 du 1 avril 2017, texte n°105 
 
Cons. const., n°2017-641 QPC du 30 juin 2017, Société Horizon OI et autre [Délai d'appel des jugements 
rendus par le tribunal du travail de Mamoudzou] - JORF n°0153 du 1 juillet 2017, texte n°78 
 
Cons. const., n°2017-653 QPC du 15 septembre 2017, Confédération générale du travail - Force ouvrière 
[Dispositions supplétives relatives au travail effectif et à l'aménagement du temps de travail sur une 
période supérieure à la semaine] - JORF n°0218 du 17 septembre 2017, texte n°22 
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Cons. const., n°2017-657 QPC du 3 octobre 2017, Société Valeo systèmes de contrôle moteur 
[Cotisation et contribution finançant l'allocation de logement des personnes âgées, des infirmes, des 
jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi] - JORF n°0233 du 5 octobre 2017, 
texte n°64 
 
Cons. const., n°2017-662 QPC du 13 octobre 2017, Société EDF [Recours de l'employeur contre une 
expertise décidée par le CHSCT] - JORF n°0242 du 15 octobre 2017 texte n°27 
 
Cons. const., n°2019-787 QPC du 7 juin 2019, M. Taoufik B. [Absence de sursis à exécution du 
licenciement d'un salarié protégé] - JORF n°0132 du 8 juin 2019 texte n°75 
 
Entreprises avec la personnalité morale 
 
Cons. const., n°2011-165 QPC du 16 septembre 2011, Société HEATHERBRAE LTD [Exemption de 
la taxe forfaitaire sur les immeubles détenus par des personnes morales] - Journal officiel du 17 
septembre 2011, page 15602, texte n°76 - Recueil, p. 452 
 
Cons. const., n°2016-542 QPC du 18 mai 2016, Société ITM Alimentaire International SAS [Prononcé 
d'une amende civile à l'encontre d'une personne morale à laquelle une entreprise a été transmise] - JORF 
n°0116 du 20 mai 2016 texte n°92 
 
Entreprises spécifiques (Société civile de placements SCP) 
 
Cons. const., n°2011-215 QPC du 27 janvier 2012, M. Régis J. [Régime des valeurs mobilières non 
inscrites en compte] - Journal officiel du 28 janvier 2012, page 1677, texte n°82 - Recueil, p. 98 
 
Cons. const., n°2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012, Société YONNE REPUBLICAINE et 
autre [Saisine obligatoire de la commission arbitrale des journalistes et régime d'indemnisation de la 
rupture du contrat de travail] - Journal officiel du 15 mai 2012, page 9097, texte n°3 - Recueil, p. 263 
 
Cons. const., n°2015-474 QPC du 26 juin 2015, Société ICADE [Imposition des plus-values latentes 
afférentes à des actifs éligibles à l'exonération postérieurement à l'option pour le régime des SIIC] - 
JORF n°0148 du 28 juin 2015 page 10958, texte n°55 
 
Entreprises - Dispositions communes à toutes les entreprises 
 
Cons. const., n°2010-78 QPC du 10 décembre 2010, Société IMNOMA [Intangibilité du bilan 
d'ouverture] - Journal officiel du 11 décembre 2010, page 21712, texte n°83 - Recueil, p. 387 
 
Cons. const., n°2010-84 QPC du 13 janvier 2011, SNC Eiffage Construction Val de Seine [Cotisation « 
1 % logement »] - Journal officiel du 14 janvier 2011, page 812, texte n°122 - Recueil, p. 60 
 
Cons. const., n°2010-85 QPC du 13 janvier 2011, Établissements Darty et Fils [Déséquilibre significatif 
dans les relations commerciales] - Journal officiel du 14 janvier 2011, page 813, texte n°123 - Recueil, 
p. 63 
Cons. const., n°2010-89 QPC du 21 janvier 2011, Société Chaud Colatine [Arrêté de fermeture 
hebdomadaire de l'établissement] - Journal officiel du 22 janvier 2011, page 1387, texte n°66 - Recueil, 
p. 79 
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Cons. const., n°2010-95 QPC du 28 janvier 2011, SARL du Parc d'activités de Blotzheim et autre [Projet 
d'intérêt général] - Journal officiel du 29 janvier 2011, page 1896, texte n° 84 - Recueil, p. 93 
 
Cons. const., n°2010-103 QPC du 17 mars 2011, Société SERAS II [Majoration fiscale de 40 % pour 
mauvaise foi] - Journal officiel du 18 mars 2011, page 4934, texte n°93 - Recueil, p. 142 
 
Cons. const., n°2011-126 QPC du 13 mai 2011, Société Système U Centrale Nationale et autre [Action 
du ministre contre des pratiques restrictives de concurrence] - Journal officiel du 13 mai 2011, page 
8400, texte n°71 - Recueil, p. 235 
 
Cons. const., n°2012-252 QPC du 4 mai 2012, SELARL Le Discorde Deleau [Droit de 150 euros dû par 
les parties à l'instance d'appel] - Journal officiel du 5 mai 2012, page 8019, texte n° 152 - Recueil, p. 
244 
 
Cons. const., n°2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre [Autorité de la 
concurrence : organisation et pouvoir de sanction] - Journal officiel du 13 octobre 2012, page 16031, 
texte n°49 - Recueil, p. 529 
 
Cons. const., n°2012-286 QPC du 7 décembre 2012, Société Pyrénées services et autres [Saisine d'office 
du tribunal pour l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire] - Journal officiel du 8 décembre 
2012, page 19279, texte n°73 - Recueil, p. 642 
 
Cons. const., n°2013-299 QPC du 28 mars 2013, Mme Maïtena V. [Procédure de licenciement pour 
motif économique et entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires] - JORF du 30 mars 2013 
page 5459, texte n°114 
 
Cons. const., n°2013-338/339 QPC du 13 septembre 2013, Société Invest Hôtels Saint-Dizier Rennes et 
autre [Prise de possession d'un bien exproprié selon la procédure d'urgence] - JORF du 15 septembre 
2013 page 15528, texte n° 27 - Recueil, p. 927 
 
Cons. const., n°2013-352 QPC du 15 novembre 2013, Société Mara Télécom et autre [Saisine d'office 
du tribunal pour l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en Polynésie 
française] - JORF du 17 novembre 2013 page 18694, texte n° 27 - Recueil, p. 1036 
 
Cons. const., n°2013-357 QPC du 29 novembre 2013, Société Wesgate Charters Ltd [Visite des navires 
par les agents des douanes] - JORF du 1 décembre 2013 page 19603, texte n° 30 - Recueil, p. 1053  
 
Cons. const., n°2013-368 QPC du 7 mars 2014, Société Nouvelle d'exploitation Sthrau hôtel [Saisine 
d'office du tribunal pour l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire] - JORF du 9 mars 2014 
page 5034, texte n° 28 
 
Cons. const., n°2013-371 QPC du 7 mars 2014, SAS Labeyrie [Majoration de la contribution 
supplémentaire à l'apprentissage] – JORF du 9 mars 2014 page 5035, texte n°29 
 
Cons. const., n°2013-372 QPC du 7 mars 2014, M. Marc V. [Saisine d'office du tribunal pour la 
résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire] JORF du 9 mars 2014 page 5036, 
texte n° 30 
 
Cons. const., n°2014-388 QPC du 11 avril 2014, Confédération Générale du Travail Force Ouvrière et 
autre [Portage salarial] - JORF du 13 avril 2014 page 6692, texte n° 13 
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Cons. const., n°2014-394 QPC du 7 mai 2014, Société Casuca [Plantations en limite de propriétés 
privées] - JORF du 10 mai 2014 page 7873, texte n° 78 
 
Cons. const., n°2014-399 QPC du 6 juin 2014, Société Beverage and Restauration Organisation SA 
[Liquidation judiciaire ou cessation partielle de l'activité prononcée d'office pendant la période 
d'observation du redressement judiciaire] – JORF du 8 juin 2014 page 9673, texte n°29 
 
Cons. const., n°2014-413 QPC du 19 septembre 2014, Société PV-CP Contribution [Plafonnement de 
la cotisation économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée] – JORF du 21 septembre 2014 
page 15471, texte n°31 
 
Cons. const., n°2014-415 QPC du 24 septembre 2014, M. François F. [Responsabilité du dirigeant pour 
insuffisance d'actif] - JORF du 28 septembre 2014 page 15790, texte n°49 
 
Cons. const., n°2014-438 QPC du 16 janvier 2015, SELARL GPF Claeys [Conversion d'office de la 
procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire] - JORF n°0015 du 18 janvier 
2015 page 842, texte n°28 
 
Cons. const., n°2014-447 QPC du 6 février 2015, Époux R. [Effet du plan de redressement judiciaire à 
l'égard des cautions] - JORF n°0033 du 8 février 2015 page 2325, texte n° 36 
 
Cons. const., n°2014-451 QPC du 13 février 2015, Société Ferme Larrea EARL [Conditions de prise de 
possession d'un bien ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique II] - JORF n°0039 
du 15 février 2015 page 2934 texte n°62 
 
Cons. const., n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015, Société Gecop [Solidarité financière du donneur 
d'ordre pour le paiement des sommes dues par un cocontractant ou sous-traitant au Trésor public et aux 
organismes de protection sociale en cas de travail dissimulé] - JORF n°0177 du 2 août 2015 page 13259, 
texte n°59 
 
Cons. const., n°2015-486 QPC du 7 octobre 2015, M. Gil L. [Cession forcée des droits sociaux d'un 
dirigeant dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire] - JORF n°0234 du 9 octobre 2015 
page 18829 texte n°67 
 
Cons. const., n°2015-487 QPC du 7 octobre 2015, M. Patoarii R. [Ouverture d'une procédure collective 
à l'encontre du dirigeant d'une personne morale placée en redressement ou en liquidation judiciaire] - 
JORF n°0234 du 9 octobre 2015 page 18830 texte n° 68 
 
Cons. const., n°2015-489 QPC du 14 octobre 2015, Société Grands Moulins de Strasbourg SA et autre 
[Saisine d'office et sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la concurrence] - JORF n°0240 
du 16 octobre 2015 page 19325, texte n°75 
 
Cons. const., n°2015-498 QPC du 20 novembre 2015, Société SIACI Saint-Honoré SAS et autres 
[Contribution patronale additionnelle sur les « retraites chapeau »] - JORF n°0271 du 22 novembre 2015, 
page 21747, texte n°37 
 
Cons. const., n°2015-510 QPC du 7 janvier 2016, Association Expert-comptable média association 
[Sanctions pécuniaires prononcées par l'Autorité de la concurrence] - JORF n°0008 du 10 janvier 2016, 
texte n°18 
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Cons. const., n°2015-517 QPC du 22 janvier 2016, Fédération des promoteurs immobiliers [Prise en 
charge par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre de l'hébergement des salariés du cocontractant ou 
du sous-traitant soumis à des conditions d'hébergement indignes] - JORF n°0020 du 24 janvier 2016, 
texte n°66 
Cons. const., n°2016-541 QPC du 18 mai 2016, Société Euroshipping Charter Company Inc et autre 
[Visite des navires par les agents des douanes II] - JORF n°0116 du 20 mai 2016 texte n°91 
 
Cons. const., n°2016-548 QPC du 1er juillet 2016, Société Famille Michaud Apiculteurs SA et autre 
[Saisine d'office du président du tribunal de commerce pour ordonner le dépôt des comptes annuels sous 
astreinte] - JORF n°0153 du 2 juillet 2016 texte n°102 
 
Cons. const., n°2016-552 QPC du 8 juillet 2016, Société Brenntag [Droit de communication de 
documents des agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence et des fonctionnaires 
habilités par le ministre chargé de l'économie] - JORF n°0160 du 10 juillet 2016 texte n°29 
 
Cons. const., n°2016-570 QPC du 29 septembre 2016, M. Pierre M. [Cumul des poursuites pénales pour 
banqueroute avec la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et cumul des mesures de 
faillite ou d'interdiction prononcées dans ces cadres] - JORF n°0229 du 1 octobre 2016 texte n°57  
 
Cons. const., n°2015-573 QPC du 29 septembre 2019, M. Lakhdar Y. [Cumul des poursuites pénales 
pour banqueroute avec la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et cumul des mesures 
de faillite ou d'interdiction prononcées dans ces cadres] - JORF n°0229 du 1 octobre 2016 texte n°58  
 
Cons. const., n°2016-583/584/585/586 QPC du 14 octobre 2016, Société Finestim SAS et autre [Saisie 
spéciale des biens ou droits mobiliers incorporels] - JORF n°0242 du 16 octobre 2016 texte n°48 
 
Cons. const., n°2016-609 QPC du 27 janvier 2017, Société Comptoir de Bonneterie Rafco [Crédit 
d'impôt collection] - JORF n°0029 du 3 février 2017 texte n°106 
 
Cons. const., n°2016-616/617 QPC du 9 mars 2017, Société Barnes et autre [Procédure de sanction 
devant la Commission nationale des sanctions] - JORF n°0060 du 11 mars 2017 texte n°85 
 
Cons. const., n°2017-634 QPC du 2 juin 2017, M. Jacques R. et autres [Sanction par l'AMF de tout 
manquement aux obligations visant à protéger les investisseurs ou le bon fonctionnement du marché] - 
JORF n°0131 du 4 juin 2017 texte n°80 
 
Cons. const., n°2017-673 QPC du 24 novembre 2017, Société Neomades [Régime d'exonération de 
cotisations sociales des jeunes entreprises innovantes] - JORF n°0275 du 25 novembre 2017, texte n°47 
 
Cons. const., n°2018-702 QPC du 20 avril 2018, Société Fnac Darty [Pouvoirs du président de l'autorité 
de la concurrence en matière d'opérations de concentration] - JORF n°0093 du 21 avril 2018 texte n°73 
 
Cons. const., n°2018-729 QPC du 7 septembre 2018, Société Tel and Com [Sanction de la nullité d'un 
licenciement économique] - JORF n°0207 du 8 septembre 2018, texte n°48 
 
Cons. const., n°2018-733 QPC du 21 septembre 2018, Société d'exploitation de moyens de carénage 
[Exonération de certains ports de la cotisation foncière des entreprises] - JORF n°0219 du 22 septembre 
2018, texte n°83 
 
Cons. const., n°2018-749 QPC du 30 novembre 2018, Société Interdis et autres [Déséquilibre significatif 
dans les relations commerciales II] - JORF n°0278 du 1 décembre 2018, texte n°83 
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Cons. const., n°2019-773 QPC du 5 avril 2019, Société Uber B.V. et autre [Frais irrépétibles devant les 
juridictions pénales II] - JORF n°0082 du 6 avril 2019, texte n°91 
Cons. const., n°2019-796 QPC du 5 juillet 2019, Société Autolille [Annulation des réductions ou 
exonérations des cotisations et contributions sociales des donneurs d'ordre en cas de travail dissimulé] - 
JORF n°0155 du 6 juillet 2019, texte n°125 
 
Cons. const., n°2019-804 QPC du 27 septembre 2019, Association française des entreprises privées 
[Dénonciation obligatoire au procureur de la République de certains faits de fraude fiscale - JORF 
n°0226 du 28 septembre 2019, texte n°71 
 
Cons. const., n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, Fédération nationale des syndicats du spectacle, 
du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT et autre [Restructuration des branches 
professionnelles] – en attente de publication 
 
Entreprises - Opérateurs de réseaux 
 
Cons. const., n°2010-97 QPC du 4 février 2011, Société LAVAL DISTRIBUTION [Taxe sur 
l'électricité] – Journal officiel du 5 février 2011, page 2355, texte n°89 - Recueil, p. 105 
 
Cons. const., n°2012-277 QPC du 5 octobre 2012, Syndicat des transports d'Île-de-France 
[Rémunération du transfert de matériels roulants de la Société du Grand Paris au Syndicat des transports 
d'Île-de-France] - Journal officiel du 6 octobre 2012, page 15654, texte n°67 - Recueil, p. 508  
 
Cons. const., n°2012-281 QPC du 12 octobre 2012, Syndicat de défense des fonctionnaires [Maintien 
de corps de fonctionnaires dans l'entreprise France Télécom] - Journal officiel du 13 octobre 2012, page 
16034, texte n°50 - Recueil, p. 536  
 
Cons. const., n°2018-708 QPC du 1er juin 2018, Société Elengy et autre [Assujettissement des 
installations de gaz naturel liquéfié à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux] - JORF 
n°0125 du 2 juin 2018 texte n°87 
 
Cons. const., n°2019-776 QPC du 19 avril 2019, Société Engie [Validation des conventions relatives à 
l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs 
d'électricité] - JORF n°0094 du 20 avril 2019, texte n°72 
 
Cons. const., n°2019-810 QPC du 25 octobre 2019, Société Air France [Responsabilité du transporteur 
aérien en cas de débarquement d'un étranger dépourvu des titres nécessaires à l'entrée sur le territoire 
national] - JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n°83 
 
Entreprises – Artisanat 
 
Cons. const., n°2012-285 QPC du 30 novembre 2012, M. Christian S. [Obligation d'affiliation à une 
corporation d'artisans en Alsace-Moselle] - Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18908, texte n°93 
- Recueil, p. 636 
 
Entreprises – Industrie 
 
Cons. const., n°2010-57 QPC du 18 octobre 2010, Société SITA FD et autres [Taxe générale sur les 
activités polluantes] - Journal officiel du 19 octobre 2010, page 18698, texte n°84 - Recueil, p. 299 
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Cons. const., n°2011-175 QPC du 7 octobre 2011, Société TRAVAUX INDUSTRIELS MARITIMES 
ET TERRESTRES et autres [Contribution au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de 
l'amiante] - Journal officiel du 8 octobre 2011, page 17018, texte n°74 - Recueil, p. 488 
 
Cons. const., n°2012-251 QPC du 8 juin 2012, COPACEL et autres [Taxe sur les boues d'épuration] - 
Journal officiel du 9 juin 2012, page 9795, texte n°40 - Recueil, p. 285 
 
Cons. const., n°2012-263 QPC du 20 juillet 2012, Syndicat des industries de matériels audiovisuels 
électroniques - SIMAVELEC [Validation législative et rémunération pour copie privée] - Journal 
officiel du 21 juillet 2012, page 12000, texte n°78 - Recueil, p. 386  
 
Cons. const., n°2013-308 QPC du 26 avril 2013, Association « Ensemble pour la planète » [Nouvelle-
Calédonie - Autorisations de travaux de recherches minières] - JORF du 28 avril 2013 page 7401, texte 
n° 32 - Recueil, p. 682 
 
Cons. const., n°2013-311 QPC du 17 mai 2013, Société Écocert France [Formalités de l'acte introductif 
d'instance en matière de presse] - JORF du 19 mai 2013 page 8379, texte n° 15 - Recueil, p. 740  
 
Cons. const., n°2013-317 QPC du 24 mai 2013, Syndicat français de l'industrie cimentière et autre 
[Quantité minimale de matériaux en bois dans certaines constructions nouvelles] - JORF du 29 mai 2013 
page 8854, texte n° 120 - Recueil, p. 756 
 
Cons. const., n°2013-346 QPC du 11 octobre 2013, Société Schuepbach Energy LLC [Interdiction de la 
fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures - Abrogation des permis 
de recherches] - JORF du 13 octobre 2013 page 16905, texte n° 20 - Recueil, p. 988 
 
Cons. const., n°2013-370 QPC du 28 février 2014, M. Marc S. et autre [Exploitation numérique des 
livres indisponibles] - JORF du 2 mars 2014 page 4120, texte n° 45 
 
Cons. const., n°2014-375 et autres QPC du 21 mars 2014, M. Bertrand L. et autres [Régime de saisie 
des navires utilisés pour commettre des infractions en matière de pêche maritime] - JORF du 23 mars 
2014 page 5737, texte n° 35 
 
Cons. const., n°2014-410 QPC du 18 juillet 2014, Société Roquette Frères [Rémunération de la capacité 
de production des installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts] - JORF 
n°0166 du 20 juillet 2014 page 12117, texte n° 39 
 
Cons. const., n°2014-430 QPC du 21 novembre 2014, Mme Barbara D. et autres [Cession des oeuvres 
et transmission du droit de reproduction] - JORF n°0271 du 23 novembre 2014 page 19678, texte n° 31  
 
Cons. const., n°2014-445 QPC du 29 janvier 2015, Société Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo SAS 
[Exonération de taxes intérieures de consommation pour les produits énergétiques faisant l'objet d'un 
double usage] - JORF n°0026 du 31 janvier 2015 page 1502, texte n° 97 
 
Cons. const., n°2015-482 QPC du 17 septembre 2015, Société Gurdebeke SA [Tarifs de la taxe générale 
sur les activités polluantes portant sur les déchets non dangereux] - JORF n°0217 du 19 septembre 2015 
page 16586 texte n°56 
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Cons. const., n°2015-507 QPC du 11 décembre 2015, Syndicat réunionnais des exploitants de stations-
service et autres [Plan de prévention des ruptures d'approvisionnement de produits pétroliers outre-mer] 
- JORF n°0289 du 13 décembre 2015 page 23055, texte n°67 
Cons. const., n°2015-511 QPC du 7 janvier 2016, Société Carcassonne Presse Diffusion SAS [Décisions 
de la commission spécialisée composée d'éditeurs en matière de distribution de presse] - JORF n°0008 
du 10 janvier 2016, texte n°19 
 
Cons. const., n°2016-537 QPC du 22 avril 2016, Société Sofadig Exploitation [Redevable de la taxe 
générale sur les activités polluantes pour certains échanges avec les départements d'outre-mer] - JORF 
n°0097 du 24 avril 2016 texte n°29 
 
Cons. const., n°2016-593 QPC du 21 octobre 2016, Société Eylau Unilabs et autre [Règles 
d'implantation des sites d'un laboratoire de biologie médicale] - JORF n°0248 du 23 octobre 2016 texte 
n°40 
 
Cons. const., n°2016-595 QPC du 18 novembre 2016, Société Aprochim et autres [Conditions d'exercice 
de l'activité d'élimination des déchets] - JORF n°0270 du 20 novembre 2016 texte n°31 
 
Cons. const., n°2016-605 QPC du 17 janvier 2017, Confédération française du commerce de gros et du 
commerce international [Obligation de reprise des déchets issus de matériaux, produits et équipements 
de construction] - JORF n°0017 du 20 janvier 2017 texte n°78 
 
Cons. const., n°2017-675 QPC du 24 novembre 2017, Société Queen Air [Procédure de sanction devant 
l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires] - JORF n°0275 du 25 novembre 2017 texte n°48  
 
Cons. const., n°2019-771 QPC du 29 mars 2019, Société Vermilion REP [Barème de la redevance 
progressive de mines d'hydrocarbures liquides] - JORF n°0076 du 30 mars 2019, texte n°88 
 
Cons. const., n°2019-808 QPC du 11 octobre 2019, Société Total raffinage France [Soumission des 
biocarburants à base d'huile de palme à la taxe incitative relative à l'incorporation de biocarburants] - 
JORF n°0238 du 12 octobre 2019, texte n°80 
 
Entreprises – Commerce 
 
Cons. const., n°2010-41 QPC du 29 septembre 2010, Société Cdiscount et autre [Publication du 
jugement de condamnation] - Journal officiel du 30 septembre 2010, page 17783, texte n° 107 - Recueil, 
p. 257 
 
Cons. const., n°2010-53 QPC du 14 octobre 2010, Société PLOMBINOISE DE CASINO [Prélèvements 
sur le produit des jeux] - Journal officiel du 15 octobre 2010, page 18541, texte n°63 - Recueil, p. 286 
 
Cons. const., n°2010-55 QPC du 18 octobre 2010, M. Rachid M. et autres [Prohibition des machines à 
sous] - Journal officiel du 19 octobre 2010, page 18695, texte n°82 - Recueil, p. 291 
 
Cons. const., n°2010-58 QPC du 18 octobre 2010, PROCOS et autres [Taxe sur les surfaces 
commerciales] - Journal officiel du 19 octobre 2010, page 18699, texte n°85 - Recueil, p. 302 
 
Cons. const., n°2010-73 QPC du 3 décembre 2010, Société ZEturf Limited [Paris sur les courses 
hippiques] - Journal officiel du 4 décembre 2010, page 21358, texte n°86 - Recueil, p. 356 
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Cons. const., n°2011-150 QPC du 13 juillet 2011, SAS VESTEL France et autre [Perquisitions 
douanières] - Journal officiel du 14 juillet 2011, page 12249, texte n° 82 - Recueil, p. 356 
 
Cons. const., n°2011-214 QPC du 27 janvier 2012, Société COVED SA [Droit de communication de 
l'administration des douanes] - Journal officiel du 28 janvier 2012, page 1676, texte n° 81 - Recueil, p. 
94  
Cons. const., n°2012-238 QPC du 20 avril 2012, Société anonyme Paris Saint-Germain football [Impôt 
sur les spectacles] - Journal officiel du 21 avril 2012, page 7198, texte n° 80 - Recueil, p. 214 
 
Cons. const., n°2012-241 QPC du 4 mai 2012, EURL David Ramirez [Mandat et discipline des juges 
consulaires] - Journal officiel du 5 mai 2012, page 8016, texte n° 151 - Recueil, p. 236 
 
Cons. const., n°2012-282 QPC du 23 novembre 2012, Association France Nature Environnement et 
autre [Autorisation d'installation de bâches publicitaires et autres dispositifs de publicité] - Journal 
officiel du 24 novembre 2012, page 18543, texte n°90- Recueil, p. 596 
 
Cons. const., n°2012-290/291 QPC du 25 janvier 2013, Société Distrivit et autres [Droit de 
consommation du tabac dans les DOM] - JORF du 26 janvier 2013 page 1666, texte n° 83 - Recueil, p. 
118 
 
Cons. const., n°2013-318 QPC du 7 juin 2013, M. Mohamed T. [Activité de transport public de 
personnes à motocyclette ou tricycle à moteur] - JORF du 9 juin 2013 page 9630, texte n°18 
 
Cons. const., n°2013-329 QPC du 28 juin 2013, Société Garage Dupasquier [Publication et affichage 
d'une sanction administrative] - JORF du 30 juin 2013 page 10964, texte n° 35 - Recueil, p. 857 
 
Cons. const., n°2013-334/335 QPC du 26 juillet 2013, Société Somaf et autre [Loi relative à l'octroi de 
mer] - JORF du 28 juillet 2013 page 12664, texte n° 23 - Recueil, p. 908  
 
Cons. const., n°2013-351 QPC du 25 octobre 2013, Société Boulanger [Taxe locale sur la publicité 
extérieure II] - JORF du 27 octobre 2013 page 17557, texte n°21 
 
Cons. const., n°2014-417 QPC du 19 septembre 2014, Société Red Bull [Contribution prévue par 
l'article 1613 bis A du code général des impôts] - JORF du 21 septembre 2014 page 15472, texte n°32 
 
Cons. const., n°2015-480 QPC du 17 septembre 2015, Association Plastics Europe [Suspension de la 
fabrication, de l'importation, de l'exportation et de la mise sur le marché de tout conditionnement à 
vocation alimentaire contenant du Bisphénol A] – JORF n°0217 du 19 septembre 2015 page 16584 texte 
n°54 
 
Cons. const., n°2015-493 QPC du 16 octobre 2015, M. Abdullah N. [Peine complémentaire obligatoire 
de fermeture de débit de boissons] - JORF n°0242 du 18 octobre 2015 page 19446, texte n°37 
 
Cons. const., n°2016-547 QPC du 24 juin 2016, Ville de Paris [Dérogations temporaires au repos 
dominical des salariés des commerces de détail à Paris] - JORF n°0151 du 30 juin 2016 texte n°112 
 
Cons. const., n°2019-774 QPC du 12 avril 2019, Société Magenta Discount et autre [Contrôle des prix 
et des marges en Nouvelle-Calédonie] - JORF n°0088 du 13 avril 2019 texte n°58 
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Cons. const., n°2019-790 QPC du 14 juin 2019, Société ENR Grenelle Habitat et autres [Répression 
pénale des pratiques commerciales trompeuses et autorité compétente pour prononcer des amendes 
administratives en matière de consommation] - JORF n°0137 du 15 juin 2019, texte n°93 
 
Entreprises – Services 
 
Cons. const., n°2010-45 QPC du 6 octobre 2010, M. Mathieu P. [Noms de domaine Internet] - Journal 
officiel du 7 octobre 2010, page 18156, texte n°53 - Recueil, p. 270 
 
Cons. const., n°2010-100 QPC du 11 février 2011, M. Alban Salim B. [Concession du stade de France] 
- Journal officiel du 12 février 2011, page 2758, texte n° 51 - Recueil, p. 114 
 
Cons. const., n°2011-200 QPC du 2 décembre 2011, Banque populaire Côte d'Azur [Pouvoir 
disciplinaire de la Commission bancaire] - Journal officiel du 3 décembre 2011, page 20496, texte n°80 
- Recueil, p. 559 
 
Cons. const., n°2012-249 QPC du 16 mai 2012, Société Cryo-Save France [Prélèvement de cellules du 
sang de cordon ou placentaire ou de cellules du cordon ou du placenta] - Journal officiel du 17 mai 2012, 
page 9155, texte n° 9 - Recueil, p. 274  
 
Cons. const., n°2012-273 QPC du 21 septembre 2012, Société Egilia [Contrôle des dépenses engagées 
par les organismes de formation professionnelle continue] - Journal officiel du 22 septembre 2012, page 
15025, texte n°48 - Recueil, p. 489 
 
Cons. const., n°2012-283 QPC du 23 novembre 2012, M. Antoine de M. [Classement et déclassement 
de sites] - Journal officiel du 24 novembre 2012, page 18547, texte n° 91 - Recueil, p. 605 
 
Cons. const., n°2012-287 QPC du 15 janvier 2013, Société française du radiotéléphone - SFR 
[Validation législative et rémunération pour copie privée II] - JORF du 17 janvier 2013 page 1109, texte 
n°83 - Recueil, p. 91 
 
Cons. const., n°2012-293/294/295/296 QPC du 8 février 2013, Société Motorola Mobility SAS et autres 
[Validation législative et rémunération pour copie privée III] - JORF du 9 février 2013 page 2375, texte 
n°127 
 
Cons. const., n°2013-331 QPC du 5 juillet 2013, Société Numéricâble SAS et autre [Pouvoir de sanction 
de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes] - JORF du 7 juillet 2013 
page 11356, texte n° 27 - Recueil, p. 876 
 
Cons. const., n°2013-344 QPC du 27 septembre 2013, Société SCOR SE [Garantie de l'État à la caisse 
centrale de réassurance, pour les risques résultant de catastrophes naturelles] - JORF du 1 octobre 2013 
page 16306, texte n° 65 - Recueil, p. 945 
 
Cons. const., n°2013-359 QPC du 13 décembre 2013, Société Sud Radio Services et autre [Mise en 
demeure par le Conseil supérieur de l'audiovisuel] - JORF du 15 décembre 2013 page 20432, texte n° 
58 - Recueil, p. 1090 
 
Cons. const., n°2013-364 QPC du 31 janvier 2014, Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et autre 
[Publicité en faveur des officines de pharmacie] - JORF du 2 février 2014 page 1991, texte n° 45 
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Cons. const., n°2013-362 QPC du 6 février 2014, TF1 SA [Taxe sur les éditeurs et distributeurs de 
services de télévision] – JORF du 9 février 2014 page 2386, texte n°39 
 
Cons. const., n°2014-414 QPC du 26 septembre 2014, Société Assurances du Crédit mutuel [Contrat 
d'assurance : conséquences, en Alsace-Moselle, de l'omission ou de la déclaration inexacte de l'assuré] 
- JORF n°0225 du 28 septembre 2014 page 15789, texte n° 48 
 
Cons. const., n°2014-419 QPC du 8 octobre 2014, Société Praxair SAS [Contribution au service public 
de l'électricité] - JORF du 10 octobre 2014 page 16485, texte n°76 
 
Cons. const., n°2014-422 QPC du 17 octobre 2014, Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-
taxis [Voitures de tourisme avec chauffeurs] - JORF n°0243 du 19 octobre 2014 page 17454 texte n° 44 
 
Cons. const., n°2014-425 QPC du 14 novembre 2014, Société Mutuelle Saint-Christophe [Taxe spéciale 
sur les contrats d'assurance contre l'incendie] - JORF n°0265 du 16 novembre 2014 page 19329, texte 
n°49 
 
Cons. const., n°2014-426 QPC du 14 novembre 2014, M. Alain L. [Droit de retenir des oeuvres d'art 
proposées à l'exportation] – JORF n°0265 du 16 novembre 2014 page 19330, texte n°50 
 
Cons. const., n°2014-343 QPC du 5 décembre 2014, Société de laboratoires de biologie médicale Bio 
Dômes Unilabs SELAS [Tarif des examens de biologie médicale] - JORF n°0283 du 7 décembre 2014 
page 20465, texte n° 23 
 
Cons. const., n°2015-463 QPC du 9 avril 2015, M. Kamel B. et autre [Direction d'une entreprise exerçant 
des activités privées de sécurité - Condition de nationalité] - JORF n°0085 du 11 avril 2015 page 6537, 
texte n° 20 
 
Cons. const., n°2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015, Société UBER France SAS et autre [Voitures 
de transport avec chauffeur - Interdiction de la « maraude électronique » - Modalités de tarification - 
Obligation de retour à la base] - JORF n°0119 du 24 mai 2015 page 8753, texte n°39 
 
Cons. const., n°2015-470 QPC du 29 mai 2015, Société SAUR SAS [Interdiction d'interrompre la 
distribution d'eau dans les résidences principales] - JORF n°0124 du 31 mai 2015 page 9051, texte n° 
36 
 
Cons. const., n°2015-484 QPC du 22 septembre 2015, Société UBER France SAS et autre (II) 
[Incrimination de la mise en relation de clients avec des conducteurs non professionnels] - JORF n°0222 
du 25 septembre 2015 page 17083, texte n° 78 
 
Cons. const., n°2015-516 QPC du 15 janvier 2016, M. Robert M. et autres [Incompatibilité de l'exercice 
de l'activité de conducteur de taxi avec celle de conducteur de VTC] - JORF n°0014 du 17 janvier 2016, 
texte n°21 
 
Cons. const., n°2015-529 QPC du 23 mars 2016, Société Iliad et autre [Obligation de distribution des 
services d'initiative publique locale] - JORF n°0071 du 24 mars 2016 texte n°78 
 
Cons. const., n°2016-581 QPC du 5 octobre 2016, Société SOREQA SPLA [Obligation de relogement 
des occupants d'immeubles affectés par une opération d'aménagement] - JORF n°0234 du 7 octobre 
2016 texte n°127 
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Cons. const., n°2016-620 QPC du 30 mars 2017, Société EDI-TV [Taxe sur la publicité diffusée par les 
chaînes de télévision] - JORF n°0078 du 1 avril 2017, texte n°103 
 
Cons. const., n°2017-649 QPC du 4 août 2017, Société civile des producteurs phonographiques et autre 
[Extension de la licence légale aux services de radio par internet] - JORF n°0184 du 8 août 2017 texte 
n°60 
 
Cons. const., n°2017-669 QPC du 27 octobre 2017, Société EDI-TV [Taxe sur les éditeurs et 
distributeurs de services de télévision II] - JORF n°0254 du 29 octobre 2017 texte n°37 
 
Cons. const., n°2017-689 QPC du 8 février 2018, M. Gabriel S. [Inscription au registre du commerce et 
des sociétés des loueurs en meublé professionnels] - JORF n°0033 du 9 février 2018 texte n°96 
 
Cons. const., n°2018-757 QPC du 25 janvier 2019, Société Ambulances-taxis du Thoré [Prise en charge 
des frais de transport sanitaire] - JORF n°0022 du 26 janvier 2019, texte n°88 
 
Cons. const., n°2018-761 QPC du 1er février 2019, Association Médecins du monde et autres 
[Pénalisation des clients de personnes se livrant à la prostitution] - JORF n°0028 du 2 février 2019, texte 
n°104 
 
Entreprises – Agriculture 
 
Cons. const., n°2010-52 QPC du 14 octobre 2010, Compagnie agricole de la Crau [Imposition due par 
une société agricole] - Journal officiel du 15 octobre 2010, page 18540, texte n°62 - Recueil, p. 283 
 
Cons. const., n°2011-221 QPC du 17 février 2012, Société Chaudet et Fille et autres [Cotisations 
volontaires obligatoires instituées par les organisations interprofessionnelles agricoles] - Journal officiel 
du 18 février 2012, page 2845, texte n°70 - Recueil, p. 120 
 
Cons. const., n°2017-626 QPC du 28 avril 2017, Société La Noé père et fils [Application des procédures 
collectives aux agriculteurs] - JORF n°0101 du 29 avril 2017 texte n°105 
 
Particuliers – Consommateurs 
 
Cons. const., n°2011-121 QPC du 29 avril 2011, Société UNILEVER FRANCE [Taux de TVA sur la 
margarine] - Journal officiel du 30 avril 2011, page 7534, texte n°69 - Recueil, p. 208 
 
Cons. const., n°2017-685 QPC du 12 janvier 2018, Fédération bancaire française [Droit de résiliation 
annuel des contrats assurance-emprunteur] - JORF n°0010 du 13 janvier 2018, texte n°107 
 
Cons. const., n°2018-750/751 QPC du 7 décembre 2018, Société Long Horn International et autre 
[Régime juridique de l'octroi de mer] - JORF n°0284 du 8 décembre 2018, texte n°107 
 
Cons. const., n°2018-754 QPC du 14 décembre 2018, Société Viagogo et autre [Délit de vente ou de 
cession irrégulière de titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un 
spectacle vivant] - JORF n°0290 du 15 décembre 2018, texte n°82 
 
Particuliers - Propriétaire /Locataire 
 
Cons. const., n°2010-33 QPC du 22 septembre 2010, Société Esso SAF [Cession gratuite de terrain] - 
Journal officiel du 23 septembre 2010, page 17292, texte n°41 - Recueil, p. 245 
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Cons. const., n°2012-225 QPC du 30 mars 2012, Société Unibail Rodamco [Majoration de la redevance 
pour création de locaux à usage de bureaux en Île-de-France] - Journal officiel du 31 mars 2012, page 
5917, texte n°137 - Recueil, p. 172 
 
Cons. const., n°2017-681 QPC du 15 décembre 2017, Société Marlin [Exonération de la taxe sur les 
locaux à usage de bureaux] - JORF n°0293 du 16 décembre 2017 texte n°89 
 
Particuliers – Travailleurs 
 
Cons. const., n°2011-111 QPC du 25 mars 2011, Mme Selamet B. [Indemnité légale pour travail 
dissimulé] - Journal officiel du 26 mars 2011, page 5407, texte n°67 - Recueil, p. 163 
 
Cons. const., n°2012-242 QPC du 14 mai 2012, Association Temps de Vie [Licenciement des salariés 
protégés au titre d'un mandat extérieur à l'entreprise] - Journal officiel du 15 mai 2012, page 9096, texte 
n°2 - Recueil, p. 259 
 
Cons. const., n°2018-703 QPC du 4 mai 2018, Société People and Baby [Pénalité pour défaut d'accord 
collectif ou de plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés] - JORF n°0224 du 28 septembre 2018, 
texte n°51 
 
Particuliers – Contribuables 
 
Cons. const., n°2011-212 QPC du 20 janvier 2012, Mme Khadija A., épouse M. [Procédure collective : 
réunion à l’actif des biens du conjoint] - Journal officiel du 21 janvier 2012, page 1214, texte n° 60 - 
Recueil, p. 84 
 
Cons. const., n°2014-400 QPC du 6 juin 2014, Société Orange SA,  [Frais engagés pour la constitution 
des garanties de recouvrement des impôts contestés] – JORF  du 8 juin 2014 page 9674, texte n°30 
 
Cons. const., n°2014-418 QPC du 8 octobre 2014, Société SGI [Amende pour contribution à l'obtention, 
par un tiers, d'un avantage fiscal indu] - JORF du 10 octobre 2014 page 16484, texte n°75 
 
Cons. const., n°2015-515 QPC du 14 janvier 2016, M. Marc François-Xavier M.-M. [Exclusion de 
certains compléments de prix du bénéfice de l'abattement pour durée de détention en matière de plus-
value mobilière] - JORF n°0013 du 16 janvier 2016, texte n°55 
 
Cons. const., n°2016-563 QPC du 16 septembre 2016, M. Dominique B. [Date d'évaluation de la valeur 
des droits sociaux des associés cédants, retrayants ou exclus] - JORF n°0218 du 18 septembre 2016, 
texte n°35 
 
Cons. const., n°2016-574/575/576/577/578 QPC du 5 octobre 2016, Société BNP PARIBAS SA 
[Extinction des créances pour défaut de déclaration dans les délais en cas d'acceptation de la succession 
à concurrence de l'actif net] - JORF n°0234 du 7 octobre 2016 texte n°124 
 
Cons. const., n°2018-739 QPC du 12 octobre 2018, Société Dom Com Invest [Sanction de la délivrance 
irrégulière de documents permettant à un tiers d'obtenir un avantage fiscal] - JORF n°0237 du 13 octobre 
2018, texte n°83 
 
Personne publique 
 



427 

Cons. const., n°2013-309 QPC du 26 avril 2013, SARL SCMC [Exercice par le préfet du droit de 
préemption des communes ayant méconnu leurs engagements de réalisation de logements sociaux]  - 
JORF du 28 avril 2013 page 7402, texte n°33 
 
Cons. const., n°2013-313 QPC du 22 mai 2013, Chambre de commerce et d'industrie de région des îles 
de Guadeloupe et autres [Composition du conseil de surveillance des grands ports maritimes outre-mer] 
- JORF du 24 mai 2013 page 8599, texte n° 87 - Recueil, p. 746 
 
Cons. const., n°2013-366 QPC du 14 février 2014, SELARL PJA, ès qualités de liquidateur de la société 
Maflow France [Validation législative des délibérations des syndicats mixtes instituant le « versement 
transport »] – JORF du 16 février 2014 page 2724, texte n°44 
 
Cons. const., n°2017-687 QPC du 2 février 2018, Association Wikimédia France et autre [Droit à l'image 
des domaines nationaux] - JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n°45 
 
Cons. const., n°2018-732 QPC du 21 septembre 2018, Grand port maritime de la Guadeloupe [Option 
irrévocable d'adhésion au régime d'assurance chômage pour certains employeurs publics] - JORF 
n°0219 du 22 septembre 2018, texte n°82 
 
Cons. const., n°2018-734 QPC du 27 septembre 2018, Comité d'entreprise de l'établissement public 
d'aménagement de la Défense Seine Arche [Composition et droits de vote au sein du conseil 
d'administration] - JORF n°0224 du 28 septembre 2018, texte n°50 
 
Cons. const., n°2018-743 QPC du 26 octobre 2018, Société Brimo de Laroussilhe [Inaliénabilité et 
imprescriptibilité des biens du domaine public] - JORF n°0249 du 27 octobre 2018, texte n°39 
 
Autorité de contrôle et de régulation 
 
Cons. const., n°2010-69 QPC du 26 novembre 2010, M. Claude F. [Communication d'informations en 
matière sociale] - Journal officiel du 27 novembre 2010 page 21118, texte n°40 - Recueil, p. 338  
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Décisions avec intervention admise par le Conseil constitutionnel  
 
 
Cons. const., n°2010-55 QPC du 18 octobre 2010, M. Rachid M. et autres [Prohibition des machines à 
sous] - Journal officiel du 19 octobre 2010, page 18695, texte n°82 - Recueil, p. 291 2010 

Cons. const., n°2010-58 QPC du 18 octobre 2010, PROCOS et autres [Taxe sur les surfaces 
commerciales] - Journal officiel du 19 octobre 2010, page 18699, texte n°85 - Recueil, p. 302 2010 

Cons. const., n°2010-84 QPC du 13 janvier 2011, SNC Eiffage Construction Val de Seine [Cotisation « 
1 % logement »] - Journal officiel du 14 janvier 2011, page 812, texte n°122 - Recueil, p. 60 2011 

Cons. const., n°2010-85 QPC du 13 janvier 2011, Établissements Darty et Fils [Déséquilibre significatif 
dans les relations commerciales] - Journal officiel du 14 janvier 2011, page 813, texte n°123 - Recueil, 
p. 63 

2011 

Cons. const., n°2010-102 QPC du 11 février 2011, M. Pierre L. [Monopole des courtiers interprètes et 
conducteurs de navires] - Journal officiel du 12 février 2011, page 2759, texte n°53 - Recueil, p. 119 2011 

Cons. const., n°2011-121 QPC du 29 avril 2011, Société UNILEVER FRANCE [Taux de TVA sur la 
margarine] - Journal officiel du 30 avril 2011, page 7534, texte n°69 - Recueil, p. 208 2011 

Cons. const., n°2011-126 QPC du 13 mai 2011, Société Système U Centrale Nationale et autre [Action 
du ministre contre des pratiques restrictives de concurrence] - Journal officiel du 13 mai 2011, page 
8400, texte n°71 - Recueil, p. 235 

2011 

Cons. const., n°2011-148/154 QPC du 22 juillet 2011, M. Bruno L. et autres [Journée de solidarité] - 
Journal officiel du 23 juillet 2011, page 12651, texte n°106 - Recueil, p. 372 2011 

Cons. const., n°2011-221 QPC du 17 février 2012, Société Chaudet et Fille et autres [Cotisations 
volontaires obligatoires instituées par les organisations interprofessionnelles agricoles] - Journal officiel 
du 18 février 2012, page 2845, texte n°70 - Recueil, p. 120 

2012 

Cons. const., n°2012-241 QPC du 4 mai 2012, EURL David Ramirez [Mandat et discipline des juges 
consulaires] - Journal officiel du 5 mai 2012, page 8016, texte n° 151 - Recueil, p. 236 2012 

Cons. const., n°2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012, Société YONNE REPUBLICAINE et 
autre [Saisine obligatoire de la commission arbitrale des journalistes et régime d'indemnisation de la 
rupture du contrat de travail] - Journal officiel du 15 mai 2012, page 9097, texte n°3 - Recueil, p. 263 

2012 

Cons. const., n°2012-263 QPC du 20 juillet 2012, Syndicat des industries de matériels audiovisuels 
électroniques - SIMAVELEC [Validation législative et rémunération pour copie privée] - Journal 
officiel du 21 juillet 2012, page 12000, texte n°78 - Recueil, p. 386  

2012 

Cons. const., n°2012-273 QPC du 21 septembre 2012, Société Egilia [Contrôle des dépenses engagées 
par les organismes de formation professionnelle continue] - Journal officiel du 22 septembre 2012, page 
15025, texte n°48 - Recueil, p. 489 

2012 

Cons. const., n°2012-277 QPC du 5 octobre 2012, Syndicat des transports d'Île-de-France 
[Rémunération du transfert de matériels roulants de la Société du Grand Paris au Syndicat des 
transports d'Île-de-France] - Journal officiel du 6 octobre 2012, page 15654, texte n°67 - Recueil, p. 508  

2012 

Cons. const., n°2012-280 QPC du 12 octobre 2012, Société Groupe Canal Plus et autre [Autorité de la 
concurrence : organisation et pouvoir de sanction] - Journal officiel du 13 octobre 2012, page 16031, 
texte n°49 - Recueil, p. 529 

2012 

Cons. const., n°2012-281 QPC du 12 octobre 2012, Syndicat de défense des fonctionnaires [Maintien 
de corps de fonctionnaires dans l'entreprise France Télécom] - Journal officiel du 13 octobre 2012, page 
16034, texte n°50 - Recueil, p. 536  

2012 

Cons. const., n°2012-285 QPC du 30 novembre 2012, M. Christian S. [Obligation d'affiliation à une 
corporation d'artisans en Alsace-Moselle] - Journal officiel du 1 décembre 2012, page 18908, texte 
n°93 - Recueil, p. 636 

2012 
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Cons. const., n°2012-287 QPC du 15 janvier 2013, Société française du radiotéléphone - SFR 
[Validation législative et rémunération pour copie privée II] - JORF du 17 janvier 2013 page 1109, 
texte n°83 - Recueil, p. 91 

2013 

Cons. const., n°2012-290/291 QPC du 25 janvier 2013, Société Distrivit et autres [Droit de 
consommation du tabac dans les DOM] - JORF du 26 janvier 2013 page 1666, texte n° 83 - Recueil, p. 
118 

2013 

Cons. const., n°2012-293/294/295/296 QPC du 8 février 2013, Société Motorola Mobility SAS et 
autres [Validation législative et rémunération pour copie privée III] - JORF du 9 février 2013 page 
2375, texte n°127 

2013 

Cons. const., n°2012-298 QPC du 28 mars 2013, SARL Majestic Champagne [Taxe additionnelle à la 
contribution sur la valeur ajoutée des entreprises - Modalités de recouvrement] - JORF 30 mars 2013 
page 5457, texte n°113 

2013 

Cons. const., n°2013-313 QPC du 22 mai 2013, Chambre de commerce et d'industrie de région des îles 
de Guadeloupe et autres [Composition du conseil de surveillance des grands ports maritimes outre-mer] 
- JORF du 24 mai 2013 page 8599, texte n° 87 - Recueil, p. 746 

2013 

Cons. const., n°2013-334/335 QPC du 26 juillet 2013, Société Somaf et autre [Loi relative à l'octroi de 
mer] - JORF du 28 juillet 2013 page 12664, texte n° 23 - Recueil, p. 908  2013 

Cons. const., n°2013-338/339 QPC du 13 septembre 2013, Société Invest Hôtels Saint-Dizier Rennes et 
autre [Prise de possession d'un bien exproprié selon la procédure d'urgence] - JORF du 15 septembre 
2013 page 15528, texte n° 27 - Recueil, p. 927 

2013 

Cons. const., n°2013-344 QPC du 27 septembre 2013, Société SCOR SE [Garantie de l'État à la caisse 
centrale de réassurance, pour les risques résultant de catastrophes naturelles] - JORF du 1 octobre 2013 
page 16306, texte n° 65 - Recueil, p. 945 

2013 

Cons. const., n°2013-346 QPC du 11 octobre 2013, Société Schuepbach Energy LLC [Interdiction de la 
fracturation hydraulique pour l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures - Abrogation des permis 
de recherches] - JORF du 13 octobre 2013 page 16905, texte n° 20 - Recueil, p. 988 

2013 

Cons. const., n°2013-351 QPC du 25 octobre 2013, Société Boulanger [Taxe locale sur la publicité 
extérieure II] - JORF du 27 octobre 2013 page 17557, texte n°21 2013 

Cons. const., n°2013-366 QPC du 14 février 2014, SELARL PJA, ès qualités de liquidateur de la 
société Maflow France [Validation législative des délibérations des syndicats mixtes instituant le « 
versement transport »] – JORF du 16 février 2014 page 2724, texte n°44 

2014 

Cons. const., n°2014-373 QPC du 4 avril 2014, Société Sephora [Conditions de recours au travail de 
nuit] - JORF du 5 avril 2014 page 6477, texe n° 1 2014 

Cons. const., n°2014-374 QPC du 4 avril 2014, Société Sephora [Recours suspensif contre les 
dérogations préfectorales au repos dominical] - JORF du 5 avril 2014 page 6479, texte n° 2 2014 

Cons. const., n°2014-414 QPC du 26 septembre 2014, Société Assurances du Crédit mutuel [Contrat 
d'assurance : conséquences, en Alsace-Moselle, de l'omission ou de la déclaration inexacte de l'assuré] - 
JORF n°0225 du 28 septembre 2014 page 15789, texte n° 48 

2014 

Cons. const., n°2014-422 QPC du 17 octobre 2014, Chambre syndicale des cochers chauffeurs CGT-
taxis [Voitures de tourisme avec chauffeurs] - JORF n°0243 du 19 octobre 2014 page 17454 texte n° 44 2014 

Cons. const., n°2014-430 QPC du 21 novembre 2014, Mme Barbara D. et autres [Cession des oeuvres 
et transmission du droit de reproduction] - JORF n°0271 du 23 novembre 2014 page 19678, texte n° 31  2014 

Cons. const., n°2014-449 QPC du 6 février 2015, Société Mutuelle des transports assurances [Transfert 
d'office du portefeuille de contrats d'assurance] - JORF n°0033 du 8 février 2015 page 232, texte n°38 2015 

Cons. const., n°2015-484 QPC du 22 septembre 2015, Société UBER France SAS et autre (II) 
[Incrimination de la mise en relation de clients avec des conducteurs non professionnels] - JORF 
n°0222 du 25 septembre 2015 page 17083, texte n° 78 

2015 
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Cons. const., n°2015-500 QPC du 27 novembre 2015, Société Foot Locker France SAS [Contestation et 
prise en charge des frais d'une expertise décidée par le CHSCT] - JORF n°0277 du 29 novembre 2015 
page 22159, texte n°40 

2015 

Cons. const., n°2015-511 QPC du 7 janvier 2016, Société Carcassonne Presse Diffusion SAS 
[Décisions de la commission spécialisée composée d'éditeurs en matière de distribution de presse] - 
JORF n°0008 du 10 janvier 2016, texte n°19 

2016 

Cons. const., n°2015-515 QPC du 14 janvier 2016, M. Marc François-Xavier M.-M. [Exclusion de 
certains compléments de prix du bénéfice de l'abattement pour durée de détention en matière de plus-
value mobilière] - JORF n°0013 du 16 janvier 2016, texte n°55 

2016 

Cons. const., n°2015-529 QPC du 23 mars 2016, Société Iliad et autre [Obligation de distribution des 
services d'initiative publique locale] - JORF n°0071 du 24 mars 2016 texte n°78 2016 

Cons. const., n°2016-552 QPC du 8 juillet 2016, Société Brenntag [Droit de communication de 
documents des agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence et des fonctionnaires 
habilités par le ministre chargé de l'économie] - JORF n°0160 du 10 juillet 2016 texte n°29 

2016 

Cons. const., n°2016-563 QPC du 16 septembre 2016, M. Dominique B. [Date d'évaluation de la valeur 
des droits sociaux des associés cédants, retrayants ou exclus] - JORF n°0218 du 18 septembre 2016, 
texte n°35 

2016 

Cons. const., n°2015-573 QPC du 29 septembre 2019, M. Lakhdar Y. [Cumul des poursuites pénales 
pour banqueroute avec la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et cumul des mesures 
de faillite ou d'interdiction prononcées dans ces cadres] - JORF n°0229 du 1 octobre 2016 texte n°58  

2016 

Cons. const., n°2016-571 QPC du 30 septembre 2016, Société Layher SAS [Exonération de la 
contribution de 3 % sur les montants distribués en faveur des sociétés d'un groupe fiscalement intégré] - 
JORF n°0230 du 2 octobre 2016 texte n°58 

2016 

Cons. const., n°2016-595 QPC du 18 novembre 2016, Société Aprochim et autres [Conditions 
d'exercice de l'activité d'élimination des déchets] - JORF n°0270 du 20 novembre 2016 texte n°31 2016 

Cons. const., n°2016-604 QPC du 17 janvier 2017, Société Alinéa [Application dans le temps de la 
réforme du régime du report en arrière des déficits pour les entreprises soumises à l'impôt sur les 
sociétés] - JORF n°0017 du 20 janvier 2017 texte n°78 

2017 

Cons. const., n°2016-605 QPC du 17 janvier 2017, Confédération française du commerce de gros et du 
commerce international [Obligation de reprise des déchets issus de matériaux, produits et équipements 
de construction] - JORF n°0017 du 20 janvier 2017 texte n°78 

2017 

Cons. const., n°2016-616/617 QPC du 9 mars 2017, Société Barnes et autre [Procédure de sanction 
devant la Commission nationale des sanctions] - JORF n°0060 du 11 mars 2017 texte n°85 2017 

Cons. const., n°2016-619 QPC du 16 mars 2017, Société Segula Matra Automotive [Sanction du défaut 
de remboursement des fonds versés au profit d'actions de formation professionnelle continue] - JORF 
n°0065 du 17 mars 2017 texte n°66 

2017 

Cons. const., n°2017-629 QPC du 19 mai 2017, Société FB Finance [Taux effectif de la CVAE pour les 
sociétés membres de groupes fiscalement intégrés] - JORF n°0119 du 20 mai 2017, texte n°15 2017 

Cons. const., n°2017-634 QPC du 2 juin 2017, M. Jacques R. et autres [Sanction par l'AMF de tout 
manquement aux obligations visant à protéger les investisseurs ou le bon fonctionnement du marché] - 
JORF n°0131 du 4 juin 2017 texte n°80 

2017 

Cons. const., n°2017-636 QPC du 9 juin 2017, Société Edenred France [Amende sanctionnant le défaut 
de production ou le caractère inexact ou incomplet de l'état de suivi des plus-values en sursis ou report 
d'imposition] - JORF n°0136 du 11 juin 2017 texte n°29 

2017 

Cons. const., n°2017-646/647 QPC du 21 juillet 2017, M. Alexis K. et autre [Droit de communication 
aux enquêteurs de l'AMF des données de connexion] - JORF n°0171 du 23 juillet 2017 texte n°15 2017 
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Cons. const., n°2017-649 QPC du 4 août 2017, Société civile des producteurs phonographiques et autre 
[Extension de la licence légale aux services de radio par internet] - JORF n°0184 du 8 août 2017 texte 
n°60 

2017 

Cons. const., n°2017-657 QPC du 3 octobre 2017, Société Valeo systèmes de contrôle moteur 
[Cotisation et contribution finançant l'allocation de logement des personnes âgées, des infirmes, des 
jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi] - JORF n°0233 du 5 octobre 2017 
texte n°64 

2017 

Cons. const., n°2017-660 QPC du 6 octobre 2017, Société de participations financière [Contribution de 
3 % sur les montants distribués] - JORF n°0236 du 8 octobre 2017, texte n°27 2017 

Cons. const., n°2017-662 QPC du 13 octobre 2017, Société EDF [Recours de l'employeur contre une 
expertise décidée par le CHSCT] - JORF n°0242 du 15 octobre 2017 texte n°27 2017 

Cons. const., n°2017-681 QPC du 15 décembre 2017, Société Marlin [Exonération de la taxe sur les 
locaux à usage de bureaux] - JORF n°0293 du 16 décembre 2017 texte n°89 2017 

Cons. const., n°2017-685 QPC du 12 janvier 2018, Fédération bancaire française [Droit de résiliation 
annuel des contrats assurance-emprunteur] - JORF n°0010 du 13 janvier 2018, texte n°107 2018 

Cons. const., n°2017-687 QPC du 2 février 2018, Association Wikimédia France et autre [Droit à 
l'image des domaines nationaux] - JORF n°0030 du 6 février 2018 texte n°45 2018 

Cons. const., n°2018-699 QPC du 13 avril 2018, Société Life Sciences Holdings France [Application 
de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus d'une société établie 
en dehors de l'Union européenne] - JORF n°0087 du 14 avril 2018, texte n°99 

2018 

Cons. const., n°2018-702 QPC du 20 avril 2018, Société Fnac Darty [Pouvoirs du président de l'autorité 
de la concurrence en matière d'opérations de concentration] - JORF n°0093 du 21 avril 2018 texte n°73 2018 

Cons. const., n°2018-703 QPC du 4 mai 2018, Société People and Baby [Pénalité pour défaut d'accord 
collectif ou de plan d'action relatif à l'emploi des salariés âgés] - JORF n°0224 du 28 septembre 2018, 
texte n°51 

2018 

Cons. const., n°2018-733 QPC du 21 septembre 2018, Société d'exploitation de moyens de carénage 
[Exonération de certains ports de la cotisation foncière des entreprises] - JORF n°0219 du 22 septembre 
2018, texte n°83 

2018 

Cons. const., n°2018-749 QPC du 30 novembre 2018, Société Interdis et autres [Déséquilibre 
significatif dans les relations commerciales II] - JORF n°0278 du 1 décembre 2018, texte n°83 2018 

Cons. const., n°2018-750/751 QPC du 7 décembre 2018, Société Long Horn International et autre 
[Régime juridique de l'octroi de mer] - JORF n°0284 du 8 décembre 2018, texte n°107 2018 

Cons. const., n°2018-754 QPC du 14 décembre 2018, Société Viagogo et autre [Délit de vente ou de 
cession irrégulière de titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un 
spectacle vivant] - JORF n°0290 du 15 décembre 2018, texte n°82 

2018 

Cons. const., n°2018-761 QPC du 1er février 2019, Association Médecins du monde et autres 
[Pénalisation des clients de personnes se livrant à la prostitution] - JORF n°0028 du 2 février 2019, 
texte n°104 

2019 

Cons. const., n°2018-767 QPC du 22 février 2019, Société ODDO BHF [Exclusion de l'assiette des 
cotisations sociales des actions attribuées gratuitement] - JORF n°0046 du 23 février 2019, texte n°78 2019 

Cons. const., n°2019-771 QPC du 29 mars 2019, Société Vermilion REP [Barème de la redevance 
progressive de mines d'hydrocarbures liquides] - JORF n°0076 du 30 mars 2019, texte n°88 2019 

Cons. const., n°2019-774 QPC du 12 avril 2019, Société Magenta Discount et autre [Contrôle des prix 
et des marges en Nouvelle-Calédonie] - JORF n°0088 du 13 avril 2019 texte n°58 2019 
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Cons. const., n°2019-776 QPC du 19 avril 2019, Société Engie [Validation des conventions relatives à 
l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs 
d'électricité] - JORF n°0094 du 20 avril 2019, texte n°72 

2019 

Cons. const., n°2019-784 QPC du 24 mai 2019, Société Cosfibel Premium [Retenue à la source sur la 
rémunération de sociétés étrangères pour des prestations fournies ou utilisées en France] - JORF 
n°0121 du 25 mai 2019, texte n°125 

2019 

Cons. const., n°2019-787 QPC du 7 juin 2019, M. Taoufik B. [Absence de sursis à exécution du 
licenciement d'un salarié protégé] - JORF n°0132 du 8 juin 2019 texte n°75 2019 

Cons. const., n°2019-810 QPC du 25 octobre 2019, Société Air France [Responsabilité du transporteur 
aérien en cas de débarquement d'un étranger dépourvu des titres nécessaires à l'entrée sur le territoire 
national] - JORF n°0250 du 26 octobre 2019, texte n°83 

2019 

Cons. const., n°2019-816 QPC du 29 novembre 2019, Fédération nationale des syndicats du spectacle, 
du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle CGT et autre [Restructuration des branches 
professionnelles] – en attente de publication  

2019 
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ANNEXE N° 3 

COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS À L’APPROCHE COMPARATIVE 

 
 

1. Questionnaires préalables aux entretiens en juridiction 

a. Allemagne 

L’économie de la justice constitutionnelle :  

• Comment est déterminé le budget du Tribunal fédéral ? Le montant de ce budget est-il 
rendu public ? Ce budget fait-il l’objet de négations ? Ce budget est-il voté ? Quels 
organes participent à la détermination du budget du Tribunal ? Le Tribunal fédéral 
bénéficie-t-il d’une véritable autonomie financière ? Y-a-t-il eu, dans l’histoire du 
Tribunal, des moments de grandes fluctuations de ce budget ? Si oui, quand et 
pourquoi ?  

• Existe-t-il un service spécifique, au sein du Tribunal, chargé des questions budgétaires ? 
Quelle est sa composition (nombre de personnes, statut, etc…) ?  

• Quelle est la répartition des couts au sein de la juridiction ? Existe-t-il des données, 
internes et confidentielles ou au contraire publiées, sur la répartition des couts au sein 
de la juridiction ? 

• Le Tribunal fédéral a-t-il déjà eu recours à un ou des audits sur la question budgétaire 
ou financière concernant son fonctionnement ? 

• Les questions budgétaires et financières ont-elles été à l’origine de réformes internes ou 
législatives affectant le fonctionnement ou les ressources humaines au sein du 
Tribunal ? 

• Existe-t-il des différences significatives sur le coût des divers contentieux relevant de la 
compétence du Tribunal ?  

L’économie du contentieux constitutionnel :  

• Le requérant individuel doit-il / peut-il être assisté d’un avocat ou d’un conseil ? 

• Existe-t-il une aide juridictionnelle pour les recours devant le Tribunal fédéral 
constitutionnel ?  

• Existe-t-il des données permettant de connaître le coût d’une saisine du juge 
constitutionnel pour un requérant ? 

• L’article 34 (1) de la Loi sur le Tribunal fédéral (Bundesverfassungsgerichtsgesetz – 
BVerfGG) dispose que « La procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale est 
gratuite ». Comment est interprété cet article ? Existe-t-il un contentieux portant sur 
l’interprétation ou l’effectivité de cet article ? 

• L’article 34 (2) prévoit la possibilité de versement d’une indemnité pouvant aller jusqu’à 
2 600 euros en cas de dépôt d’un recours constitutionnel (article 93 (1) 4a et 4b de la 
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Loi fondamentale) ou d’une demande d’injonction qui se présenterait comme un abus 
de droit.  

• Comment définissez-vous l’abus de droit ? 

• Comment sont déterminés les montants ? 

• Ces décisions sont-elles motivées et publiés ? 

• Les statistiques que vous publiez annuellement sur votre site internet reproduisent le 
montant, année par année ainsi que par Sénat, des ces indemnités. Une augmentation 
importante apparaît pour les années 2011, 2012 ainsi que 2013. Existe-t-il une 
explication conjoncturelle ? 

L’économie dans le contentieux constitutionnel :  

• Le juge fait-il appel à des experts pour être éclairé sur les aspects économiques du 
contentieux dont il est saisi ? 

• Le juge fait-il appel à des experts pour être éclairé sur les conséquences économiques 
de la décision qu’il pourrait prendre ? 

• Les Sénats répondent-ils, dans leur composition et/ou dans leurs compétences, à un 
critère économique ? 

• Les acteurs économiques en qualité de personne morale (entreprise, syndicat, 
association de défense des consommateurs, etc…) ont-ils accès au juge constitutionnel ? 

• Est-il possible d’accélérer ou au contraire de suspendre un contentieux pour des raisons 
tenant à des considérations économiques ? 

• Le Tribunal fédéral constitutionnel dispose d’un pouvoir d’injonction. Celui-ci peut-il 
consister en des mesures d’ordre économique ou des mesures guidées par des 
considérations économiques ?  

L’économie dans la jurisprudence constitutionnelle : 

• Que signifie la « neutralité économique » de la Loi fondamentale posée par le TC dans 
sa décision BVerfGE 4,7 du 20 juillet 1954 ? 

• Il est arrivé au TC de parler de la « Constitution économique » (BVerfGE 32, 311) ou 
« d’ordre économique » (BVerfGE 46, 120). Que désigne concrètement le TC par ces 
expressions ? 

• La liberté d’entreprendre est-elle une liberté invocable devant le TC ? 

• Que garantit la liberté d’entreprendre dans la jurisprudence du TC ? 

• Le TC fait-il une distinction entre la liberté d’activité économique et la liberté 
d’entreprendre ? 

• Quel lien entretient la liberté d’entreprendre avec le principe de la libre concurrence 
dans la jurisprudence du TC ? 

• La « liberté d’activité économique » est-elle équivalente selon vous à la liberté 
d’entreprise consacrée par la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne ?  
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• Le système économique allemand est souvent loué en France pour le principe de 
cogestion des travailleurs au sein des entreprises, principe qui a un écho constitutionnel. 
Pourriez-vous me dire quelle est la jurisprudence du Tribunal à l’égard de ce principe ? 

• Comment le TC concilie-t-il la liberté d’entreprendre et le principe de cogestion ? 

• De l’article 20 (1) de la Loi fondamentale et notamment de la notion d’Etat de droit 
social, découle-t-il des principes économiques ou financiers ou des droits sociaux 
individuels ? Y-a-t-il eu en ce domaine des évolutions jurisprudentielles importantes ? 
Quel lien ce principe objectif entretient-il, dans la jurisprudence, avec les articles relatifs 
aux droits fondamentaux ? 

• Quelles garanties économiques sont déduites du principe de dignité humaine (§1 GG) ? 
Dans sa décision du 9 février 2010 (BVerfGE 125, 175), le TC affirme que le droit 
fondamental à une subsistance décente découle de l’article 1§1 combiné à l’article 20§1. 
Comment le TC opère-t-il son contrôle afin de déterminer si le législateur n’a pas 
méconnu ce droit ? 

• Les droits économiques et sociaux consacrés dans la Loi fondamentale sont-ils 
d’applicabilité directe ou sont-ils considérés comme programmatiques ? 

• La « règle d’or » ou la « Constitution financière » a-t-elle un impact sur la garantie des 
droits fondamentaux ? En d’autres termes, le coût éventuel des droits fondamentaux est-
il pris en compte par le Tribunal ? 

• La jurisprudence constitutionnelle reconnaît-elle les entreprises ou les syndicats comme 
titulaires de droits fondamentaux ? 

• Existe-t-il des techniques de contrôle ou de raisonnement spécifiques en matière 
économique ou, au contraire, des techniques de contrôle ou de raisonnement qui ne 
s’appliquent pas quand sont en jeu des libertés économiques ? 

• La doctrine et la jurisprudence constitutionnelle semblent utiliser le terme « droits à 
prestation » plutôt que « droits sociaux ». Y-a-t-il une explication théorique ou 
contextuelle à cela ? 

• Diriez-vous qu’il existe une doctrine jurisprudentielle du Tribunal sur les droits à 
prestation qui les différencierait des autres droits fondamentaux ? 

 

b. Belgique 

L’économie de la justice constitutionnelle :  

• Comment est déterminé le budget de la Cour constitutionnelle? Le montant de ce budget 
est-il rendu public ? Ce budget fait-il l’objet de négociations ? Ce budget est-il voté ? 
Quels organes participent à la détermination du budget de la Cour? La Cour 
constitutionnelle bénéficie-t-elle d’une véritable autonomie financière ? Y-a-t-il eu, 
dans l’histoire de la Cour, des moments de grandes fluctuations de ce budget ? Si oui, 
quand et pourquoi ?  

• Existe-t-il un service spécifique, au sein de la Cour, chargé des questions budgétaires ? 
Quelle est sa composition (nombre de personnes, statut, etc…) ?  
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• Quelle est la répartition des coûts au sein de la juridiction ? Existe-t-il des données, 
internes et confidentielles ou au contraire publiées, sur la répartition des coûts au sein 
de la juridiction ? 

• La Cour constitutionnelle a-t-elle déjà eu recours à un ou des audits sur la question 
budgétaire ou financière concernant son fonctionnement ? 

• Les questions budgétaires et financières ont-elles été à l’origine de réformes internes ou 
législatives affectant le fonctionnement ou les ressources humaines au sein de la Cour ? 

• Existe-t-il des différences significatives sur le coût des divers contentieux relevant de la 
compétence de la Cour ?  

L’économie du contentieux constitutionnel :  

• Le requérant individuel doit-il / peut-il être assisté d’un avocat ou d’un conseil ? 

• Existe-t-il une aide juridictionnelle pour les recours devant la Cour constitutionnelle ?  

• Existe-t-il des données permettant de connaître le coût d’une saisine du juge 
constitutionnel pour un requérant ? 

L’économie dans le contentieux constitutionnel :  

• Le juge constitutionnel fait-il appel à des experts pour être éclairé sur les aspects 
économiques du contentieux dont il est saisi ? 

• Le juge constitutionnel fait-il appel à des experts pour être éclairé sur les conséquences 
économiques de la décision qu’il pourrait prendre ? 

• Les acteurs économiques en qualité de personne morale (entreprise, syndicat, 
association de défense des consommateurs, etc…) ont-ils accès au juge constitutionnel ? 

• Existe-t-il des différences significatives concernant le coût des divers contentieux 
relevant de la compétence de la Cour ? 

• La désignation du (des) « juge(s) rapporteur(s) » au sein de la Cour constitutionnelle 
prend-elle en compte le critère économique ? 

• Est-il possible d’accélérer ou au contraire de suspendre un contentieux pour des raisons 
tenant à des considérations économiques ? 

L’économie dans la jurisprudence constitutionnelle 

• Existe-t-il une ou des normes constitutionnelles qui servent de fondement, de manière 
générale et transversale, à des principes ou des droits en matière économique (article 
7bis de la Constitution) ?  

• La liberté d’entreprendre n’est pas, en tant que telle, consacrée par la Constitution. Est-
elle cependant protégée par la jurisprudence constitutionnelle ? Si oui, de quelle façon ?  

• La doctrine distingue la liberté d’entreprendre, la libre concurrence et la liberté de 
commerce et de l’industrie en précisant que les deux premières seraient les composantes 
de la dernière. Qu’en dit la jurisprudence constitutionnelle ?  

• La Cour constitutionnelle reconnaît-elle la titularité de droits fondamentaux aux 
personnes morales jouant un rôle dans le domaine économique (entreprises, syndicats, 
associations de consommateurs…) ?  
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• Existe-t-il des techniques de contrôle ou de raisonnement spécifiques en matière 
économique ou, au contraire, des techniques de contrôle ou de raisonnement qui ne 
s’appliquent pas quand sont en jeu des libertés économiques ? 

• Faute de valeur constitutionnelle la liberté d’entreprendre aurait, selon la doctrine, un 
statut intermédiaire entre les libertés constitutionnelles et les droits garantis par une loi 
ordinaire. Par ailleurs, le Conseil d’Etat lui reconnait une valeur résiduelle dans la 
mesure où elle s’applique chaque fois qu’une loi restrictive n’y fait pas obstacle. Qu’en 
dit la jurisprudence constitutionnelle ?  

• La Cour retient un lien fort entre la liberté d’entreprendre et les libertés économiques 
européennes. Comment ce lien se traduit dans la jurisprudence constitutionnelle ?  

• La Cour conclut rarement à l’existence d’une atteinte disproportionnée à la liberté 
d’entreprendre. Cette politique jurisprudentielle qui favorise l’intervention de l’Etat en 
matière économique est-elle assumée ?   

• Le juge constitutionnel prend-il en compte le « coût » des droits fondamentaux ? De 
manière générale, les contraintes budgétaires sont-elles prises en compte dans le 
contentieux des droits et libertés ? Existe-t-il en la matière une jurisprudence de 
principe ? 

 

c. Espagne 

Le coût de la justice constitutionnelle :  

• Comment est déterminé le budget du Tribunal constitutionnel ? Quels organes 
participent à la détermination du budget du Tribunal ? Le Tribunal bénéficie-t-il d’une 
véritable autonomie financière ?  

• D’après les rapports d’activité du Tribunal, le budget a diminué de manière continue de 
2012 à 2016 avec une diminution de plus de 4 millions d’euros au total (près de 15% du 
budget), comment interpréter cette baisse ? Est-elle la conséquence de la 
constitutionnalisation en 2011 du principe de stabilité budgétaire ? Le Tribunal a-t-il 
contribué à définir les modalités de ces économies budgétaires ? Si oui, comment ? Si 
non, les a-t-il subies ? 

• Existe-t-il un service spécifique, au sein du Tribunal, chargé des questions budgétaires ? 
Quelle est sa composition (nombre de personnes, statut, etc…) ?  

• Quelle est la répartition des coûts au sein de la juridiction ? Existe-t-il des données, 
internes et confidentielles ou au contraire publiées, sur la répartition des coûts au sein 
de la juridiction ? 

• Le Tribunal constitutionnel a-t-il déjà eu recours à un ou des audits sur la question 
budgétaire ou financière concernant son fonctionnement ? 

• Les questions budgétaires et financières ont-elles été à l’origine de réformes internes ou 
législatives affectant le fonctionnement ou les ressources humaines au sein du Tribunal 
? 

L’économie du contentieux constitutionnel :  
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• Le requérant individuel doit-il / peut-il être assisté d’un avocat ou d’un conseil ? 

• Existe-t-il une aide juridictionnelle pour les recours devant le Tribunal constitutionnel ?  

• Existe-t-il des différences significatives concernant le coût des divers contentieux 
relevant de la compétence du Tribunal ? Plus précisément, peut-on identifier le coût que 
représentent les nombreuses décisions de rejet opposées aux demandes d’amparo 
constitutionnel (115 recours admis pour 6918 demandes en 2018) ? Une réforme de la 
procédure serait-elle à même d’en réduire le coût ? 

• L’article 95 (1) de la Loi organique du Tribunal constitutionnel dispose que « La 
procédure au sein du Tribunal constitutionnel est gratuite ». Comment est interprété cet 
article ? Existe-t-il un contentieux portant sur l’interprétation ou l’effectivité de cet 
article ? 

• L’article 95 (2) prévoit que le Tribunal pourra imposer des frais lorsque la ou les parties 
maintiennent des positions non fondées ou qu’elles discernent de la témérité ou de la 
mauvaise foi. L’article 95 (3) prévoit quant à lui que le Tribunal pourra imposer une 
sanction pécuniaire de 600 à 3000 euros lorsque le recours d’inconstitutionnalité ou 
d’amparo est formé à des fins dilatoires ou par abus de droit. Ces procédures sont-elles 
fréquentes ? 

• Dans l’un ou l’autre cas, le statut des parties (personne publique, personne morale ou 
physique) est-il pris en compte pour l’appréciation de la situation ainsi que pour la 
détermination du montant de la sanction pécuniaire ? Ces décisions sont-elles motivées 
et publiées ? 

L’économie dans le contentieux constitutionnel :  

• Les juges constitutionnels font-ils appel à des experts pour être éclairés sur les aspects 
économiques du contentieux dont ils sont saisis ? 

• Les juges font-ils appel à des experts pour être éclairés sur les conséquences 
économiques de la décision qu’ils pourraient prendre ? 

• Le Tribunal constitutionnel prend il en compte les effets économiques de ses décisions 
pour moduler les effets de ces décisions dans le temps ? À ce sujet, le Tribunal est-il 
soucieux de la manière dont les agences de notation fonctionnent lorsqu’elles 
déterminent la note de l’Espagne sur les marchés financiers ? 

• Est-il possible d’accélérer ou au contraire de suspendre un contentieux pour des raisons 
tenant à des considérations économiques ? 

• La constitutionnalisation en 2011 du principe de stabilité budgétaire a-t-elle pu avoir 
pour objet de confier au Tribunal les attributions d’un contrôleur budgétaire ? En ce 
sens, le Tribunal peut-il être amené à apprécier l’opportunité économique des dépenses 
induites par les normes soumises à son contrôle ? 

• Si la jurisprudence (notamment la STC 111/1983) a pu par le passé considérer 
incidemment la Constitution espagnole comme neutre sur le plan économique, en est-il 
toujours ainsi aujourd’hui, compte tenu notamment de la constitutionnalisation du 
principe de la stabilité budgétaire ? 
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• La doctrine, notamment Alzaga Villaamil, considère que la Constitution espagnole 
prévoit un modèle d’économie sociale de marché, cette notion se retrouve-elle dans la 
jurisprudence du Tribunal Constitutionnel ? 

• Les différentes théories économiques peuvent-elles avoir une incidence sur le 
contentieux constitutionnel ? Les juges y sont-ils formés ? 

L’économie dans la jurisprudence constitutionnelle : 

• Existe-t-il des techniques de contrôle ou de raisonnement spécifiques en matière 
économique ou, au contraire, des techniques de contrôle ou de raisonnement qui ne 
s’appliquent pas quand sont en jeu des libertés économiques ? Peut-on en ce sens 
considérer, comme le font les professeurs Rodriguez de Santiago et Arroyo Jimenez, 
que le Tribunal adopte une certaine déférence à l’égard du Législateur lorsque sont en 
jeu le droit de propriété et la liberté d’entreprendre ? 

• Le TC a initialement rendu une jurisprudence respectueuse des limites posées par le 
législateur à l’exercice de la liberté d’entreprendre (STC 111/183, STC 88/1985, STC 
292/1993, STC 225/1993, STC 66/1991, STC 112/2006, STC 109/2003). Le contrôle 
du TC a t-il évolué ces dernières années dans la protection de la liberté d’entreprendre ? 
Dans l’affirmative, peut-on parler d’un tournant jurisprudentiel destiné à renforcer la 
protection de la liberté d’entreprendre face aux droits sociaux, environnementaux et à 
la préservation de l’intérêt général ? 

• Au moment de contrôler les restrictions formulées par le législateur à l’égard de la 
liberté d’entreprendre, le TC vérifie-t-il systématiquement que les garanties formelle 
(réserve de loi) et matérielle (contenu essentiel) sont respectées ? Dans les sentences 
SSTC 53/2014 et 35/2016 le TC affirme que son contrôle se limite à vérifier que les 
limitations à l’exercice de la liberté d’entreprendre sont conformes à son contenu 
essentiel. Cela signifie-t-il que le TC considère que la liberté d’entreprendre est 
composé d’un noyau dur intangible préexistant au contrôle du juge constitutionnel ? Si 
tel est le cas, quel est ce noyau dur ? Sinon, comment le TC opère-t-il la délimitation du 
contenu essentiel de la liberté d’entreprendre ?  

• Le TC s’inspire-t-il des courants doctrinaux tels que la théorie absolue ou la théorie 
relative du contenu essentiel au moment de vérifier les atteintes portées à la liberté 
d’entreprendre ? 

• Le contrôle de proportionnalité est-il automatiquement utilisé par le TC au moment de 
régler une confrontation normative dans laquelle intervient la liberté d’entreprendre ?  

• Comment le TC combine-t-il le modèle d’État social de droit prévu à l’article 1 de la 
Constitution avec l’exercice de la liberté d’entreprendre ? Maestro Buelga qualifie le 
modèle prévu par la Constitution espagnole de modèle de « solidarité distributive » à la 
différence du modèle européen garantissant une « solidarité compétitive ». Ces 
catégories apparaissent-elles dans la jurisprudence constitutionnelle ? 

• La liberté d’entreprendre est-elle interprétée en conformité avec la jurisprudence de la 
Cour de Justice de l’Union européenne ? Le TC a t-il créé une notion autonome de la 
liberté d’entreprendre par rapport à la notion présente en droit communautaire ? 
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• Les droits économiques et sociaux consacrés dans la Constitution sont-ils d’applicabilité 
directe ou sont-ils considérés comme programmatiques ? 

• Est-il possible d’affirmer que le Tribunal constitutionnel a eu une « jurisprudence de 
crise » l’ayant conduit à accorder une importance particulière aux contraintes 
budgétaires (ce qui semble être notamment le cas dans la STC 182/2013) ? 

• La jurisprudence constitutionnelle du Tribunal en matière économique semble avoir eu 
une résonnance particulière dans la répartition des compétences entre l’État et les 
autonomies. Cette répartition des compétences a-t-elle connu des évolutions récentes 
dans le champ économique ? Par ailleurs, le principe législatif d’efficacité nationale est-
il amené finalement à faire primer la compétence étatique sur la compétence autonome 
en matière de régulation de l’économie ? 

• Différents contentieux ont opposé au cours des dernières années le législateur autonome 
au législateur national en ce qui concerne la protection de l’environnement (notamment 
sur la question du recours à la fracturation hydraulique). Le Tribunal a-t-il pu être guidé 
en ce cas par le contexte macro-économique pour arbitrer ce type de contentieux ? En 
ce sens, la dépendance énergétique notoire de l’Espagne constatée dans la STC 
106/2014 constitue-t-elle un paramètre d’inconstitutionnalité de la législation autonome 
adoptée en matière de protection de l’environnement comme cela est le cas dans la STC 
87/2019 ? 

• Sans entrer dans la prospective, comment pourrait être appréhendé une législation 
nationale similaire à la législation catalane pour le changement climatique du point de 
vue de son impact économique ? Le critère de l’efficience économique énoncé dans la 
STC 15/2018 pour la mise en place du marché des émissions de CO2 serait-il à même 
d’être mobilisé par le Tribunal ? 

• Dans la STC 8/2018 (portant sur la prohibition de la fracturation hydraulique au Pays 
basque), trois juges dissidents (Valdes Dal-Ré, Conde-Pumpido Touron et Ballaguer 
Callejon) ont déploré le fait que l’intérêt environnemental soit insuffisamment pris en 
compte. Ce paramètre constitue-t-il aujourd’hui une nouvelle réalité économique 
susceptible d’être renforcée à l’avenir dans la jurisprudence du Tribunal ? 

• Dans la STC 79/2017, le Tribunal a censuré le principe d’efficacité nationale dans la 
mesure où sa mise en œuvre conduirait à rendre applicable sur un même territoire 
plusieurs législations autonomiques distinctes (du fait de leur effet extraterritorial). Le 
Tribunal a-t-il pu craindre ici, comme le relève la professeure Lozano Cutanda, que cela 
contribue à l’établissement d’un « dumping regulatorio autonomico » ? Si oui, est-ce le 
signe d’une opposition à la transposition du modèle libéral du marché européen dans le 
contexte espagnol ? Peut-on en conclure que la Constitution espagnole comporte une 
plasticité économique plus limitée que la STC 111/1983 pouvait le laisser présager ? 

 

d. Italie 

Le coût de la justice constitutionnelle :  

• Comment est déterminé le budget de la Cour constitutionnelle ? Le montant de ce 
budget est-il rendu public ? Ce budget fait-il l’objet de négociations ? Ce budget est-il 
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voté ? Quels organes participent à la détermination du budget de la Cour ? La Cour 
bénéficie-t-elle d’une véritable autonomie financière ? Y-a-t-il eu, dans l’histoire de la 
Cour constitutionnelle, des moments de grandes fluctuations de ce budget ? Si oui, 
quand et pourquoi ?  

• Existe-t-il un service spécifique, au sein de la Cour, chargé des questions budgétaires ? 
Quelle est sa composition (nombre de personnes, statut, etc…) ?  

• Quelle est la répartition des coûts au sein de la juridiction ? Existe-t-il des données, 
internes et confidentielles ou au contraire publiées, sur la répartition des coûts au sein 
de la juridiction ? 

• La Cour constitutionnelle a-t-elle déjà eu recours à un ou des audits sur la question 
budgétaire ou financière concernant son fonctionnement ? 

• Les questions budgétaires et financières ont-elles été à l’origine de réformes internes ou 
législatives affectant le fonctionnement ou les ressources humaines au sein de la Cour ? 

L’économie dans le contentieux constitutionnel :  

• Les juges constitutionnels font-ils appel à des experts pour être éclairés sur les aspects 
économiques du contentieux dont ils sont saisis ? 

• Les juges font-ils appel à des experts pour être éclairés sur les conséquences 
économiques de la décision qu’ils pourraient prendre ? 

• La Cour constitutionnelle prend-elle en compte les effets économiques de ses décisions 
pour moduler les effets de ces décisions dans le temps ? A ce sujet, est-il possible 
d’affirmer que les sentences 10/2015, 70/2015 et 178/2015 constituent un tournant dans 
la jurisprudence de la Cour ? 

• Plus précisément, dans le cadre du contentieux portant sur les référendums, le critère 
économique représente-t-il un paramètre de constitutionnalité ? 

• Existe-t-il des différences significatives concernant le coût des divers contentieux 
relevant de la compétence de la Cour ?  

• La désignation du (des) « juge(s) rapporteur(s) » au sein de la Cour constitutionnelle 
prend-elle en compte le critère économique ?  

• Est-il possible d’accélérer ou au contraire de suspendre un contentieux pour des raisons 
tenant à des considérations économiques ? 

L’économie dans la jurisprudence constitutionnelle : 

• Existe-t-il une ou des normes constitutionnelles qui servent de fondement, de manière 
générale et transversale, à des principes ou des droits en matière économique (article 2 
ou 3 de la Constitution) ?  

• L’article 1 de la Constitution qui qualifie l’Italie de « République fondée sur le travail » 
reçoit-il un écho dans la jurisprudence constitutionnelle ? 

• La Constitution italienne accorde une valeur sociale au travail et l’appréhende 
notamment dans sa fonction sociale (articles 1 et 4 alinéa 2). Ces dispositions ont-elles 
une résonance dans la jurisprudence constitutionnelle ? La référence au « progrès 
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matériel ou spirituel de la société » faite à l’article 4 de la Constitution a-t-elle fait l’objet 
d’une interprétation par le juge constitutionnel ?  

• La doctrine italienne qualifie le Titre III de la Constitution de « Constitution 
économique ». Cette notion a-t-elle une pertinence dans la jurisprudence 
constitutionnelle ? 

• La liberté d’entreprendre n’est pas, en tant que telle, consacrée par la Constitution. Est-
elle cependant protégée par la jurisprudence constitutionnelle ? Si oui, de quelle façon ?  

• Le principe selon lequel « l’initiative privée est libre » (article 41 de la Constitution) 
est-il interprété en conformité avec la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union 
européenne ? 

• La Cour constitutionnelle reconnaît-elle la titularité de droits fondamentaux aux 
personnes morales jouant un rôle dans le domaine économique (entreprises, syndicats, 
associations de consommateurs…) ?  

• Existe-t-il des techniques de contrôle ou de raisonnement spécifiques en matière 
économique ou, au contraire, des techniques de contrôle ou de raisonnement qui ne 
s’appliquent pas quand sont en jeu des libertés économiques ? 

• La Cour constitutionnelle a créé la catégorie de « droits financièrement conditionnés ». 
Que recouvre cette catégorie particulière de droits ? A-t-elle fait l’objet d’évolutions 
jurisprudentielles significatives ?  

• Parallèlement, existent-ils des droits non financièrement conditionnés ? Peut-on 
interpréter la sentence 275/2016 comme reconnaissant indirectement que le droit à 
l’éducation issu de l’article 34 de la Constitution ne peut être financièrement 
conditionné ?  

• L’Italie a adopté une révision constitutionnelle en 2012 qui inscrit le principe d’équilibre 
budgétaire dans la Constitution. Cette révision a-t-elle eu un impact sur la jurisprudence 
de la Cour constitutionnelle ?  

• L’article 46 de la Constitution reconnaît le droit des travailleurs à collaborer à la gestion 
des entreprises. Quel contenu la jurisprudence constitutionnelle a-t-elle donné à ce 
droit ? Comment ce droit est-il concilié avec l’article 41 de la Constitution ?  

• Les droits économiques et sociaux consacrés dans la Constitution sont-ils d’applicabilité 
directe ou sont-ils considérés comme programmatiques ? 

• Est-il possible d’affirmer que la Cour constitutionnelle a eu une « jurisprudence de 
crise » l’ayant conduit à accorder une importance particulière aux contraintes 
budgétaires ? 

• La jurisprudence constitutionnelle de la Cour en matière économique semble avoir eu 
une résonnance particulière dans la répartition des compétences entre l’Etat et les 
régions. Cette répartition des compétences a-t-elle connu des évolutions récentes dans 
le champ économique ?  

2. Entretiens réalisés en juridiction 

Augustin Berthout a été reçu au Tribunal constitutionnel d’Allemagne le 23 août 2019 et a 
réalisé un entretien du juge constitutionnel Dr. Henning Radtke. 
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Gohar Galustian a été reçue à la Cour constitutionnelle de Belgique le 12 Septembre 2019 et a 
réalisé un entretien du juge constituionnel Pierre Nihoul.  

Alice Mauras et Zerah Bremond ont été reçus au Tribunal constitutionnel d’Espagne le 12 
novembre 2019 et ont réalisé les entretiens de Juan Ignacio Moreno Fernandez, conseiller 
juridique du Tribunal Constitutionnel et chef du service informatique, de Carlos Fernandez 
Peinado, gérant du Tribunal et de Francesco Javier Novales Esprado, chef de l'unité des 
questions économiques. 

Jordane Arlettaz a été reçue à la Cour constitutionnelle d’Italie les 19 et 20 juin 2019 et a réalisé 
les entretiens de Fabrizio Gasperini, responsable du service Budget de la Cour, de Giacomo 
Canale, fonctionnaire au sein du service administratif de la Cour (Provveditorato), de Giacomo 
d’Amigo, assistant de la juge constitutionnelle De Pretis et de Francesco Vigano, juge 
constitutionnel.  
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