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I. Chapitre I : Objectifs et moyens de la politique de 
sécurité intérieure 

A. Normes de référence 

Constitution du 4 octobre 1958 

- 
(…) 

Article 34 

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.  

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles 
s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques. 

(…) 

 

 

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

- 

(…) 

Décision n° 2002-460 DC du 22 août 2002 - Loi d'orientation et de programmation sur la sécurité 
intérieure 

- SUR LE RAPPORT APPROUVE PAR L'ARTICLE 1ER : 

20. Considérant que l'article 1er de la loi déférée approuve le rapport sur les "orientations de la politique de 
sécurité intérieure" figurant à l'annexe I de cette loi, tandis que, pour sa part, l'article 2 approuve "la 
programmation des moyens de sécurité intérieure figurant à l'annexe II" ; 

21. Considérant que, si la programmation des moyens de la sécurité intérieure pour les années 2002 à 2007 
figurant à l'annexe II de la loi et approuvée par son article 2 a la valeur normative qui s'attache aux lois de 
programme prévues à l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959, les "orientations" présentées dans 
le rapport figurant à l'annexe I de la loi déférée ne relèvent en revanche d'aucune des catégories de textes 
législatifs prévues par la Constitution et ne sont dès lors pas revêtues de la valeur normative qui s'attache à la loi 
; que les mesures législatives ou réglementaires qui, le cas échéant, mettront en oeuvre ces orientations pour leur 
attacher des effets juridiques pourront, selon le cas, faire l'objet de saisines du Conseil constitutionnel ou de 
recours devant la juridiction administrative ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005 - Loi d'orientation et de programme pour l'avenir de 
l'école 

. En ce qui concerne les normes applicables : 

8. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La 
loi est l'expression de la volonté générale... " ; qu'il résulte de cet article comme de l'ensemble des autres normes 
de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par 
la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative ; 
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9. Considérant qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, 
en particulier, son article 34 ; qu'à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle du même article de la 
Constitution, et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des 
articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et 
des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la 
Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le 
soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi ; 

10. Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution : " Des lois de 
programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat " ; que la loi organique du 1er 
août 2001 susvisée a abrogé l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée qui prévoyait que " les 
autorisations de programme peuvent être groupées dans des lois dites "lois de programme" " ; qu'en vertu de 
l'article 70 de la Constitution, " tout projet de loi de programme à caractère économique ou social " est soumis 
pour avis au Conseil économique et social ; 

. En ce qui concerne l'article 12 : 

11. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi déférée : " Les orientations et les objectifs de la 
politique nationale en faveur de l'éducation ainsi que les moyens programmés figurant dans le rapport 
annexé à la présente loi sont approuvés " ; 

12. Considérant que ce rapport annexé fixe des objectifs à l'action de l'Etat dans le domaine de 
l'enseignement des premier et second degrés ; que, si les engagements qui y figurent ne sont pas revêtus 
de la portée normative qui s'attache à la loi, ses dispositions sont de celles qui peuvent trouver leur place 
dans la catégorie des lois de programme à caractère économique ou social prévue par l'avant-dernier 
alinéa de l'article 34 de la Constitution ; que, dans cette mesure, elles pouvaient être approuvées par le 
législateur ; que le grief tiré du défaut de portée normative ne peut donc être utilement soulevé à 
l'encontre de l'ensemble du rapport approuvé par l'article 12 de la loi déférée ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 2005-516 DC du 7 juillet 2005 - Loi de programme fixant les orientations de la 
politique énergétique 

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La 
loi est l'expression de la volonté générale... " ; qu'il résulte de cet article comme de l'ensemble des autres normes 
de valeur constitutionnelle relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par 
la Constitution, la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative ; 

5. Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution, qui figure au nombre des 
dispositions particulières ainsi réservées : " Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action 
économique et sociale de l'Etat " ; que l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 susvisée, qui prévoyait que 
" les autorisations de programme peuvent être groupées dans des lois dites "lois de programme" ", a été abrogé à 
compter du 1er janvier 2005 par la loi organique du 1er août 2001 susvisée ; qu'en vertu de l'article 70 de la 
Constitution, " tout projet de loi de programme à caractère économique ou social " est soumis pour avis au 
Conseil économique et social ; 

6. Considérant, en premier lieu, que, à la date du dépôt du projet dont est issue la loi déférée sur le bureau de la 
première assemblée saisie, l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 précité était encore en vigueur ; qu'en 
vertu des dispositions combinées du dernier alinéa de cet article et des articles 34 et 70 de la Constitution, devait 
alors être entendue comme " loi de programme à caractère économique ou social " une loi qui, non seulement 
définissait des objectifs à moyen ou long terme en matière économique et sociale, mais comportait, en outre, des 
prévisions de dépenses chiffrées pour la réalisation de ces objectifs ; que tel n'était pas le cas du projet, intitulé " 
loi d'orientation sur l'énergie ", dont est issue la loi déférée ; que celui-ci n'avait pas, à la date de son dépôt, le 
caractère d'un projet de loi de programme ; que, dès lors, le Gouvernement n'était pas tenu de le soumettre pour 
avis au Conseil économique et social ; 
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7. Considérant, en second lieu, que la catégorie des lois de programme à caractère économique et social 
est définie, depuis le 1er janvier 2005, par le seul avant-dernier alinéa de l'article 34 de la Constitution ; 
que les dispositions des articles 1er à 6 de la loi déférée qui fixent des objectifs à l'action de l'Etat dans le 
domaine énergétique sont de celles qui peuvent désormais trouver leur place dans cette catégorie ; qu'il 
s'ensuit que le grief tiré de leur défaut de portée normative ne peut être utilement soulevé à leur encontre 
; que ne saurait davantage être invoqué le grief tiré de leur imprécision ; 

(…) 
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II. Chapitre II : Lutte contre la cybercriminalité 

 

- 
(…) 

Décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000 - Loi de finances rectificative pour 2000 

- SUR L'ARTICLE 48 : 

39. Considérant que l'article 48 prévoit que les opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 
du code des postes et télécommunications " mettent en place et assurent la mise en oeuvre des moyens 
nécessaires aux interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique. Les investissements réalisés à 
cette fin sont à leur charge " ; qu'il dispose en outre que " L'Etat participe au financement des charges 
d'exploitation supportées par les opérateurs pour la mise en oeuvre des moyens nécessaires dans des conditions 
déterminées par décret en Conseil d'Etat " ; 

40. Considérant qu'il est fait grief à cet article par les deux saisines de mettre à la charge des opérateurs la 
totalité du coût des investissements nécessaires à la pratique des interceptions , ainsi qu'une partie des charges 
d'exploitation correspondantes ; que, selon les requérants, ces dispositions rompent l'égalité devant les charges 
publiques ; 

41. Considérant que, s'il est loisible au législateur, dans le respect des libertés constitutionnellement garanties, 
d'imposer aux opérateurs de réseaux de télécommunications de mettre en place et de faire fonctionner les 
dispositifs techniques permettant les interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, le 
concours ainsi apporté à la sauvegarde de l'ordre public, dans l'intérêt général de la population, est étranger à 
l'exploitation des réseaux de télécommunications ; que les dépenses en résultant ne sauraient dès lors, en raison 
de leur nature, incomber directement aux opérateurs ; 

42. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer contraire à la Constitution la deuxième 
phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa du I de l'article 48, ainsi que le II du même article ; que 
demeurent en conséquence applicables les dispositions de l'article L. 35-6 du code des postes et 
télécommunications aux termes desquelles : " Les prescriptions exigées par la défense et la sécurité publique et 
les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre, à la demande de l'Etat, par les 
opérateurs autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 sont déterminées par leur cahier des charges " ; 

(…) 

 

 

- 
(…) 

Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 - Loi pour la confiance dans l'économie numérique 

- SUR LA RESPONSABILITÉ DES HÉBERGEURS :  

5. Considérant que le 2 du I de l'article 6 de la loi déférée dispose : " Les personnes physiques ou morales qui 
assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en 
ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des 
destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des 
informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement 
connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le 
moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre 
l'accès impossible... " ; qu'aux termes du 3 du I du même article : " Les personnes visées au 2 ne peuvent voir 
leur responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces 
services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le 
moment où elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre 
l'accès impossible... " ; 
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6. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative et 
porteraient atteinte à la liberté de communication proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789, à l'article 
66 de la Constitution, aux droits de la défense, ainsi qu'au droit à un procès équitable garanti par l'article 16 de la 
Déclaration ; 

7. Considérant qu'aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : " La République participe aux Communautés 
européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont 
instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences " ; qu'ainsi, la transposition en droit interne 
d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle 
qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution ; qu'en l'absence d'une telle disposition, il 
n'appartient qu'au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une 
directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par 
l'article 6 du Traité sur l'Union européenne ; 

8. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 14 de la directive du 8 juin 2000 susvisée pour la transposition de 
laquelle est prise la loi déférée : " Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la 
société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le 
prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à 
condition que : - a) le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, 
en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances 
selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente - ou b) le prestataire, dès le moment où il a de 
telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible " ; 

9. Considérant que les 2 et 3 du I de l'article 6 de la loi déférée ont pour seule portée d'écarter la responsabilité 
civile et pénale des hébergeurs dans les deux hypothèses qu'ils envisagent ; que ces dispositions ne sauraient 
avoir pour effet d'engager la responsabilité d'un hébergeur qui n'a pas retiré une information dénoncée comme 
illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n'a pas été ordonné 
par un juge ; que, sous cette réserve, les 2 et 3 du I de l'article 6 se bornent à tirer les conséquences nécessaires 
des dispositions inconditionnelles et précises du 1 de l'article 14 de la directive susvisée sur lesquelles il 
n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer ; que, par suite, les griefs invoqués par les requérants 
ne peuvent être utilement présentés devant lui ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 - Loi favorisant la diffusion et la protection de la 
création sur internet 

. En ce qui concerne la répression des manquements à l'obligation de surveillance : 

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes des alinéas 2 à 6 du même article L. 336-3 : " Aucune sanction ne peut 
être prise à l'égard du titulaire de l'accès dans les cas suivants :  

" 1° Si le titulaire de l'accès a mis en oeuvre l'un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au 
deuxième alinéa de l'article L. 331-32 ; 

" 2° Si l'atteinte aux droits visés au premier alinéa du présent article est le fait d'une personne qui a 
frauduleusement utilisé l'accès au service de communication au public en ligne ; 

" 3° En cas de force majeure.  

" Le manquement de la personne titulaire de l'accès à l'obligation définie au premier alinéa n'a pas pour effet 
d'engager la responsabilité pénale de l'intéressé. " 

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 331-27 : " Lorsqu'il est constaté que l'abonné a 
méconnu l'obligation définie à l'article L. 336-3 dans l'année suivant la réception d'une recommandation 
adressée par la commission de protection des droits et assortie d'une lettre remise contre signature ou de tout 
autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa réception par 
l'abonné, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des 
manquements et de l'usage de l'accès, l'une des sanctions suivantes :  
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" 1° La suspension de l'accès au service pour une durée de deux mois à un an assortie de l'impossibilité, pour 
l'abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à un service de 
communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;  

" 2° Une injonction de prendre, dans un délai qu'elle détermine, des mesures de nature à prévenir le 
renouvellement du manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au 
deuxième alinéa de l'article L. 331-32, et d'en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte " ; 

10. Considérant qu'en application de l'article L. 331-28, la commission de protection des droits de la Haute 
Autorité peut, avant d'engager une procédure de sanction, proposer à l'abonné une transaction comportant soit 
une suspension de l'accès à internet pendant un à trois mois, soit une obligation de prendre des mesures de 
nature à prévenir le renouvellement du manquement ; que l'article L. 331-29 autorise cette commission à 
prononcer les sanctions prévues à l'article L. 331-27 en cas de non-respect de la transaction ; que l'article L. 331-
30 précise les conséquences contractuelles de la suspension de l'accès au service ; que l'article L. 331-31 prévoit 
les conditions dans lesquelles le fournisseur d'accès est tenu de mettre en oeuvre la mesure de suspension ; que 
l'article L. 331-32 détermine les modalités selon lesquelles est établie la liste des moyens de sécurisation dont la 
mise en oeuvre exonère le titulaire de l'accès de toute sanction ; que les articles L. 331-33 et L. 331-34 instituent 
un répertoire national recensant les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ; qu'enfin, l'article L. 
331-36 permet à la commission de protection des droits de conserver, au plus tard jusqu'au moment où la 
suspension d'accès a été entièrement exécutée, les données techniques qui ont été mises à sa disposition ; 

11. Considérant que, selon les requérants, en conférant à une autorité administrative, même indépendante, des 
pouvoirs de sanction consistant à suspendre l'accès à internet, le législateur aurait, d'une part, méconnu le 
caractère fondamental du droit à la liberté d'expression et de communication et, d'autre part, institué des 
sanctions manifestement disproportionnées ; qu'ils font valoir, en outre, que les conditions de cette répression 
institueraient une présomption de culpabilité et porteraient une atteinte caractérisée aux droits de la défense ; 

12. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " 
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen 
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés 
par la loi " ; qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des 
services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation 
à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces 
services ; 

13. Considérant que la propriété est au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la 
Déclaration de 1789 ; que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont connu depuis 1789 
une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux ; que, parmi 
ces derniers, figure le droit, pour les titulaires du droit d'auteur et de droits voisins, de jouir de leurs droits de 
propriété intellectuelle et de les protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la 
France ; que la lutte contre les pratiques de contrefaçon qui se développent sur internet répond à l'objectif de 
sauvegarde de la propriété intellectuelle ; 

14. 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, 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 ; 

15. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant... les droits 
civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques " ; que, sur 
ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles de nature à concilier la poursuite de l'objectif de 
lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet avec l'exercice du droit de libre communication et de la 
liberté de parler, écrire et imprimer ; que, toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus 
précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits 
et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et 
proportionnées à l'objectif poursuivi ; 
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16. Considérant que les pouvoirs de sanction institués par les dispositions critiquées habilitent la 
commission de protection des droits, qui n'est pas une juridiction, à restreindre ou à empêcher l'accès à 
internet de titulaires d'abonnement ainsi que des personnes qu'ils en font bénéficier ; que la compétence 
reconnue à cette autorité administrative n'est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais 
s'étend à la totalité de la population ; que ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l'exercice, par 
toute personne, de son droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile 
; que, dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration de 
1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, 
confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du 
droit d'auteur et de droits voisins ; 

17. Considérant, en outre, qu'en vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent 
jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; qu'il en résulte qu'en principe le législateur ne saurait instituer de 
présomption de culpabilité en matière répressive ; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions 
peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère 
irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la 
vraisemblance de l'imputabilité ; 

18. Considérant, en l'espèce, qu'il résulte des dispositions déférées que la réalisation d'un acte de contrefaçon à 
partir de l'adresse internet de l'abonné constitue, selon les termes du deuxième alinéa de l'article L. 331-21, " la 
matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 " ; que seul le titulaire du contrat 
d'abonnement d'accès à internet peut faire l'objet des sanctions instituées par le dispositif déféré ; que, pour 
s'exonérer de ces sanctions, il lui incombe, en vertu de l'article L. 331-38, de produire les éléments de nature à 
établir que l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits voisins procède de la fraude d'un tiers ; qu'ainsi, en 
opérant un renversement de la charge de la preuve, l'article L. 331-38 institue, en méconnaissance des exigences 
résultant de l'article 9 de la Déclaration de 1789, une présomption de culpabilité à l'encontre du titulaire de 
l'accès à internet, pouvant conduire à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit ; 
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, que doivent 
être déclarés contraires à la Constitution, à l'article 11 de la loi déférée, les deuxième à cinquième alinéas de 
l'article L. 336-3 et, à son article 5, les articles L. 331-27 à L. 331-31, L. 331-33 et L. 331-34 ; qu'il en va de 
même, au deuxième alinéa de l'article L. 331-21, des mots : " et constatent la matérialité des manquements à 
l'obligation définie à l'article L. 336-3 ", du dernier alinéa de l'article L. 331-26, ainsi que des mots : " pour être 
considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire de l'accès au titre de 
l'article L. 336-3 " figurant au premier alinéa de l'article L. 331-32 et des mots : " dont la mise en oeuvre 
exonère valablement le titulaire de l'accès de sa responsabilité au titre de l'article L. 336-3 " figurant au 
deuxième alinéa de ce même article ; 

20. Considérant que doivent également être déclarés contraires à la Constitution, en tant qu'ils n'en sont pas 
séparables, à l'article 5, les mots : " et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du 
manquement présumé " figurant au premier alinéa de l'article L. 331-26, les mots : " ainsi que des voies de 
recours possibles en application des articles L. 331-26 à L. 331-31 et L. 331-33 " figurant à l'article L. 331-35, 
les mots : " et, au plus tard, jusqu'au moment où la suspension de l'accès prévue par ces dispositions a été 
entièrement exécutée " figurant au premier alinéa de l'article L. 331-36 et le second alinéa de cet article, les mots 
: " ainsi que du répertoire national visé à l'article L. 331-33, permettant notamment aux personnes dont l'activité 
est d'offrir un accès à un service de communication au public en ligne de disposer, sous la forme d'une simple 
interrogation, des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue par ce même 
article " figurant à l'article L. 331-37, ainsi que le second alinéa de l'article L. 331-38 ; qu'il en va de même, à 
l'article 16, des mots : " de manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété 
intellectuelle et ", ainsi que des I et V de l'article 19 ; 

(…) 
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III. Chapitre III : Utilisation des nouvelles technologies 

 

A. Fonds de soutien à la police technique et scientifique 

1. Normes de référence 

 

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789  

- 
La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée 
pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.  

Article 12 

 

- 
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est 
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.  

Article 13 

 

 

 

2. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

- 
(…) 

Décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001 - Loi organique relative aux lois de finances 

- Quant à l'article 17 : 

46. Considérant que le II de l'article 17 organise la procédure des fonds de concours, constitués, aux termes de 
son premier alinéa, "d'une part, par des fonds à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou 
physiques pour concourir à des dépenses d'intérêt public et, d'autre part, par le produit de legs et donations 
attribués à l'Etat" ; que la première partie de la loi de finances prévoit et évalue les recettes correspondantes ainsi 
que le montant des crédits susceptibles d'être ouverts par cette voie ; que ce montant est inclus dans les plafonds 
de dépenses du budget général et des budgets annexes ainsi que dans le plafond des charges des comptes 
spéciaux ; 

47. Considérant, dès lors, que, dans le cas où, en cours d'année, le montant des recettes constatées viendrait à 
dépasser lesdits plafonds, il incomberait à une loi de finances rectificative de procéder aux ouvertures de crédits 
nécessaires ; que, faute d'un ajustement suffisant des crédits par une loi de finances rectificative, la loi de 
règlement devrait procéder à un tel ajustement ; qu'en toute hypothèse, les dispositions de l'article 17 ne 
sauraient avoir pour conséquence de faire obstacle à un emploi des fonds conforme à l'intention de la 
partie versante ; qu'à défaut, il pourrait être porté atteinte au droit de propriété garanti par l'article 2 de 
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 

48. Considérant que, sous ces réserves, l'article 17, dont les autres dispositions n'appellent pas de remarque 
quant à leur constitutionnalité, n'est pas contraire à la Constitution ; 

(…) 
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B. Traitements de données à caractère personnel 

1. Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 

- 
Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 2 JORF 7 août 2004 

Article 8 

I.-Il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou 
indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou 
l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci.  

II.-Dans la mesure où la finalité du traitement l'exige pour certaines catégories de données, ne sont pas soumis à 
l'interdiction prévue au I :  

1° Les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès, sauf dans le cas où la 
loi prévoit que l'interdiction visée au I ne peut être levée par le consentement de la personne concernée ;  

2° Les traitements nécessaires à la sauvegarde de la vie humaine, mais auxquels la personne concernée ne peut 
donner son consentement par suite d'une incapacité juridique ou d'une impossibilité matérielle ;  

3° Les traitements mis en oeuvre par une association ou tout autre organisme à but non lucratif et à caractère 
religieux, philosophique, politique ou syndical : 

-pour les seules données mentionnées au I correspondant à l'objet de ladite association ou dudit organisme ; 

-sous réserve qu'ils ne concernent que les membres de cette association ou de cet organisme et, le cas échéant, 
les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ; 

-et qu'ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées 
n'y consentent expressément ;  

4° Les traitements portant sur des données à caractère personnel rendues publiques par la personne concernée ;  

5° Les traitements nécessaires à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ;  

6° Les traitements nécessaires aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration 
de soins ou de traitements, ou de la gestion de services de santé et mis en oeuvre par un membre d'une 
profession de santé, ou par une autre personne à laquelle s'impose en raison de ses fonctions l'obligation de 
secret professionnel prévue par l'article 226-13 du code pénal ;  

7° Les traitements statistiques réalisés par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'un 
des services statistiques ministériels dans le respect de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la 
coordination et le secret en matière de statistiques, après avis du Conseil national de l'information statistique et 
dans les conditions prévues à l'article 25 de la présente loi ;  

8° Les traitements nécessaires à la recherche dans le domaine de la santé selon les modalités prévues au chapitre 
IX.  

III.-Si les données à caractère personnel visées au I sont appelées à faire l'objet à bref délai d'un procédé 
d'anonymisation préalablement reconnu conforme aux dispositions de la présente loi par la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés, celle-ci peut autoriser, compte tenu de leur finalité, certaines 
catégories de traitements selon les modalités prévues à l'article 25. Les dispositions des chapitres IX et X ne sont 
pas applicables.  

IV.-De même, ne sont pas soumis à l'interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par 
l'intérêt public et autorisés dans les conditions prévues au I de l'article 25 ou au II de l'article 26. 

 

- 
Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 4 JORF 7 août 2004 

Article 25 

I. - Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, à 
l'exclusion de ceux qui sont mentionnés aux articles 26 et 27 : 
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1° Les traitements, automatisés ou non, mentionnés au 7° du II, au III et au IV de l'article 8 ; 

2° Les traitements automatisés portant sur des données génétiques, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont mis 
en oeuvre par des médecins ou des biologistes et qui sont nécessaires aux fins de la médecine préventive, des 
diagnostics médicaux ou de l'administration de soins ou de traitements ; 

3° Les traitements, automatisés ou non, portant sur des données relatives aux infractions, condamnations ou 
mesures de sûreté, sauf ceux qui sont mis en oeuvre par des auxiliaires de justice pour les besoins de leurs 
missions de défense des personnes concernées ; 

4° Les traitements automatisés susceptibles, du fait de leur nature, de leur portée ou de leurs finalités, d'exclure 
des personnes du bénéfice d'un droit, d'une prestation ou d'un contrat en l'absence de toute disposition législative 
ou réglementaire ; 

5° Les traitements automatisés ayant pour objet : 

- l'interconnexion de fichiers relevant d'une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont 
les finalités correspondent à des intérêts publics différents ; 

- l'interconnexion de fichiers relevant d'autres personnes et dont les finalités principales sont différentes ; 

6° Les traitements portant sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au 
répertoire national d'identification des personnes physiques et ceux qui requièrent une consultation de ce 
répertoire sans inclure le numéro d'inscription à celui-ci des personnes ; 

7° Les traitements automatisés de données comportant des appréciations sur les difficultés sociales des 
personnes ; 

8° Les traitements automatisés comportant des données biométriques nécessaires au contrôle de l'identité des 
personnes. 

II. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des 
catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être 
autorisés par une décision unique de la commission. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à 
la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. 

III. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à 
compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de 
son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande d'autorisation est 
réputée rejetée. 

 

- 
Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 4 JORF 7 août 2004 

Article 26 

I. - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour 
le compte de l'Etat et : 

1° Qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ; 

2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou 
l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté. 

L'avis de la commission est publié avec l'arrêté autorisant le traitement. 

II. - Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret 
en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission ; cet avis est publié avec le décret autorisant 
le traitement. 

III. - Certains traitements mentionnés au I et au II peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'Etat, de la 
publication de l'acte réglementaire qui les autorise ; pour ces traitements, est publié, en même temps que le 
décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission. 

IV. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des 
catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être 
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autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la 
commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation. 

 

- 
Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 4 JORF 7 août 2004 

Article 27 

I. - Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés : 

1° Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne 
morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des 
données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des 
personnes physiques ; 

2° Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat qui portent sur des 
données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes. 

II. - Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le compte d'un établissement public ou d'une 
personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de l'organe délibérant chargé de leur 
organisation, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : 

1° Les traitements mis en oeuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I qui requièrent une 
consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques sans inclure le numéro d'inscription 
à ce répertoire ; 

2° Ceux des traitements mentionnés au I : 

- qui ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9 ; 

- qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des traitements ou fichiers correspondant à des intérêts 
publics différents ; 

- et qui sont mis en oeuvre par des services ayant pour mission, soit de déterminer les conditions d'ouverture ou 
l'étendue d'un droit des administrés, soit d'établir l'assiette, de contrôler ou de recouvrer des impositions ou taxes 
de toute nature, soit d'établir des statistiques ; 

3° Les traitements relatifs au recensement de la population, en métropole et dans les collectivités situées outre-
mer ; 

4° Les traitements mis en oeuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I aux fins de mettre à la 
disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs téléservices de l'administration électronique, si ces 
traitements portent sur des données parmi lesquelles figurent le numéro d'inscription des personnes au répertoire 
national d'identification ou tout autre identifiant des personnes physiques. 

III. - Les dispositions du IV de l'article 26 sont applicables aux traitements relevant du présent article. 

 

- 
Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 5 JORF 7 août 2004 

Article 39 

I.-Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d'interroger le responsable d'un traitement de 
données à caractère personnel en vue d'obtenir :  

1° La confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l'objet de ce 
traitement ;  

2° Des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel 
traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ;  

3° Le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à 
destination d'un Etat non membre de la Communauté européenne ;  

4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que 
de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ;  
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5° Les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en 
cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé. 
Toutefois, les informations communiquées à la personne concernée ne doivent pas porter atteinte au droit 
d'auteur au sens des dispositions du livre Ier et du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle.  

Une copie des données à caractère personnel est délivrée à l'intéressé à sa demande. Le responsable du 
traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût 
de la reproduction.  

En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut 
ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.  

II.-Le responsable du traitement peut s'opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur 
nombre, leur caractère répétitif ou systématique. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère 
manifestement abusif des demandes incombe au responsable auprès duquel elles sont adressées.  

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les données à caractère personnel sont conservées 
sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée des personnes concernées et pendant 
une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de recherche 
scientifique ou historique. Hormis les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article 36, les dérogations 
envisagées par le responsable du traitement sont mentionnées dans la demande d'autorisation ou dans la 
déclaration adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 

 

 

 

2. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

- 

(…) 

Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 - Loi portant création d'une couverture maladie 
universelle 

. En ce qui concerne l'article 36 : 

43. Considérant que l'article 36 modifie les articles L. 161-31 et L. 162-1-6 du code de la sécurité sociale relatifs 
au contenu et à l'utilisation d'une "carte électronique individuelle inter-régimes" ainsi qu'à sa délivrance à tout 
bénéficiaire de l'assurance maladie ; 

44. Considérant que les requérants font grief à ce dispositif de porter atteinte au respect de la vie privée ; qu'ils 
font valoir que le système informatisé de transmission d'informations relatives à la santé des titulaires de la carte 
ne présente pas toutes les garanties et " comporte le risque d'être déjoué " ; 

45. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Le but de 
toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont 
la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. " ; que la liberté proclamée par cet article 
implique le respect de la vie privée ; 

46. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, la carte électronique 
individuelle " doit permettre d'exprimer de manière précise l'accord du titulaire ou de son représentant légal pour 
faire apparaître les éléments nécessaires non seulement à la coordination des soins mais aussi à un suivi sanitaire 
" ; que le II du même article dispose : " Dans l'intérêt de la santé du patient, cette carte comporte un volet de 
santé... destiné à ne recevoir que les informations nécessaires aux interventions urgentes ainsi que les éléments 
permettant la continuité et la coordination des soins " ; qu'en vertu du I de l'article L.162-1-6 du code de la 
sécurité sociale, l'inscription, sur la carte, de ces informations est subordonnée dans tous les cas à l'accord du 
titulaire ou, s'agissant d'un mineur ou d'un majeur incapable, de son représentant légal ; que les personnes 
habilitées à donner cet accord peuvent, par ailleurs, " conditionner l'accès à une partie des informations 
contenues dans le volet de santé à l'utilisation d'un code secret qu'elles auront elles-mêmes établi " ; que 
l'intéressé a accès au contenu du volet de santé par l'intermédiaire d'un professionnel de santé habilité ; qu'il 
dispose du droit de rectification, du droit d'obtenir la suppression de certaines mentions et du droit de s'opposer 
à ce que, en cas de modification du contenu du volet de santé, certaines informations soient mentionnées ; qu'en 
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outre, il appartiendra à un décret en Conseil d'État, pris après avis public et motivé du Conseil national de 
l'Ordre des médecins et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de fixer la nature des 
informations portées sur le volet de santé, les modalités d'identification des professionnels ayant inscrit des 
informations sur ce volet, ainsi que les conditions dans lesquelles, en fonction des types d'information, les 
professionnels de santé seront habilités à consulter, inscrire ou effacer les informations ; que la méconnaissance 
des règles permettant la communication d'informations figurant sur le volet de santé, ainsi que celle des règles 
relatives à la modification des informations, seront réprimées dans les conditions prévues par le VI de l'article L. 
162-1-6 du code de la sécurité sociale ; que les sanctions pénales prévues par ces dernières dispositions 
s'appliqueront sans préjudice des dispositions de la section V du chapitre VI du titre II du livre deuxième du 
code pénal intitulée " Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements 
informatiques " ; qu'enfin, le législateur n'a pas entendu déroger aux dispositions de l'article 21 de la loi du 6 
janvier 1978 susvisée relatives aux pouvoirs de surveillance et de contrôle de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés ; 

47. Considérant que l'ensemble des garanties dont est assortie la mise en oeuvre des dispositions de 
l'article 36 de la loi, au nombre desquelles il convient de ranger les caractéristiques assurant la sécurité 
du système, sont de nature à sauvegarder le respect de la vie privée ; 

(…) 

 

 

- 
(…) 

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

- Quant au respect de la vie privée : 

21. Considérant que le I de l'article 21 prévoit que : " Les services de la police nationale et de la gendarmerie 
nationale peuvent mettre en oeuvre des applications automatisées d'informations nominatives recueillies au 
cours des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et 
concernant tout crime ou délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant un trouble à la 
sécurité ou à la tranquillité publiques ou une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat, afin de 
faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la 
recherche de leurs auteurs " ; qu'aux termes du II du même article : " Les traitements mentionnés au I peuvent 
contenir des informations sur les personnes, sans limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices 
graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la 
commission des infractions mentionnées au premier alinéa du I. - Ils peuvent également contenir des 
informations sur les victimes de ces infractions ; ces dernières peuvent toutefois s'opposer à ce que les 
informations nominatives les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été 
définitivement condamné " ; 

22. Considérant que le III de l'article 21 place le traitement des informations nominatives sous le contrôle du 
procureur de la République compétent ; que celui-ci peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou 
rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire ; que la rectification pour requalification judiciaire est 
de droit lorsque la personne concernée la demande ; qu'en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue 
définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées sauf si le procureur 
de la République en prescrit le maintien pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet 
d'une mention ; que les décisions de non-lieu et, lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de 
classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des 
données personnelles ; 

23. Considérant que le IV de l'article 21 définit strictement les personnes, autres que les magistrats judiciaires, 
habilitées, en raison de leurs attributions de police judiciaire, à utiliser les traitements en cause ; qu'en vertu du 
V du même article : " Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique 
et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la liste des 
contraventions mentionnées au I, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités 
d'habilitation des personnes mentionnées au IV ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les 
personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès " ; 
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24. Considérant que l'article 22 de la loi déférée, qui modifie l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, 
fixe les conditions et modalités selon lesquelles les données nominatives contenues dans les fichiers intéressant 
en particulier la sécurité publique peuvent être communiquées aux personnes intéressées ; 

25. Considérant que l'article 23 dresse limitativement la liste des décisions judiciaires au titre desquelles une 
personne peut être inscrite dans le fichier des personnes recherchées ; 

26. Considérant, enfin, ainsi qu'il ressort des débats parlementaires, que la loi du 6 janvier 1978 susvisée, que le 
législateur n'a pas entendu écarter, s'appliquera aux traitements en cause ; 

27. Considérant que l'ensemble de ces garanties est de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et la 
sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée ; 

- Quant à l'utilisation des traitements à des fins administratives : 

28. Considérant que l'article 25 ne permet la consultation à des fins administratives de données nominatives 
recueillies dans le cadre d'activités de police judiciaire que pour des finalités déterminées ; 

29. Considérant qu'il s'agit, en premier lieu, " des décisions de recrutement, d'affectation, d'autorisation, 
d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les 
emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés 
relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées 
relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y 
exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux " ; qu'en pareil cas, la 
consultation a pour but exclusif de vérifier que le comportement des intéressés n'est pas incompatible avec 
l'exercice des fonctions ou missions envisagées ; qu'elle s'effectue dans la stricte mesure exigée par la protection 
de la sécurité des personnes et par la défense des intérêts fondamentaux de la Nation ; qu'elle donne lieu à 
information des intéressés ; qu'un décret en Conseil d'Etat doit fixer la liste des enquêtes administratives qui, en 
application de l'article 25 de la loi déférée, pourront donner lieu à la consultation des traitements automatisés 
d'informations personnelles mentionnés à son article 21 ; 

30. Considérant que la consultation est également prévue " pour l'instruction des demandes d'acquisition de la 
nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers 
ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux " ; qu'en pareil cas, la consultation est 
faite par des agents de la police et de la gendarmerie spécialement habilités à cet effet ou, dans des conditions 
déterminées par décret en Conseil d'Etat, par des personnels investis de missions de police administrative 
désignés selon les mêmes procédures ; 

31. Considérant que la consultation est enfin permise pour " l'exercice de missions ou d'interventions lorsque la 
nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler comportent des 
risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'au titre des mesures de 
protection ou de défense prises dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense visés à 
l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense " ; qu'en 
pareil cas, la consultation est effectuée par des agents de la police et de la gendarmerie nationale spécialement 
habilités à cet effet ; 

32. Considérant qu'aucune norme constitutionnelle ne s'oppose par principe à l'utilisation à des fins 
administratives de données nominatives recueillies dans le cadre d'activités de police judiciaire ; que, 
toutefois, cette utilisation méconnaîtrait les exigences résultant des articles 2, 4, 9 et 16 de la Déclaration 
de 1789 si, par son caractère excessif, elle portait atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes des 
personnes concernées ; 

33. Considérant qu'eu égard aux motifs qu'elle fixe pour ces consultations, comme aux restrictions et 
précautions dont elle les assortit, la loi déférée ne méconnaît par elle-même aucune des exigences 
constitutionnelles ci-dessus mentionnées ; 

34. Considérant, en outre, qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, que ne remettent pas en 
cause les dispositions contestées : " Aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur 
un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé d'informations donnant 
une définition du profil ou de la personnalité de l'intéressé " ; que les données recueillies dans les fichiers ne 
constitueront donc, dans chaque cas, qu'un élément de la décision prise, sous le contrôle du juge, par l'autorité 
administrative ; 
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35. Considérant, enfin, que ces dispositions ne portent pas par elles-mêmes atteinte aux droits des étrangers, 
lesquels ne comprennent aucun droit de caractère général et absolu d'acquérir la nationalité française ou de voir 
renouveler leur titre de séjour ; qu'elles ne sauraient en revanche être entendues comme remettant en cause 
l'acquisition de la nationalité française lorsque celle-ci est, en vertu de la loi, de plein droit, ni le renouvellement 
d'un titre de séjour lorsque celui-ci est, en vertu de la loi, de plein droit ou lorsqu'il est commandé par le respect 
du droit de chacun à mener une vie familiale normale 

- Quant au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de droit pénal des mineurs : 

36. Considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la 
nécessité de rechercher leur relèvement éducatif et moral par des mesures adaptées à leur âge et à leur 
personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été 
constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes 
trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 
juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante ; 

37. Considérant que ce principe n'est pas méconnu du seul fait que les dispositions contestées ne comportent pas 
de limitation quant à l'âge des personnes sur lesquelles sont recueillies des informations dans les conditions 
prévues à l'article 21 de la loi déférée ; 

38. Considérant toutefois qu'il appartiendra au décret prévu au V de l'article 21 de la loi déférée de déterminer 
une durée de conservation conciliant, d'une part, la nécessité d'identifier les auteurs d'infractions et, d'autre part, 
celle de rechercher le relèvement éducatif et moral des mineurs délinquants ; 

- Quant au respect de la présomption d'innocence : 

39. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent, 
jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas 
nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimé par la loi " ; 

40. Considérant, en premier lieu, que l'enregistrement de données nominatives dans des traitements de la nature 
de ceux auxquels fait référence l'article 21 de la loi déférée ne porte par lui-même aucune atteinte au principe de 
la présomption d'innocence ; 

41. Considérant, en deuxième lieu, qu'en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les 
données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées ; que, si le procureur de la 
République peut en prescrire le maintien " pour des raisons liées à la finalité du fichier ", cette exception à la 
règle générale d'effacement ne peut être justifiée que par des nécessités d'ordre public appréciées par l'autorité 
judiciaire ; qu'il est alors fait mention de la décision de relaxe ou d'acquittement dans le fichier ; 

42. Considérant, en troisième lieu, qu'en cas de décision de non lieu ou de classement sans suite, les données 
personnelles concernant les personnes mises en cause sont conservées sauf si le procureur de la République en 
ordonne l'effacement ; que, s'il ne le fait pas, les décisions de non lieu et, lorsqu'ils sont motivés par une 
insuffisance de charges, les classements sans suite font l'objet d'une mention dans le fichier ; qu'il appartiendra 
ainsi à l'autorité judiciaire d'apprécier dans chaque cas, compte tenu des motifs de la décision prise, si les 
nécessités de l'ordre public justifient ou non le maintien des données en cause ; 

43. Considérant, enfin, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que toute personne inscrite dans le fichier devra pouvoir 
exercer son droit d'accès et de rectification des données la concernant dans les conditions prévues par l'article 39 
de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; 

- Quant au principe d'égalité : 

44. Considérant qu'en vertu du II de l'article 21, la victime peut s'opposer au maintien dans le fichier des 
informations nominatives la concernant dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné ; que les 
sénateurs requérants ne sauraient invoquer utilement, à l'encontre de cette disposition, une quelconque rupture 
du principe d'égalité ; 

- Quant à la compétence du législateur : 

45. Considérant que, loin d'avoir méconnu l'étendue de sa compétence, le législateur a assorti les dispositions 
critiquées de précisions dont certaines relèvent du pouvoir réglementaire et qui, au demeurant, avaient jusqu'ici 
été traitées comme telles ; 
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46. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous les réserves énoncées aux considérants 26, 34, 35, 
38 et 43, les articles 21 et 25 ne sont pas contraires à la Constitution ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

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

. En ce qui concerne les normes constitutionnelles applicables : 

74. Considérant que l'inscription de l'identité d'une personne dans le fichier judiciaire national automatisé des 
auteurs des infractions sexuelles mentionnées à l'article 706-47 rétabli dans le code de procédure pénale par 
l'article 47 de la loi déférée a pour objet, aux termes de l'article 706-53-1 inséré dans le même code par l'article 
48 de la même loi, de prévenir le renouvellement de ces infractions et de faciliter l'identification de leurs auteurs 
; qu'il en résulte que cette inscription ne constitue pas une sanction mais une mesure de police ; que les auteurs 
des saisines ne sauraient dès lors utilement soutenir qu'elle méconnaîtrait le principe de nécessité des peines qui 
résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; qu'il convient toutefois de vérifier si cette inscription constitue 
une rigueur non nécessaire au sens de l'article 9 de la Déclaration ; 

75. Considérant que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la 
vie privée ; 

76. Considérant qu'il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les 
règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés 
publiques ; qu'il lui appartient notamment d'assurer la conciliation entre, d'une part, la sauvegarde de 
l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la protection de 
principes et de droits de valeur constitutionnelle et, d'autre part, le respect de la vie privée et des autres 
droits et libertés constitutionnellement protégés ; 

. En ce qui concerne l'inscription dans le fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, la consultation et 
l'utilisation de ce fichier : 

77. Considérant que l'article 706-53-1 nouveau du code de procédure pénale prévoit que le fichier est tenu par le 
service du casier judiciaire sous le contrôle d'un magistrat et sous l'autorité du ministre de la justice ; 

78. Considérant que l'article 706-53-2 nouveau du code de procédure pénale prévoit l'inscription de l'identité 
d'une personne dans le fichier en conséquence d'une des décisions judiciaires suivantes : 

1° une condamnation, même non encore définitive, y compris une condamnation par défaut ou une déclaration 
de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ; 

2° une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 
de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 

3° une composition pénale prévue par l'article 41-2 modifié du code de procédure pénale, dont l'exécution a été 
constatée par le procureur de la République ; 

4° une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement fondée sur les dispositions du premier alinéa de l'article 
122-1 du code pénal, relatif aux personnes atteintes d'un trouble psychique ou neuropsychique au moment des 
faits ; 

5° une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d'instruction a ordonné 
l'inscription de la décision dans le fichier ; 

6° une décision de même nature que celles énumérées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités 
judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis 
aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ; 

79. Considérant que, lorsque l'une des décisions judiciaires mentionnées aux 1° à 4° et au 6° est intervenue, le 
dernier alinéa de l'article 706-53-2 nouveau du code de procédure pénale ne prévoit l'inscription automatique 
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dans le fichier que d'une partie des infractions mentionnées par l'article 706-47 nouveau du même code ; qu'il 
s'agit de celles punies d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, à savoir : 

- le meurtre ou l'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ; 

- le viol et le viol aggravé punis par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ; 

- les agressions ou tentatives d'agressions sexuelles autres que le viol, lorsqu'elles sont accompagnées des 
circonstances aggravantes mentionnées par les articles 222-28 à 222-30 du code pénal ; 

- la corruption d'un mineur lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans, ou lorsque le mineur a été mis en 
contact de l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non 
déterminé, d'un réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement 
scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ou le 
fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles 
auxquelles un mineur de quinze ans assiste ou participe, punie par l'article 227-22 modifié du code pénal ; 

- l'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise par un majeur sur la personne d'un mineur de 
quinze ans lorsqu'elle est commise soit par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur la 
victime, soit par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, soit par plusieurs personnes 
agissant en qualité d'auteur ou de complice, ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits 
grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de 
télécommunications, punie par l'article 227-26 du code pénal ; 

80. Considérant que le dernier alinéa de l'article 706-53-2 nouveau du code de procédure pénale prévoit que les 
décisions judiciaires concernant les autres infractions mentionnées par l'article 706-47 nouveau du code de 
procédure pénale, qui sont punies d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ne 
sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par une décision expresse de la juridiction 
ou, dans certains cas, du procureur de la République ; que ces infractions sont les suivantes : 

- les agressions ou tentatives d'agressions sexuelles, autres que le viol, punies par les articles 222-27 et 222-31 
du code pénal ; 

- le recours à la prostitution d'un mineur, puni par l'article 225-12-1 du code pénal ; 

- la corruption d'un mineur, punie par l'article 227-22 du code pénal ; 

- la fixation, l'enregistrement ou la transmission de la représentation pornographique d'un mineur, punies par 
l'article 227-23 modifié du code pénal ; 

- la fabrication, le transport, la diffusion ou le commerce de message à caractère violent ou pornographique ou 
de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu 
par un mineur, punis par l'article 227-24 du code pénal ; 

- l'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise par un majeur sur la personne d'un mineur de 
quinze ans, punie par l'article 227-25 du code pénal ; 

- l'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans, 
commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ou par une personne qui 
abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, punie par l'article 227-27 du code pénal ; 

81. Considérant que les dispositions contestées ne prévoient pas l'inscription dans le fichier des auteurs des 
autres infractions sexuelles telles que l'exhibitionnisme ou le harcèlement sexuel, punis par les articles 222-32 et 
222-33 du code pénal ; 

82. Considérant que l'article 706-53-4 nouveau du code de procédure pénale prévoit que la durée de l'inscription 
au fichier est en principe de trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et 
qu'elle est de vingt ans dans les autres cas ; que les condamnations et décisions non encore définitives et les 
mises en examen assorties d'un contrôle judiciaire sont automatiquement retirées du fichier en cas de décision 
définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ainsi qu'en cas de cessation ou mainlevée du contrôle 
judiciaire pour les mises en examen ; qu'en outre, dès qu'une personne dont l'identité est inscrite dans le fichier a 
bénéficié d'une réhabilitation légale ou judiciaire, elle peut demander successivement au procureur de la 
République, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l'instruction, l'effacement des 
informations la concernant ; que l'effacement est alors ordonné si la conservation des données " n'apparaît plus 
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nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors 
de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé " ; 

83. Considérant que l'article 706-53-7 nouveau du code de procédure pénale définit strictement les personnes 
ayant accès au fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ; 

84. Considérant qu'il permet, en premier lieu, aux autorités judiciaires et aux officiers de police judiciaire 
d'interroger le fichier dans le cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, 
d'enlèvement ou de séquestration ou une infraction mentionnée à l'article 706-47 ; que les critères 
d'interrogation seront fixés par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés ; 

85. Considérant qu'il permet, en second lieu, aux préfets et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée 
par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de 
consulter le fichier automatisé des auteurs d'infractions pour l'examen des demandes d'agrément concernant des 
activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs, en limitant la possibilité de consultation à 
l'utilisation du seul critère de l'identité de la personne concernée par la demande d'agrément ; 

86. Considérant que l'article 706-53-11 nouveau du code de procédure pénale interdit tout rapprochement et 
toute connexion, au sens de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, entre le fichier des auteurs 
d'infractions sexuelles et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne 
quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ; 

87. Considérant qu'eu égard, d'une part, aux garanties apportées par les conditions d'utilisation et de consultation 
du fichier et par l'attribution à l'autorité judiciaire du pouvoir d'inscription et de retrait des données nominatives, 
d'autre part, à la gravité des infractions justifiant l'inscription des données nominatives dans le fichier et au taux 
de récidive qui caractérise ce type d'infractions, les dispositions contestées sont de nature à assurer, entre le 
respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement 
déséquilibrée ; 

88. Considérant, de même, que, en raison du motif qu'elles assignent aux consultations du fichier par des 
autorités administratives, et compte tenu des restrictions et prescriptions dont elles les assortissent, les 
dispositions contestées ne portent une atteinte excessive ni au respect de la vie privée ni aux exigences de 
l'article 9 de la Déclaration de 1789 ; 
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C. Vidéoprotection 

1. Normes de référence 

- 

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789  

Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces 
droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.  

Article 2 

 

- 
La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée 
pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. 

Article 12 

 

 

 

2. Autres normes 

- 

Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 

L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la 
coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la 
vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. 

Article 1er  

 

- 
Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 5 JORF 7 août 2004 

Article 34 

Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard de la nature des données et 
des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles 
soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. 

Des décrets, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, peuvent fixer les 
prescriptions techniques auxquelles doivent se conformer les traitements mentionnés au 2° et au 6° du II de 
l'article 8. 

 

 

 

  



25 
 

 

3. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 

- 

(…) 

Décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995 - Loi d'orientation et de programmation relative à la 
sécurité 

- SUR L'ARTICLE 10 : 

2. Considérant que les auteurs des saisines font grief à cet article, qui fixe un régime d'autorisation et 
d'utilisation des installations de systèmes de vidéosurveillance, de méconnaître l'exercice de plusieurs libertés et 
droits fondamentaux constitutionnellement protégés ; qu'au nombre de ceux-ci figureraient, selon eux, la liberté 
individuelle dont l'autorité judiciaire doit assurer la garantie en vertu de l'article 66 de la Constitution, la liberté 
d'aller et venir sans surveillance arbitraire et généralisée et le droit au respect de la vie privée qui impliquerait un 
droit à l'anonymat ; qu'à cette fin ils font valoir, outre la méconnaissance de principes de nécessité et de 
proportionnalité propres aux mesures de police, que n'auraient pas été instituées des garanties suffisantes quant à 
l'exercice des libertés publiques, en ce qui concerne les autorités compétentes et les circonstances requises pour 
délivrer les autorisations, l'usage des images et leur enregistrement ainsi que l'exercice des contrôles et recours 
dont doivent disposer les personnes filmées ; qu'ils soutiennent que le législateur aurait ainsi méconnu la 
compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution en matière de garantie des libertés publiques ; 

3. Considérant que la prévention d'atteintes à l'ordre public, notamment d'atteintes à la sécurité des personnes et 
des biens, et la recherche des auteurs d'infractions, sont nécessaires à la sauvegarde de principes et droits à 
valeur constitutionnelle ; qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre ces objectifs de valeur 
constitutionnelle et l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles 
figurent la liberté individuelle et la liberté d'aller et venir ainsi que l'inviolabilité du domicile ; que la 
méconnaissance du droit au respect de la vie privée peut être de nature à porter atteinte à la liberté individuelle ; 

4. Considérant que pour répondre aux objectifs de valeur constitutionnelle de préservation de l'ordre public, le 
législateur pouvait habiliter le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police, à 
autoriser l'installation de systèmes de vidéosurveillance assurant la transmission et l'enregistrement d'images 
prises sur la voie publique mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins "d'assurer la 
protection des bâtiments et installations publiques et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la 
défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la 
prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés aux 
risques d'agression ou de vol" ; qu'il pouvait également habiliter ces autorités à autoriser de telles opérations de 
vidéosurveillance dans des lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des dangers 
d'agression ou de vol afin d'y assurer la sécurité des personnes et des biens ; que toutefois la mise en oeuvre de 
tels systèmes de surveillance doit être assortie de garanties de nature à sauvegarder l'exercice des libertés 
individuelles ci-dessus mentionnées ; 

5. Considérant en premier lieu que le législateur a imposé que le public soit informé de manière claire et 
permanente de l'existence du système de vidéosurveillance ou de l'autorité et de la personne responsable ; qu'il a 
interdit que soient visualisées les images de l'intérieur des immeubles ainsi que de façon spécifique leurs entrées 
; 

6. Considérant en deuxième lieu qu'il a assorti, sauf en matière de défense nationale, les autorisations 
préfectorales de l'avis d'une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat 
honoraire ; qu'eu égard au rôle assigné à cette commission, sa composition doit comporter des garanties 
d'indépendance ; 

7. Considérant en troisième lieu qu'il a exigé que l'autorisation préfectorale prescrive toutes les précautions 
utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéosurveillance 
ou visionnant les images et quant aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi ;   

8. Considérant en quatrième lieu qu'il a ouvert à toute personne intéressée le droit de s'adresser au responsable 
d'un système de vidéosurveillance afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier 
la destruction dans un délai maximum d'un mois ; qu'il a précisé que cet accès est de droit sous réserve que 
soient opposés des motifs "tenant à la sûreté de l'État, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de 
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procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des 
tiers" ; que la référence au "droit des tiers" doit être regardée comme ne visant que le cas où une telle 
communication serait de nature à porter atteinte au secret de leur vie privée ; 

9. Considérant en cinquième lieu que le législateur a en outre garanti à toute personne intéressée la possibilité de 
saisir la commission départementale ci-dessus mentionnée de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un 
système de vidéosurveillance ; qu'eu égard au caractère général de sa formulation, ce droit doit s'entendre 
comme ménageant la possibilité de saisir la commission de toute difficulté d'accès à des enregistrements 
concernant les intéressés ou tenant à la vérification de la destruction de ces enregistrements ; que le législateur a 
au surplus rappelé que cette procédure administrative ne saurait faire obstacle au droit de la personne intéressée 
de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé ; 

10. Considérant en sixième lieu qu'en prévoyant que les enregistrements doivent être détruits dans un délai 
maximum d'un mois hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une 
information judiciaire, le législateur doit être regardé comme ayant d'une part prévu qu'il soit justifié de leur 
destruction et d'autre part interdit toute reproduction ou manipulation de ces derniers hors le cas prévu par le I 
de l'article en cause où les enregistrements de vidéosurveillance seraient utilisés pour la constitution de fichiers 
nominatifs conformément aux garanties prévues par la législation relative à l'informatique, aux fichiers et aux 
libertés ; 

11. Considérant en septième lieu que pour assurer le respect de ces prescriptions, le législateur a prévu des 
sanctions pénales punissant "le fait de procéder à des enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation, de 
ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale, de 
faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour 
lesquelles elles sont autorisées... sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 120-2, L. 
121-8 et L. 432-2-1 du code du travail" ; 

12. Considérant toutefois que, s'agissant des demandes d'autorisation requises, le législateur a prévu que 
"l'autorisation sollicitée est réputée acquise à défaut de réponse dans un délai de quatre mois" ; qu'il peut 
déroger au principe général selon lequel le silence de l'administration pendant un délai déterminé vaut rejet 
d'une demande ; que toutefois compte tenu des risques que peut comporter pour la liberté individuelle 
l'installation de systèmes de vidéosurveillance, il ne peut subordonner à la diligence de l'autorité administrative 
l'autorisation d'installer de tels systèmes sans priver alors de garanties légales les principes constitutionnels ci-
dessus rappelés ; 

13. Considérant que les autres dispositions susanalysées sous les réserves d'interprétation ci-dessus énoncées 
doivent être regardées comme séparables de cette dernière disposition ; 

(…) 

 

 

- 
(…) 

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

-SUR L'ARTICLE 3 : 

2. Considérant que l'article 3 de la loi déférée modifie l'article 2 de la loi susvisée du 22 juin 1987 relative au 
service public pénitentiaire ; que, par dérogation aux articles 7 et 18 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, il 
autorise l'Etat à passer avec une personne ou un groupement de personnes, de droit public ou de droit privé, un 
marché unique " portant à la fois sur la conception, la construction et l'aménagement d'établissements 
pénitentiaires " ; qu'il soumet la passation de ce marché aux procédures prévues par le code des marchés publics 
; qu'il permet toutefois à l'Etat, en cas d'allotissement, de choisir son contractant en portant sur les offres 
concernant plusieurs lots un " jugement global " et non lot par lot, comme l'exige l'article 10 du code des 
marchés publics ; qu'enfin, il dispose que, dans les établissements pénitentiaires, " Les fonctions autres que 
celles de direction, de greffe et de surveillance peuvent être confiées à des personnes de droit public ou de droit 
privé habilitées, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Ces personnes peuvent être 
choisies dans le cadre des marchés prévus au deuxième alinéa " ; 

3. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions seraient par elles-mêmes contraires au principe 
d'égalité d'accès à la commande publique, lequel " implique la libre concurrence " ; qu'elles auraient en outre 
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pour effet de défavoriser les petites et moyennes entreprises dans l'accès à la commande publique ; que l'article 
3 serait au surplus entaché d'incompétence négative, car, " modifiant le régime de ces marchés particuliers qui 
touchent à des fonctions régaliennes et à la liberté individuelle des personnes détenues, le législateur devait 
prévoir toutes les garanties nécessaires " ; 

4. Considérant, en premier lieu, qu'aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle n'impose de 
confier à des personnes distinctes la conception, la construction et l'aménagement d'un ouvrage public ; 
qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit non plus qu'en cas d'allotissement, les offres 
portant simultanément sur plusieurs lots fassent l'objet d'un jugement commun, en vue de déterminer l'offre la 
plus satisfaisante du point de vue de son équilibre global ; 

5. Considérant que les dispositions critiquées, qui ont pour objet de faciliter et d'accélérer la construction des 
établissements pénitentiaires, ne portent pas atteinte, par elles-mêmes, au principe d'égalité d'accès à la 
commande publique ; qu'au demeurant, l'article 3 de la loi déférée prévoit la possibilité, pour les petites et 
moyennes entreprises, de se grouper pour présenter une offre commune ; qu'il n'écarte pas la faculté pour l'Etat, 
maître d'ouvrage, d'allotir le marché ; que, ne privant pas le titulaire du marché du droit de recourir à la sous-
traitance, il permet aux petites et moyennes entreprises d'accéder par cette voie à la commande publique ; 

6. Considérant que, dans ces conditions, en dérogeant, pour les marchés en cause, aux articles 7 et 18 de la loi 
du 12 juillet 1985 et à l'article 10 du code des marchés publics, le législateur n'a porté atteinte à aucune règle ni 
à aucun principe de valeur constitutionnelle ; 

7. Considérant, en second lieu, s'agissant de la conception, de la construction et de l'aménagement des 
établissements pénitentiaires, que le législateur n'est pas resté en deçà de ses compétences en renvoyant aux 
procédures prévues par le code des marchés publics l'exécution de la mission confiée au titulaire du marché ; 
que les exigences propres au service public pénitentiaire seront précisées au titulaire dans le cadre des 
procédures prévues par ce code ; 

8. Considérant que, s'agissant des fonctions mentionnées au dernier alinéa de l'article contesté, dont sont 
expressément exclues les tâches inhérentes à l'exercice par l'Etat de ses missions de souveraineté, leur 
délégation fera l'objet d'une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; que le 
respect des exigences propres au service public pénitentiaire sera dès lors imposé au titulaire dans le 
cadre de cette habilitation ; 

9. Considérant que doit être par suite rejeté le moyen tiré de ce que le législateur n'aurait pas épuisé les 
compétences que lui confie l'article 34 de la Constitution en ne définissant pas lui-même les obligations de 
service public que devront respecter les titulaires des marchés auxquels se réfère la disposition contestée ; 

(…) 

 

 

- 
(…) 

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

- SUR L'ARTICLE 96 : 

92. Considérant que le II de l'article 96 introduit les articles 3-1 et 3-2 dans la loi du 12 juillet 1983 susvisée 
réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ; 

93. Considérant qu'aux termes du nouvel article 3-1 de la loi du 12 juillet 1983 : " Les personnes physiques 
exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er peuvent procéder à l'inspection visuelle des bagages à main 
et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille - Les personnes physiques exerçant l'activité 
mentionnée au 1° de l'article 1er, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le préfet du département ou, à 
Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en cas de 
circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, procéder, avec le 
consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être 
faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. Ces circonstances particulières sont 
constatées par un arrêté du préfet qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels 
les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République " ; 
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94. Considérant qu'aux termes du nouvel article 3-2 de ladite loi : " Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles 
est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 1 500 spectateurs, les 
personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er, agréées par le préfet dans les 
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par 
l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions 
de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, 
titulaires d'un diplôme d'Etat et agréées par le préfet, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police 
judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation 
doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet. - Elles peuvent, ainsi que 
les agents de police municipale affectés sur décision du maire à la sécurité de la manifestation, procéder à 
l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. - A Paris, 
les pouvoirs conférés au préfet par le présent article sont exercés par le préfet de police " ; 

95. Considérant que les auteurs des deux saisines font grief à ces dispositions de porter atteinte à la liberté 
individuelle et d'être formulées de façon trop imprécise ; 

96. Considérant, ainsi qu'il ressort des termes mêmes des dispositions contestées, qu'en les édictant, le 
législateur a posé des règles claires et précises ; que, par suite, il n'est pas resté en deçà de sa compétence ; 

97. Considérant que le nouvel article 3-1 de la loi du 12 juillet 1983 impose une stricte procédure 
d'agrément en vue d'habiliter des personnels de sécurité privés à participer à des opérations de contrôle ; 
que ces derniers ne peuvent procéder, sans le consentement de l'intéressé, qu'à l'inspection visuelle des 
bagages à main ; que l'opération dans le cadre de laquelle ils peuvent pratiquer, sauf refus des personnes 
concernées, des palpations de sécurité ou des fouilles de bagages à main ne peut être ordonnée que par le 
préfet, en raison de menaces graves pour la sécurité publique et de circonstances particulières, pour un 
temps et dans des lieux déterminés ; que les modalités ainsi prévues ne portent pas atteinte à la liberté 
individuelle ; qu'une telle mesure de police administrative, dont la nécessité sera contrôlée par la 
juridiction administrative, n'est contraire par elle-même à aucun principe, ni à aucune règle de valeur 
constitutionnelle ; 

98. Considérant qu'il en va de même du nouvel article 3-2 de la loi du 12 juillet 1983 ; qu'en effet, l'accès aux 
enceintes où se déroulent de grandes manifestations sportives, culturelles et récréatives justifie des mesures de 
surveillance particulières pour protéger la sécurité physique des participants ; qu'aucune des mesures prévues 
par ledit article ne porte atteinte à la liberté individuelle ; 

(…) 

 

 

- 
(…) 

Décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 - Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit 

- Sur l'article 6 :  

13. Considérant que l'article 6 autorise le Gouvernement à modifier la loi du 12 juillet 1985 susvisée en 
instituant de nouvelles formes de contrats portant sur "la conception, la réalisation, la transformation, 
l'exploitation et le financement d'équipements publics, ou la gestion et le financement de services, ou une 
combinaison de ces différentes missions" ; que pourront être étendues et adaptées les dispositions prévues par 
l'article 3 de la loi du 29 août 2002 susvisée, qui ouvrent à une personne publique ou à une personne privée 
chargée d'une mission de service public la faculté de confier à la même personne la conception, la construction 
et l'aménagement d'un équipement public, de choisir son contractant en portant, en cas d'allotissement, un 
jugement global sur les offres concernant plusieurs lots, de délivrer à un opérateur privé une autorisation 
d'occupation temporaire du domaine public en le chargeant de construire des équipements publics qui seront pris 
à bail avec option d'achat anticipé, ainsi que de financer par crédit-bail de tels équipements ; qu'en vertu de 
l'habilitation, les ordonnances devront fixer "les règles de publicité et de mise en concurrence relatives au choix 
du ou des cocontractants, ainsi que les règles de transparence et de contrôle relatives au mode de rémunération 
du ou des cocontractants, à la qualité des prestations et au respect des exigences du service public" et prévoir 
"les conditions d'un accès équitable des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des 
artisans" ; 
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14. Considérant que les requérants font grief à ces dispositions de ne pas préciser suffisamment la finalité de 
l'habilitation, d'intervenir dans le domaine législatif auquel renvoient les articles 72 et 72-1 de la Constitution, 
de porter atteinte au principe de continuité du service public et de méconnaître le principe d'égalité applicable au 
droit de la commande publique et aux services publics ; 

15. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des travaux parlementaires que l'habilitation contestée a pour 
finalité d'alléger les règles régissant la commande publique en vue de rendre plus aisées la conclusion et 
l'exécution des contrats passés avec des personnes privées pour la réalisation d'équipements ou la fourniture de 
services ; qu'ainsi, le grief tiré de ce que les finalités de l'habilitation seraient insuffisamment précises pour 
satisfaire aux exigences de l'article 38 de la Constitution doit être écarté ; 

16. Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, l'article 38 de la Constitution ne s'oppose 
pas à ce que l'habilitation porte sur le domaine législatif auquel renvoient les articles 72 et 72-1 de la 
Constitution ; 

17. Considérant, en troisième lieu, que l'article 6 dispose expressément que les ordonnances prises sur son 
fondement devront assurer le respect des exigences du service public ; que, par suite, le grief tiré de ce que cet 
article méconnaîtrait la continuité du service public manque en fait ; 

18. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle n'impose de 
confier à des personnes distinctes la conception, la réalisation, la transformation, l'exploitation et le financement 
d'équipements publics, ou la gestion et le financement de services ; qu'aucun principe ou règle de valeur 
constitutionnelle n'interdit non plus qu'en cas d'allotissement, les offres portant simultanément sur plusieurs lots 
fassent l'objet d'un jugement commun en vue de déterminer l'offre la plus satisfaisante du point de vue de son 
équilibre global ; que le recours au crédit-bail ou à l'option d'achat anticipé pour préfinancer un ouvrage public 
ne se heurte, dans son principe, à aucun impératif constitutionnel ; que, toutefois, 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 ; que, dans ces conditions, les 
ordonnances prises sur le fondement de l'article 6 de la loi déférée devront réserver de semblables dérogations à 
des situations répondant à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances 
particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des 
caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé ; 

19. Considérant, enfin, que l'article 6 ne saurait être entendu comme permettant de déléguer à une 
personne privée l'exercice d'une mission de souveraineté ; 

20. Considérant que, sous les réserves d'interprétation énoncées aux deux considérants précédents, l'article 6 de 
la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ; 

(…) 

 

- 

(…) 

Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 - Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au 
séjour des étrangers en France et à la nationalité 

- SUR L'ARTICLE 53 : 

87. Considérant que l'article 53 insère dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 un article 35 octies qui, à titre 
expérimental et dans les conditions qu'il définit, autorise l'Etat à passer avec des personnes de droit public ou 
privé, agréées en application de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, « des marchés relatifs aux transports de 
personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d'attente » ; qu'en vertu du septième alinéa de 
l'article 35 octies, « un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ainsi 
que les conditions dans lesquelles les agents de sécurité privée investis des missions prévues par le présent 
article peuvent, le cas échéant, être armés » ; 

88. Considérant que, selon la saisine, ces dispositions conduisent à déléguer à une personne privée une mission 
de souveraineté incombant par nature à l'Etat ; que, de surcroît, en permettant aux personnels des sociétés 
attributaires des marchés de transports d'être armés, le législateur aurait adopté une mesure inutile et susceptible 
de porter atteinte à la liberté individuelle des personnes transportées comme à l'ordre public ; 
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89. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes mêmes du deuxième alinéa de l'article 35 octies, les 
marchés en cause « ne peuvent porter que sur la conduite et les mesures de sécurité inhérentes à cette 
dernière, à l'exclusion de ce qui concerne la surveillance des personnes retenues ou maintenues au cours 
du transport qui demeure assurée par l'Etat » ; qu'une telle habilitation limite strictement l'objet des 
marchés à la mise à disposition de personnels compétents, à la fourniture de matériels adaptés ainsi 
qu'aux prestations de conduite des véhicules ; que, par l'exclusion de toute forme de surveillance des 
personnes transportées, elle réserve l'ensemble des tâches indissociables des missions de souveraineté 
dont l'exercice n'appartient qu'à l'Etat ; qu'il s'ensuit que le grief est infondé ; 

90. Considérant, en second lieu, que la possibilité d'être armés donnée aux agents privés chargés des transferts, 
dans le but d'assurer, en cas de besoin, leur protection personnelle, n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour 
effet de permettre à ces agents d'exercer des missions de surveillance des personnes transportées ; qu'il 
reviendra, d'une part, au décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 35 octies et, d'autre part, aux autorités 
publiques, lors de l'application des dispositions légales et réglementaires en cause, de faire respecter strictement 
cette limitation ; que, sous cette réserve, l'article 53 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010 - Loi renforçant la lutte contre les violences de 
groupes et la protection des personnes chargées d'une mission de service public 

- SUR L'ARTICLE 5 : 

19. Considérant que l'article 5 de la loi déférée insère dans le code de la construction et de l'habitation un article 
L. 126-1-1 qui dispose : " Lorsque des événements ou des situations susceptibles de nécessiter l'intervention des 
services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de la police municipale se 
produisent dans les parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation, les propriétaires ou 
exploitants de ces immeubles ou leurs représentants peuvent rendre ces services ou ces agents destinataires des 
images des systèmes de vidéosurveillance qu'ils mettent en œuvre dans ces parties communes.  

" La transmission de ces images relève de la seule initiative des propriétaires ou exploitants d'immeubles 
collectifs d'habitation ou de leurs représentants. Elle s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps 
nécessaire à l'intervention des services de police ou de gendarmerie nationales ou, le cas échéant, des agents de 
la police municipale.  

" Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article " ; 

20. Considérant que, selon les sénateurs requérants, en permettant en des circonstances imprécises la mise à 
disposition de services de police et de gendarmerie de l'enregistrement d'images effectué dans des lieux privés, 
le législateur est resté en deçà de sa compétence ; que, de ce fait, il aurait porté une atteinte disproportionnée et 
non justifiée par la nécessité de sauvegarde de l'ordre public aux exigences dues au respect de la vie privée ; 
qu'ils ajoutent que le législateur a manqué aux mêmes exigences en conférant à la police municipale la 
possibilité d'être destinataire d'images se rapportant à des faits n'entrant pas dans ses compétences ; 

21. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la Déclaration de 1789 : " Le but de toute 
association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la 
liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression " ; que la liberté proclamée par cet article implique le 
respect de la vie privée ; 

22. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer 
les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; 
qu'il doit, en particulier, assurer la conciliation entre le respect de la vie privée et d'autres exigences 
constitutionnelles, telles que la recherche des auteurs d'infractions et la prévention d'atteintes à l'ordre public, 
nécessaires, l'une et l'autre, à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle ; 

23. Considérant que le législateur a permis la transmission aux services de police et de gendarmerie nationales 
ainsi qu'à la police municipale d'images captées par des systèmes de vidéosurveillance dans des parties non 
ouvertes au public d'immeubles d'habitation sans prévoir les garanties nécessaires à la protection de la vie privée 
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des personnes qui résident ou se rendent dans ces immeubles ; qu'à l'égard de cette situation, qui n'entre pas dans 
le champ d'application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, il a omis d'opérer entre les exigences 
constitutionnelles précitées la conciliation qui lui incombe ; que, dès lors, il a méconnu l'étendue de sa 
compétence ; qu'en conséquence, l'article 5 de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ; 

(…) 

 

 

 

4. Jurisprudence du Conseil d’État 

 

- 
(…) 

CE, 29 décembre 1997, n° 170606, Commune d'Ostricourt 

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes : "La police municipale a pour objet 
d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1er, 
deuxième alinéa, de la loi susvisée du 12 juillet 1983 : "( ...) Toute entreprise qui exerce sous une forme 
quelconque une activité qui consiste à fournir aux personnes physiques ou morales, de façon permanente, 
exceptionnelle ou discontinue, des services ayant pour objet la sécurité des biens meubles ou immeubles ainsi 
que celle des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité de ces biens, est considérée comme une 
entreprise de surveillance et de gardiennage ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : "Les entreprises de 
surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ne doivent avoir que des activités définies aux deuxième et 
troisième alinéas de l'article 1er ci-dessus, toute autre prestation de service non liée à la sécurité ou au transport 
étant exclue. ( ...) Les gardiens employés à des tâches de surveillance des biens meubles ou immeubles 
n'exercent leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans les limites des propriétés dont ils ont la garde, 
leurs fonctions ne pouvant s'exercer sur la voie publique. Toutefois, lorsque des gardiens exercent 
exceptionnellement une mission itinérante ou statique de surveillance sur la voie publique contre les vols, 
dégradations, déprédations et effractions, celle-ci se limite exclusivement aux biens meubles et immeubles dont 
la garde leur est confiée par les clients des entreprises de surveillance et de gardiennage" ; qu'il résulte de ces 
dispositions de la loi du 12 juillet 1983 éclairées par les travaux préparatoires que les sociétés régies par ces 
dispositions ne peuvent se voir confier des tâches de surveillance de la voie publique, lesquelles, conformément 
aux dispositions précitées du code des communes, relèvent, dans les communes, de la police municipale ; 

Considérant que, par un contrat en date du 3 mai 1994, le maire d'Ostricourt a chargé la société de surveillance 
et de gardiennage dite Média-Sécurité, dont le siège est à Hénin-Beaumont, d'assurer "la surveillance de la ville 
( ...) à raison de trois soirées par semaine" en effectuant des rondes de nuit entre 22 heures et 4 heures dans la 
ville, la zone artisanale et la zone commerciale ; qu'un tel contrat, qui ne se limitait pas à confier à la société 
Média-Sécurité des tâches de surveillance et de gardiennage des immeubles et du mobilier urbain de la 
commune et avait pour effet de lui faire assurer une mission de surveillance des voies publiques de l'ensemble 
de la commune, était entaché d'illégalité et ne pouvait qu'être annulé, comme devait être annulée la délibération 
du 20 mai 1994 du conseil municipal d'Ostricourt en tant qu'elle portait sur les missions de surveillance de la 
ville confiées à la société Média-Sécurité ; 

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'OSTRICOURT n'est pas fondée à soutenir que 
c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 avril 1995, le tribunal administratif a, sur déféré du préfet du Nord, 
annulé ce contrat et, pour partie, ladite délibération ; 

(…) 
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IV. Chapitre IV : Protection des intérêts fondamentaux de la 
Nation 

Article 32 : Régime administratif des activités d’intelligence 
économique 

1. Normes de référence 

- 

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

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

Article 4 

 

- 
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes 
qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être 
punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la 
résistance.  

Article 7 

 

- 
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.  

Article 8 

 

- 
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de 
l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée 
par la loi.  

Article 9 

 

 

2. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 

- 

(…) 

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

En ce qui concerne le principe de la légalité des délits et des peines :  

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 nul ne 
peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ; qu'il 
en résulte la nécessité pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour 
exclure l'arbitraire ; 

(…) 
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- 
(…) 

Décision n° 2003-475 DC du 24 juillet 2003 - Loi portant réforme de l'élection des sénateurs 

20. Considérant qu'il appartient au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie l'article 34 de 
la Constitution ; qu'il doit, dans l'exercice de cette compétence, respecter les principes et règles de valeur 
constitutionnelle et veiller à ce que le respect en soit assuré par les autorités administratives et juridictionnelles 
chargées d'appliquer la loi ; qu'à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle du même article de la 
Constitution, et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des 
articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui imposent, afin de 
prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque 
d'arbitraire, d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; 

(…) 

 

- 

(…) 

Décision n° 2004-492 DC du 02 mars 2004 - Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de 
la criminalité 

5. Considérant, enfin, que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité 
des délits et des peines, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les 
crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ; que cette exigence s'impose non seulement pour exclure 
l'arbitraire dans le prononcé des peines, mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche 
des auteurs d'infractions ; 

(…) 

 

- 

(…) 

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

4. Considérant que, pour déterminer l'objet de l'interdiction des pratiques commerciales abusives dans les 
contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, le législateur s'est référé à la notion juridique de 
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui figure à l'article L. 132-1 du code de la 
consommation reprenant les termes de l'article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 susvisée ; 
qu'en référence à cette notion, dont le contenu est déjà précisé par la jurisprudence, l'infraction est définie dans 
des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse encourir la critique 
d'arbitraire ; qu'en outre, la juridiction saisie peut, conformément au sixième alinéa du paragraphe III de l'article 
L. 442-6 du code de commerce, consulter la commission d'examen des pratiques commerciales composés des 
représentants des secteurs économiques intéressés ; qu'eu égard à la nature pécuniaire de la sanction et à la 
complexité des pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer, l'incrimination est définie en des 
termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits ;  

(…) 
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V. Chapitre V : renforcement de la lutte contre la 
criminalité et de l’efficacité des moyens de répression 

A. Jurisprudence 

1. Article 37 : extension du régime des peines minimales 

a. 

- 

Modification du régime des peines minimales 

(…) 

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

- SUR LE MANDAT DE DÉPÔT À L'AUDIENCE : 

2. Considérant que l'article 7 de la loi déférée insère dans le code de procédure pénale un article 465-1 relatif 
aux conditions de délivrance d'un mandat de dépôt par le tribunal correctionnel à l'encontre de prévenus en état 
de récidive légale ; qu'aux termes du second alinéa de ce nouvel article 465-1 : " S'il s'agit d'une récidive légale 
au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du code pénal, le tribunal délivre mandat de dépôt à l'audience, quel 
que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s'il en décide autrement par une décision spécialement motivée " 
; que l'article 132-16-1 du code pénal dispose que : " Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles 
sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction " ; que l'article 132-16-4, résultant de 
l'article 1er de la loi déférée, prévoit que : " Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit 
commis avec la circonstance aggravante de violences, sont considérés, au regard de la récidive, comme une 
même infraction " ; 

3. Considérant que, selon les requérants, le dernier alinéa de l'article 7, " en rendant désormais obligatoire le 
mandat de dépôt à l'audience " dans certaines circonstances et " en faisant de la liberté individuelle l'exception et 
de la détention la règle ", méconnaît la présomption d'innocence et porte une atteinte d'une excessive rigueur à la 
liberté individuelle ; qu'ils lui reprochent également de porter atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire ; 

4. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " Tout 
homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, 
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi " 
; que l'article 66 de la Constitution dispose que : " Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, 
gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi " ; 

5. Considérant, en premier lieu, que la mesure prévue par les dispositions contestées n'est pas incompatible avec 
le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la Déclaration de 1789, dès lors qu'elle 
s'attache à une peine d'emprisonnement ferme prononcée par la juridiction répressive après que celle-ci a décidé 
que la culpabilité du prévenu est légalement établie ; 

6. Considérant, en deuxième lieu, que la mise à exécution immédiate de la peine d'emprisonnement prononcée 
dans les circonstances prévues par la loi ne fait pas obstacle à l'exercice du droit, dont dispose le prévenu en 
vertu de l'article 148-1 du code de procédure pénale, de demander sa mise en liberté ; que n'est donc pas 
méconnu l'article 66 de la Constitution ; 

7. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal correctionnel a la faculté d'écarter l'exécution immédiate de la 
peine d'emprisonnement qu'il a prononcée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'atteinte à l'indépendance de l'autorité 
judiciaire manque en fait ; que l'obligation qui est faite au tribunal de motiver sa décision de ne pas délivrer 
mandat de dépôt ne se heurte à aucune exigence constitutionnelle ; 

8. Considérant, enfin, que les dispositions critiquées ne sont pas excessives au regard, d'une part, de la 
gravité des délits en cause, d'autre part, de la circonstance aggravante que constitue la récidive ; 

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'article 7 de la loi déférée n'est pas contraire à la 
Constitution ;(…) 
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- 

(…) 

Décision n° 2007-554 DC du 09 août 2007 - Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs 
et des mineurs 

Quant aux faits commis une nouvelle fois en état de récidive légale :  

10. Considérant que le régime des peines minimales, lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état 
de récidive légale, est applicable aux crimes ainsi qu'à certains délits d'une particulière gravité ; qu'il ne 
s'applique aux délits d'atteintes aux biens que lorsqu'ils ont été commis avec une circonstance aggravante de 
violences ou qu'ils sont punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement ; que la nouvelle récidive légale 
constitue en elle-même une circonstance objective de particulière gravité ;  

11. Considérant qu'eu égard à ces éléments de gravité, l'instauration de peines minimales d'emprisonnement à 
environ un tiers de la peine encourue, soit le sixième du quantum de la peine que la juridiction peut prononcer 
compte tenu de l'état de récidive légale, ne méconnaît pas le principe de nécessité des peines ; 

(…) 

- Quant aux faits commis une nouvelle fois en état de récidive légale :  

15. Considérant que la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure au seuil minimum ou une peine autre 
que l'emprisonnement que si l'auteur des faits présente des « garanties exceptionnelles d'insertion ou de 
réinsertion » ; que cette restriction de la possibilité d'atténuer la peine a été prévue par le législateur pour 
assurer la répression effective de faits particulièrement graves et lutter contre leur récidive ;  

16. Considérant que, même lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la 
juridiction, dans les limites fixées par la loi, prononce les peines et fixe leur régime en fonction des 
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ;  

17. Considérant que le législateur n'a pas modifié le pouvoir de la juridiction d'ordonner, dans les conditions 
prévues par les articles 132-40 et 132-41 du code pénal, qu'il soit sursis, au moins partiellement, à l'exécution de 
la peine, la personne condamnée étant placée sous le régime de la mise à l'épreuve ;  

18. Considérant enfin qu'en instaurant des peines minimales, le législateur n'a pas dérogé aux dispositions 
spéciales du deuxième alinéa de l'article 122-1 du code pénal qui prévoient que lorsque l'auteur de l'infraction 
était, au moment des faits, atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou 
entravé le contrôle de ses actes, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et 
en fixe le régime ; que dès lors, même lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive 
légale, ces dispositions permettent à la juridiction de prononcer, si elle l'estime nécessaire, une peine autre que 
l'emprisonnement ou une peine inférieure à la peine minimale ;  

19. Considérant, dès lors, que les articles 1er et 2 de la loi déférée, qui sont rédigés en termes suffisamment 
clairs et précis, ne portent pas atteinte au principe d'individualisation des peines ; 

(…) 

 

 

- 
(…) 

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

. En ce qui concerne les principes constitutionnels applicables aux dispositions du titre III : 

26. Considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la 
nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées 
à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures 
appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième 
siècle ; que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité 
pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 
1945 sur l'enfance délinquante ; que toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur 
de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les 
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sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives ; qu'en particulier, les 
dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des 
mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles 
que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention ; que 
telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des 
mineurs ; 

27. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 que doivent être respectés, 
à l'égard des mineurs comme des majeurs, le principe de la présomption d'innocence, celui de la nécessité et de 
la proportionnalité des peines et celui des droits de la défense ; que doit être respectée également la règle 
énoncée à l'article 66 de la Constitution, selon laquelle " Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité 
judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la 
loi " ; 

28. Considérant, enfin, que, lorsqu'il fixe les règles relatives au droit pénal des mineurs, le législateur doit veiller 
à concilier les exigences constitutionnelles énoncées ci-dessus avec la nécessité de rechercher les auteurs 
d'infractions et de prévenir les atteintes à l'ordre public, et notamment à la sécurité des personnes et des biens, 
qui sont nécessaires à la sauvegarde de droits de valeur constitutionnelle ; 

29. Considérant que c'est à la lumière de tout ce qui précède que doivent être examinés les moyens présentés par 
les deux saisines ; 

(…) 

 

 

 

b. 

 

La non-conformité au principe de nécessité des peines 

- 

(…) 

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

En ce qui concerne le principe selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment 
nécessaires : 

11. Considérant 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 ; que, selon les auteurs de deux des saisines, il 
appartiendrait au Conseil constitutionnel de censurer les dispositions du titre Ier de la loi soumise à son examen 
qui autorisent ou imposent une répression, à leurs yeux excessive, soit par l'effet des peines attachées aux 
infractions, soit par l'aggravation des conditions de la récidive, soit par la limitation des effets des circonstances 
atténuantes, soit par la restriction des conditions d'octroi du sursis, soit par la modification des conditions 
d'exécution des peines. 

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

13. Considérant que, dans le cadre de cette mission, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer 
sa propre appréciation à celle du législateur en ce qui concerne la nécessité des peines attachées aux infractions 
définies par celui-ci, alors qu'aucune disposition du titre Ier de la loi n'est manifestement contraire au principe 
posé par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; 

(…) 
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- 

(…) 

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

En ce qui concerne le titre Ier : 

5. Considérant que l'article 1er de la loi rétablit l'article 266 du code pénal et par là même l'incrimination de 
participation à une association de malfaiteurs au cas où une telle association tend à la réalisation de délits 
limitativement énumérés ; que cette infraction est passible d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et 
d'une amende de 5 000 F à 100 000 F ; que les articles 2 et 3 de la loi modifient les articles 267 et 268 du code 
pénal à l'effet d'étendre à l'association de malfaiteurs en matière délictuelle les dispositions législatives 
applicables en matière criminelle et qui ont respectivement pour objet d'incriminer les complices de l'infraction 
et d'exempter de peine ceux qui, avant toute poursuite, ont révélé l'association de malfaiteurs et permis 
l'identification des coupables ; 

6. Considérant que l'article 4 de la loi complète l'article 311 du code pénal afin de renforcer la répression des 
violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, lorsqu'on se trouve en présence des 
circonstances aggravantes énumérées par l'article 309 du code pénal, ou lorsque les violences ont été commises 
sur la personne d'un magistrat ou d'un juré dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que de 
tels agissements sont passibles d'une peine de cinq à vingt ans de réclusion criminelle ; 

7. Considérant qu'en l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue, il n'appartient 
pas au Conseil constitutionnel de substituer sa propre appréciation à celle du législateur en ce qui concerne la 
nécessité des peines attachées aux infractions définies par celui-ci ; qu'aucune disposition du titre premier de la 
loi n'est manifestement contraire au principe posé par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; 

(…) 

 

 

- 
(…) 

Décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993 - Loi réformant le code de la nationalité 

. En ce qui concerne le principe de proportionnalité : 

11. Considérant que les auteurs de la seconde saisine font valoir qu'en prévoyant que le prononcé de certaines 
peines ou mesures ferait obstacle à l'acquisition de la nationalité française selon les modalités prévues par 
l'article 11, le législateur aurait institué des sanctions manifestement disproportionnées, en méconnaissance de 
l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ; 

12. Considérant que les principes énoncés par l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 
ne concernent pas seulement les peines prononcées par l'autorité judiciaire mais aussi les incapacités qui y sont 
attachées du fait de la loi ; que ces principes sont également applicables lorsque le législateur fait découler de 
telles incapacités de décisions prises par une autorité administrative ; 

13. Considérant que l'incapacité contestée consiste en la perte du droit d'acquérir par une simple manifestation 
de volonté, sous certaines conditions d'âge et de résidence, la nationalité française du fait de la naissance sur le 
sol français ; que le législateur a entendu instituer cette incapacité au motif que les peines ou mesures 
administratives prononcées à l'encontre des intéressés traduiraient de leur part un comportement inconciliable 
avec l'acquisition de la nationalité française ; 

14. Considérant qu'eu égard à la nature des infractions concernées ainsi qu'à la nature et à la durée des peines 
qui doivent avoir été prononcées par la juridiction répressive, l'incapacité qu'elles entraînent n'est pas 
manifestement contraire à l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; qu'il en est de même d'une interdiction du 
territoire français non entièrement exécutée dès lors qu'elle a été prononcée par l'autorité judiciaire ainsi que 
d'un arrêté d'expulsion dans la mesure où celui-ci ne saurait être pris que dans le cas d'une menace grave pour 
l'ordre public ; 

15. Considérant en revanche qu'en application de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers, tout 
étranger majeur peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière soit sans délai soit à l'expiration d'un 
délai limité à un mois au seul motif qu'il réside irrégulièrement sur le territoire français ; qu'un tel arrêté 
prononcé par le représentant de l'État dans le département ou à Paris par le préfet de police ne peut être contesté 
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que dans les vingt-quatre heures suivant sa notification ; qu'un arrêté d'assignation à résidence peut être pris par 
le ministre de l'intérieur à l'encontre d'un étranger qui n'a fait l'objet que d'une proposition d'expulsion 
susceptible de n'être pas suivie d'effet ; que dans ces conditions la perte du droit à l'acquisition de la nationalité 
française par l'effet de la naissance sur le sol français qui résulterait soit d'un arrêté de reconduite à la frontière 
soit d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté ou abrogé apparaît comme une sanction 
manifestement disproportionnée par rapport aux faits susceptibles de motiver de telles mesures en 
méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; qu'ainsi les mots "ou d'un arrêté d'assignation à 
résidence non expressément rapporté ou abrogé, soit d'un arrêté de reconduite à la frontière" ne sont pas 
conformes à la Constitution ; 

(…) 

- Quant à la méconnaissance alléguée d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République : 

18. Considérant que si le législateur a posé en 1851 et réaffirmé à plusieurs reprises en 1874, 1889 et 1927 la 
règle selon laquelle est français tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né, il n'a conféré un 
caractère absolu à cette règle qu'en 1889 pour répondre notamment aux exigences de la conscription ; qu'en 
mettant un terme à ce droit, dans les cas où les parents des enfants concernés seraient nés dans des territoires 
d'outre-mer ou des colonies ayant depuis lors accédé à l'indépendance, la loi déférée n'a méconnu aucun 
principe fondamental reconnu par les lois de la République ; 

- Quant au principe d'égalité : 

19. Considérant qu'eu égard à l'objectif que s'est fixé le législateur de prendre en compte par la naissance de 
parents étrangers et de leurs enfants sur le sol français une présomption d'intégration, les enfants nés de parents 
eux-mêmes nés sur un territoire demeuré français et ceux nés de parents nés sur un territoire ayant 
ultérieurement accédé à l'indépendance sont placés dans des situations différentes ; que dès lors le moyen tiré 
par les auteurs de la seconde saisine d'une méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ; 

(…) 

En ce qui concerne l'article 24 : 

39. Considérant que par cette disposition le législateur a entendu priver de tout droit ou possibilité d'acquérir la 
nationalité française, sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-7, 21-8 et 22-1 du code civil, tout 
étranger qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté ou abrogé soit d'un 
arrêté de reconduite à la frontière ; qu'eu égard aux formes et conditions dans lesquelles, en application de la 
législation de l'entrée et du séjour des étrangers, ces mesures de police administrative peuvent légalement être 
prises, les incapacités ainsi édictées apparaissent comme des sanctions manifestement disproportionnées aux 
faits susceptibles de motiver de telles mesures, en méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; 
qu'ainsi les mots "ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté ou abrogé, soit d'un arrêté 
de reconduite à la frontière" sont contraires à la Constitution ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 96-377 DC du 16 juillet 1996 - Loi tendant à renforcer la répression du terrorisme et 
des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de 
service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire 

9. Considérant que dans ces conditions, en estimant que l'infraction définie par les dispositions de l'article 21 de 
l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est susceptible d'entrer dans le champ des actes de terrorisme tels 
qu'ils sont définis et réprimés par l'article 421-1 du code pénal, le législateur a entaché son appréciation d'une 
disproportion manifeste ; que dès lors, en tant qu'il insère à l'article 421-1 du code pénal les mots "l'aide à 
l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger, définie à l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 
du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France", l'article 1er de la loi 
est contraire à la Constitution ; 

(…) 
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- 
(…) 

Décision n° 2010-66 QPC du 26 novembre 2010 - M. Thibaut G. 

4. Considérant, d’autre part, que l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 
dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... » ; que l’article 
61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de 
décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se 
prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que 
la Constitution garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir 
d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de 
disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue ; 

5. Considérant, en premier lieu, que l’article 131-21 du code pénal prévoit l’existence d’une peine 
complémentaire applicable, en vertu de la loi, à certains crimes et délits et, en vertu du décret, à certaines 
contraventions ; que, l’existence d’une telle peine ne méconnaît pas, en elle-même, le principe de nécessité des 
peines ; que, s’agissant de la répression des contraventions, il appartient au pouvoir réglementaire, dans 
l’exercice de la compétence qu’il tient de l’article 37 de la Constitution et sous le contrôle des juridictions 
compétentes, de fixer, dans le respect des exigences de l’article 8 de la Déclaration de 1789, les peines 
applicables aux contraventions qu’il définit ; que l’article 131-21 du code pénal ne dispense aucunement le 
pouvoir réglementaire du respect de ces exigences ; que le Conseil constitutionnel n’est pas compétent pour 
apprécier la conformité de l’article R. 413-14-1 du code de la route à ces exigences ; 

6. Considérant, en second lieu, que la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 131-21 du code pénal 
prévoit que la peine de confiscation des biens qui ont servi à commettre l’infraction ou qui en sont le produit 
direct ou indirect est encourue de plein droit en cas de crime ou de délit puni d’une peine d’emprisonnement 
d’une durée supérieure à un an, à l’exception des délits de presse ; que son cinquième alinéa prévoit que la peine 
de confiscation des biens dont le condamné n’a pu justifier l’origine est également encourue en cas de crime ou 
de délit ayant procuré un profit direct ou indirect et puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement ; que son 
septième alinéa prévoit la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le 
règlement ou dont la détention est illicite ; qu’eu égard aux conditions de gravité des infractions pour lesquelles 
elles sont applicables et aux biens qui peuvent en faire l’objet, les peines de confiscation ainsi instituées ne sont 
pas manifestement disproportionnées ; 

(…) 
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2. Article 38 : élargissement du champ des peines incompressibles 

a. 

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789  

Normes de référence 

- 
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.  

Article 8 

 

 

b. 

- 

Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

(…) 

Décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994 - Loi instituant une peine incompressible et relative au 
nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale 

10. Considérant que les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les 
juridictions répressives mais s'étendent au régime des mesures de sûreté qui les assortissent ; qu'en l'absence de 
disproportion manifeste avec l'infraction commise, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de 
substituer sa propre appréciation à celle du législateur ; 

11. Considérant qu'il est loisible au législateur de fixer les modalités d'exécution de la peine et notamment de 
prévoir les mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ainsi que de déterminer des périodes de sûreté 
interdisant au condamné de bénéficier de ces mesures ;  

12. Considérant que l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été 
conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser 
l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion ;  

13. Considérant que la disposition mise en cause prévoit que dans l'hypothèse où la Cour d'assises décide que les 
mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne seront pas accordées au condamné, le juge de 
l'application des peines, après la période de sûreté de trente ans, peut déclencher la procédure pouvant conduire 
à mettre fin à ce régime particulier, au regard du comportement du condamné et de l'évolution de sa personnalité 
; que cette disposition doit être entendue comme ouvrant au ministère public et au condamné le droit de saisir le 
juge de l'application des peines ; qu'une telle procédure peut être renouvelée le cas échéant ; qu'au regard de ces 
prescriptions, les dispositions susmentionnées ne sont pas manifestement contraires au principe de nécessité des 
peines, énoncé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

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

5. Considérant en effet, qu'en droit pénal les décisions relatives aux modalités d'exécution des peines sont par 
nature distinctes de celles par lesquelles celles-ci sont prononcées ; que, par suite, l'application de ceux des 
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République qui régissent les condamnations ne s'impose pas 
en ce qui concerne les décisions relatives aux modalités d'exécution des peines ; 

(…) 
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3. Article 41 

 

- 
(…) 

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

26. Considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la 
nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur 
âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont 
été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes 
trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 
juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante ; que 
toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas 
de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de 
mesures purement éducatives ; qu'en particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 
n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent 
prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de 
plus de treize ans, la détention ; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la 
République en matière de justice des mineurs ; 

(…) 

 

- 
(…) 

Décision n° 2007-553 DC du 03 mars 2007 - Loi relative à la prévention de la délinquance 

15. Considérant que les nouvelles modalités de la procédure de " présentation immédiate devant la juridiction 
pour mineurs ", comme celles auxquelles elles se substituent, ne sont applicables qu'aux mineurs âgés de seize à 
dix-huit ans ; que ces derniers ne peuvent être traduits que devant le tribunal pour enfants ou, dans l'attente de la 
première audience de ce tribunal, devant le juge des enfants ; qu'il ne pourra en être ainsi que si des 
investigations sur leur personnalité ont été accomplies à l'occasion soit de la procédure en cours, soit d'une autre 
procédure antérieure de moins d'un an ; que le tribunal pour enfants conserve la faculté soit de renvoyer l'affaire 
à une prochaine audience s'il estime qu'elle n'est pas en état d'être jugée, soit de renvoyer le dossier au procureur 
de la République si des investigations supplémentaires sont nécessaires ;  

16. Considérant que, si le quantum des peines qui détermine la faculté de recourir à cette procédure est abaissé, 
il demeure supérieur à celui qui conditionne le recours à la comparution immédiate pour les majeurs ; que, si la 
loi permet de procéder au jugement de l'affaire sans que soit respecté le délai minimal de dix jours, c'est à la 
condition que le mineur et son avocat y consentent expressément et que les représentants légaux du mineur, 
dûment convoqués, ne s'y opposent pas ;  

17. Considérant, eu égard à l'ensemble des précautions ainsi prises par le législateur, que le 2° de l'article 58 de 
la loi déférée ne méconnaît ni les principes constitutionnels propres à la justice des mineurs, ni aucune autre 
exigence constitutionnelle ; 

(…) 
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VI. Chapitre VI : Sécurité quotidienne et prévention de la 
délinquance 

A. Normes de référence 

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

- 
 

Article 9 

Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de 
l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée 
par la loi.  

 

2. Constitution de 1958 

- 
Nul ne peut être arbitrairement détenu.  

Article 66 

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions 
prévues par la loi. 

 

 

 

B. Jurisprudence 

1. Article 43 : Couvre-feu pour les mineurs 

a. 

 

Sur la responsabilité pénale des mineurs 

- 
(…) 

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

26. Considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la 
nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur 
âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont 
été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes 
trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 
juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante ; que 
toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas 
de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de 
mesures purement éducatives ; qu'en particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 
n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent 
prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de 
plus de treize ans, la détention ; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la 
République en matière de justice des mineurs ; 

(...) 
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- 
(…) 

CE, 9 juillet 2001, Préfet du Loiret, M. Labetoulle juge des référés 

Considérant que ni l’article 371-2 du code civil selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant sont 
confiées par la loi à ses père et mère, qui ont à son égard, droit et devoir de garde, de surveillance et 
d’éducation, ni les articles 375 à 375-8 du même code selon lesquels l’autorité judiciaire peut, en cas de carence 
des parents, et si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, prononcer des mesures 
d’assistance éducative, ni, enfin, les pouvoirs généraux que les services de police peuvent exercer en tous lieux 
vis-à-vis des mineurs, ne font obstacle à ce que, pour contribuer à la protection des mineurs, le maire fasse 
usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles 
L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; 

Considérant, toutefois que la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est 
subordonnée à la double condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers dans les 
secteurs pour lesquels elles sont édictées et qu’elles soient adaptées par leur contenu à l’objectif de protection 
pris en compte. 

(…) 

 

b. 

(1) Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

Sur le principe de responsabilité personnelle 

- 

(…) 

Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999 - Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité 
routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de 
voyageurs 

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
: "Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de 
l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée 
par la loi" ; qu'il en résulte qu'en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en 
matière répressive ; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment 
en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect 
des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité ; 

6. Considérant, en l'espèce, que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est tenu au paiement d'une 
somme équivalant au montant de l'amende encourue pour des contraventions au code de la route en raison d'une 
présomption simple, qui repose sur une vraisemblance raisonnable d'imputabilité des faits incriminés ; que le 
législateur permet à l'intéressé de renverser la présomption de faute par la preuve de la force majeure ou en 
apportant tous éléments justificatifs de nature à établir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction ; qu'en outre, le 
titulaire du certificat d'immatriculation ne peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende que par une 
décision juridictionnelle prenant en considération les faits de l'espèce et les facultés contributives de la personne 
intéressée ; que, sous réserve que le titulaire du certificat d'immatriculation puisse utilement faire valoir ses 
moyens de défense à tout stade de la procédure, est dès lors assuré le respect des droits de la défense ; que, par 
ailleurs, manque en fait le moyen tiré du caractère automatique de la sanction ; 

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'événement de force majeure tel que le vol de véhicule, le 
refus du titulaire du certificat d'immatriculation d'admettre sa responsabilité personnelle dans la commission des 
faits, s'il en est l'auteur, ou, dans le cas contraire, son refus ou son incapacité d'apporter tous éléments 
justificatifs utiles seraient constitutifs d'une faute personnelle ; que celle-ci s'analyserait, en particulier, en un 
refus de contribuer à la manifestation de la vérité ou en un défaut de vigilance dans la garde du véhicule ; qu'est 
ainsi respecté le principe, résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 
selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait ; 

8. Considérant, en troisième lieu, que, selon les termes mêmes du deuxième alinéa de l'article L. 21-2 du code 
de la route, les dispositions de l'article en cause n'ont pas pour effet d'engager la responsabilité pénale du 
titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; que le paiement de l'amende encourue, dont le montant 
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maximal est celui prévu pour les contraventions correspondantes, ne donne pas lieu à inscription au casier 
judiciaire, n'est pas pris en compte au titre de la récidive et n'entraîne pas de retrait de points affectés au permis 
de conduire ; qu'au surplus, les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables audit paiement ; que la 
sanction résultant de l'application de l'article L. 21-2 du code de la route ne saurait donc être considérée comme 
manifestement disproportionnée par rapport à la faute sanctionnée ; (…) 

(…) 

 

 

- 
(…) 

Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 - Loi pour la confiance dans l'économie numérique 

9. Considérant que les 2 et 3 du I de l'article 6 de la loi déférée ont pour seule portée d'écarter la responsabilité 
civile et pénale des hébergeurs dans les deux hypothèses qu'ils envisagent ; que ces dispositions ne sauraient 
avoir pour effet d'engager la responsabilité d'un hébergeur qui n'a pas retiré une information dénoncée comme 
illicite par un tiers si celle-ci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n'a pas été ordonné 
par un juge ; que, sous cette réserve, les 2 et 3 du I de l'article 6 se bornent à tirer les conséquences nécessaires 
des dispositions inconditionnelles et précises du 1 de l'article 14 de la directive susvisée sur lesquelles il 
n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer ; que, par suite, les griefs invoqués par les requérants 
ne peuvent être utilement présentés devant lui ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009 - Loi favorisant la diffusion et la protection de la 
création sur internet 

17. Considérant, en outre, qu'en vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé 
innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; qu'il en résulte qu'en principe le législateur ne saurait 
instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles 
présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne 
revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits 
induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité ; 

18. Considérant, en l'espèce, qu'il résulte des dispositions déférées que la réalisation d'un acte de contrefaçon à 
partir de l'adresse internet de l'abonné constitue, selon les termes du deuxième alinéa de l'article L. 331-21, " la 
matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 " ; que seul le titulaire du contrat 
d'abonnement d'accès à internet peut faire l'objet des sanctions instituées par le dispositif déféré ; que, pour 
s'exonérer de ces sanctions, il lui incombe, en vertu de l'article L. 331-38, de produire les éléments de nature à 
établir que l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits voisins procède de la fraude d'un tiers ; qu'ainsi, en 
opérant un renversement de la charge de la preuve, l'article L. 331-38 institue, en méconnaissance des exigences 
résultant de l'article 9 de la Déclaration de 1789, une présomption de culpabilité à l'encontre du titulaire de 
l'accès à internet, pouvant conduire à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit ;  

(…) 
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(2) Jurisprudence administrative 

- 
(…) 

CE, 25 novembre 1987, Mme Frappier, n° 70073 

Considérant que pour confirmer la sanction de l'interdiction d'exercer pendant deux mois infligée à Mme Y..., la 
section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur ce... " qu'il résultait de 
l'instruction et notamment de plusieurs témoignages que rien ne permettait de suspecter, que le Dr A... avait mis 
à profit le fait que son mari exerçait la pharmacie dans la même localité pour faire bénéficier des habitants de 
celle-ci de facilités propres à attirer vers elle leur clientèle ; qu'elle avait également cherché à gêner l'exercice 
professionnel du Dr Z... en faisant contrôler au domicile des clients de celui-ci par des employés de la 
pharmacie les médicaments que ce praticien distribuait" ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier 
prises en compte par la section disciplinaire que l'essentiel des témoignages produits à l'appui de la plainte 
concernent des faits ayant pour auteur, soit l'époux de B... FRAPPIER-GERVAIS, soit des employés de la 
pharmacie de celui-ci ; que le seul de ces témoignages relatif à un agissement propre de Mme Y... est celui qui 
fait état d'un reproche qu'aurait fait ce praticien à une habitante qui était allée consulter le Dr Z... ; qu'il en 
résulte que Mme Y... est fondée à soutenir que la section disciplinaire a dénaturé les faits de la cause et à 
demander l'annulation de sa décision du 30 janvier 1985 ; 

Article ler : La décision de la section disciplinaire duconseil national de l'Ordre des médecins en date du 30 
janvier 1985 est annulée. 

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la secion disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins. 

(…) 

 

 

- 
(…) 

CE, 5 juillet 2000, M. Chevallier, n° 207526 

Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT se pourvoit 
contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir constaté que l'incendie et l'explosion 
dans la nuit du 23 au 24 juin 1992, à proximité de la gare de Collonges-au-Mont-d'Or, d'un véhicule volé à M. 
X..., avaient entraîné la destruction de câbles posés à terre et, par suite, la mise hors d'état de dispositifs de 
régulation de la circulation ferroviaire, a relaxé ce dernier des fins de la poursuite pour contravention de grande 
voirie engagée contre lui, au motif qu'en ne clôturant pas un chantier situé à une vingtaine de mètres de la voie 
publique, la SNCF avait commis une faute de nature à exonérer totalement M. X... de sa responsabilité ; 

Considérant que la SNCF a intérêt à l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, son intervention au soutien du 
pourvoi est recevable ; 

Considérant que la cour administrative d'appel, qui a mentionné dans les visas de l'arrêt attaqué qu'un procès-
verbal pour contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. X... et qui a visé le code des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d'appel, dont les articles L. 12 à L. 22 sont relatifs aux dispositions 
particulières applicables en matière de contravention de grande voirie, n'a pas entaché cet arrêt d'un vice de 
nature à entraîner son annulation en ne visant pas la loi du 29 floréal an X, rendue applicable aux chemins de fer 
par la loi du 15 juillet 1845 ; 

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a 
commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la 
garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ; que le propriétaire d'un véhicule volé, dès 
lors qu'il n'a plus la garde de ce véhicule, ne peut par suite être tenu pour l'auteur de la contravention de grande 
voirie causée par ce véhicule ; que ce motif, invoqué en appel par M. X... et qui ne nécessite l'appréciation 
d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif, erroné en droit, retenu dans l'arrêt de la cour 
administrative d'appel, dont il justifie le dispositif de relaxe ; 
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Considérant que la cour, après avoir prononcé la relaxe de M. X..., n'a pas commis d'erreur de droit en 
condamnant l'Etat, partie poursuivante, à verser à celui-ci une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 
8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS 
ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 9 mars 1999 de la cour administrative 
d'appel de Lyon ; 

(…) 

 

 

 

2. Article 53 

- 

Principe de nécessité des délits et des peines 

(…) 

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

En ce qui concerne le principe selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment 
nécessaires : 

11. Considérant 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 ; que, selon les auteurs de deux des saisines, il 
appartiendrait au Conseil constitutionnel de censurer les dispositions du titre Ier de la loi soumise à son examen 
qui autorisent ou imposent une répression, à leurs yeux excessive, soit par l'effet des peines attachées aux 
infractions, soit par l'aggravation des conditions de la récidive, soit par la limitation des effets des circonstances 
atténuantes, soit par la restriction des conditions d'octroi du sursis, soit par la modification des conditions 
d'exécution des peines. 

 

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

13. Considérant que, dans le cadre de cette mission, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer 
sa propre appréciation à celle du législateur en ce qui concerne la nécessité des peines attachées aux infractions 
définies par celui-ci, alors qu'aucune disposition du titre Ier de la loi n'est manifestement contraire au principe 
posé par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; 

(…) 

 

 

(Voir également article 37, sur la non conformité au principe de la nécessité des peines, page 36) 
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3. Article 58 : Compétence des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la 
RATP 

a. 

 

Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

- 

(…) 

Décision n° 93-326 DC du 11 août 1993 – Loi modifiant la loi n°93-2 du 4 janvier 1993 portant 
réforme de la procédure pénale 

3. Considérant que la garde à vue mettant en cause la liberté individuelle dont, en vertu de l’article 66 de la 
Constitution, l’autorité judiciaire assure le respect dans les conditions prévues par la loi, il importe que les 
décisions prises en la matière par les officiers de police judiciaire soient portées aussi rapidement que possible à 
la connaissance du procureur de la République, afin que celui-ci soit à même d’en assurer effectivement le 
contrôle ; que les dispositions des articles 2 et 5 de la loi prévoyant que le procureur de la République est 
informé par l’officier de police judiciaire des décisions de mise en garde à vue « dans les meilleurs délais » 
doivent s’entendre comme prescrivant une information qui, si elle ne peut être immédiate pour des 
raisons objectives tenant aux nécessités de l’enquête, doit s’effectuer dans le plus bref délai possible de 
manière à assurer la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue ; que sous réserve de 
cette interprétation, les mots : « dans les meilleurs délais » ne sauraient avoir pour portée de priver les magistrats 
concernés du pouvoir de contrôle qu’il leur appartient d’exercer ; 
(…) 
 
 

- 

(…) 

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

54. Considérant que, selon les auteurs des saisines, les dispositions des articles 76, 77 et 78 de la loi soumise à 
l’examen du Conseil constitutionnel porteraient gravement atteinte, par leur principe même et par les modalités 
de sa mise en œuvre, à la liberté d’aller et de venir et à la liberté individuelle ; qu’elles seraient, d’autre part, 
contraires à la séparation des pouvoirs en ce qu’elles confient à la police judiciaire, avec les prérogatives dont 
dispose celle-ci, des opérations de prévention d’atteintes à l’ordre public relevant normalement de la police 
administrative qui ne saurait disposer de tels pouvoirs, notamment en ce qui concerne la détention des 
personnes ; qu’enfin, la nature même des opérations autorisées par les dispositions critiquées, ainsi que 
l’insuffisance des garanties données aux personnes qui en seraient l’objet, permettraient d’inévitables abus à 
l’encontre des droits et des libertés des individus. 

55. Considérant que l’alinéa 1er de l’article 76 de la loi est ainsi conçu : « Les officiers de police judiciaire et, sur 
l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints 
visés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale, peuvent en cas de recherches judiciaires ou pour 
prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes et des biens, inviter 
toute personne à justifier de son identité. Nul ne peut refuser de déférer à cette invitation. L’identité peut être 
justifiée par tout moyen. 

56. Considérant que la recherche des auteurs d’infractions et la prévention d’atteintes à l’ordre public, 
notamment d’atteintes à la sécurité des personnes et des biens, sont nécessaires à la mise en œuvre de 
principes et de droits ayant valeur constitutionnelle ; que la gêne que l’application des dispositions de 
l’alinéa 1er précité peut apporter à la liberté d’aller et de venir n’est pas excessive, dès lors que les 
personnes interpellées peuvent justifier de leur identité par tout moyen et que, comme le texte l’exige, les 
conditions relatives à la légalité, à la réalité et à la pertinence des raisons motivant l’opération sont, en fait, 
réunies ; 

57. Considérant que les alinéas 2 à 5 de l’article 76 sont ainsi conçus : « Lorsqu’une personne ne justifie pas sur 
place de son identité, les officiers et agents visés à l’alinéa précédent peuvent, en cas de nécessité, la conduire 
dans un local de police afin de lui permettre d’apporter tout élément justifiant de cette identité. Dès son arrivée 
au local de police, cette personne est présentée sans délai à un officier de police judiciaire et mise de plein droit 
en mesure de prévenir aussitôt sa famille ou toute personne susceptible de confirmer son identité ou de lui 
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permettre de le faire. Ces opérations doivent être effectuées avec courtoisie. Lorsqu’une personne ne veut ou ne 
peut apporter aucun élément permettant de justifier de son identité, l’officier de police judiciaire devant qui elle 
aura été présentée pourra procéder aux opérations nécessaires à l’établissement de son identité. Toute personne 
ainsi conduite dans un local de police ne pourra être retenue que pour la durée strictement nécessaire à la 
vérification de son identité, sans que cette durée puisse excéder six heures. Ce délai court à compter de 
l’invitation mentionnée au premier alinéa ci-dessus. L’intéressé peut demander à tout moment que le procureur 
de la République soit averti aussitôt de la mesure dont il fait l’objet. Ce magistrat peut décider qu’il y sera mis 
fin. La personne concernée est avisée de ses droits dès son arrivée au local de police » ; 

58. Considérant que l’application des dispositions précitées reste limitée par la règle selon laquelle les personnes 
invitées à justifier de leur identité peuvent satisfaire sur place à cette invitation par un moyen approprié de leur 
choix et qu’elles ne doivent être conduites dans un local de police qu’en cas de nécessité ; que l’exact respect 
de ces prescriptions en ce qui concerne la présentation immédiate à un officier de police judiciaire de la 
personne conduite au local de police, la possibilité pour elle de faire prévenir sa famille ou toute personne 
susceptible de confirmer son identité ou de lui permettre de le faire, le droit pour elle de saisir le procureur de la 
République, l’obligation de ne la retenir que pour la durée nécessaire à la vérification de son identité, la 
limitation à six heures, à partir de l’invitation initiale à justifier de son identité, du laps de temps pendant lequel 
elle pourra être retenue, limitent les contraintes imposées à la personne qui n’a pas pu ou n’a pas voulu 
justifier sur place de son identité à ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d’intérêt général 
ayant valeur constitutionnelle et dont la poursuite motive la vérification d’identité ; 

(…) 
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4. Articles 60 et 61 

- 

(…) 

Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, Loi relative à la lutte contre le terrorisme et portant 
dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers 

11. Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la 
garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ; qu’il 
résulte de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteintes substantielles au droit des personnes 
intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction ; 

12. Considérant, en l’espèce, que les personnes ayant un intérêt à agir ne sont pas privées par la disposition 
critiquée des garanties juridictionnelles de droit commun dont sont assorties les mesures de police 
administrative ; que leur droit au recours n’est donc pas méconnu ; 

(…) 

 

 

- 
(…) 

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

7. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Le 
but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces 
droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression » ; que son article 4 proclame que « La 
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque 
homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes 
droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi » ; qu’en vertu de l’article 66 de la Constitution : 
« Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le 
respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ; 

8. Considérant qu’il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des 
atteintes à l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde 
de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d’autre part, l’exercice des libertés 
constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la liberté d’aller et venir et le respect de la 
vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 
ainsi que la liberté individuelle, que l’article 66 de la Constitution place sous la surveillance de l’autorité 
judiciaire ; 

 

9. Considérant que les mesures de police administrative susceptibles d’affecter l’exercice des libertés 
constitutionnellement garanties doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre public ; 

(…) 

 

 

- 
(…) 

Décision n° 2010-13 QPC du 9 juillet 2010, M. Orient O. et autre [Gens du voyage] 

8. Considérant que les mesures de police administrative susceptibles d’affecter l’exercice des libertés 
constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d’aller et venir, composante de la 
liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, doivent être justifiées par la 
nécessité de sauvegarder l’ordre public et proportionnées à cet objectif ; 

(….) 
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VII. Chapitre VII : Dispositions renforçant la lutte contre 
l’insécurité routière 

 

Article 90 

1. Normes de référence 

- 

Constitution de 1958 

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de 
l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est 
recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.  

Article 45 

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être 
adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure 
accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par 
chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées 
agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.  

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux 
assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.  

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les 
conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée 
nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée 
nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié 
le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. 

 

 

2. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

a. 

- 

Paragraphe I et II : expulsion d’office 

(…) 
Décision n° 2010-13 QPC du 9 juillet 2010 - M. Orient O. et autre 

. En ce qui concerne la liberté d’aller et venir : 

7. Considérant qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties 
fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; que, dans le cadre de cette 
mission, il appartient au législateur d’opérer la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la 
sauvegarde de l’ordre public sans lequel l’exercice des libertés ne saurait être assuré ; 

8. Considérant que les mesures de police administrative susceptibles d’affecter l’exercice des libertés 
constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d’aller et venir, composante de la 
liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, doivent être justifiées par la 
nécessité de sauvegarder l’ordre public et proportionnées à cet objectif ; 

9. Considérant que l’évacuation forcée des résidences mobiles instituée par les dispositions contestées ne peut 
être  mise en oeuvre par le représentant de l’État qu’en cas de stationnement irrégulier de nature à porter une 
atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ; qu’elle ne peut être diligentée que sur demande 
du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain ; qu’elle ne peut survenir qu’après mise en 
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demeure des occupants de quitter les lieux ; que les intéressés bénéficient d’un délai qui ne peut être inférieur à 
vingt-quatre heures à compter de la notification de la mise en demeure pour évacuer spontanément les lieux 
occupés illégalement ; que cette procédure ne trouve à s’appliquer ni aux personnes propriétaires du terrain sur 
lequel elles stationnent, ni à celles qui disposent d’une autorisation délivrée sur le fondement de l’article L. 443-
1 du code de l’urbanisme, ni à celles qui stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à 
l’article L. 443-3 du même code ; qu’elle peut être contestée par un recours suspensif devant le tribunal 
administratif ; que, compte tenu de l’ensemble des conditions et des garanties qu’il a fixées et eu égard à 
l’objectif qu’il s’est assigné, le législateur a adopté des mesures assurant une conciliation qui n’est pas 
manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l’ordre public et les autres droits et libertés ; 

 (…) 

 

 

b. 

 

Paragraphe III : Expulsions des squatters 

- 
(…) 

Décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007, Loi relative à la prévention de la délinquance 

34. Considérant, d’autre part, qu’il ressort de l’économie de l’article 45 de la Constitution et notamment de son 
premier alinéa aux termes duquel : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux 
assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique », que les adjonctions ou modifications qui 
peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement 
doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ; que, toutefois, ne sont pas 
soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à 
opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle ; 

35. Considérant, par suite, que doivent être regardées comme adoptées selon une procédure irrégulière les 
adjonctions ou modifications apportées à un projet ou à une proposition de loi dans des conditions autres que 
celles précisées ci-dessus ; 

36. Considérant, en l’espèce, que l’amendement dont est issu le III de l’article 34 a été adopté en deuxième 
lecture ; que cette adjonction n’était pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition 
restant en discussion ; qu’elle n’était pas non plus destinée à assurer le respect de la Constitution, à opérer une 
coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu 
de la regarder comme ayant été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution ; 

(…) 
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VIII. Chapitre IX : Dispositions relatives aux polices 
municipales 

 

A. Article 91 et 92 

1. Normes de référence 

- 

Constitution de 1958 

Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils 
peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.  

Article 73 

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et 
si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.  

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent 
article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles 
applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du 
règlement.  

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, 
l’état et la capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la 
politique étrangère, la défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que 
le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.  

(…) 

 

 

- 
Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de 
chacune d’elles au sein de la République.  

Article 74 

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l’assemblée délibérante, qui fixe :  

- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;  

- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de 
compétences de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, 
précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;  

(…) 

 

 

2. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

- 
(…) 

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

5. Considérant que les dispositions critiquées, qui ont pour objet de faciliter et d'accélérer la construction des 
établissements pénitentiaires, ne portent pas atteinte, par elles-mêmes, au principe d'égalité d'accès à la 
commande publique ; qu'au demeurant, l'article 3 de la loi déférée prévoit la possibilité, pour les petites et 
moyennes entreprises, de se grouper pour présenter une offre commune ; qu'il n'écarte pas la faculté pour l'Etat, 
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maître d'ouvrage, d'allotir le marché ; que, ne privant pas le titulaire du marché du droit de recourir à la sous-
traitance, il permet aux petites et moyennes entreprises d'accéder par cette voie à la commande publique ; 

6. Considérant que, dans ces conditions, en dérogeant, pour les marchés en cause, aux articles 7 et 18 de la loi 
du 12 juillet 1985 et à l'article 10 du code des marchés publics, le législateur n'a porté atteinte à aucune règle ni 
à aucun principe de valeur constitutionnelle ; 

7. Considérant, en second lieu, s'agissant de la conception, de la construction et de l'aménagement des 
établissements pénitentiaires, que le législateur n'est pas resté en deçà de ses compétences en renvoyant aux 
procédures prévues par le code des marchés publics l'exécution de la mission confiée au titulaire du marché ; 
que les exigences propres au service public pénitentiaire seront précisées au titulaire dans le cadre des 
procédures prévues par ce code ; 

8. Considérant que, s'agissant des fonctions mentionnées au dernier alinéa de l'article contesté, dont sont 
expressément exclues les tâches inhérentes à l'exercice par l'Etat de ses missions de souveraineté, leur 
délégation fera l'objet d'une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; que le respect 
des exigences propres au service public pénitentiaire sera dès lors imposé au titulaire dans le cadre de cette 
habilitation ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 - Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au 
séjour des étrangers en France et à la nationalité 

- SUR L'ARTICLE 53 : 

87. Considérant que l'article 53 insère dans l'ordonnance du 2 novembre 1945 un article 35 octies qui, à titre 
expérimental et dans les conditions qu'il définit, autorise l'Etat à passer avec des personnes de droit public ou 
privé, agréées en application de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, « des marchés relatifs aux transports de 
personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d'attente » ; qu'en vertu du septième alinéa de 
l'article 35 octies, « un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ainsi 
que les conditions dans lesquelles les agents de sécurité privée investis des missions prévues par le présent 
article peuvent, le cas échéant, être armés » ; 

88. Considérant que, selon la saisine, ces dispositions conduisent à déléguer à une personne privée une mission 
de souveraineté incombant par nature à l'Etat ; que, de surcroît, en permettant aux personnels des sociétés 
attributaires des marchés de transports d'être armés, le législateur aurait adopté une mesure inutile et susceptible 
de porter atteinte à la liberté individuelle des personnes transportées comme à l'ordre public ; 

89. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes mêmes du deuxième alinéa de l'article 35 octies, les marchés en 
cause « ne peuvent porter que sur la conduite et les mesures de sécurité inhérentes à cette dernière, à l'exclusion 
de ce qui concerne la surveillance des personnes retenues ou maintenues au cours du transport qui demeure 
assurée par l'Etat » ; qu'une telle habilitation limite strictement l'objet des marchés à la mise à disposition de 
personnels compétents, à la fourniture de matériels adaptés ainsi qu'aux prestations de conduite des véhicules ; 
que, par l'exclusion de toute forme de surveillance des personnes transportées, elle réserve l'ensemble des 
tâches indissociables des missions de souveraineté dont l'exercice n'appartient qu'à l'Etat ; qu'il s'ensuit 
que le grief est infondé ; 

90. Considérant, en second lieu, que la possibilité d'être armés donnée aux agents privés chargés des transferts, 
dans le but d'assurer, en cas de besoin, leur protection personnelle, n'a pas pour objet et ne saurait avoir pour 
effet de permettre à ces agents d'exercer des missions de surveillance des personnes transportées ; qu'il 
reviendra, d'une part, au décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 35 octies et, d'autre part, aux autorités 
publiques, lors de l'application des dispositions légales et réglementaires en cause, de faire respecter strictement 
cette limitation ; que, sous cette réserve, l'article 53 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ; 

(…) 
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- 
(…) 

Décision n° 93-323 DC du 5 août 1993 - Loi relative aux contrôles et vérifications d'identité 

- SUR LE SEPTIEME ALINEA DE L'ARTICLE 78-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE : 

7. Considérant que cet alinéa reprend des dispositions déjà en vigueur en vertu desquelles un contrôle d'identité 
peut être opéré, selon les mêmes modalités que dans les autres cas, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, 
notamment à la sécurité des personnes ou des biens, en ajoutant la précision nouvelle selon laquelle peut être 
contrôlée l'identité de toute personne "quel que soit son comportement" ; 

8. Considérant que les députés auteurs de la saisine soutiennent que cet ajout en conduisant à autoriser des 
contrôles d'identité sans que soient justifiés les motifs de l'opération effectuée, porte une atteinte excessive à la 
liberté individuelle en la privant de garanties légales ; 

9. Considérant que la prévention d'atteintes à l'ordre public, notamment d'atteintes à la sécurité des personnes ou 
des biens, est nécessaire à la sauvegarde de principes et de droits ayant valeur constitutionnelle ; que toutefois la 
pratique de contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la 
liberté individuelle ; que s'il est loisible au législateur de prévoir que le contrôle d'identité d'une personne peut 
ne pas être lié à son comportement, il demeure que l'autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des 
circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle ; que ce n'est 
que sous cette réserve d'interprétation que le législateur peut être regardé comme n'ayant pas privé de garanties 
légales l'existence de libertés constitutionnellement garanties ; 

10. Considérant qu'il appartient aux autorités administratives et judiciaires de veiller au respect intégral de 
l'ensemble des conditions de forme et de fond posées par le législateur ; qu'en particulier il incombe aux 
tribunaux compétents de censurer et de réprimer les illégalités qui seraient commises et de pourvoir 
éventuellement à la réparation de leurs conséquences dommageables ; qu'ainsi il revient à l'autorité judiciaire 
gardienne de la liberté individuelle de contrôler en particulier les conditions relatives à la légalité, à la réalité et 
à la pertinence des raisons ayant motivé les opérations de contrôle et de vérification d'identité ; qu'à cette fin il 
lui appartient d'apprécier, s'il y a lieu, le comportement des personnes concernées ; 

(…) 

 

 

- 

(…) 

Décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004, Loi organique portant statut d'autonomie de la 
Polynésie française 

76. Considérant que l’article 90 de la loi organique définit la compétence réglementaire du conseil des ministres 
de la Polynésie française, laquelle s’exerce « sous réserve du domaine des actes prévus par l’article 140 » ; 

77. Considérant qu’en application de son douzième alinéa (11°), le conseil des ministres de la Polynésie 
française fixe les règles applicables à la « sécurité de la circulation et de la navigation dans les eaux intérieures 
et territoriales... » ; qu’en vertu des dispositions combinées des quatrièmes alinéas des articles 73 et 74 de la 
Constitution, le transfert de compétences de l’État aux collectivités d’outre-mer ne peut porter sur « la 
sécurité et l’ordre publics », sous réserve des compétences déjà exercées par elles ; que la loi organique du 
12 avril 1996 susvisée, en ses articles 5, (6°) et 27 (11°), ne donne compétence aux autorités de la Polynésie 
française, en matière de sécurité de la navigation et de la circulation, que dans les eaux intérieures ; qu’il 
s’ensuit que, dans le douzième alinéa (11°) de l’article 90, les mots « et territoriales : » doivent être déclarés 
contraires à la Constitution ; 

78. Considérant qu’en application du quatorzième alinéa (13°) de ce même article 90, le conseil des ministres de 
la Polynésie française fixe les règles applicables aux « conditions matérielles d’exploitation et de mise à 
disposition de la population des registres d’état civil » ; que lesdites conditions relèvent de l’état et de la 
capacité des personnes, qui figurent parmi les compétences que l’État ne peut transférer aux collectivités 
d’outre-mer en vertu des dispositions combinées des quatrièmes alinéas des articles 73 et 74 de la 
Constitution ; que, si la loi organique pouvait prévoir la participation de la Polynésie française à la tenue et à la 
mise à disposition de la population des registres d’état civil sur le fondement de l’avant-dernier alinéa de 
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l’article 74 de la Constitution, ce n’aurait pu être que sous le contrôle de l’État, lequel n’est pas prévu en 
l’espèce ; qu’il s’ensuit que le quatorzième alinéa .13°) de l’article 90 doit être déclaré contraire à la 
Constitution ; 

(…) 

 

 

 

 

B. Article 101 

 

1. Normes de référence 

- 

Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789  

Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a 
point de Constitution.  

Article 16 

 

 

2. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

- 

(…) 

Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 - Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au 
séjour des étrangers en France et à la nationalité 

. En ce qui concerne la tenue des audiences dans des salles spécialement aménagées ou au moyen de techniques 
de télécommunication audiovisuelle : 

79. Considérant que le neuvième alinéa du I de l'article 35 bis de l'ordonnance, dans sa rédaction issue de 
l'article 49 de la loi déférée, prévoit que le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins d'une prolongation 
de rétention, statue au siège du tribunal de grande instance ; que, toutefois, si une salle d'audience a été 
aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle ; que, par ailleurs, le second 
alinéa du VII de l'article 35 bis prévoit que le juge peut décider, sur proposition du préfet et avec le 
consentement de l'étranger, que les audiences organisées pour statuer sur une demande de prolongation de la 
rétention, sur un appel formé par le ministère public et, le cas échéant, sur une demande d'effet suspensif, 
peuvent se dérouler avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; 

80. Considérant que, selon les requérants, la possibilité d'organiser des audiences dans des salles spéciales ou 
par des moyens de télécommunication audiovisuelle fait échec au caractère public des débats, aux droits de la 
défense et au droit à un procès équitable ; 

81. Considérant qu'il résulte des travaux parlementaires qu'en autorisant le recours à des salles 
d'audience spécialement aménagées à proximité immédiate des lieux de rétention ou à des moyens de 
télécommunication audiovisuelle, le législateur a entendu limiter des transferts contraires à la dignité des 
étrangers concernés, comme à une bonne administration de la justice ; que, par elle-même, la tenue d'une 
audience dans une salle à proximité immédiate d'un lieu de rétention n'est contraire à aucun principe 
constitutionnel ; qu'en l'espèce, le législateur a expressément prévu que ladite salle devra être « 
spécialement aménagée » pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge 
de « statuer publiquement » ; 

82. Considérant que le déroulement des audiences au moyen de techniques de télécommunication audiovisuelle 
est subordonné au consentement de l'étranger, à la confidentialité de la transmission et au déroulement de la 
procédure dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public ; 
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83. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions précitées garantissent de façon suffisante la tenue d'un 
procès juste et équitable ; 

(…) 

 

 

3. Jurisprudence judiciaire 

- 
(…) 

Cass, 16 avril 2008, n° 06-20390 

Vu l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision du 
Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 ; 

Attendu qu'aux termes de l'article précité, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision 
de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention 
; qu'il statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de 
placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du 
représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé en présence de son 
conseil, s'il en a un ; que toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de 
statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans 
cette salle ; 

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité tirée d'une violation de l'article précité, le premier président a 
retenu que la salle d'audience était une véritable salle d'audience et non un simple bureau, spécialement 
aménagée, disposant d'accès et de fermetures autonomes, située dans l'enceinte commune du centre d'accès et de 
fermetures autonomes, située dans l'enceinte commune du centre de rétention, de la police aux frontières et du 
pôle judiciaire, qu'ainsi il n'existait pas de violation caractérisée des dispositions de l'article L. 552-1 du code de 
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que la proximité immédiate exigée par l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile est exclusive de l'aménagement spécial d'une salle d'audience dans 
l'enceinte d'un centre de rétention, le premier président a violé le texte précité ; 

(…) 

 

 

- 
(…) 

Cass, 16 avril 2008, n° 06-20391 

Vu l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision du 
Conseil constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 ; 

Attendu qu'aux termes de l'article précité, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision 
de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention 
; qu'il statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de 
placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du 
représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé en présence de son 
conseil, s'il en a un ; que toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de 
statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans 
cette salle ; 

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., 
ressortissante moldave a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et de placement en rétention 
administrative pris par le préfet des Hautes-Alpes ; que le juge des libertés et de la détention, statuant dans une 
salle d'audience attribuée au ministère de la justice, a ordonné la prolongation de la mesure de rétention ; 

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité tirée d'une violation de l'article précité, le premier président a 
retenu que la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, se trouve dans l'enceinte commune au centre 
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de rétention, à la police aux frontières et au pôle judiciaire, qu'elle dispose d'accès et de fermetures autonomes et 
qu'il n'y avait pas de violation des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d'asile donnant la possibilité au magistrat de siéger et de statuer à proximité immédiate du lieu de 
rétention ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que la proximité immédiate exigée par l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du 
séjour des étrangers et du droit d'asile est exclusive de l'aménagement spécial d'une salle d'audience dans 
l'enceinte d'un centre de rétention, le premier président a violé le texte précité ; 

(…) 

 

- 
(…) 

Cass, 16 avril 2008, n° 06-20978 

Vu l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision du Conseil 
constitutionnel n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 ; 

Attendu qu'aux termes de l'article précité, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision 
de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention 
; qu'il statue par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de 
placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du 
représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé en présence de son 
conseil, s'il en a un ; que toutefois, si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de 
statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans 
cette salle ; 

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité tirée d'une violation de l'article précité, le premier président a 
retenu que la salle d'audience, qui est située dans l'enceinte commune du centre de rétention, de la police aux 
frontières et du pôle judiciaire, se trouve bien à proximité immédiate des chambres où sont retenus les étrangers, 
en ce sens que sa situation correspond bien aux prescriptions de l'article précité, étant observé que cette salle 
dispose d'accès et de fermeture autonomes ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que la proximité immédiate exigée par L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile est exclusive de l'aménagement spécial d'une salle d'audience dans l'enceinte d'un 
centre de rétention, le premier président a violé le texte précité ; 

(…) 
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C. Article 123, paragraphe II : Peine complémentaire d’interdiction 
du territoire en matière criminelle 

 

1. Normes de référence 

- 

Constitution de 1958 

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de 
l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est 
recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.  

Article 45 

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être 
adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure 
accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par 
chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées 
agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.  

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux 
assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.  

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les 
conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée 
nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée 
nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié 
le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. 

 

 

2. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

- 
(…) 

Décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007, Loi relative à la prévention de la délinquance 

34. Considérant, d’autre part, qu’il ressort de l’économie de l’article 45 de la Constitution et notamment de son 
premier alinéa aux termes duquel : « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux 
assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique », que les adjonctions ou modifications qui 
peuvent être apportées après la première lecture par les membres du Parlement et par le Gouvernement 
doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion ; que, toutefois, ne sont pas 
soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à 
opérer une coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle ; 

35. Considérant, par suite, que doivent être regardées comme adoptées selon une procédure irrégulière les 
adjonctions ou modifications apportées à un projet ou à une proposition de loi dans des conditions autres que 
celles précisées ci-dessus ; 

36. Considérant, en l’espèce, que l’amendement dont est issu le III de l’article 34 a été adopté en deuxième 
lecture ; que cette adjonction n’était pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition 
restant en discussion ; qu’elle n’était pas non plus destinée à assurer le respect de la Constitution, à opérer une 
coordination avec des textes en cours d’examen ou à corriger une erreur matérielle ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu 
de la regarder comme ayant été adoptée selon une procédure contraire à la Constitution ; 

(…) 
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