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I.

Normes de référence

A. Normes de référence
1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789
-

Article 8

La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu
d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

-

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.

-

Article 14

Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la
contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le
recouvrement et la durée.

-

Article 15

La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.

2. Constitution du 4 octobre 1958
Titre V Des rapports entre le parlement et le gouvernement
-

Article 34

La loi fixe les règles concernant :
(…)
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ;
l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
(…)
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-

Article 37

(…)
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
(…)

Titre V: Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement
-

Article 44

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou en
commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi
organique.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été
antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en
discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

-

Article 45

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.
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.

Titre VIII – De l’autorité judiciaire
-

Article 64

Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
5

-

Article 66

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.
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II. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
A. Sur la procédure parlementaire
1. Sur le lien de certaines dispositions avec le projet de loi initial
-

Décision n° 2006-533 DC du 16 mars 2006 - Loi relative à l'égalité salariale entre les femmes et les
hommes

(…)
- Sur la procédure législative :
2. Considérant que l'article 14 de la loi déférée, qui complète l'article L. 124-2-1-1 du code du travail, tend à
permettre à des personnes titulaires d'un contrat de travail d'exercer dans une autre entreprise une mission de
travail temporaire ; que son article 30, qui complète l'article 1er du code de l'industrie cinématographique,
autorise le Centre national de la cinématographie à recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée
indéterminée ;
3. Considérant que les requérants font valoir que l'article 14 est issu d'un amendement adopté en seconde lecture
et qu'il n'était pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ;
qu'ils soutiennent par ailleurs que l'article 30 est issu d'un amendement adopté en première lecture mais
dépourvu de tout lien avec l'objet initial du projet de loi ;
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'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution :
" La loi est votée par le Parlement " ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 39 : " L'initiative des lois
appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement " ; que le droit d'amendement que
la Constitution confère aux parlementaires et au Gouvernement est mis en oeuvre dans les conditions et sous les
réserves prévues par ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ;
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit
d'amendement, qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement, doit pouvoir s'exercer
pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux
assemblées ; qu'il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des exigences de
clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi que par la nécessité
pour un amendement de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du texte déposé sur le bureau de la
première assemblée saisie ;
(…)

-

Décision n° 2010-607 DC du 10 juin 2010 - Loi relative à l'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée

(…)
- Sur la procédure législative :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « 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 » ;
3. Considérant que le projet de loi comportait six articles lors de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée
nationale, première assemblée saisie ; qu'il modifiait le code de commerce, le code général des impôts, le livre
des procédures fiscales et le code de la sécurité sociale pour créer le régime juridique, fiscal et social de
l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
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4. Considérant que l'article 9 de la loi déférée, inséré dans le projet de loi par un amendement adopté en
première lecture par le Sénat le 8 avril 2010, modifie l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 susvisée pour
aménager le statut de l'établissement public OSEO et définir les modalités de création de la société anonyme
OSEO ; que, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, l'article 13 de la loi déférée, inséré
dans le projet de loi dans les mêmes conditions que son article 9, habilite le Gouvernement à prendre par voie
d'ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition d'une directive relative à l'exercice de
certains droits des actionnaires des sociétés cotées ;
5. Considérant, par ailleurs, que l'article 12, inséré dans le projet de loi en première lecture par l'Assemblée
nationale, modifie les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code monétaire et financier ainsi que les articles L. 145-34
et L. 145-38 du code de commerce pour réformer le régime d'indexation de certains loyers ;
6. Considérant que ces dispositions ne présentent pas de lien direct avec celles qui figuraient dans le
projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ; qu'il ne ressort pas des travaux
parlementaires qu'elles présentent un lien même indirect avec ce projet de loi ; qu'en outre elles ont été
adoptées en méconnaissance de la clarté et de la sincérité du débat parlementaire ; qu'elles ont été
adoptées selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution ;
(…)

-

Décision n° 2010-617 DC du 9 novembre 2010 - Loi portant réforme des retraites

(…)
- Sur la place de certaines dispositions dans la loi déférée :
21. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « 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 » ;
22. Considérant que le projet de loi comportait trente-trois articles lors de son dépôt sur le bureau de
l'Assemblée nationale, première assemblée saisie ; que son titre Ier comportait les dispositions générales
relatives au pilotage des régimes de retraite et à la durée d'assurance ou de service et bonifications ; que son titre
II fixait celles applicables à l'ensemble des régimes de retraite ; que son titre III prévoyait des mesures de
rapprochement entre régimes de retraite ; que son titre IV relatif à la pénibilité donnait une valeur législative au
dossier médical, posait la base législative de la définition de l'exposition aux « facteurs de risques professionnels
», instituait et organisait le financement d'une prise en compte par la retraite de cette pénibilité ; que son titre V
concernait plusieurs mesures de solidarité ; que son titre VI fixait les conditions d'entrée en vigueur de ces
dispositions ;
23. Considérant que les articles 63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72 et 75 de la loi déférée, insérés dans le projet de loi
par des amendements adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale, sont relatifs respectivement à la
réforme de l'organisation des services de santé au travail, à l'administration des services de santé au travail
interentreprises et à l'élaboration par ces services d'un projet de service pluriannuel, aux dérogations par voie
d'accord collectif de branche aux règles de suivi médical au travail pour certaines catégories de travailleurs, au
contrôle des conventions par le conseil d'administration du service de santé interentreprises, aux conditions de
recrutement temporaire d'un interne par un service de santé au travail, au rôle du directeur du service de santé au
travail interentreprises, aux dérogations réglementaires aux règles de suivi médical au travail, ainsi qu'aux
conditions d'organisation et de fonctionnement du service de santé au travail en agriculture ; que les articles 64,
67, 73 et 74, insérés dans le projet de loi par des amendements adoptés en première lecture par le Sénat, ont pour
objet respectivement de préciser la procédure d'échanges d'informations entre le médecin du travail et
l'employeur, de définir l'articulation entre la commission de projet créée par l'article 66 et la commission
médico-technique au sein des services de santé au travail interentreprises, d'adapter l'organisation de ces
services au secteur agricole et de procéder dans le code du travail à diverses mesures de coordination
rédactionnelle liées à l'adoption de certaines de ces dispositions ;
24. Considérant que ces dispositions ne présentent pas de lien même indirect avec celles qui figuraient dans
le projet de loi portant réforme des retraites ; qu'elles ont été adoptées selon une procédure contraire à
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l'article 45 de la Constitution ; qu'il s'ensuit que les articles 63 à 75 de la loi déférée doivent être déclarés
contraires à la Constitution ;
(…)

-

Décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011 - Décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011

(…)
. En ce qui concerne les dispositions introduites en première lecture :
24. Considérant que l'article 190, introduit au Sénat en première lecture, valide les reclassements intervenus en
application de la rénovation de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 susvisée ; que cette
disposition ne présente pas de lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans la proposition de loi ; que, par
suite, elle a été adoptée selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution ;
(…)

-

Décision n° 2011-640 DC du 4 août 2011 - Loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires

(…)
7. Considérant que les articles 14, 30, 54, 56, 57 et 58 ont été introduits à l'Assemblée nationale en première
lecture ;
(…)
14. Considérant que les articles 14, 54, 56, 57 et 58, qui n'ont pas de lien, même indirect, avec la proposition de
loi initiale, ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ; que, dès lors, ces articles doivent
être déclarés contraires à celle-ci ;
(…)
En ce qui concerne les dispositions introduites en première lecture :
(…)
32. Considérant que ces dispositions qui ne présentent pas de lien avec les dispositions de la proposition de loi
initiale ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ; que, dès lors, les dispositions des
articles 16, 18, 19, 23, 24, 27, 39, 41, 42, 43, 45, des 1° à 4°, 11°, 17° et 18° du paragraphe I, du 1° du
paragraphe II et du paragraphe V de l'article 47, des articles 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 59, des 2°, 3° et 4° de
l'article 60, de l'article 63 et du 3° de l'article 64 doivent être déclarées contraires à cette dernière ;
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2. Sur la recevabilité de certains amendements introduits après la première lecture
-

Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 - Loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure

(…)
En ce qui concerne les paragraphes III de l'article 90 et II de l'article 123 :
79. Considérant que le paragraphe III de l'article 90 de la loi déférée complète ainsi l'article 226-4 du code pénal
: « Est puni des mêmes peines le fait d'occuper le domicile d'autrui, hors les cas où la loi le permet, sans
l'autorisation du propriétaire ou du locataire, après s'y être introduit dans les conditions mentionnées à l'alinéa
précédent, et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire » ;
80. Considérant que le paragraphe II de l'article 123 de la loi déférée complète l'article 362 du code de
procédure pénale afin que le président de la cour d'assises informe les jurés lorsque la peine d'interdiction du
territoire français est encourue par l'accusé et que la cour délibère pour prononcer cette peine ;
81. Considérant 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 ;
82. Considérant, en l'espèce, que les amendements dont sont issues les dispositions susmentionnées ont été
introduits en deuxième lecture par l'Assemblée nationale ; que ces adjonctions n'étaient pas, à ce stade de
la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ; qu'elles n'étaient pas non
plus destinées 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 que les paragraphes III de l'article 90 et II de
l'article 123 ont été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ;
(…)

-

Décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011 - Décision n° 2011-629 DC du 12 mai 2011

(…)
En ce qui concerne les dispositions introduites en deuxième lecture :
25. Considérant que le 7° du paragraphe I de l'article 55 insère, dans le code de commerce, un article L. 233-171 ; que cette disposition transpose l'article 2 de la directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du
18 juin 2009, qui simplifie les obligations comptables des sociétés présentant des comptes consolidés au sens de
l'article L. 233-16 du code de commerce ;
26. Considérant que les paragraphes III et IV de l'article 62 modifient les articles L. 626 32, L. 628 1 et L. 628 5
du même code ; qu'ils prévoient la prise en compte des accords de subordination entre créanciers dans le projet
de plan de sauvegarde ou de redressement soumis à l'assemblée unique des obligataires ; qu'ils prévoient
également que l'éligibilité à la sauvegarde financière accélérée tenant à l'importance du chiffre d'affaires et du
nombre de salariés est appréciée, pour les sociétés qui établissent des comptes consolidés, en considération du
total de bilan ; qu'ils modifient enfin les dispositions législatives relatives à la déclaration des créances dans le
cadre d'une sauvegarde financière accélérée ;
27. Considérant que le paragraphe I de l'article 127 complète l'article L. 253 2 du code de la construction et de
l'habitation ; qu'aux termes de cette disposition : « Lorsque l'usufruitier est un bailleur social appartenant aux
premier et deuxième secteurs locatifs fixés par l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant
à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre
foncière, il peut, en qualité de mandataire des nus-propriétaires et par exception à l'article 22 de la loi n° 65-557
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du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, recevoir plus de trois délégations de
vote » ;
28. Considérant, en l'espèce, que les amendements dont sont issues les dispositions susmentionnées ont été
introduits en deuxième lecture par l'Assemblée nationale ou le Sénat ; que ces adjonctions n'étaient pas, à ce
stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ; qu'elles n'étaient pas non
plus destinées 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 que le 7° du paragraphe I de l'article 55, les
paragraphes III et IV de l'article 62 et le paragraphe I de l'article 127 ont été adoptés selon une procédure
contraire à la Constitution ;
(…)

-

Décision n° 2011-640 DC du 4 août 2011 - Loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires

(…)
. En ce qui concerne les dispositions introduites après la première lecture :
33. Considérant que les paragraphes III à V de l'article 4 de la loi, qui modifient l'article L. 6112-2 du code de la
santé publique et, par coordination, les articles L. 1434-9 et L. 6112-9 du même code, précisent les conditions
d'attribution des missions de service public aux établissements de santé ; que l'article 44, qui insère dans le code
de la sécurité sociale un article L. 162-16-1-1, ouvre la faculté de conclure des accords conventionnels
interprofessionnels intéressant les pharmaciens titulaires d'officine et une ou plusieurs autres professions de
santé entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les organisations représentatives signataires des
conventions nationales de chacune de ces professions ; que l'article 47, dans les 3° et 4° de son paragraphe II et
son paragraphe III, prévoit les mesures de coordination rendues nécessaires par le transfert du préfet de
département au préfet de région des compétences tarifaires concernant les centres d'hébergement et de
réinsertion sociale, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et les services mettant en œuvre des mesures
judiciaires de protection des majeurs ou d'aide à la gestion du budget familial ; que, dans son paragraphe VI, ce
même article ouvre la faculté pour les vétérinaires d'accéder à la formation de spécialisation en biologie
médicale ;
34. Considérant 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, en l'espèce, que les amendements dont sont issues les dispositions susmentionnées ont été
introduits en deuxième lecture par le Sénat ou l'Assemblée nationale ; que ces adjonctions n'étaient pas, à ce
stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ; qu'elles n'étaient pas
non plus destinées 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 que les paragraphes III à V de l'article 4,
l'article 44 et les 3° et 4° du paragraphe II ainsi que les paragraphes III et VI de l'article 47 de la loi déférée ont
été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution ; qu'ils doivent être déclarés contraires à cette
dernière ;
(…)
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B. Sur le droit à un procès juste et équitable
1. Sur le principe d’égalité devant la justice
-

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

(…)
5. Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout homme est
présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; qu'en vertu de l'article 66 de la Constitution,
l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle ; que le principe du respect des droits de la défense
constitue un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le Préambule de
la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958 ; qu'il implique,
notamment en matière pénale, l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des
droits des parties ; qu'en matière de délits et de crimes, la séparation des autorités chargées de l'action
publique et des autorités de jugement concourt à la sauvegarde de la liberté individuelle ;
(…)

-

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

(…)
77. Considérant que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les
situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas
de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au
respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et
équitable ;
78. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 495 du code de procédure pénale, le ministère public
ne peut recourir à la procédure simplifiée que " lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits
reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment
ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine " ;
79. Considérant, en deuxième lieu, que, si l'article 495-1 du même code donne au ministère public le pouvoir de
choisir la procédure simplifiée, dans le respect des conditions fixées par l'article 495, c'est en raison du fait que
la charge de la poursuite et de la preuve lui incombe ;
80. Considérant, en troisième lieu, que si le président du tribunal estime qu'un débat contradictoire est utile ou
qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, il doit renvoyer le dossier au ministère public ;
81. Considérant, en dernier lieu, que les dispositions des nouveaux articles 495 à 495-6 du code de procédure
pénale apportent à la personne qui fait l'objet d'une ordonnance pénale, quant au respect des droits de la défense,
des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l'affaire avait été directement portée devant le
tribunal correctionnel ; qu'en effet, l'ordonnance doit être motivée ; que le prévenu dispose d'un délai de
quarante-cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance pour former opposition ; que, dans cette
hypothèse, l'affaire fait l'objet devant le tribunal correctionnel d'un débat contradictoire et public au cours
duquel l'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il doit être informé de ces règles ; que l'ensemble de ces
dispositions garantit de façon suffisante l'existence d'un procès juste et équitable ;
82. Considérant que, par suite, l'article 42 de la loi déférée n'est pas contraire au principe d'égalité devant la
justice ;
(…)
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-

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

(…)
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable :
106. Considérant que, selon les requérants, en donnant à l'autorité de poursuite la possibilité de proposer une
peine d'emprisonnement et d'amende, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
viole le principe de séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement et met la
personne concernée " en situation de subir une pression réelle sous la menace d'un placement en détention
provisoire ou sous contrôle judiciaire, ou d'une aggravation de la sanction encourue en cas de refus de la
proposition du procureur " ;
107. Considérant, en premier lieu, que, si la peine est proposée par le parquet et acceptée par l'intéressé, seul le
président du tribunal de grande instance peut homologuer cette proposition ; qu'il lui appartient à cet effet de
vérifier la qualification juridique des faits et de s'interroger sur la justification de la peine au regard des
circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'il pourra refuser l'homologation s'il estime
que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société
justifient une audience correctionnelle ordinaire ; qu'il ressort de l'économie générale des dispositions
contestées que le président du tribunal de grande instance pourra également refuser d'homologuer la
peine proposée si les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans
lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur ; que, sous cette réserve, les
dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe de séparation des autorités chargées de l'action
publique et des autorités de jugement ;
108. Considérant, en second lieu, que l'avocat, dont l'assistance est obligatoire, sera présent tout au long de la
procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; qu'en particulier, l'avocat sera présent
lorsque l'intéressé reconnaîtra les faits, qu'il recevra la proposition de peine du procureur de la République, qu'il
acceptera ou refusera cette proposition et, en cas d'acceptation, qu'il comparaîtra devant le président du tribunal
de grande instance ; que l'avocat pourra librement communiquer avec son client et consulter immédiatement le
dossier de la procédure ; que l'intéressé sera averti qu'il peut demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant
de donner ou de refuser son accord à la proposition du procureur de la République ; que, même lorsqu'il aura
donné son accord lors de l'homologation, il disposera d'un délai de dix jours pour faire appel de la condamnation
; que, eu égard à l'ensemble des garanties ainsi apportées par la loi, le droit à un procès équitable n'est pas
méconnu par les dispositions contestées ;
(…)

-

Décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009 - Loi relative à la protection pénale de la propriété
littéraire et artistique sur internet

(…)
12. Considérant, en deuxième lieu, que, comme le Conseil constitutionnel l'a jugé aux considérants 78 à 82
de sa décision du 29 août 2002 susvisée, la procédure simplifiée prévue par les articles 495 à 495-6 du code
de procédure pénale ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice ; que l'extension du champ
d'application de cette procédure aux délits de contrefaçon commis au moyen d'un service de communication au
public en ligne et la possibilité qu'une peine de suspension de l'accès à un tel service soit prononcée par
ordonnance pénale ne méconnaissent pas davantage ce principe ;
(…)
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2. Sur le principe de la publicité des débats
-

Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 - Traité portant statut de la Cour pénale internationale

(…)
25. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 59, il est procédé, conformément à la législation de
l'État qui reçoit la demande, à l'arrestation provisoire ou à l'arrestation et à la remise ; que la personne arrêtée est
déférée sans délai à l'autorité judiciaire de l'État qui s'assure, conformément à sa législation, notamment de la
régularité de l'arrestation et du respect des droits de l'intéressé ; que l'autorité judiciaire compétente peut décider
la mise en liberté de la personne concernée ; qu'est assuré le respect des droits de la défense dès la procédure
initiale devant la Cour et pendant le procès lui-même ; qu'en particulier, selon l'article 55, la personne interrogée
soit par le procureur, soit par les autorités judiciaires nationales peut être assistée à tout moment par le défenseur
de son choix ou un défenseur commis d'office ; que seule la chambre préliminaire de la Cour peut délivrer les
mandats nécessaires, notamment les mandats d'arrêt ; que la personne remise à la Cour peut demander sa mise
en liberté provisoire en attendant d'être jugée ; qu'il résulte des dispositions de l'article 60 que la chambre
préliminaire réexamine périodiquement sa décision de mise en liberté ou de maintien en détention ; qu'elle
s'assure que la détention avant le procès ne se prolonge pas de manière excessive à cause d'un retard injustifiable
qui serait imputable au procureur ; que la chambre de première instance, en vertu de l'article 64, " veille à ce que
le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de l'accusé " ; que le
procès est public, sous réserve de la faculté pour la chambre de première instance de prononcer le huis clos en
raison de circonstances particulières ; que la sentence est prononcée en audience publique ; que les exigences
constitutionnelles relatives au respect des droits de la défense et à l'existence d'une procédure juste et
équitable, garantissant l'équilibre des droits des parties, sont ainsi satisfaites ;
(…)

-

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

(…)
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe de publicité des débats :
117. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 que le
jugement d'une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit, sauf circonstances particulières
nécessitant le huis clos, faire l'objet d'une audience publique ;
118. Considérant que constitue une décision juridictionnelle l'homologation ou le refus d'homologation par le
président du tribunal de grande instance de la peine proposée par le parquet et acceptée par la personne
concernée ; que cette homologation est susceptible de conduire à une privation de liberté d'un an ; que, par suite,
le caractère non public de l'audience au cours de laquelle le président du tribunal de grande instance se prononce
sur la proposition du parquet, même lorsqu'aucune circonstance particulière ne nécessite le huis clos, méconnaît
les exigences constitutionnelles ci-dessus rappelées ; qu'il s'ensuit que doivent être déclarés contraires à la
Constitution les mots : " en chambre du conseil " à la fin de la première phrase du second alinéa de l'article 4959 nouveau du code de procédure pénale ;
(…)
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-

Décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005 - Loi précisant le déroulement de l'audience
d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

(…)
1. Considérant que les articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale organisent la procédure de
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; que l'article 495-9 dispose en particulier que, lorsque
la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés accepte, en présence de son avocat, les peines que le
procureur de la République lui propose d'exécuter, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué
par lui est saisi d'une requête en homologation de ces peines ; que la personne concernée est alors présentée
devant ce magistrat, qui, après l'avoir entendue, ainsi que son avocat, et après avoir vérifié la réalité des faits et
leur qualification juridique, se prononce sur la requête en homologation ;
2. Considérant qu'en vertu de l'article unique de la loi déférée, qui modifie l'article 495-9 du code de procédure
pénale, la procédure d'homologation des peines proposées par le ministère public " se déroule en audience
publique ; la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire " ;
3. Considérant qu'en précisant que le procureur de la République n'est pas tenu d'être présent à cette audience, la
loi déférée n'a méconnu, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, ni les dispositions de l'article 34
de la Constitution aux termes desquelles : " La loi fixe les règles concernant : ... la procédure pénale... ", ni le
principe d'égalité devant la justice, ni les exigences constitutionnelles relatives au respect des droits de la
défense et à l'existence d'un procès équitable, ni le principe d'individualisation des peines qui découle de l'article
8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni aucun autre principe constitutionnel,
(…)

3. Sur le respect des droits de la défense
-

Décision n° 2010-77 QPC du 10 décembre 2010 - Mme Barta Z. [Comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité]

(…)
5. Considérant que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité a été introduite dans le code de
procédure pénale par l'article 137 de la loi du 9 mars 2004 susvisée ; qu'elle constitue une procédure particulière
de jugement de certains délits ; qu'elle est mise en œuvre par le procureur de la République, d'office ou à la
demande de l'intéressé ou de son avocat, lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés ; que,
lorsque cette personne accepte, en présence de son avocat, les peines que le procureur de la République lui
propose d'exécuter, le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui est saisi d'une requête
en homologation de ces peines ; que la personne est alors présentée devant ce magistrat, qui, après l'avoir
entendue, ainsi que son avocat, et après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, se
prononce sur la requête en homologation ;
6. Considérant que l'article 495-15-1 du code de procédure pénale, inséré par l'article 129 de la loi du 12 mai
2009 susvisée, se borne à autoriser le procureur de la République à recourir simultanément à la convocation
d'une personne selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et à la
convocation en justice de cette personne en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale ; que, par
elle-même, cette disposition est insusceptible de porter atteinte aux droits de la défense ; que l'exercice des
droits de la défense est en particulier garanti, dans la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité, par les articles 495-8 et 495-9 du code de procédure pénale et, devant le tribunal correctionnel, par
les dispositions de la section IV du chapitre Ier du titre II du livre II de ce même code consacrés aux débats
devant cette juridiction ;
7. Considérant, en troisième lieu, que, lorsqu'à l'issue de la procédure de comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité, la personne n'a pas accepté la peine proposée par le procureur de la République ou
lorsque le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui n'a pas homologué cette
proposition et que, par suite, le prévenu comparaît devant le tribunal correctionnel sur la convocation reçue en
application de l'article 495-15-1, l'article 495-14 fait obstacle à ce que le procès-verbal des formalités
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accomplies en application des articles 495-8 à 495-13 au cours de la procédure de comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité soit transmis à la juridiction de jugement ; que ce même article interdit
au ministère public et aux parties de faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents
remis au cours de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; qu'il appartient, en
conséquence, au procureur de la République, dans la mise en œuvre de l'article 495-15-1, de veiller à ce que la
convocation en justice adressée en application de l'article 390-1 soit faite à une date suffisamment lointaine pour
garantir qu'au jour fixé pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel, la procédure sur
reconnaissance préalable a échoué ou que les peines proposées ont été homologuées ; qu'il suit de là que l'article
495-15-1 du code de procédure pénale ne porte pas atteinte au principe constitutionnel de la présomption
d'innocence résultant de l'article 9 de la Déclaration de 1789 ;
(…)

C. Sur le principe d’individualisation des peines
-

Décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 - M. Stéphane A. et autres [Article L. 7 du code
électoral]

(…)
4. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d’individualisation des peines qui découle de
cet article implique que la peine emportant l’interdiction d’être inscrit sur une liste électorale et l’incapacité
d’exercer une fonction publique élective qui en résulte ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément
prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ;
(…)

-

Décision n° 2010-40 QPC du 29 septembre 2010 - M. Thierry B. [Annulation du permis de
conduire]

(…)
3.Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d’individualisation des peines qui découle de
cet article implique que la peine d’annulation du permis de conduire ne puisse être appliquée que si le juge l’a
expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ; qu’il ne saurait toutefois
faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions ;
(…)

-

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

(…)
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d'individualisation des peines qui découle de
cet article implique que la peine de publication et d'affichage du jugement ne puisse être appliquée que si le juge
l'a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ;
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4. Considérant qu'en instituant une peine obligatoire de publication et d'affichage du jugement de condamnation
pour des faits de fraude fiscale, la disposition contestée vise à renforcer la répression de ce délit en assurant à
cette condamnation la plus large publicité ;
5. Considérant que le juge qui prononce une condamnation pour le délit de fraude fiscale est tenu d'ordonner la
publication du jugement de condamnation au Journal officiel ; qu'il doit également ordonner l'affichage du
jugement ; qu'il ne peut faire varier la durée de cet affichage fixée à trois mois par la disposition contestée ; qu'il
ne peut davantage modifier les modalités de cet affichage prévu, d'une part, sur les panneaux réservés à
l'affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile et, d'autre part, sur
la porte extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables ; que, s'il peut
décider que la publication et l'affichage seront faits de façon intégrale ou par extraits, cette faculté ne saurait, à
elle seule, permettre que soit assuré le respect des exigences qui découlent du principe d'individualisation des
peines ; que, dès lors, le quatrième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts doit être déclaré contraire
à la Constitution,
(…)

D. Sur l’organisation des juridictions
1. Sur la compétence du législateur concernant les règles d’organisation juridictionnelle
-

Décision n° 61-14 L du 18 juillet 1961 - Nature juridique de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1273
du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire

(…)
1. Considérant que, si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer "les règles concernant
la création de nouveaux ordres de juridiction", la détermination du nombre, du siège et du ressort de chacune
des juridictions créées dans le cadre des principes définis par la loi, est de la compétence réglementaire ;
2. Considérant que les tribunaux d'instance à compétence exclusive en matière pénale constituent un ordre de
juridiction distinct des tribunaux d'instance créés par l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 ;
que la disposition de ladite ordonnance qui institue de tels tribunaux a donc le caractère législatif, mais qu'il
entre dans la compétence du pouvoir réglementaire de fixer leur nombre, leur siège et leur ressort ;
3. Considérant, au surplus, que la détermination du ressort desdits tribunaux ne peut être comprise au nombre
des "règles concernant la procédure pénale" que la Constitution a placées dans le domaine de la loi ;
Décide :
Article premier :
Les dispositions susvisées de l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relative à l'organisation judiciaire,
qui instituent des tribunaux d'instance à compétence exclusive en matière pénale, ont un caractère réglementaire
en tant qu'elles fixent le nombre, le siège et le ressort de ces tribunaux.
(…)
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-

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

(…)
24. Considérant, par ailleurs, que l'article 37 de la Constitution, selon lequel : " Les matières autres que celles
qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ", n'a pas pour effet de dispenser le pouvoir
réglementaire du respect des exigences constitutionnelles ; qu'en l'espèce, il lui appartient, sous le contrôle du
juge administratif, de fixer les modalités d'indemnisation des conseillers prud'hommes dans l'intérêt du bon
emploi des deniers publics et d'une bonne administration de la justice, qui découlent des articles 14 et 15 de la
Déclaration de 1789, sans porter atteinte à l'impartialité et à l'indépendance de la juridiction garanties par son
article 16 ;
(…)

-

Décision n° 2010-220 L du 14 octobre 2010 - Nature juridique de dispositions du code de
procédure pénale

(…)
1. Considérant que, si l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer « les règles
concernant... la création de nouveaux ordres de juridiction », la détermination du nombre, du siège et du
ressort de chacune des juridictions créées dans le cadre des principes définis par la loi est de la
compétence réglementaire ;
(…)

2. Sur les magistrats du parquet
-

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

(…)
75. Considérant, toutefois, que l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet
; que le ministère public a reçu de la loi déférée compétence pour agir dans des conditions spécifiques, qui le
distinguent des parties à l'instance que sont l'étranger et le représentant de l'Etat dans le département ;
(…)

-

Décision n° 2010-80 QPC du 17 décembre 2010 - M. Michel F. [Mise à la disposition de la justice]

(…)
11. Considérant, en outre, que, si l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet,
l'intervention d'un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit
heures ; que, par suite, la privation de liberté instituée par l'article 803-3 du code de procédure pénale, à l'issue
d'une mesure de garde à vue prolongée par le procureur de la République, méconnaîtrait la protection
constitutionnelle de la liberté individuelle si la personne retenue n'était pas effectivement présentée à un
magistrat du siège avant l'expiration du délai de vingt heures prévu par cet article ;
(…)
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3. Sur la participation de personnes autres que les magistrats professionnels à des
formations de jugement
-

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

(…)
- Quant au principe même de l'exercice des fonctions de magistrat pour un temps limité :
63. Considérant qu'il résulte tant des dispositions mêmes de l'article 64 de la Constitution que du rapprochement
de ces dispositions avec celles des articles 65 et 66, qui constituent avec ledit article 64 le titre VIII relatif à
"l'autorité judiciaire", que l'alinéa 3 de l'article 64, aux termes duquel "une loi organique porte statut des
magistrats", vise seulement les magistrats de carrière de l'ordre judiciaire ;
64. Considérant qu'il suit de là que les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être
exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire ; que la
Constitution ne fait cependant pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées
à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour
autant embrasser la carrière judiciaire, à condition que, dans cette hypothèse, des garanties appropriées
permettent de satisfaire au principe d'indépendance qui est indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires ;
qu'il importe à cette fin que les intéressés soient soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des
magistrats sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire de leurs
fonctions ;
(…)

-

Décision n° 94-355 DC du 10 janvier 1995 - Loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

(…)
8. Considérant qu'il suit de là que les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être
exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire ; que la
Constitution ne fait cependant pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées
à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour
autant embrasser la carrière judiciaire, à condition que, dans cette hypothèse, des garanties appropriées
permettent de satisfaire au principe d'indépendance qui est indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires ;
qu'il importe à cette fin que les intéressés soient soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des
magistrats sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire de leurs
fonctions ;
(…)
11. Considérant qu'en application du second alinéa de l'article 41-11, lorsqu'ils sont affectés en qualité
d'assesseurs dans une formation collégiale du tribunal de grande instance, ils sont répartis dans les différentes
formations de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle ci-dessus évoquée ; qu'il ne
peut y avoir dans ces formations plus d'un assesseur choisi parmi eux ;
(…)
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-

Décision n° 98-396 DC du 19 février 1998 - Loi organique portant recrutement exceptionnel de
magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour
d'appel en service extraordinaire

(…)
16. Considérant que les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des
personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire ; que la Constitution ne fait
cependant pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de
carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser
une carrière judiciaire ; que cette possibilité est subordonnée à l'existence de garanties appropriées permettant de
satisfaire notamment au principe d'indépendance, qui est indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires, et
aux exigences qui découlent de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
(…)

-

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

(…)
15. Considérant que, à la date à laquelle le Conseil constitutionnel se prononce sur la loi déférée, le législateur
n'a adopté aucune disposition relative au statut des membres des juridictions de proximité ; que, par suite, dans
le silence de la loi sur l'entrée en vigueur de son titre II, les juridictions de proximité ne pourront être mises en
place qu'une fois promulguée une loi fixant les conditions de désignation et le statut de leurs membres ; que
cette loi devra comporter des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance,
indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles, et aux exigences de capacité qui découlent de l'article 6
de la Déclaration de 1789 ; que, sous cette double réserve, doit être rejeté le moyen tiré de ce que le législateur
n'aurait pas épuisé sa compétence en créant ce nouvel ordre de juridiction ;
16. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 64 de la Constitution n'interdit pas, par lui-même, la création des
juridictions de proximité dont les membres ne sont pas des magistrats de carrière, dès lors que ces juges
exercent une part limitée des compétences dévolues aux tribunaux d'instance et aux tribunaux de police ;
(…)

-

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

(…)
7. Considérant, pour autant, que l'insertion des conditions de désignation et des règles statutaires régissant les
juges de proximité dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la
magistrature n'a ni pour objet ni pour effet d'intégrer les juges de proximité dans le corps judiciaire régi par le
statut des magistrats pris en application de l'article 64 de la Constitution ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des dispositions des articles 1er et 2 de la loi
soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a un caractère organique à l'exception de l'article 41-18 nouveau
de l'ordonnance du 22 décembre 1958, lequel confie l'organisation de l'activité et des services de la juridiction
de proximité au magistrat du siège du tribunal de grande instance chargé de l'administration du tribunal
d'instance dans le ressort duquel se trouve la juridiction de proximité ; que les dispositions de cet article, qui
tendent à une bonne administration de la justice et ne méconnaissent pas l'indépendance des juges de proximité,
ne sont pas contraires à la Constitution ; qu'elles ont valeur de loi ordinaire ;
. En ce qui concerne le recrutement, la nomination et la formation des juges de proximité :
9. Considérant que l'article 41-17 nouveau de l'ordonnance du 22 décembre 1958 énonce ainsi les catégories de
personnes pouvant être nommées aux fonctions de juge de proximité : "- 1° les anciens magistrats de l'ordre
administratif et de l'ordre judiciaire ; - 2° les personnes, âgées de trente-cinq ans au moins, que leur compétence
20

et leur expérience qualifient pour exercer ces fonctions. Ces personnes doivent soit remplir les conditions fixées
au 1° de l'article 16", à savoir être titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale
à quatre années d'études après le baccalauréat, "soit être membres ou anciens membres des professions libérales
juridiques et judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Elles
doivent, en outre, justifier de quatre années au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique ; - 3°
les personnes justifiant de vingt-cinq années au moins d'activité dans des fonctions impliquant des
responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique, administratif, économique ou social les
qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires ; - 4° les anciens fonctionnaires des services judiciaires des
catégories A et B que leur expérience qualifie pour l'exercice des fonctions judiciaires ; - 5° les conciliateurs de
justice ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans" ;
10. Considérant que l'article 41-19 nouveau est relatif aux formes et conditions dans lesquelles interviennent la
nomination et la formation des juges de proximité ; qu'en vertu de son premier alinéa, ces juges sont nommés
pour une durée de sept ans non renouvelable "dans les formes prévues pour les magistrats du siège" ; qu'il
s'ensuit qu'une nomination ne pourra intervenir qu'après avis conforme de la formation du Conseil supérieur de
la magistrature compétente pour les magistrats du siège ; que ses troisième et quatrième alinéas prévoient
"qu'avant de rendre son avis, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut décider de
soumettre l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature et comportant
un stage en juridiction" ; qu'à l'issue de cette phase probatoire, un bilan établi par le directeur de cet
établissement est adressé au Conseil supérieur de la magistrature et au ministre de la justice ; qu'enfin, en vertu
de son sixième alinéa, les juges de proximité n'ayant pas été soumis à cette formation probatoire suivent une
formation organisée par l'École nationale de la magistrature qui comporte un stage en juridiction ;
11. Considérant, en premier lieu, qu'au nombre des personnes visées à l'article 41-17 figurent, outre les anciens
magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire, des candidats bénéficiant de connaissances juridiques
acquises, selon le cas, par des études de droit sanctionnées par l'obtention d'un diplôme ou par une expérience
professionnelle en matière juridique ; qu'il en est ainsi, sous les conditions d'âge et d'ancienneté énoncées par cet
article, des membres ou anciens membres des professions libérales juridiques et judiciaires, des anciens
fonctionnaires des services judiciaires des catégories A et B, des personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant
quatre années d'études supérieures et ayant acquis une expérience professionnelle dans le domaine juridique, des
personnes justifiant de l'exercice de fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans
le domaine juridique les qualifiant pour l'exercice de fonctions judiciaires, ainsi que des conciliateurs de justice ;
12. Considérant, toutefois, que, si les connaissances juridiques constituent une condition nécessaire à l'exercice
de fonctions judiciaires, ni les diplômes juridiques obtenus par les candidats désignés ci-dessus, ni leur exercice
professionnel antérieur ne suffisent à présumer, dans tous les cas, qu'ils détiennent ou sont aptes à acquérir les
qualités indispensables au règlement des contentieux relevant des juridictions de proximité ; qu'il appartiendra
en conséquence à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, avant de rendre son avis, de
s'assurer que les candidats dont la nomination est envisagée sont aptes à exercer les fonctions de juge de
proximité et, le cas échéant, de les soumettre à la formation probatoire prévue par l'article 41-19 ; que le Conseil
supérieur de la magistrature pourra disposer, pour chaque nomination, non seulement du dossier du candidat
proposé par le ministre de la justice mais aussi des dossiers des autres candidats ; qu'en outre, dans le cas où le
stage probatoire n'aura pas permis de démontrer la capacité du candidat, il reviendra au Conseil supérieur de la
magistrature d'émettre un avis négatif à sa nomination, même si cet avis a pour effet de ne pas pourvoir un poste
offert au recrutement ;
(…)
En ce qui concerne les règles régissant le cumul des fonctions de juge de proximité avec une autre activité
professionnelle :
16. Considérant qu'en vertu de l'article 41-22 nouveau, les juges de proximité peuvent exercer une activité
professionnelle concomitamment à leurs fonctions judiciaires ; qu'il est ainsi fait exception à l'article 8 de
l'ordonnance statutaire qui rend incompatible, sauf dérogation individuelle, l'exercice de toute autre activité
professionnelle ou salariée ;
17. Considérant, toutefois, que l'article 41-22 pose quatre limitations à l'exercice d'une activité professionnelle ;
18. Considérant, en premier lieu, que les juges de proximité ne peuvent pratiquer aucune activité professionnelle
qui soit "de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction et à son indépendance" ;
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19. Considérant, en deuxième lieu, qu'ils ne peuvent exercer concomitamment aucune activité d'agent public, à
l'exception de celles de professeur ou de maître de conférences des universités et de celles visées au deuxième
alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée ;
20. Considérant, en troisième lieu, que l'article 41-22 interdit à un membre des "professions libérales juridiques
et judiciaires soumis à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé", comme à ses salariés,
d'exercer des fonctions de juge de proximité dans le ressort du tribunal de grande instance où il a son domicile
professionnel, ainsi que d'effectuer un acte de sa profession dans le ressort de la juridiction de proximité à
laquelle il est affecté ; que cette dernière interdiction doit s'entendre comme portant également, le cas échéant,
sur l'activité exercée en qualité de membre d'une association ou d'une société qui a pour objet l'exercice en
commun de la profession et dans le cadre ou au nom de laquelle exerce l'intéressé ;
21. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article 41-22, un juge de proximité ne
peut connaître d'un litige présentant un lien avec son activité professionnelle, que celle-ci soit exercée à titre
individuel ou, comme il a été dit ci-dessus, dans le cadre ou au nom d'une association ou d'une société dont il est
membre ; que cette interdiction s'applique également lorsque lui-même, ou ladite association ou société,
entretient ou a entretenu des relations professionnelles avec l'une des parties ; que, dans ces hypothèses, il
appartient au président du tribunal de grande instance, en vertu de l'article 41-22, de soumettre l'affaire à un
autre juge de proximité du même ressort s'il est saisi d'une demande en ce sens par le juge concerné ou par l'une
des parties ; que ces dispositions doivent faire obstacle, en toutes circonstances, à ce qu'un juge connaisse d'un
litige en rapport avec ses autres activités professionnelles ;
Décide :
(…)
Article 2 :
L'article 41-18 nouveau de ladite ordonnance n'a pas le caractère d'une disposition de loi organique.
Article 3 :
Sont déclarées conformes à la Constitution, sous les réserves d'interprétation énoncées aux considérants 12, 20
et 21, les dispositions de la loi organique relative aux juges de proximité autres que celles mentionnées à l'article
1er de la présente décision.
(…)

-

Décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005 - Loi relative aux compétences du tribunal
d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance

(…)
10. Considérant, en matière pénale, que le II de l'article 7 de la loi déférée modifie l'article 521 du code de
procédure pénale ; qu'il simplifie la répartition des compétences exercées par la juridiction de proximité et le
tribunal de police en confiant à la juridiction de proximité les contraventions des seules quatre premières
classes, sauf exception prévue par décret en Conseil d'Etat ou connexité avec une contravention relevant de la
compétence du tribunal de police et poursuivie concomitamment devant cette juridiction ; que, désormais, les
contraventions de la cinquième classe relèveront exclusivement du tribunal de police ;
11. Considérant que, si ces dispositions ont pour effet de majorer, toutes classes confondues, la proportion des
contraventions dont la juridiction de proximité aura à connaître par rapport à celle traitée par le tribunal de
police, seront de la seule compétence de ce dernier les contraventions de cinquième classe ; que celles-ci sont
les plus graves, les plus complexes et les seules susceptibles de faire l'objet d'une inscription au casier judiciaire
et d'être prises en compte pour retenir l'état de récidive ; que, de ce fait, la part attribuée à la juridiction de
proximité doit être regardée comme limitée par rapport à l'activité des tribunaux de police ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le législateur n'a pas confié à la juridiction de proximité
des compétences excédant la part limitée que l'article 64 de la Constitution permet de lui attribuer ; qu'il n'a pas
non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en déterminant, comme il l'a fait, ces nouvelles attributions ;
que, dès lors, les articles 3 et 7 de la loi déférée ne sont pas contraires à la Constitution ;
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(…)

-

Décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011 – Loi sur la participation des citoyens au fonctionnement
de la justice pénale et le jugement des mineurs

(…)
10. Considérant que, d'une part, si les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être
exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire, la
Constitution ne fait pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des
magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant
embrasser la carrière judiciaire ; que, d'autre part, si les dispositions de l'article 66 de la Constitution s'opposent
à ce que le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté soit confié à une juridiction qui ne serait
composée que de juges non professionnels, elles n'interdisent pas, par elles-mêmes, que ce pouvoir soit exercé
par une juridiction pénale de droit commun au sein de laquelle siègent de tels juges ; que, toutefois, doivent être
apportées en pareils cas des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d'indépendance,
indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires, ainsi qu'aux exigences de capacité qui découlent de l'article 6
de la Déclaration de 1789 ; qu'en outre, s'agissant des formations correctionnelles de droit commun, la
proportion des juges non professionnels doit rester minoritaire ;
11. Considérant que les exigences résultant des articles 64 et 66 de la Constitution n'imposent pas que les
citoyens appelés par le tirage au sort à participer occasionnellement et en qualité d'assesseurs à l'exercice de la
justice pénale soient soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des magistrats sous la seule
réserve des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire ou partiel de leurs fonctions ; que,
par suite, l'article 1er de la loi doit être déclaré conforme à la Constitution ;
(…)

E. Sur le contrôle du bon usage des deniers publics et la responsabilité
des agents publics
-

Décision n° 86-209 DC du 3 juillet 1986 - Loi de finances rectificative pour 1986

(…)
36. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent, d'une part, que l'article 30 n'est pas au nombre des
dispositions susceptibles de figurer dans un texte ayant le caractère de loi de finances et, d'autre part, qu'il est
contraire à l'article 15 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui proclame : "La société a le
droit de demander compte à tout agent public de son administration." ;
37. Considérant que l'article 30 de la loi est sans aucun rapport avec la détermination des ressources et des
charges de l'État ; qu'il n'a pas pour but d'organiser l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des
finances publiques ou d'imposer aux agents des services publics des responsabilités pécuniaires ; qu'il n'a pas
davantage le caractère de disposition d'ordre fiscal ; qu'ainsi son objet est étranger à ceux qui peuvent seuls
relever d'une loi de finances en vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance portant loi organique n°
59-2 du 2 janvier 1959 ; que, dès lors, sans qu'il soit même besoin d'examiner le moyen tiré de la violation de
l'article 15 de la Déclaration des Droits de 1789, l'article 30 doit être déclaré non conforme à la Constitution ;
(…)
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-

Décision n° 2006-538 DC du 13 juillet 2006 - Loi portant règlement définitif du budget de 2005

(…)
2. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : "
Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la
contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le
recouvrement et la durée " ; que son article 15 dispose que : " La société a le droit de demander compte à
tout agent public de son administration " ; qu'il résulte de ces dispositions que les ressources et les
charges de l'Etat doivent être présentées de façon sincère ;
3. Considérant que l'article 32 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée rappelle ce principe, en précisant
que la sincérité des lois de finances " s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui
peuvent raisonnablement en découler " ; qu'il en résulte que le principe de sincérité n'a pas la même portée
s'agissant des lois de règlement et des autres lois de finances ; que, dans le cas de la loi de finances de l'année,
des lois de finances rectificatives et des lois particulières prises selon les procédures d'urgence prévues à l'article
45 de la loi organique, la sincérité se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de
l'équilibre déterminé par la loi de finances ; que la sincérité de la loi de règlement s'entend en outre comme
imposant l'exactitude des comptes ;
(…)

-

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

(…)
24. Considérant, par ailleurs, que l'article 37 de la Constitution, selon lequel : " Les matières autres que celles
qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ", n'a pas pour effet de dispenser le pouvoir
réglementaire du respect des exigences constitutionnelles ; qu'en l'espèce, il lui appartient, sous le contrôle du
juge administratif, de fixer les modalités d'indemnisation des conseillers prud'hommes dans l'intérêt du bon
emploi des deniers publics et d'une bonne administration de la justice, qui découlent des articles 14 et 15 de la
Déclaration de 1789, sans porter atteinte à l'impartialité et à l'indépendance de la juridiction garanties par son
article 16 ;
(…)

-

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

(…)
9. Considérant, en premier lieu, qu'aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle n'interdit à une
personne publique de confier à un tiers, pour une période déterminée, une mission globale ayant pour objet la
conception, le financement, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la
gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public ; 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 la loi
déférée a réservé de semblables dérogations aux seules situations répondant aux motifs d'intérêt général les
justifiant ; que répondent à un tel motif, outre la complexité du projet, l'urgence qui s'attache à la réalisation du
projet, dès lors qu'elle résulte objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la
nécessité de rattraper un retard particulièrement grave, préjudiciable à l'intérêt général et affectant la réalisation
d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public ; qu'il en est de même lorsque, en
l'absence d'urgence et de complexité du projet et compte tenu soit de ses caractéristiques, soit des exigences du
service public dont la personne est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de
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projets comparables, à l'issue d'une analyse approfondie des avantages et des inconvénients, le bilan du recours
à un contrat de partenariat apparaît plus favorable que pour les autres contrats de la commande publique dans
l'intérêt du bon emploi des deniers publics, exigence de valeur constitutionnelle qui découle des articles 14 et 15
de la Déclaration de 1789 ; qu'il s'ensuit que le II de l'article 2 de l'ordonnance et le II de l'article L. 1414-2 du
code général des collectivités territoriales ne sont pas contraires à la Constitution ;
(…)

-

Décision n° 2009-585 DC du 6 août 2009 - Loi de règlement des comptes et rapport de gestion
pour l'année 2008

(…)
2. Considérant que, conformément aux articles 14 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789, les ressources et les charges de l'État doivent être présentées de façon sincère ; que l'article 32 de la loi
organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances susvisée dispose que : " Les lois de finances présentent
de façon sincère l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des
informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler " ; qu'il en résulte que le
principe de sincérité n'a pas la même portée s'agissant des lois de règlement et des autres lois de finances ; que,
dans le cas de la loi de finances de l'année, des lois de finances rectificatives et des lois particulières prises selon
les procédures d'urgence prévues à l'article 45 de la loi organique, la sincérité se caractérise par l'absence
d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminé par la loi de finances ; que la sincérité de la loi
de règlement s'entend en outre de l'exactitude des comptes ;
(…)

-

Décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 - Loi relative à l'immigration, à l'intégration et à la
nationalité

(…)
26. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la
garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est
garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ; qu'en
outre, la bonne administration de la justice constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui résulte des
articles 12, 15 et 16 de la Déclaration de 1789 ;
(…)
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