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I.

Dispositions contestées

A. Texte des dispositions contestées
Code du travail
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue
Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
Section 1 : Accès aux documents et justifications à apporter.
-

Article L. 6362-5

Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à
l'article L. 6361-5 :
1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et
la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle
continue ;
2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de
l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités.
A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de
rejet prévue à l'article L. 6362-10.

-

Article L. 6362-7

[Dans sa version avant la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle
tout au long de la vie]

Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle
continue au sens de l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de
droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de
l'article L. 6362-10.
En cas de soupçon de mauvaise foi ou de manœuvres frauduleuses, l'autorité administrative porte plainte. Dans
ce cas, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables.
Section 2 : Procédure.
-

Article L. 6362-10

[Dans sa version avant la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle
tout au long de la vie]

Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent titre prises par l'autorité
administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure
contradictoire a été respectée.
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B. Évolution des dispositions contestées
1. Loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant reforme de la formation professionnelle continue
et modification corrélative du code du travail
-

Article 43

L'article L. 950-8 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. L. 950-8. - Des agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat sont habilités à exiger des
employeurs justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles L. 950·2, L. 950·2·2, L.
950·2·4 et L. 950·3 et à procéder aux contrôles nécessaires.
Ces agents sont également habilités à procéder au contrôle des dépenses effectuées par les organismes de
formation pour l'exécution des conventions mentionnées au titre II du présent livre ainsi qu'à exercer le contrôle
des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation constitués en application des articles L. 961-8 et L.
961-10 et des organismes paritaires agréés en application de l'article L. 950-2-2.
«

« Ils

sont tenus au secret professionnel dans les ·conditions fixées à l'article 378 du code pénal.

L'administration fiscale est tenue de communiquer auxdits agents les renseignements nécessaires à
l'accomplissement de leur mission.
«

Les employeurs et les organismes de formation sont tenus de présenter auxdits agents les documents et les
pièces de r nature à établir la réalité et le bien-fondé des dépenses afférentes aux actions de formation définies à
l'article·L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de
l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 950-l.
«

En cas d'inexécution partielle d'une convention de formation professionnelle, les sommes retenues par
l'organisme de formation au titre des dépenses exposées ou engagées ne sont libératoires de la participation des
employeurs que si elles peuvent être rattachées à une action de formation du type de celles définies à l'article L.
900-2. »
«

L'autorité administrative responsable rend compte chaque année aux comités régionaux et départementaux de
la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, de l'activité des services de contrôle et du
développement de l'appareil régional de formation professionnelle.

«

-

Article 44

L'article L. 950-9 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
Art. L. 950-9. - L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle notifie aux
résultats des contrôles réalisés en application de l'article L. 950-8, mentionnant le montant de la
excédents reportables ou celui du versement à effectuer au Trésor public. Cette notification
prescription courant à l'encontre du Trésor au regard des versements éventuellement dus et
correspondantes.
«

intéressés les
réduction des
interrompt la
des pénalités

« Les résultats du contrôle sont également transmis à l'administration fiscale. Le recouvrement des versements
exigibles et des pénalités correspondantes est immédiatement poursuivi dans les conditions prévues au 1 de
l'article L. 950-4.

« Le contentieux consécutif à ces contrôles est de la compétence de l'autorité administrative chargée de la
formation professionnelle. Il relève des juridictions de l'ordre administratif.
« Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation, celui-ci doit rembourser à son cocontractant
une somme égale au montant des dépenses rejetées. »
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2. Loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de
la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail
-

Article 19

I. - Les articles L. 950-8 et L. 950-9 du code du travail sont abrogés. L'article L. 950-10 devient l'article L. 9508.
II. - L'intitulé du titre IX du livre IX du code du travail est ainsi rédigé:
(…)
« Art. L.991-5. - Les organismes mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L.991-1 sont tenus de
présenter aux agents mentionnés à l'article L.991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus
et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et
réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées.
« Ces organismes sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces relatifs à l'exécution des
conventions qu'ils ont conclues pour des activités de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 991-1.
(…)
« Art. L. 991-8. - Les contrôles prévus au présent chapitre peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. Les
contrôles sur place sont précédés d'un avis adressé à l'intéressé dans un délai de quinze jours avant la date
prévue pour le contrôle.
« Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de
la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont il dispose pour faire valoir ses
observations. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des
versements dus et des pénalités fiscales correspondantes.
« Les décisions de rejet de dépenses, de retrait d'habilitation, de résiliation de la convention ou de reversement
mentionnés au présent chapitre prises par l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle ne peuvent
intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si la procédure contradictoire mentionnée au
deuxième alinéa a été respectée.
Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés.
« S'il y a lieu, transmission en est également faite à l'administration fiscale. Le recouvrement des versements
exigibles et des pénalités correspondantes est immédiatement poursuivi dans les conditions prévues au
paragraphe I de l'article L. 950-4.
« Lorsque les contrôles ont porté sur des actions financées par l'Etat et les collectivités locales, l'autorité
administrative chargée de la formation professionnelle leur transmet les résultats du contrôle pour la partie les
concernant.

3. Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et a la
formation professionnelle
-

Article 75

L’article L. 920-12 du code du travail est abrogé
(…)
V – la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 991-8 est supprimée.
(…)
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4. Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la
vie et au dialogue social
-

Article 1

L'intitulé du livre IX du code du travail est ainsi rédigé : « De la formation professionnelle continue dans le
cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie ».

5. Ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 relative à la simplification du droit dans les
domaines du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
-

Article 15

Le code du travail est ainsi modifié :
I. - L'article L. 991-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 991-5. - I. - Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 991-1 sont tenus, à l'égard des
agents mentionnés à l'article L. 991-3 :
« 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature
et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation
professionnelle continue ;
« 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de
l'utilisation des fonds aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces activités.
« A défaut de remplir les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus, les organismes font, pour les dépenses
considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 991-8.
« Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens
de l'article L. 900-2 sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces établissant la réalité desdites
actions. A défaut, celles-ci sont réputées inexécutées au sens de l'article L. 920-9.
« II. - Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à
l'article L. 900-2 doivent, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, verser au Trésor public une
somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application du I.
« Les versements au Trésor public prévus au présent article ainsi qu'à l'article L. 920-9 sont recouvrés selon les
modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« En cas de mauvaise foi ou de manœuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750
du code général des impôts sont applicables. Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité
administrative. »
(…)

6. Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 relative à la simplification et à l'adaptation du
droit dans les domaines de la formation professionnelle et de l'emploi
-

Article 3

1° Au troisième alinéa de l'article L. 991-1 du code du travail, les mots : « assistent les candidats dans leur
demande de » sont remplacés par les mots : « interviennent dans le déroulement des actions destinées à la ».
2° L'article L. 991-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 991-2. - Le contrôle mentionné à l'article L. 991-1 peut porter sur tout ou partie de l'activité, des
actions de formation ou des dépenses de l'organisme. »
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 991-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister par des
fonctionnaires élèves ou stagiaires. »et au troisième alinéa le mot : « tenues » est remplacé par le mot : « tenus ».
4° L'article L. 991-4 du même code est modifié comme suit :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « organismes de formation », sont insérés les mots : « , les organismes
qui interviennent dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience » et la référence à l'article
L. 950-1 est remplacée par la référence à l'article L. 951-1 ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « organisme de formation », sont insérés les mots : « , de l'organisme qui
intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience » ;
c) Au dernier alinéa, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « A défaut, ces actions sont
réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité
qui les a financées ; ».
5° L'article L. 991-5 du même code est modifié comme suit :
a) Au dernier alinéa du I, la référence à l'article L. 920-9 est remplacée par une référence à l'article L. 991-6 ;
b) Le deuxième alinéa du II est abrogé ;
6° L'article L. 920-9 du même code devient l'article L. 991-6 ;
7° L'article L. 991-8 du même code est modifié comme suit :
a) Au troisième alinéa, les mots : « dépenses, de retrait d'habilitation, de résiliation de la convention ou de
reversement » sont remplacés par les mots : « dépenses et de versement » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « et des pénalités correspondantes est immédiatement poursuivi dans les
conditions prévues au paragraphe I de l'article L. 951-9 » sont remplacés par les mots : « au titre des contrôles
effectués en application des articles L. 991-1 et L. 991-2 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que
sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. »
8° Au premier alinéa de l'article L. 993-2 du même code, la référence à l'article L. 920-5-2 est supprimée et au
deuxième alinéa les mots : « des articles L. 920-6 et L. 920-7 » sont remplacés par les mots : « de l'article L.
920-6 ».

7. Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de
l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social
-

Article 57

I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par
ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives du code du travail à droit constant, afin d'y inclure les
dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code et de remédier, le cas
échéant, aux erreurs ou insuffisances de codification.
II. - Les dispositions codifiées en vertu du I sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance,
sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie
des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux
éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.
En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques
françaises et aux îles Wallis et Futuna avec les adaptations nécessaires.
III. - L'ordonnance doit être prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet
de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de
l'ordonnance.
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8. Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail
-

Article 1

Les dispositions de l'annexe 1 à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du travail.

9. Loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007
relative au code du travail
-

Article 1

L'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est ratifiée dans sa
rédaction modifiée par les articles 2, 3, 4, 6 et 7 de la présente loi.

10. Décision n° 2007-561 DC du 17 janvier 2008 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du
12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative)
(…)
Article premier.- Sont déclarés conformes à la Constitution, tels qu'ils résultent de la loi ratifiant l'ordonnance
du 12 mars 2007 susvisée :
- les articles L. 1233-2, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1235-11, L. 1235-12, L. 1235-13, L. 1411-1 à L.
1411-6, L. 1422-1 à L. 1422-3 du code du travail ;
- les articles L. 2314-11 et L. 2324-13 du même code, sous la réserve énoncée au considérant 14 ;
- les articles L. 3121-45 à L. 3121-49, L. 3121-51 et L. 3171-3 du même code ;
- l'article L. 421-25 du code de l'éducation.
(…)

11. Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie
-

Article 61

I.-L'article L. 6354-2 du code du travail est abrogé.
II.-Au deuxième alinéa de l'article L. 6362-6 du même code, les mots : « au sens de l'article L. 6354-1 » sont
remplacés par les mots : « et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément
à l'article L. 6354-1».
III.-Le dernier alinéa de l'article L. 6362-7 du même code est supprimé.
IV.-Après l'article L. 6362-7 du même code, sont insérés trois articles L. 6362-7-1 à L. 6362-7-3 ainsi rédigés :
« Art.L. 6362-7-• ᔠ䔠慣敤挠湯牴ôle, les remboursements mentionnés aux arti cles L. 6362-4 et L. 6362-6
interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations.
« A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente
aux remboursements non effectués.
« Art.L. 6362-7-⸲ᔠ吠畯⁴浥汰祯略畯瀠敲瑳瑡楡敲搠潦浲瑡潩畱établit ou utilise intentionnellement des
documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir
indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de
formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de
fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en
matière de formation ou indûment reçus.
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« Art.L. 6362-7-⸳ᔠ匠湡牰éjudice des dispositions des articles L. 8114 -1 et L. 8114-2, le refus de se
soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d'office par l'administration des
sommes faisant l'objet des remboursements ou des versements au Trésor public prévus au présent livre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
V.-A l'article L. 6362-10 du même code, les mots : « au présent titre » sont remplacés par les mots : « au présent
livre ».

C. Autres dispositions
1. Code du travail
[Version en vigueur au moment du litige]

Cinquième partie : L’emploi
Livre III : Service public de l’emploi et placement
Titre Ier : Le service public de l’emploi
-

Article L. 5312-1

Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de
:
1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications,
procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la
mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les
discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;
2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la
recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour
développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et
leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours
d'insertion sociale et professionnelle ;
3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions
prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans
les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ;
4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation
d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des
allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la
prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité
spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L.
5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;
5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du
régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs
d'emploi ;
6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et
l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission.
L'institution nationale agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de
l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux
spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés.
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Livre III : La formation professionnelle continue
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Objet de la formation professionnelle continue
-

Article L. 6311-1

La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des
travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et
l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique
et culturel et à leur promotion sociale.
Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité
professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.
-

Article L. 6313-1

Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation
professionnelle continue sont :
1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ;
2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ;
3° Les actions de promotion professionnelle ;
4° Les actions de prévention ;
5° Les actions de conversion ;
6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ;
7° Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du
code de la santé publique ;
8° Les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ;
9° Les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et
d'actionnariat salarié ;
10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ;
11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;
12° Les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs
d'entreprises artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité ;
13° Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française.

Chapitre IV : Droit à l’information, à l’orientation et à la qualification professionnelles
-

Article L. 6314-1

Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification
professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut,
d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du
code de l'éducation ;
2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
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3° Soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche
professionnelle.

Titre III : Financement de la formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Section 1 : Obligation de financement
-

Article L. 6331-1

Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque
année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère
administratif.
Titre VI : Contrôle de la formation professionnelle continue
Chapitre Ier : Objet du contrôle et fonctionnaires de contrôle
Section 1 : Objet du contrôle
Sous-section 1 : Contrôle des dépenses et activités de formation
-

Article L. 6361-1

L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs
au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée
par l'article L. 6331-1 et sur les actions prévues aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 qu'ils conduisent, financées
par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs paritaires agréés.
-

Article L. 6361-2

L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par :
a) Les organismes collecteurs paritaires agréés ;
b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L.
6331-54 ;
c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants ;
d) Les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ;
e) Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de
l'expérience ;
2° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle
continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention, conduites par tout organisme.

Section 2 : Agents de contrôle
-

Article L. 6361-5

Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements
concernés, les inspecteurs et contrôleurs du travail, concurremment avec les inspecteurs de la formation
professionnelle, exercent le contrôle administratif et financier prévu au présent titre.
Ces agents sont assermentés.
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Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Chapitre II : Déroulement des opérations de contrôle
Section 1 : Accès aux documents et justifications à apporter.
-

Article L. 6362-1

L'administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, les organismes collecteurs paritaires agréés, le fonds
national de péréquation et les administrations qui financent des actions de formation communiquent aux agents
de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

-

Article L. 6362-2

Les employeurs, les organismes de formation, les organismes qui interviennent dans les actions destinées à la
validation des acquis de l'expérience et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences présentent
aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les documents et pièces établissant la réalité et le bienfondé des dépenses mentionnées à l'article L. 6331-9.
A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui
incombe en application de l'article L. 6331-9.
-

Article L. 6362-3

Lorsque le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation, de l'organisme qui intervient dans les
actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ou de l'organisme chargé de réaliser les bilans de
compétences, celui-ci rembourse à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.
-

Article L. 6362-4

Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par
l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue.
A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de
l'organisme ou de la collectivité qui les a financées.

-

Article L. 6362-6

Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle
continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions.
A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées au sens de l'article L. 6354-1.

Section 2 : Procédure.
-

Article L. 6362-8

Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur
pièces.

-

Article L. 6362-9

Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé.
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Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus
et des pénalités fiscales correspondantes.

2. Code général des impôts
[Version en vigueur au moment du litige]
-

Article 1741

Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est
frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou
partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration
dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il
ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement de l'impôt, soit en
agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables,
d'une amende de 37 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités
au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles,
ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une
amende de 75 000 euros et d'un emprisonnement de cinq ans.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de
la somme imposable ou le chiffre de 153 euros.
Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits
civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal.
Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le
Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral
ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles de la
commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l'immeuble du ou des
établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l'affichage dont il s'agit sont
intégralement à la charge du condamné.
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des
procédures fiscales.

-

Article 1743

Est également puni des peines prévues à l'article 1741 :
1° Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé ou fait passer des écritures
inexactes ou fictives au livre-journal et au livre d'inventaire, prévus par les articles L123-12 à L123-14 du code
de commerce, ou dans les documents qui en tiennent lieu.
La présente disposition ne met pas obstacle à l'application des peines de droit commun.
2° Quiconque, en vue de faire échapper à l'impôt tout ou partie de la fortune d'autrui, s'entremet, soit en
favorisant les dépôts de titres à l'étranger, soit en transférant ou faisant transférer des coupons à l'étranger pour y
être encaissés ou négociés, soit en émettant ou en encaissant des chèques ou tous autres instruments créés pour
le paiement des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques de valeurs mobilières.
Quiconque, dans le même but, a tenté d'effectuer l'une quelconque des opérations visées au premier alinéa est
puni des mêmes peines.
3° Quiconque a fourni sciemment des renseignements inexacts en vue de l'obtention des agréments prévus aux
articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies ou de l'autorisation préalable prévue à
l'article 199 undecies A.
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-

Article 1750

Pour les délits en matière d'impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d'affaires, de
droit d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droit de timbre, le tribunal peut, à titre de peine
complémentaire, interdire temporairement au condamné d'exercer, directement ou par personne interposée, pour
son compte ou le compte d'autrui, toute profession industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du
permis de conduire un véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de
l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée pourra être doublée en cas de récidive.
Le tribunal peut autoriser le condamné à faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité
professionnelle Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au premier alinéa sera puni d'un
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 18 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

D. Jurisprudence
Jurisprudence administrative
-

Conseil d’Etat, 7 juillet 2004, n° 255136, Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des
libertés locales

(…)
Considérant que si, lorsqu'il est appliqué aux sanctions administratives, le principe de légalité des délits et des
peines ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est
soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de
l'institution dont elle relève, il implique, en revanche, que les sanctions soient prévues et énumérées par un texte
; que toutefois - ainsi, d'ailleurs, qu'en matière pénale - ce texte n'a pas, dans tous les cas, à être une loi ;
(…)
Considérant que la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur de taxi et à la profession
d'exploitant de taxi distingue l'activité de conducteur de taxi de celle de propriétaire ou d'exploitant d'un taxi ;
qu'elle subordonne la première à un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet et la seconde à une
autorisation de stationnement sur la voie publique délivrée par le préfet ou par le maire ; que le décret du 17
août 1995 a prévu que tout conducteur de taxi disposant du certificat de capacité professionnelle et qui satisfait à
une condition d'honorabilité professionnelle reçoit de l'autorité compétente une carte professionnelle qui précise
le ou les départements dans lesquels il peut exercer sa profession ; qu'en vertu de l'article 7 du même décret,
dans sa rédaction applicable au litige qui oppose M. X à l'Etat, cette carte professionnelle peut être retirée en
cas de violation par le conducteur de la réglementation applicable à la profession, après avis d'une
commission des taxis et véhicules de petite remise réunie en formation disciplinaire ;
Considérant que la décision en date du 18 août 1997, par laquelle le préfet de police a retiré provisoirement la
carte professionnelle de M. X, a été prise sur le fondement de l'article 7 du décret du 17 août 1995 et a pour seul
motif la violation, par l'intéressé, de la réglementation applicable à sa profession ; qu'elle constitue,
contrairement à ce que soutient le ministre, une sanction administrative et non une simple mesure de
police ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 : La loi fixe les règles (...)
concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; que selon
son article 37, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ; qu'au
nombre des libertés publiques, dont les garanties fondamentales doivent, en vertu de la Constitution, être
déterminées par le législateur, figure le libre accès, par les citoyens, à l'exercice d'une activité professionnelle
n'ayant fait l'objet d'aucune limitation légale ; que toutefois la profession de conducteur de taxi a le caractère
d'une activité réglementée ; que, dès lors, il était loisible à l'autorité investie du pouvoir réglementaire de fixer,
en vertu des pouvoirs qu'elle tient de l'article 37 de la Constitution, des prescriptions complémentaires de celles
résultant de la loi du 20 janvier 1995 ; qu'ainsi le décret du 17 août 1995 a pu légalement subordonner l'exercice
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de la profession de conducteur de taxi à la délivrance, sous certaines conditions, d'une carte professionnelle,
alors même que celle-ci n'était pas prévue par la loi du 20 janvier 1995 ;
Considérant que lorsqu'il est compétent pour fixer certaines règles d'exercice d'une profession, le pouvoir
réglementaire l'est également pour prévoir des sanctions administratives qui, par leur objet et leur nature, soient
en rapport avec cette réglementation ; que, dès lors, le décret du 17 août 1995 a pu légalement prévoir que la
carte professionnelle de conducteur de taxi pouvait être retirée par l'autorité administrative non seulement
lorsque son titulaire ne remplirait plus les conditions mises à sa délivrance - ce que cette autorité aurait, même
sans texte, le pouvoir de faire - mais aussi à titre de sanction dans le cas où l'intéressé ne respecterait pas la
réglementation applicable à la profession ;
(…)
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée
A. Normes de référence
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
-

Article 4

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

Article 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.

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
-

Décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication

(…)
. En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la Déclaration des Droits de 1789 et de
l'article 34 de la Constitution :
33. Considérant que selon les auteurs de la saisine, même si le principe des sanctions administratives est admis,
les articles 42-1 et 42-2 n'en sont pas moins contraires à l'article 8 de la Déclaration de 1789 qui impose que nul
ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et légalement appliquée ainsi qu'à l'article 34 de la Constitution qui
réserve à la loi le soin de fixer les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques ; qu'en effet, la loi a fixé au cas présent des limites financières maximales sans définir de manière
précise les infractions pouvant donner lieu à de telles sanctions ;
34. Considérant que l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dispose que "la loi ne doit
établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée" ;
35. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, comme des principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République, qu'une peine ne peut être infligée qu'à la condition que soient respectés le principe de légalité des
délits et des peines, le principe de nécessité des peines, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale
d'incrimination plus sévère ainsi que le principe du respect des droits de la défense ;
36. Considérant que ces exigences ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions
répressives mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition même si le législateur a laissé le
soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire ;
37. Considérant toutefois, qu'appliquée en dehors du droit pénal, l'exigence d'une définition des
infractions sanctionnées se trouve satisfaite, en matière administrative, par la référence aux obligations
auxquelles le titulaire d'une autorisation administrative est soumis en vertu des lois et règlements ;
38. Considérant qu'il résulte du rapprochement de l'article 42 nouveau et de l'article 42-1 de la loi du 30
septembre 1986 que les pouvoirs de sanction dévolus au Conseil supérieur de l'audiovisuel ne sont
susceptibles de s'exercer, réserve faite du cas régi par les articles 42-3 et 42-9, qu'après mise en demeure
des titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle "de
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respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les
principes définis à l'article premier" de la loi précitée, et faute pour les intéressés de respecter lesdites
obligations ou de se conformer aux mises en demeure qui leur ont été adressées ; que les obligations
susceptibles d'être sanctionnées sont uniquement celles résultant des termes de la loi ou celles dont le
respect est expressément imposé par la décision d'autorisation prise en application de la loi et des textes
réglementaires qui, dans le cadre déterminé par le législateur, fixent les principes généraux définissant les
obligations des différentes catégories de services de communication audiovisuelle ;
39. Considérant que, sous les réserves d'interprétation ci-dessus mentionnées, les articles 42-1 et 42-2 ne sont
contraires aux dispositions ni de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme, ni de l'article 34 de la
Constitution qui définissent l'étendue de la compétence du législateur ;
(…)
-

Décision n° 92-311 DC du 29 juillet 1992, Loi portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er
décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale et professionnelle

(…)
4. Considérant que l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen dispose que "la loi ne doit
établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée" ;
5. Considérant sans doute que les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par
les juridictions répressives mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le
législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ;
(…)

-

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

(…)
46. Considérant en revanche que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que :
"La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu
d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée." ;
47. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, comme des principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République, qu'une peine ne peut être infligée qu'à la condition que soient respectés le principe de légalité des
délits et des peines, le principe de nécessité des peines, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale
d'incrimination plus sévère ainsi que les droits de la défense ;
48. Considérant que ces exigences ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions
répressives mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition même si le législateur a laissé le
soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ;
(…)
-

Décision n° 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale

- SUR L'ARTICLE 100 :
62. Considérant que l'article 100 insère dans le code du travail un article L. 431-5-1 ; qu'aux termes du
deuxième alinéa de ce dernier article : " Le chef d'entreprise ne peut procéder à une annonce publique
dont les mesures de mise en oeuvre sont de nature à affecter de façon importante les conditions de travail
ou d'emploi des salariés, qu'après avoir informé le comité d'entreprise " ; qu'en vertu du troisième
alinéa, " lorsque l'annonce publique concerne plusieurs entreprises appartenant à un groupe, les
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membres des comités d'entreprise de chaque entreprise intéressée ainsi que les membres du comité de
groupe et, le cas échéant, les membres du comité d'entreprise européen sont informés " ; que le quatrième
alinéa punit l'inobservation de ces prescriptions des peines prévues aux articles L. 483-1, L. 483-1-1 et L.
483-1-2 du code du travail relatifs au délit d'entrave au fonctionnement des comités d'entreprise ;
63. Considérant que les requérants reprochent à l'article 100 de méconnaître tant l'article 34 de la Constitution
que le principe de légalité des délits et celui de la nécessité des peines inscrits à l'article 8 de la Déclaration de
1789 ; que le législateur aurait insuffisamment précisé le contenu de cette obligation d'information dont la
violation constitue une infraction pénale ; qu'en particulier, il n'aurait pas indiqué le délai dans lequel le chef
d'entreprise doit procéder à l'information des représentants du personnel ; qu'en outre, les prescriptions du
nouvel article L. 431-5-1 seraient contraires à " la réglementation des marchés des valeurs mobilières qui fixe,
quant à elle, le principe que tout émetteur doit porter à la connaissance du public tout fait important susceptible,
s'il était connu, d'avoir une incidence sur le cours de l'instrument financier concerné ", de sorte que le respect de
l'une de ces dispositions conduirait inévitablement l'employeur à méconnaître l'autre ;
64. Considérant, en premier lieu, que le législateur a défini la nature de l'obligation d'information en cause, son
responsable et ses destinataires ; qu'il en a déterminé les modalités de mise en œuvre, ainsi que le caractère
préalable à toute annonce publique ; que, dans ces conditions, il n'a méconnu ni l'étendue de sa compétence, ni
le principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines ;
65. Considérant, en deuxième lieu, que l'ordre donné à l'employeur par la loi déférée d'informer les
représentants du personnel avant de rendre public un projet de restructuration constitue une cause d'exonération
de la responsabilité qu'il pourrait encourir, tant en matière pénale que civile, du seul fait de cette information ;
66. Considérant, enfin, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 432-7 du code du travail applicable en
l'espèce : " Les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de
discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef
d'entreprise ou son représentant " ; qu'une telle obligation a vocation à s'appliquer sans préjudice des poursuites
civiles et pénales auxquelles les intéressés s'exposeraient du fait de la divulgation ou de l'utilisation de ces
informations en violation de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires, et notamment du droit
boursier ;
67. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les griefs formulés à l'encontre de l'article 100 doivent
être écartés ;
(…)
- En ce qui concerne les dispositions relatives au droit pénal :
80. Considérant qu'aux termes de l'article 222-33-2 du code pénal issu de l'article 170 de la loi déférée : " Le fait
de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende " ;
81. Considérant qu'il résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 qu'une peine ne peut être infligée qu'à
la condition que soient respectés le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité des
peines, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, ainsi que la présomption d'innocence ;
82. Considérant, en premier lieu, que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe
de la 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 pour permettre la détermination des auteurs
d'infractions et pour exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines ;
83. Considérant que, si l'article L. 122-49 nouveau du code du travail n'a pas précisé les " droits " du
salarié auxquels les agissements incriminés sont susceptibles de porter atteinte, il doit être regardé comme
ayant visé les droits de la personne au travail, tels qu'ils sont énoncés à l'article L. 120-2 du code du
travail ; que, sous cette réserve, doivent être rejetés les griefs tirés tant du défaut de clarté de la loi que de
la méconnaissance du principe de légalité des délits ;
84. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles 158 et 169 de la loi déférée aménagent la
charge de la preuve en faveur des personnes qui considèrent que le refus de location d'un logement qui leur a été
opposé trouve sa cause dans une discrimination prohibée par la loi, d'une part, et de celles qui s'estiment
victimes d'un harcèlement moral ou sexuel, d'autre part ; qu'il ressort des termes mêmes des dispositions
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critiquées que les règles de preuve dérogatoires qu'elles instaurent trouvent à s'appliquer " en cas de litige " ;
qu'il s'ensuit que ces règles ne sont pas applicables en matière pénale et ne sauraient, en conséquence, avoir pour
objet ou pour effet de porter atteinte au principe de présomption d'innocence ; que, dès lors, le grief manque en
fait ;
85. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 8 de la Déclaration de 1789, la loi ne doit établir que
des peines strictement et évidemment nécessaires ; que le principe de proportionnalité qui en découle implique
que, lorsque plusieurs dispositions pénales sont susceptibles de fonder la condamnation d'un seul et même fait,
les sanctions subies ne peuvent excéder le maximum légal le plus élevé ;
86. Considérant qu'il appartiendra aux autorités juridictionnelles, ainsi, le cas échéant, qu'aux autorités chargées
du recouvrement des amendes, de respecter, dans l'application de la loi déférée, le principe de proportionnalité
des peines ci-dessus énoncé ; que, sous cette réserve, l'instauration dans le code pénal et dans le code du travail
de deux incriminations réprimant les agissements de harcèlement moral au travail, dont la première a d'ailleurs
un champ d'application plus large que la seconde, n'est pas, en elle-même, contraire à la Constitution ;
(…)

-

Décision n° 2010-55 QPC du 18 octobre 2010, M. Rachid M. et autres [Prohibition des machines à
sous]

(…)
3. Considérant que les requérants soutiennent qu'en instituant un monopole de l'exploitation des jeux de hasard
au profit de la Française des Jeux, des fêtes foraines et des casinos, les dispositions précitées méconnaissent le
principe de la liberté d'entreprendre ; qu'en portant atteinte à ce principe, les sanctions que ces dispositions
instituent seraient contraires aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines ;
4. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences
constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes
disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;
5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées, d'une part, posent le principe d'interdiction des
appareils de jeux de hasard et d'adresse et en répriment la méconnaissance et, d'autre part, ne prévoient
d'exception qu'en faveur des fêtes foraines et des casinos autorisés ;
6. Considérant, en second lieu, qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu limiter
strictement l'utilisation desdits appareils à des événements et lieux eux-mêmes soumis à un régime d'autorisation
préalable et organiser le contrôle de la fabrication, du commerce et de l'exploitation de ces appareils ; qu'il a mis
en place un contrôle public de ces activités ; qu'ainsi, il a souhaité assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des
opérations de jeux, veiller à la transparence de leur exploitation, prévenir les risques d'une exploitation des
appareils de jeux de hasard ou d'adresse à des fins frauduleuses ou criminelles et lutter contre le blanchiment
d'argent ; qu'il a également souhaité encadrer la pratique des jeux afin de prévenir le risque d'accoutumance ;
qu'eu égard aux objectifs qu'il s'est assignés, le législateur a adopté des mesures propres à assurer une
conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre le principe de la liberté d'entreprendre et l'objectif
de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public ; que les dispositions contestées ne portent pas
atteinte au principe de la liberté d'entreprendre ; qu'elles ne portent pas davantage atteinte aux principes de
nécessité et de proportionnalité des peines ;
(…)

-

Décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011, M. Claude N. [Définition des délits et crimes
incestueux]

(…)
4. Considérant que, s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner
les agissements sexuels incestueux , il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des
peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette
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qualification, comme membres de la famille ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, la
disposition contestée doit être déclarée contraire à la Constitution ;
(…)

-

Décision n° 2011-199 QPC du 25 novembre 2011, M. Michel G. [Discipline des vétérinaires]

(…)
- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DES EXIGENCES CONSTITUTIONNELLES
APPLICABLES AUX POURSUITES ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES ;
5. Considérant qu'aucune loi de la République antérieure à la Constitution de 1946 n'a fixé le principe selon
lequel les poursuites disciplinaires sont nécessairement soumises à une règle de prescription ; que, dès lors, le
grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient un principe fondamental reconnu par les lois de
la République en matière de prescription des poursuites disciplinaires doit être écarté ;
6. Considérant que l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne
doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi
établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que les principes ainsi énoncés ne
concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction
ayant le caractère d'une punition ;
7. Considérant que, d'une part, appliquée en dehors du droit pénal, l'exigence d'une définition des
manquements sanctionnés se trouve satisfaite, en matière disciplinaire, dès lors que les textes applicables
font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent,
de la profession à laquelle ils appartiennent ou de l'institution dont ils relèvent ;
8. Considérant que, d'autre part, l'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un
pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement
compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits
et libertés que la Constitution garantit ; que, si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du
pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer, en matière disciplinaire,
de l'absence d'inadéquation manifeste entre les peines disciplinaires encourues et les obligations dont elles
tendent à réprimer la méconnaissance ;
(…)

-

Décision n° 2011-222 QPC du 17 février 2012, M. Bruno L. [Définition du délit d’atteintes sexuelles
incestueuses]

(…)
3. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des
délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes
suffisamment clairs et précis ;
(…)
-

Décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, M. Gérard D. [Définition du délit de harcèlement sexuel]

(…)
4. Considérant que, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1992 susvisée, le harcèlement sexuel, prévu
et réprimé par l'article 222-33 du nouveau code pénal, était défini comme « Le fait de harceler autrui en usant
d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne
abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions » ; que l'article 11 de la loi du 17 juin 1998 susvisée a donné
une nouvelle définition de ce délit en substituant aux mots « en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes »,
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les mots : « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions
graves » ; que l'article 179 de la loi du 17 janvier 2002 susvisée a de nouveau modifié la définition du délit de
harcèlement sexuel en conférant à l'article 222-33 du code pénal la rédaction contestée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 222-33 du code pénal permet que le délit de
harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis ;
qu'ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et doivent être déclarées
contraires à la Constitution ;
(…)

-

Décision n° 2012-266 QPC du 20 juillet 2012, M. Georges R. [Perte de l’indemnité prévue en cas de
décision administrative d’abattage d’animaux malades]

(…)
6. Considérant, en premier lieu, qu'appliquée en dehors du droit pénal, l'exigence d'une définition des infractions
sanctionnées se trouve satisfaite, en matière administrative, dès lors que les textes applicables font référence aux
obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, de la profession à
laquelle ils appartiennent, de l'institution dont ils relèvent ou de la qualité qu'ils revêtent ;
(…)
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