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I.

Dispositions législatives

A. Dispositions contestées
1. Code général des impôts
Livre II : Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier : Paiement de l'impôt
Section V : Dispositions communes

-

Article 1724 quater

Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1
Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été
condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un
travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des
sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité.
NOTA :
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars
2007.

2. Code du travail
HUITIÈME PARTIE : CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA LÈGISLATION DU TRAVAIL
LIVRE II : LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL
TITRE II : TRAVAIL DISSIMULÉ
Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.

-

Article L. 8222-2

Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée
pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail
dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail
dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par
celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a
bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant
pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à
l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.

B. Évolution des dispositions contestées
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1. Article L. 8222-2 du code du travail

a. Loi n° 72-649 du 11 juillet 1972 relative au travail clandestin

-

Article 7

Celui qui a été condamné pour avoir recouru aux services d’un travailleur clandestin est tenu solidairement avec
celui-ci au paiement des impôts, taxes et cotisations dus par ce dernier au Trésor et aux organismes de sécurité
sociale ou de mutualité sociale agricole, à raison des travaux ou services effectués pour son compte.
En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations établis annuellement, le paiement exigible en vertu de l’alinéa
précédent est fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par le travailleur clandestin.
[Codifié à l’article L. 324-14 du code du travail par le décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 relatif au
code du travail]

b. Loi n° 81-941 du 17 octobre 1981 modifiant diverses dispositions du code du
travail relatives à l'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière (article
5)

-

Article L. 324-14

Celui qui a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu solidairement avec
celui-ci au paiement des impôts, taxes et cotisations dus par ce dernier au Trésor et aux organismes de sécurité
sociale ou de mutualité sociale ou de mutualité sociale agricole, à raison des travaux ou services effectués pour
son compte.
En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations établis annuellement, le paiement exigible en vertu de l'alinéa
précédent est fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par les travailleurs clandestins.
Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers
l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, alors que cet entrepreneur, ne
possédant manifestement pas lui-même les moyens pour assurer ces prestations, les sous-traite à son tour
à un entrepreneur clandestin, est tenu solidairement avec celui avec lequel il a traité et l'entrepreneur
clandestin au paiement des salaires et accessoires, impôts, taxes et cotisations dus aux salariés, au Trésor
et aux organismes de protection sociale à raison des travaux ou services effectués pour son compte.

c. Loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin
et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en
France (article 7)
(Art. 7. - L'article L.324-14 du code du travail est supprimé et remplacé par les articles L.324-13-1 à L.324-142 ainsi rédigés:)
-

Article L. 324-14

Celui qui a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu solidairement avec
celui-ci au paiement des impôts, taxes et cotisations dus par ce dernier au Trésor et aux organismes de sécurité
sociale ou de mutualité sociale ou de mutualité sociale agricole, à raison des travaux ou services effectués pour
son compte.
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En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations établis annuellement, le paiement exigible en vertu de l'alinéa
précédent est fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par les travailleurs clandestins.
Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers l'exécution d'un
certain travail ou la fourniture de certains services, alors que cet entrepreneur, ne possédant manifestement pas
lui-même les moyens pour assurer ces prestations, les sous-traite à son tour à un entrepreneur clandestin, est
tenu solidairement avec celui avec lequel il a traité et l'entrepreneur clandestin au paiement des salaires et
accessoires, impôts, taxes et cotisations dus aux salariés, au Trésor et aux organismes de protection sociale à
raison des travaux ou services effectués pour son compte.

-

Article L. 324-13-1.

Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de
celui qui exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier:
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor et aux organismes
de protection sociale;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a
bénéficié;
3° Au paiement des rémunérations et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas
fait l'objet d'au moins deux des formalités prescrites au 3° de l'article L.324-10.
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au
prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en
vigueur dans la profession.

-

Article L. 324-14

Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une
obligation d'un montant au moins égal à 20000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une
prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte
de ses obligations au regard de l'article L.324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un
contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou
descendants, sera tenue solidairement avec le travailleur clandestin:
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes
de protection sociale;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a
bénéficié;
3° Au paiement des rémunérations et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait
l'objet d'au moins deux des formalités prescrites au 3° de l'article L. 324-10.
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au
prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en
vigueur dans la profession.
Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont
précisées par décret.

-

Article L. 324-14-1

Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L.
324-12 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du
personnel visés au livre IV, de l'intervention d'un sous-traitant en situation irrégulière au regard des
obligations fixées par l'article L. 324-10, enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est
tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et
charges mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-14, dans les conditions fixées au cinquième alinéa
de cet article.
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Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage
personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.

-

Article L. 324-14-2

Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les
obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent
de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.

d. Loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail
illégal (articles 14, 15, 28 et 29)

-

Article L. 324-13-1.

Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui
exerce un travail clandestin dissimulé est tenue solidairement avec ce dernier:
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par
celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a
bénéficié;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés
n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.d'au moins deux des
formalités prescrites au 3° de l'article L.324-10.
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de
la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la
profession.

-

Article L. 324-14

Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation
d'un montant au moins égal à 20000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de
services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au
regard de l'article L.324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier
pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement
avec celui qui exerce un travail dissimulé le travailleur clandestin:
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par
celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a
bénéficié;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant
pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 d'au moins deux des formalités
prescrites au 3° de l'article L. 324-10.
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de
la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la
profession.
Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées
par décret.

-

Article L. 324-14-1
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Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12
ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel visés au livre
IV, de l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des obligations
fixées par l'article L. 324-10, enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la
personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement
avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1°,
2° et 3° de l'article L. 324-14, dans les conditions fixées au cinquième alinéa de cet article.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel,
celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-14, toute personne morale de droit public ayant
contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 de la
situation irrégulière de cette entreprise au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, l'enjoint
aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire cesser sans délai cette
situation.
L'entreprise mise ainsi en demeure doit, dans un délai de quinze jours, apporter à la personne publique la
preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être résilié sans indemnité, aux
frais et risques de l'entrepreneur.
La personne publique informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son
injonction.

e. Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie
législative)
Article 1er
Les dispositions de l’annexe 1 à la présente ordonnance constituent la partie législative du code du travail.
(…)
-

Article L. 8222-1

Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant
minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de
l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son
cocontractant s'acquitte :
1° Des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° De l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour
son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses
ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par
décret.

-

Article L. 8222-2

Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour
avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est
tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celuici au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a
bénéficié ;
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3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant
pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à
l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.

-

Article L. 8222-3

Les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion
de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la
profession.

-

Article L. 8222-4

Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations
dont le respect fait l'objet de vérifications sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son
pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.

-

Article L. 8222-5

Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l'article L.
8271-7 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel, de
l'intervention d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des formalités
mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser sans délai
cette situation.
A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations,
rémunérations et charges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l'article L.
8222-3.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel,
celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

f. 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.
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2. Article 1724 quater du code général des impôts

a. Loi n° 72-649 du 11 juillet 1972 relative au travail clandestin

-

Article 7

Celui qui a été condamné pour avoir recouru aux services d’un travailleur clandestin est tenu solidairement avec
celui-ci au paiement des impôts, taxes et cotisations dus par ce dernier au Trésor et aux organismes de sécurité
sociale ou de mutualité sociale agricole, à raison des travaux ou services effectués pour son compte.
En ce qui concerne les impôts, taxes et cotisations établis annuellement, le paiement exigible en vertu de l’alinéa
précédent est fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par le travailleur clandestin.

b. Décret n° 73-741 du 26 juillet 1973 portant incorporation dans le code général des
impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

-

Art. 1724 quater

Celui qui, en application des dispositions de la loi n° 72-648 du 11 juillet 1972 relative au travail
clandestin, a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu
solidairement avec celui-ci au paiement des impôts et taxes dus par ce dernier au Trésor, à raison des
travaux ou services effectués pour son compte.
En ce qui concerne les impôts et taxes établis annuellement, le paiement exigible en vertu du premier
alinéa est fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par le travailleur clandestin.

c. Décret n° 75-47 du 22 janvier 1975 portant incorporation dans le code général des
impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

-

Article 1724 quater

Celui qui, en application des dispositions de la loi n° 72-648 du 11 juillet 1972 relative au travail clandestin
Celui qui, en application des dispositions des articles L. 324-9 à L. 324-13 du code du travail, relatifs au
travail clandestin, a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu
solidairement avec celui-ci au paiement des impôts et taxes dus par ce dernier au Trésor, à raison des travaux ou
services effectués pour son compte.
En ce qui concerne les impôts et taxes établis annuellement, le paiement exigible en vertu du premier alinéa est
fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par le travailleur clandestin.
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d. Décret n° 85-1007 du 24 septembre 1985 portant incorporation au code général des
impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code
Fait suite à la modification de l’art. L. 324 du Code du travail par la loi 81-941 du 17 octobre 1981 modifiant
diverses dispositions du code du travail relatives à l'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière
(article 5)

-

Article 1724 quater

Celui qui, en application des dispositions des articles L 324-9 à L 324-13 du code du travail, relatifs au travail
clandestin, a été condamné pour avoir recouru aux services d'un travailleur clandestin est tenu solidairement
avec celui-ci au paiement des impôts et taxes dus par ce dernier au Trésor, à raison des travaux ou services
effectués pour son compte.
En ce qui concerne les impôts et taxes établis annuellement, le paiement exigible en vertu du premier alinéa est
fixé au prorata de la valeur des travaux ou services exécutés par le travailleur clandestin.
Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers
l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, alors que cet entrepreneur, ne
possédant manifestement pas lui-même les moyens pour assurer ces prestations, les sous-traite à son tour
à un entrepreneur clandestin, est tenu obligatoirement avec celui avec lequel il a traité et l'entrepreneur
clandestin au paiement des impôts et taxes dus au Trésor à raison des travaux ou services effectués pour
son compte.

e. Décret n° 93-1127 du 24 septembre 1993 portant incorporation au code général des
impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code.
Fait suite à la modification des articles L.324-13-1 à L.324-14-2 du code du travail par la loi n° 91-1383 du 31
décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du
séjour irréguliers d'étrangers en France (article 7)

-

Article 1724 quater

Toute personne qui en application des articles L. 324-9 à L. 324-13 du code du travail, relatifs au travail
clandestin, a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de
celui qui exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier au paiement des impôts et
taxes dus par celui-ci au Trésor.
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une
obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture
d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant
s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10 du code du travail, ou de l'une d'entre elles
seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son
conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec le travailleur clandestin au
paiement des impôts et taxes dus par celui-ci au Trésor.
Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L.
324-12 du code du travail ou par un syndicat ou une association représentative du personnel visés au livre
IV dudit code, de l'intervention d'un sous-traitant en situation irrégulière au regard des obligations fixées
par l'article L. 324-10 du code précité enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est
tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts et taxes dus par le travailleur
clandestin au Trésor.
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Les dispositions du troisième alinéa ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage
personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les
obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent
de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.
Les sommes dont le paiement est exigible en application du présent article sont déterminées au prorata de
la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans
la profession.

f.

Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en
euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs - art. 6

(Projet de loi portant ratification de l'ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la
valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, n° 2871, déposé le 17 janvier
2001)
-

Article 1724 quater

Toute personne qui en application des articles L. 324-9 à L. 324-13 du code du travail, relatifs au travail
clandestin, a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui
exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier au paiement des impôts et taxes dus par
celui-ci au Trésor.
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation
d'un montant au moins égal à 20 000 F 3 000 euros en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une
prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses
obligations au regard de l'article L. 324-10 du code du travail, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas
d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou
descendants, sera tenue solidairement avec le travailleur clandestin au paiement des impôts et taxes dus par
celui-ci au Trésor.
Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12
du code du travail ou par un syndicat ou une association représentative du personnel visés au livre IV dudit
code, de l'intervention d'un sous-traitant en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L.
324-10 du code précité enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne
avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son
cocontractant au paiement des impôts et taxes dus par le travailleur clandestin au Trésor.
Les dispositions du troisième alinéa ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel,
celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations
dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays
d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.
Les sommes dont le paiement est exigible en application du présent article sont déterminées au prorata de la
valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la
profession.

g. Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 Portant incorporation au code général des
impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

-

Article 1724 quater

Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 324-13-1 du code du travail.
Les articles 1724 quater A à 1724 quater C qui reproduisent respectivement l'article L. 324-14, les dispositions
des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-14-1 et l'article L. 324-14-2 du code du travail sont insérés.
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- art. 1 JORF 8 avril 2005
Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 324-13-1 du code du travail :
"Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui
qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec ce dernier :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celuici au Trésor et aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a
bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés
n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de
la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la
profession."

h. Décret n° 2008-294 du 1 er avril 2008 portant incorporation au code général des
impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code

-

Article 1724 quater

Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou
qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui
exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au
paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du
code précité.
NOTA :
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars
2007.
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C. Autres dispositions
1. Code du travail
HUITIÈME PARTIE : CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LÈGISLATION DU TRAVAIL
LIVRE II : LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL
TITRE II : TRAVAIL DISSIMULÉ
Chapitre Ier : Interdictions
Section 1 : Dispositions générales.

-

Article L. 8221-1

Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.
8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail
dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un
travail dissimulé.

-

Article L. 8221-2

Sont exclus des interdictions prévues au présent chapitre, les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est
nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.

-

Article L. 8222-1

Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 73

Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant
minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de
l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son
cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour
son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses
ascendants ou descendants.
Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par
décret.
Section 2 : Travail dissimulé par dissimulation d'activité.

-

Article L. 8221-3

Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 123

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de
transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute
personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
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1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle,
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque
celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une
radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à
l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de
la non-déclaration d'une partie de son chiffre d'affaires ou de ses revenus ou de la continuation d'activité après
avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l'article L. 133-6-7-1 du code de la
sécurité sociale.

-

Article L. 8221-4

Les activités mentionnées à l'article L. 8221-3 sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre lucratif :
1° Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la
recherche de la clientèle ;
2° Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ;
3° Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ;
4° Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage présentant par
sa nature ou son importance un caractère professionnel.
Section 3 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

-

Article L. 8221-5

Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 73
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10,
relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2,
relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail
inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif
d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales
assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de
l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.

-

Article L. 8222-3

Les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due
proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur
dans la profession.

-

Article L. 8222-5

Modifié par LOI n°2014-790 du 10 juillet 2014 - art. 6
Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l'article L.
8271-7 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel, de
l'intervention du cocontractant, d'un sous-traitant ou d'un subdélégataire en situation irrégulière au regard des
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formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 enjoint aussitôt à son cocontractant de faire cesser
sans délai cette situation.
A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations,
rémunérations et charges mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 8222-2, dans les conditions fixées à l'article L.
8222-3.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel,
celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

Partie réglementaire
HUITIÈME PARTIE : CONTRÔLE DE L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION DU TRAVAIL
LIVRE II : LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL
TITRE II : TRAVAIL DISSIMULÉ
Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage
Section 2 : Cocontractant établi en France

-

Article D. 8222-5

Modifié par Décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 - art. 1
La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D.
8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait
remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de
sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité
auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la
référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en
cours d'inscription.
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D. Application des dispositions contestées
1. Jurisprudence
a. Jurisprudence administrative

-

Conseil d’État, 5 octobre 2011, n° 339361

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE ARISTO CLUB
exploitait une discothèque et faisait appel aux services des sociétés SB Communication et Yakazan pour
l'organisation de soirées ; que dans le cadre d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les
31 décembre 1996 et 1997, l'administration fiscale a constaté que les sociétés SB Communication et Yakazan
étaient en infraction avec les dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail alors applicables, qui
interdisent le travail dissimulé, et que pour sa part, la SOCIETE ARISTO CLUB n'avait pas effectué les
vérifications exigées du cocontractant par l'article L. 324-14 du code du travail ; que, par procès-verbal du 9
février 1999, le vérificateur a déclaré la SOCIETE ARISTO CLUB solidairement responsable des impositions
dues par les deux sociétés, en application de l'article 1724 quater du code général des impôts ; que la SOCIETE
ARISTO CLUB a été recherchée en paiement des seules impositions dues par la société SB Communication ;
que le receveur principal des impôts de Paris 8ème arrondissement (1ère division) a délivré les 19 septembre et
12 octobre 2000 deux avis à tiers détenteurs pour avoir paiement par la SOCIETE ARISTO CLUB des rappels
de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société SB Communication au titre de la période du 1er janvier
1996 au 31 décembre 1997 ; que le trésorier de Paris 8ème (1ère division) a délivré le 23 octobre 2001 un avis à
tiers détenteur pour avoir paiement des contributions supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution
additionnelle à cet impôt mises à la charge de la société SB Communication au titre des exercices clos en 1996
et 1997 ; que, par un jugement du 3 août 2007, le tribunal administratif de Paris a déchargé la SOCIETE
ARISTO CLUB des pénalités dont avaient été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période
antérieure au 13 mars 1997 ; que la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt du 10 mars 2010, a en
outre déchargé la SOCIETE ARISTO CLUB de l'obligation de payer l'impôt sur les sociétés dû par la société
SB Communication ; que le pourvoi de la SOCIETE ARISTO CLUB présenté contre cet arrêt doit être regardé
comme tendant à la cassation de l'arrêt en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions relatives à son
obligation de payer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société SB Communication au
titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;
Sur la régularité de l'arrêt :
Considérant que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Paris n'aurait pas visé l'intégralité des
mémoires et des pièces produits devant elle manque en fait ; qu'il ressort des pièces du dossier que,
contrairement à ce que soutient la société requérante, le mémoire produit le 16 juin 2008 par l'administration lui
a été communiqué ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
Considérant qu'en jugeant que la SOCIETE ARISTO CLUB n'avait présenté, dans le cadre d'un contentieux du
recouvrement, aucune conclusion tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été
réclamées par les avis à tiers détenteurs émis les 19 septembre et 12 octobre 2000 , alors qu'elle a contesté le
principe de la solidarité qui lui a été assignée en mettant en cause, par la voie de l'exception ainsi qu'elle l'a
répété à plusieurs reprises dans ses écritures d'appel, la légalité du procès verbal dressé le 9 février 1999 et la
régularité de la procédure suivie à son encontre sur le fondement de l'article 1724 quater du code général des
impôts, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les mémoires dont elle était saisie ; que la SOCIETE
ARISTO CLUB est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, en tant que la cour a rejeté ses conclusions
tendant à la restitution de la somme de 752 756 francs (114 756,91 euros) recouvrée par avis à tiers détenteur
émis les 19 septembre et 12 octobre 2000 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge
de l'Etat le versement à la SOCIETE ARISTO CLUB de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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b. Jurisprudence judiciaire
-

Cass. soc., 12 décembre 1996, n° 95-12881

Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué au cours du quatrième trimestre 1991, l'URSSAF a réintégré dans
l'assiette des cotisations dues par la Société castelbriantaise d'ameublement au titre de la période du 1er janvier
1989 au 30 septembre 1991 diverses sommes et lui a notifié, le 27 février 1992, une mise en demeure d'avoir à
payer les cotisations et majorations de retard correspondantes ; que l'agent de contrôle de l'URSSAF n'ayant pas
communiqué ses observations à la société avant la notification du contrôle, celle-ci a demandé l'annulation du
redressement et de la mise en demeure, et à être déchargée définitivement des cotisations rétablies ; que la cour
d'appel a seulement annulé la mise en demeure ;
Attendu que, pour débouter la société de ses autres demandes, la cour d'appel énonce que l'irrégularité commise
n'affecte que la procédure postérieure aux opérations de contrôle " eux-mêmes " sic mais qu'elle n'atteint
nullement ni le contrôle lui-même ni le redressement dans son ensemble ;
Attendu, cependant, que la communication des observations de l'agent de contrôle à l'employeur constitue une
formalité substantielle qui a pour but de donner un caractère contradictoire à l'enquête, de sauvegarder les droits
de la défense et de permettre un apurement souhaitable avant tout recours ; que son omission affecte la
régularité tant de la procédure subséquente que des opérations de contrôle et de redressement elles-mêmes ;

-

Cass. civ. 2e, 4 novembre 2003, n° 01-13196

Attendu que la société NMPP fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait application à son encontre de l'article
L. 324-14 du Code du travail issu de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil, à défaut de stipulation par les parties d'un terme déterminé, le
contrat est réputé conclu pour une période indéterminée ; qu'en vertu de l'article 1273 du Code civil, la novation
ne se présume pas et la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte ; qu'en affirmant que le contrat
conclu en 1989, pour lequel aucun terme n'était stipulé, n'avait pu se poursuivre jusqu'en 1997 au vu de
considérations tenant à l'exécution de ce contrat et non à sa formation, sans relever la volonté certaine des
parties de le résilier ou de lui substituer d'autres contrats subséquents, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
2 / subsidiairement qu'en écartant en l'espèce l'existence d'une convention-cadre régissant les relations
commerciales des parties depuis 1989 au seul motif, inopérant, qu'étaient intervenus par la suite de multiples
envois formant autant de contrats de transport, sans préciser en quoi ces contrats d'application étaient
incompatibles avec la convention-cadre de 1989 qui avait pour objet d'en encadrer la conclusion, la cour d'appel
a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'en appliquant les dispositions de l'article L. 324-14 du Code du travail, issues de la loi du 31 décembre
1991, au motif que de tels contrats d'application avaient été conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de la
loi, bien que la convention-cadre, en application de laquelle ils ont été conclus, fût établie avant cette entrée en
vigueur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
4 / et à titre infiniment subsidiairement qu'en vertu de l'article L. 324-14 du Code du travail, l'obligation qui pèse
sur l'entreprise de s'assurer de la régularité de la situation de son cocontractant au regard de l'article L. 324-10
du même Code ne concerne que les contrats d'un montant supérieur à 20 000 francs chacun ; qu'en se bornant à
relever, pour justifier l'application de ce texte en l'espèce, l'existence d'envois multiples postérieurement à
l'entrée en vigueur de ces dispositions, sans constater que chacun de ces contrats atteignait bien le seuil prévu
par le législateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que si les relations contractuelles entre la société
NMPP et l'entreprise Lançon ont débuté en 1989, la convention conclue entre elles a été seulement verbale, et
que ni sa date, ni sa durée ni ses conditions ne sont connues ; qu'il constate que de 1994 à 1997, seules années
concernées par le contrôle et la demande en recouvrement, plusieurs contrats verbaux ont été conclus entre les
parties, pour des objets dont les montants ont toujours été supérieurs à 20 000 francs ; que par ces seuls motifs la
cour d'appel a justement décidé que la mise en cause de la solidarité financière de la société NMPP était justifiée
; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
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-

Cass. civ. 2e, 17 janvier 2008, n° 06-21961

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de l'URSSAF, alors, selon le moyen, que les
décisions de la justice pénale ont au civil l'autorité absolue de la chose jugée ; qu'ainsi, en l'espèce, en
considérant que la décision du tribunal correctionnel de Bobigny du 2 décembre 1998 de la relaxer pour défaut
d'élément intentionnel, du chef du délit de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, ne
faisait pas obstacle à la constatation que cette société n'avait pas effectué les vérifications légales nécessaires en
vue de s'assurer que son sous-traitant, la société X..., était bien en règle au regard de la législation de lutte contre
le travail dissimulé, carence pourtant caractéristique de l'élément intentionnel de ce délit, la cour d'appel a violé
les articles 1350 et 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le tribunal correctionnel n'a pu prononcer une
décision de relaxe qu'en raison de l'absence de l'élément intentionnel de l'infraction, soit la méconnaissance
qu'avaient la société et son dirigeant de l'exécution d'un travail dissimulé par son sous-traitant ; que la sanction
instituée par l'article L. 324-14 du code du travail n'est pas limitée à la seule connaissance du travail dissimulé
par le cocontractant du délinquant mais s'étend à l'absence de vérification de la bonne exécution des obligations
fiscales et sociales à la charge de l'exécutant par son cocontractant ; que le juge répressif n'a pas apporté la
moindre motivation à sa décision, de sorte que rien ne permet de dire s'il a effectivement examiné le respect par
le donneur d'ordre des dispositions de l'article L. 324-14 et subséquemment d'affirmer qu'il a bien procédé aux
vérifications requises ;

-

Cass. civ. 2e, 10 décembre 2009, n° 09-12173

Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 10 décembre 2008) que des investigations menées sous
la conduite du procureur de la République de Perpignan ayant mis en évidence des infractions de travail
dissimulé par dissimulation d'activité et de salarié à l'encontre des dirigeants des sociétés GDB aménagement et
GDB construction, l'URSSAF des Pyrénées-Orientales a, le 30 août 2006, avisé la société civile immobilière
Coryphène, qui, courant 2004, avait confié des travaux à ces sociétés, de la mise en oeuvre de la solidarité
financière prévue à l'article L. 324-14 devenu L. 8222-1 du code du travail ; que l'union de recouvrement lui
ayant adressé, le 11 octobre 2006, une mise en demeure de payer une partie des cotisations éludées par les
sociétés GDB évaluée en fonction du pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec elles, la société Coryphène a
saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation du redressement et de la condamner
au paiement de la somme figurant sur la mise en demeure alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'elle entend exiger du client d'une entreprise qui a eu recours au travail dissimulé qu'il acquitte
solidairement les cotisations éludées par cette dernière, à due proportion de la valeur des travaux réalisés au
profit de ce client, l'URSSAF doit justifier par la production de toutes pièces utiles du montant des cotisations
éludées et du chiffre d'affaires global réalisé par l'entreprise prestataire au cours de la période litigieuse, ces
deux éléments constituant les base de calcul de la somme qui peut être exigée sur le fondement des articles L.
8222-2 et L. 8222-3 du code du travail ; que l'entreprise rendue solidaire des cotisations dues par son
cocontractant doit en effet être mise à même d'en discuter les bases de même que la quote-part de cotisations
mise à sa charge ; qu'en validant le redressement opéré par l'URSSAF des Pyrénées-Orientales à l'encontre de la
société Coryphène, sans constater que la SCI Coryphène avait été mise en mesure de discuter utilement le
chiffre d'affaires des sociétés GDB aménagement et GDB construction et les bases du redressement notifié à ces
dernières, notamment par la production de données comptables auxquelles la SCI se plaignait de n'avoir eu
aucun accès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8222-2 du code du travail
et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
2°/ subsidiairement que la lettre d'observations du 30 août 2006 ne mentionnait nullement le "calcul opéré pour
fixer le montant de la dette sociale des sociétés GDB", mais seulement le calcul opéré pour, à partir d'une dette
sociale réputée indiscutable de la société GDB, fixer à 10 309 euros le montant de la somme exigée en principal
de la SCI Coryphène ; qu'en énonçant que cette lettre du 30 août 2006 mentionnait le calcul opéré pour fixer le
montant de la dette sociale des sociétés GDB, la cour d'appel l'a dénaturée, et ainsi violé l'article 1134 du code
civil ;
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Mais attendu qu'il résulte des articles L. 324-14 et R. 324-4, devenus L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code
du travail, que toute personne qui méconnaît les dispositions relatives aux vérifications imposées au donneur sur
la situation de son cocontractant notamment au regard de sa situation vis-à-vis des organismes chargés du
recouvrement des cotisations sociales est tenue solidairement du paiement des cotisations et majorations de
retard dues par celui qui a fait l'objet d'un procès verbal pour délit de travail dissimulé ; que la cour d'appel a
relevé que les sociétés GDB avaient fait l'objet d'un tel procès verbal et que la société Coryphène avait été dans
l'incapacité de fournir les documents attestant qu'elle avait procédé aux vérifications exigées ;
Et attendu que n'étant pas soutenu que le montant des cotisations éludées, tel qu'il avait été fixé à la suite du
contrôle des sociétés GDB, avait fait l'objet de contestations de leur part, la cour d'appel, qui a relevé, sans la
dénaturer, que la lettre d'observations précisait que la somme dont la société Coryphène était redevable au titre
de la solidarité financière avait été fixée, conformément aux dispositions de l'article L. 324-14, alinéa 5, devenu
L. 8222-3 du code du travail, au prorata de la valeur des travaux réalisés pour son compte, a exactement décidé
que le montant de cette somme était justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

-

Cass. civ. 2e, 13 octobre 2011, n° 10-24861

AUX MOTIFS QU' «en vertu des dispositions de l'article L 324-14 al.2 du code du travail, devenu l'article L
8222-3, les sommes dues à titre d'impôts, taxes, cotisations sociales dont le paiement est exigible au titre de la
solidarité financière du dormeur d'ordre qui n'a pas procédé aux vérifications mises à sa charge concernant le
respect par son cocontractant de ses obligations en matière sociale et fiscale "sont déterminées au prorata de la
valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien rendu et de la rémunération en vigueur dans la
profession" ; qu'il résulte de ces dispositions que la notification adressée au donneur d'ordres par l'Urssaf
compétente en application de l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale doit énoncer avec précision pour
chaque année concernée l'assiette des cotisations réclamées et le mode de calcul de celles-ci, en vue de lui
permettre d'en vérifier le bienfondé et dans le cas contraire de formuler utilement ses observations ; qu'en
l'espèce, la notification adressée à l'association Pôle Européen de Plasturgie le 5 novembre 2007 se borne à
mentionner : 1°) le montant global des cotisations exigibles de Mr Luc X..., au titre de la dissimulation d'emploi
salarié soit 207 330 €, 2°) le mode de calcul retenu par elle pour l'application de la solidarité financière, au
prorata du chiffre d'affaires total réalisé par celui-ci, sans aucune indication chiffrée, 3°) le montant des sommes
dues année par année par l'association ; qu'en l'absence de mention des chiffres d'affaires retenus année par
armée comme bases de calcul des sommes réclamées au titre de la solidarité financière, ladite notification
financière ne satisfait pas aux exigences minimales requises par le respect du principe-du contradictoire et des
droits de la défense ; que le fait que ces éléments d'information aient été communiqués en cours d'instance, sur
injonction de la juridiction saisie, n'est pas de nature à couvrir cette violation flagrante des principes susvisés
dans la mise en oeuvre de la solidarité financière ; que la mise en demeure décernée le 14 décembre 2007 en
suite de cette notification irrégulière ne peut être validée ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler celle-ci et par
voie de conséquence le redressement contesté ».
ALORS, d'une part, QUE la notification, par lettre d'observation, au donneur d'ordres, d'un redressement de
cotisations sociales, réclamé sur le fondement de la solidarité financière, doit contenir des informations
suffisantes pour assurer le respect du principe du contradictoire et des droits de la défenses et doit ainsi préciser,
la nature des cotisations réclamées, leur montant détaillé par année et le mode de calcul au prorata du chiffre
d'affaires réalisé par le sous-traitant avec le donneur d'ordres ; que la Cour d'appel qui a, en l'espèce, annulé le
redressement notifié à l'association POLE EUROPEEN DE PLASTURGIE, après avoir pourtant constaté que la
lettre d'observation litigieuse du 5 novembre 2007 contenait les mentions obligatoires tenant à la nature des
cotisations, leur montant « dû année par année » et le mode de calcul « pour l'application de la solidarité
financière au prorata du chiffre d'affaires total réalisé » par Monsieur X..., n'a pas tiré les conséquences légales
de ses propres constatations et a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble, les articles L.
8222-1 à L. 8222-7 du Code du travail.
ALORS, d'autre part, QU'en décidant que la notification du redressement de l'association POLE EUROPEEN
DE PLASTURGIE ne respectait pas le principe du contradictoire et les droits de la défense du fait que la lettre
d'observation du 5 novembre 2007 ne précisait pas le montant du chiffre d'affaires réalisé année après année
dans le cadre du contrat de sous-traitance, la Cour d'appel qui a ajouté une condition de validité à la lettre
d'observation ne figurant pas à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale a violé ledit article, ensemble,
les articles L. 8222-1 à L. 8222-7 du Code du travail.
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-

Cass. civ. 2e, 8 février 2012, n° 11-40094

Attendu que la question transmise par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon est ainsi rédigée :
"L'article L. 324-14 ancien du code du travail est-il contraire à la Constitution au regard des articles 8 et 16 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes d'intelligibilité et de lisibilité de la loi, de
garantie des droits, de liberté du commerce et de l'industrie, du principe de nécessité de proportionnalité et
d'individualisation des peines :
- en ce qu'il ne prévoit pas directement les diligences à accomplir pour satisfaire aux dispositions de cet article,
renvoyant à un article codifié dans la partie réglementaire du code du travail, à l'article R. 324-4 dudit code,
lequel cite un certain nombre de documents ne permettant nullement de s'assurer que le cocontractant ne recourt
pas au travail dissimulé ;
- en ce qu'il ne garantit pas les droits d'un donneur d'ordre, les documents à fournir devant être demandés et -ou
établis par le seul cocontractant, qui peut tromper son donneur d'ordre ;
- en ce que les obligations imposées à l'article L. 324-14 ancien du code du travail constituent une atteinte à la
liberté du commerce et de l'industrie, dans la mesure où avant d'engager des relations contractuelles et au cours
de celles-ci, tous les six mois, la loi impose des sujétions préalables - au demeurant inutiles - dont la garantie
dépend du cocontractant ;
- en ce que la sanction de la violation de l'article L. 324-14 ancien du code du travail constitue une peine, n'étant
pas proportionnée ni au comportement ni à la personnalité du donneur d'ordre poursuivi ?"
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, les mises en demeure adressées le 27 février 2008 à
la société Jumfil ayant été délivrées par l'URSSAF du Rhône au titre de la solidarité financière du donneur
d'ordres qu'elle institue, et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif
d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le
Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la méconnaissance de
l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question
prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution, que le texte litigieux qui
s'inscrit dans le dispositif de lutte contre le travail dissimulé et tend à assurer la loyauté de la concurrence, ne
porte pas atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie, pas plus qu'il ne contrevient à la garantie des droits
requise par l'article 16 de la Déclaration de 1789, le donneur d'ordres pouvant contester en justice son
application, et que la solidarité financière établie par l'article L. 324-14 ne revêt pas le caractère de punition au
sens de l'article 8 de la Déclaration précitée
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II. Constitutionnalité des dispositions contestées
A. Norme de référence
1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

-

Article 2

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

-

Article 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 6

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par
leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics,
selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

-

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 16

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a
point de Constitution.

-

Article 17

La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
a. Sur le caractère législatif des dispositions contestées

-

Décision n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014 - M. Dominique de L. [Incompatibilité des
fonctions de militaire en activité avec un mandat électif local]

6. Considérant, en premier lieu, que l'incompatibilité des fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en
activité de service ou servant au-delà de la durée légale, avec les mandats électifs a été instaurée par l'article 3
de l'ordonnance du 17 août 1945 susvisée ; que ces dispositions ont été codifiées successivement à l'article 60 du
code électoral par le décret du 1er octobre 1956 susvisé puis à l'article L. 46 de ce code par le décret du 27
octobre 1964 susvisé ; que les règles selon lesquelles il est mis fin à l'incompatibilité sus-évoquée ont été
prévues par l'article 3 de l'ordonnance du 17 août 1945 ; que ces dispositions ont été codifiées successivement à
l'article 258 du code électoral par le décret du 1er octobre 1956 puis à l'article L. 237 de ce code par le décret du
27 octobre 1964 ; que ces codifications sont intervenues à droit constant ; que, par suite, les dispositions du
premier alinéa de l'article L. 46 du code électoral et les mots : « à l'article L. 46 et » figurant au dernier alinéa de
l'article L. 237 du même code revêtent le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la
Constitution ; qu'il y a lieu pour le Conseil constitutionnel d'en connaître ;

b. Sur la délimitation du champ de la QPC

-

Décision n° 2014-429 QPC du 21 novembre 2014 - M. Pierre T. [Droit de présentation des
notaires]

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le mot « notaires » figurant dans la
première phrase du premier alinéa de l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 ;

-

Décision n° 2015-459 QPC du 26 mars 2015 - M. Frédéric P. [Droit de présentation des greffiers
des tribunaux de commerce]

4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le mot « greffiers, » figurant dans la
première phrase du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ;

c. Sur les exigences de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme

-

Décision n° 84-184 DC du 29 décembre 1984 - Loi de finances pour 1985

27. Considérant que l'article 82-II accorde une réduction d'impôt, dans les cas qu'il définit, aux contribuables qui
souscrivent à la constitution ou à l'augmentation du capital de sociétés civiles immobilières lorsque le produit de
ces souscriptions est exclusivement destiné à la construction ou à l'acquisition d'immeubles neufs situés en
France et affectés pendant neuf ans à la location de résidences principales ; qu'il prévoit qu'en cas de non-respect
des engagements d'affectation des fonds ou de mise en location des immeubles la réduction d'impôt fait l'objet
d'une reprise au titre de l'année de la rupture ;
28. Considérant que les députés auteurs d'une saisine soutiennent que ce texte soumet des contribuables à des
sanctions fiscales en raison de comportements dont ils n'ont pas la maîtrise et est, dès lors, contraire à l'article 8
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel la loi ne doit établir que des peines
strictement et évidemment nécessaires :
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29. Considérant que l'article 82-II n'édicte aucune sanction de caractère pénal, ni même fiscal, lorsqu'il précise
que l'exonération d'impôt dont le bénéfice était subordonné à une condition qui n'a pas été remplie fera l'objet
d'une reprise ; qu'ainsi le moyen invoqué manque en fait ;

-

Décision n° 92-307 DC du 25 février 1992 - Loi portant modification de l'ordonnance n° 45-2658
du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

. Quant au respect des principes régissant le prononcé d'une sanction :
24. 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" ;
25. 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 respect du principe des droits de la défense ;
26. 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 ;
27. Considérant que l'infraction instituée par l'article 20 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par
l'article 3 de la loi est définie en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ; que
l'incrimination nouvelle n'est susceptible de viser que des faits postérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 3 de
la loi ;
28. Considérant que le montant de l'amende encourue par l'entreprise de transport, fixé selon le cas à 10 000 F.
et à 5 000 F. par passager concerné, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au manquement que la
loi entend réprimer ; qu'au surplus, le montant dont il s'agit constitue un maximum ; que son prononcé ne revêt
pas un caractère automatique ; que toute décision infligeant une amende doit être motivée ;
29. Considérant qu'il résulte des termes du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 20 bis ajouté à
l'ordonnance du 2 novembre 1945 que, conformément au principe du respect des droits de la défense, aucune
sanction ne peut être infligée à une entreprise de transport sans que celle-ci ait été mise à même d'avoir accès au
dossier la concernant et de présenter ses observations sur le manquement qui lui est reproché ; qu'en vertu du
quatrième alinéa de l'article 20 bis I, aucune amende ne peut être infligée à raison de faits remontant à plus d'un
an ;
30. Considérant qu'il convient de relever par ailleurs que toute décision infligeant une sanction peut faire l'objet
devant la juridiction administrative d'un recours de pleine juridiction ; que le sursis à l'exécution de la décision
attaquée peut être demandé en application des règles de droit commun ; que le droit de recours étant réservé à
l'entreprise sanctionnée, son exercice ne peut, conformément aux principes généraux du droit, conduire à
aggraver sa situation ;
31. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 3 de la loi n'est pas contraire aux principes de valeur
constitutionnelle régissant le prononcé d'une sanction ;

-

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

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 ;
6. Considérant toutefois, que la contribution instituée par l'article L. 321-13 du code du travail est destinée à
concourir au financement d'allocations versées à des travailleurs privés d'emploi dans le cadre soit d'un accord
conclu entre employeurs et travailleurs en vertu de l'article L. 352-1 du code précité, soit de mesures agréées par
le ministre chargé de l'emploi sur le fondement de l'article L. 352-2-1 de ce code lorsque l'accord n'a pas été
signé par la totalité des organisations les plus représentatives, soit enfin, en l'absence d'accord ou d'agrément,
par application du décret en Conseil d'État prévu par le dernier alinéa de l'article L. 351-8 ; qu'ainsi la
contribution dont il s'agit a le caractère d'une cotisation sociale supportée par l'employeur ; que la majoration de
son montant vise à dissuader l'employeur de procéder à des licenciements entraînant des dépenses accrues pour
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le régime d'assurance chômage, lequel doit être équilibré dans sa gestion comme le prescrit l'article L. 351-3 du
code du travail ; qu'il est au demeurant loisible à l'employeur d'être exonéré de la contribution en concluant avec
l'État une convention d'emploi prévue par le 2° de l'article L. 322-4 et en en proposant le bénéfice au salarié
concerné ; que, dans ces conditions, la majoration du montant de la contribution visée au premier alinéa de
l'article L. 321-13 ne saurait être regardée comme lui conférant le caractère d'une punition qui entrerait dans le
champ des prévisions de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen ;
7. Considérant qu'il suit de là que l'argumentation des auteurs de la saisine ne saurait être accueillie ;

-

Décision n° 2009-578 DC du 18 mars 2009 - Loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l'exclusion

2. Considérant que le I de l'article 4 de la loi déférée insère dans le code de la construction et de l'habitation
l'article L. 423-14 aux termes duquel : " À compter du 1er janvier 2010, les organismes d'habitations à loyer
modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leurs ressources financières si, au
cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont restés inférieurs à une
fraction de leur potentiel financier annuel moyen. Un décret en Conseil d'État fixe le niveau de cette fraction qui
ne peut être supérieure à la moitié du potentiel financier annuel moyen des deux derniers exercices. - Le
prélèvement est calculé, selon un taux progressif, sur le potentiel financier annuel moyen des deux derniers
exercices sans pouvoir excéder le tiers de celui-ci... - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions
d'application du présent article et définit le mode de calcul du potentiel financier annuel moyen ainsi que la liste
des investissements annuels mentionnés au premier alinéa " ;
3. Considérant que, selon les requérants, ce prélèvement constituerait une sanction à caractère fiscal et
méconnaîtrait, d'une part, le principe de non-rétroactivité des lois répressives posé par l'article 8 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et, d'autre part, l'article 34 de la Constitution en vertu
duquel il revient à la loi de prévoir " l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes
natures " ; qu'ils soutiennent, à titre subsidiaire, que ce prélèvement ne respecterait ni le principe de sécurité
juridique ni le principe d'égalité devant les charges publiques ;
4. Considérant que le prélèvement institué par l'article 4 de la loi déférée, qui n'a pas pour objet de sanctionner
le manquement à une obligation fixée par la loi ou le règlement, entre dans la catégorie des " impositions de
toutes natures " mentionnées à l'article 34 de la Constitution

-

Décision n° 2010-84 QPC du 13 janvier 2011 - SNC Eiffage Construction Val de Seine [Cotisation
« 1 % logement »]

4. Considérant que, pour développer l'effort de construction, les employeurs qui n'ont pas procédé ou
insuffisamment procédé aux investissements prévus par l'article L. 313-1 du code de la construction et de
l'habitation sont assujettis à une cotisation de 2 % des rémunérations versées par eux ; que le fait générateur de
cette cotisation se situe à la date à laquelle expire le délai imparti pour procéder aux investissements prévus par
la loi ; que celle-ci doit être acquittée, en application de l'article L. 313-4 du même code, de façon spontanée, en
même temps que le dépôt de la déclaration relative à la participation à l'effort de construction, par les entreprises
dans la mesure de l'insuffisance constatée ; qu'en application du même article, l'absence de paiement de cette
cotisation est passible des sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'eu égard à ces
caractéristiques, ladite cotisation ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de
l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; qu'il s'ensuit que les griefs tirés de la violation de cette disposition sont
inopérants ;

-

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

3. Considérant que, conformément à l'article 34 de la Constitution, le législateur détermine les principes
fondamentaux des obligations civiles et commerciales ; que, compte tenu des objectifs qu'il s'assigne en matière
d'ordre public dans l'équilibre des rapports entre partenaires commerciaux, il lui est loisible d'assortir la
violation de certaines obligations d'une amende civile à la condition de respecter les exigences des articles 8 et 9
de la Déclaration de 1789 au rang desquelles figure le principe de légalité des délits et des peines qui lui impose
d'énoncer en des termes suffisamment clairs et précis la prescription dont il sanctionne le manquement ;
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4. Considérant que, pour déterminer l'objet de l'interdiction des pratiques commerciales abusives dans les
contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, le législateur s'est référé à la notion juridique de
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui figure à l'article L. 132-1 du code de la
consommation reprenant les termes de l'article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 susvisée ;
qu'en référence à cette notion, dont le contenu est déjà précisé par la jurisprudence, l'infraction est définie dans
des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse encourir la critique
d'arbitraire ; qu'en outre, la juridiction saisie peut, conformément au sixième alinéa du paragraphe III de l'article
L. 442-6 du code de commerce, consulter la commission d'examen des pratiques commerciales composée des
représentants des secteurs économiques intéressés ; qu'eu égard à la nature pécuniaire de la sanction et à la
complexité des pratiques que le législateur a souhaité prévenir et réprimer, l'incrimination est définie en des
termes suffisamment clairs et précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre
droit ou liberté que la Constitution garantit,

-

Décision n° 2010-90 QPC du 21 janvier 2011 - M. Jean-Claude C. [Responsabilité solidaire des
dirigeants pour le paiement d'une amende fiscale]

6. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 117 précité du code général des impôts que la pénalité
instituée par l'article 1759 du même code frappe, à l'exclusion de ses dirigeants de droit ou de fait, la personne
morale qui s'est refusée à répondre à la demande de renseignements que lui a adressée l'administration ; que le 3
du paragraphe V de l'article 1754 du même code a pour objet de déclarer ces dirigeants solidairement tenus au
paiement de la pénalité ; que la solidarité est fondée sur les fonctions exercées par les dirigeants au moment du
fait générateur de la sanction ; qu'elle n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute des dirigeants ; qu'elle
constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public ; que, conformément aux règles de
droit commun en matière de solidarité, le dirigeant qui s'est acquitté du paiement de la pénalité dispose d'une
action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires ; qu'ainsi, cette
solidarité ne revêt pas le caractère d'une punition au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ; qu'il
s'ensuit que les griefs invoqués par le requérant sont inopérants ;

-

Décision n° 2010-103 QPC du 17 mars 2011 - Société SERAS II [Majoration fiscale de 40 % pour
mauvaise foi]

5. Considérant qu'en instituant, dans le recouvrement de l'impôt, une majoration fixe de 40 % du montant des
droits en cas de mauvaise foi du contribuable, l'article 1729 du code général des impôts vise, pour assurer
l'égalité devant les charges publiques, à améliorer la prévention et à renforcer la répression des insuffisances
volontaires de déclaration de base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt ; que le même
article prévoit une majoration de 80 % si le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou
d'abus de droit ;
6. Considérant que la disposition contestée institue une sanction financière dont la nature est directement liée à
celle de l'infraction ; que la loi a elle-même assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des
comportements réprimés ; que le juge décide, dans chaque cas, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits
invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration
effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit de ne laisser à la charge du contribuable que des intérêts de
retard s'il estime que l'administration n'établit pas que ce dernier se serait rendu coupable de manoeuvres
frauduleuses ni qu'il aurait agi de mauvaise foi ; qu'il peut ainsi proportionner les pénalités selon la gravité des
agissements commis par le contribuable ; que le taux de 40 % n'est pas manifestement disproportionné ;
7. Considérant, dès lors, que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 doit être
rejeté ; que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

-

Décision n° 2010-105/106 QPC du 17 mars 2011 - M. César S. et autre [Majoration fiscale de 40 %
après mise en demeure]

6. Considérant qu'en instituant, dans le recouvrement de l'impôt, une majoration fixe de 40 % du montant des
droits attachée au comportement du contribuable, le deuxième alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des
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impôts vise, pour assurer l'égalité devant les charges publiques, à améliorer la prévention et à renforcer la
répression des défauts ou retards volontaires de déclaration de base d'imposition ou des éléments retenus pour la
liquidation de l'impôt ; que le même article prévoit une majoration de 80 % lorsque le document demandé n'a
pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les
mêmes formes que la première ou en cas de découverte d'une activité occulte ;
7. Considérant que la disposition contestée institue une sanction financière dont la nature est directement liée à
celle de l'infraction ; que la loi a elle-même assuré la modulation des peines en fonction de la gravité des
comportements réprimés ; que le juge décide, dans chaque cas, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits
invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la majoration effectivement encourue
au taux prévu par la loi, soit de lui substituer un autre taux parmi ceux prévus par les autres dispositions de
l'article 1728 s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de
retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le
délai légal ; qu'il peut ainsi proportionner les pénalités selon la gravité des agissements commis par le
contribuable ; que le taux de 40 % n'est pas manifestement disproportionné ;
8. Considérant, dès lors, que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789 doit être
rejeté ; que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

-

Décision n° 2011-124 QPC du 29 avril 2011 - Mme Catherine B. [Majoration de 10 % pour retard
de paiement de l'impôt]

3. Considérant que les dispositions contestées instaurent une majoration de 10 % en cas de retard de paiement
des impositions versées aux comptables du Trésor ; qu'elles figurent au nombre des règles relatives à l'assiette,
au taux et au recouvrement des impositions de toutes natures ; que la majoration ainsi instituée, qui ne revêt pas
le caractère d'une punition, a pour objet la compensation du préjudice subi par l'État du fait du paiement tardif
des impôts directs ; que, dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Déclaration de 1789
sont inopérants

-

Décision n° 2011-203 QPC du 02 décembre 2011 - M. Wathik M. [Vente des biens saisis par
l'administration douanière]

4. Considérant que les dispositions contestées permettent l'aliénation, en cours de procédure, par l'administration
des douanes, sur autorisation d'un juge, des véhicules et objets périssables saisis ; que cette aliénation, qui ne
constitue pas une peine de confiscation prononcée à l'encontre des propriétaires des biens saisis, entraîne une
privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;

-

Décision n° 2013-371 QPC du 07 mars 2014 - SAS Labeyrie [Majoration de la contribution
supplémentaire à l'apprentissage]

4. Considérant que l'article 230 H du code général des impôts instaure une imposition dénommée contribution
supplémentaire à l'apprentissage, qui a pour assiette les rémunérations des salariés ; que le premier alinéa du
para graphe V de l'article 230 H prévoit qu'en cas de défaut de versement ou de versement insuffisant de la
contribution supplémentaire à l'apprentissage le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires, le
montant de la contribution qui doit être versé au comptable public compétent selon les modalités définies au
paragraphe III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts est majoré de l'insuffisance constatée ; que
cette majoration de la contribution en cas d'infraction aux dispositions législatives relatives à la liquidation et à
l'acquittement de la contribution, qui tend à sanctionner les personnes ayant liquidé de manière erronée ou ayant
éludé le paiement de la contribution, a le caractère d'une punition ;

-

Décision n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014 - M. Joël M. [Discipline des officiers publics ou
ministériels - Interdiction temporaire d'exercer]

5. 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
29

concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction
ayant le caractère d'une punition ; que tel est le cas des peines disciplinaires instituées par l'article 3 de
l'ordonnance du 28 juin 1945 susvisée ;

-

Décision n° 2014-418 QPC du 08 octobre 2014 - Société SGI [Amende pour contribution à
l'obtention, par un tiers, d'un avantage fiscal indu]

5. Considérant que les dispositions contestées prévoient une amende pour la personne qui a contribué à
l'obtention par un tiers d'un avantage fiscal indu sur le fondement des articles 199 undecies A, 199 undecies B,
217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts ; que la première phrase de l'article 1756 quater est
relative aux investissements subordonnés à l'obtention d'un agrément ; qu'elle prévoit dans ce cas l'amende
fiscale encourue par la personne qui a fourni volontairement de fausses informations ou qui n'a pas respecté les
engagements qu'elle avait pris envers l'administration ; que la seconde phrase de l'article 1756 quater est relative
aux investissements non subordonnés à l'obtention d'un agrément ; qu'elle prévoit dans ce cas l'amende fiscale
encourue par la personne qui s'est livrée à des agissements, manœuvres ou dissimulations ayant conduit à la
remise en cause de ces aides pour autrui ; qu'en toute hypothèse, cette amende fiscale est égale au montant de
l'avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun ;
6. Considérant que cette amende fiscale, qui tend à réprimer les agissements des personnes ayant contribué à
l'obtention, par un tiers, d'un avantage fiscal indu, a le caractère d'une punition ; que, par suite, les griefs tirés
d'une atteinte au droit de propriété et au principe d'égalité devant les charges publiques sont inopérants ; qu'il
appartient au Conseil constitutionnel d'examiner la conformité des dispositions contestées aux exigences qui
résultent de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;

d. Sur le principe d’égalité

-

Décision n° 2010-24 QPC du 06 août 2010 - Association nationale des sociétés d'exercice libéral et
autres [Cotisations sociales des sociétés d'exercice libéral]

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle
de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général,
pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de
la loi qui l'établit ; qu'il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à traiter différemment des
personnes se trouvant dans des situations différentes ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la
force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit
être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; qu'en particulier, pour assurer le
respect du principe d'égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en
fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée
de l'égalité devant les charges publiques ;

-

Décision n° 2011-180 QPC du 13 octobre 2011 - M. Jean-Luc O. et autres [Prélèvement sur les «
retraites chapeau »]

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que législateur règle
de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général,
pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de
la loi qui l'établit ; qu'il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à traiter différemment des
personnes se trouvant dans des situations différentes ;
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e. Sur le droit de propriété

-

Décision n° 2011-208 QPC du 13 janvier 2012 - Consorts B. [Confiscation de marchandises saisies
en douane]

4. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la
Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne
peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la
condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet
article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent
être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

-

Décision n° 2011-209 QPC du 17 janvier 2012 - M. Jean-Claude G. [Procédure de dessaisissement
d'armes]

4. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la
Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne
peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la
condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de
l'article 17, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit
doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

-

Décision n° 2011-212 QPC du 20 janvier 2012 - Mme Khadija A., épouse M. [Procédure collective
: réunion à l'actif des biens du conjoint]

3. Considérant, d'une part, que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et
17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La
propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique,
légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en
l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la
Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et
proportionnées à l'objectif poursuivi ;

f. Sur la garantie des droits

-

Décision n° 2010-90 QPC du 21 janvier 2011 - M. Jean-Claude C. [Responsabilité solidaire des
dirigeants pour le paiement d'une amende fiscale]

7. Considérant, en second lieu, 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 notamment garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un
recours juridictionnel effectif ;
8. Considérant, par suite, que les dirigeants de droit ou de fait solidairement tenus au paiement de la pénalité
infligée à la société doivent pouvoir contester tant leur qualité de débiteur solidaire que le bien-fondé et
l'exigibilité de la pénalité et s'opposer aux poursuites ; qu'il ressort des dispositions applicables du livre des
procédures fiscales, telles qu'elles sont appliquées par les juridictions compétentes, que ces voies de recours leur
sont offertes ; que, dans ces conditions, la disposition contestée ne porte pas atteinte à la garantie des droits
requise par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
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g. Sur les exigences de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme

-

Décision n° 82-144 DC du 22 octobre 1982 - Loi relative au développement des institutions
représentatives du personnel

3. Considérant que, nul n'ayant le droit de nuire à autrui, en principe tout fait quelconque de l'homme, qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ;
4. Considérant que, sans doute, en certaines matières, le législateur a institué des régimes de réparation
dérogeant partiellement à ce principe, notamment en adjoignant ou en substituant à la responsabilité de l'auteur
du dommage la responsabilité ou la garantie d'une autre personne physique ou morale ;
(…)
9. Considérant en effet que, s'il appartient au législateur, dans le respect du droit de grève et du droit syndical
ainsi que des autres droits et libertés ayant également valeur constitutionnelle, de définir les conditions
d'exercice du droit de grève et du droit syndical et, ainsi, de tracer avec précision la limite séparant les actes et
comportements licites des actes et comportements fautifs, de telle sorte que l'exercice de ces droits ne puisse
être entravé par des actions en justice abusives, s'il lui appartient également, le cas échéant, d'aménager un
régime spécial de réparation approprié conciliant les intérêts en présence, il ne peut en revanche, même pour
réaliser les objectifs qui sont les siens, dénier dans son principe même le droit des victimes d'actes fautifs, qui
peuvent d'ailleurs être des salariés, des représentants du personnel ou des organisations syndicales, à l'égalité
devant la loi et devant les charges publiques ;

-

Décision n° 83-162 DC du 20 juillet 1983 - Loi relative à la démocratisation du secteur public

- En ce qui concerne le moyen tiré du "principe du droit à réparation" :
78. Considérant que, selon les auteurs de la saisine, il existerait un "principe de réparation" de valeur
constitutionnelle ouvrant à toute victime d'une faute le droit d'en obtenir réparation, soit de la part de l'auteur de
cette faute, soit de la part d'un tiers qui lui serait substitué ;
79. Considérant que, sans qu'il soit besoin de rechercher si un tel principe a valeur constitutionnelle, il suffit
d'observer que s'il s'oppose au refus absolu de toute réparation sans égard à la gravité de la faute, il ne s'oppose
pas, comme en témoigne d'ailleurs l'alinéa 2 de l'article 1992 du code civil, à certaines exonérations de
responsabilité pour des fautes présumées excusables ; qu'en un tel cas, d'ailleurs, la loi n'exclut pas l'action
éventuelle des victimes contre d'autres administrateurs ou contre la société elle-même ;

-

Décision n° 84-182 DC du 18 janvier 1985 - Loi relative aux administrateurs judiciaires,
mandataires-liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

En ce qui concerne le moyen tiré du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques :
9. Considérant qu'il est fait grief à la loi de supprimer la profession de syndic-administrateur judiciaire pour la
remplacer par deux autres, incompatibles entre elles ainsi qu'avec toute autre profession, et de causer aux
professionnels concernés un préjudice dépourvu de toute indemnisation ; que, selon les auteurs de la saisine, si
le législateur supprime une profession légalement organisée, il ne peut faire peser sur ses seuls membres les
conséquences financières de son choix ; qu'ainsi la loi serait inconstitutionnelle comme contraire au principe
d'égalité devant la loi et les charges publiques ;
10. Considérant que, compte tenu des dispositions des articles 38 et suivants de la loi prévoyant des mesures
facilitant l'accès aux nouvelles professions en faveur des membres de professions supprimées, le préjudice
allégué par les auteurs de la saisine ne présente qu'un caractère éventuel ; qu'ainsi, les dispositions entreprises ne
méconnaissent aucun principe de valeur constitutionnelle ;
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-

Décision n° 87-237 DC du 30 décembre 1987 - Loi de finances pour 1988

- SUR L'ARTICLE 100 RELATIF A L'INDEMNISATION DES RAPATRIES DES NOUVELLESHEBRIDES :
18. Considérant que l'article 100 de la loi de finances dispose que : "Les rapatriés des Nouvelles-Hébrides, qui y
avaient résidé habituellement pendant une période d'au moins trois ans avant la date d'accession à
l'indépendance de ce pays, perçoivent une indemnité forfaitaire de 45 000 F. pour la perte de biens de toute
nature dont ils étaient propriétaires.- Il n'est alloué qu'une indemnité par ménage." ;
19. Considérant que les sénateurs auteurs de l'une des saisines soutiennent que ces dispositions sont, en la
forme, contraires aux prescriptions de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi
organique relative aux lois de finances en ce qu'elles n'ont pas une portée financière ; que, sur le fond, elles
méconnaissent le principe d'égalité devant la loi affirmé tant par l'article 2 de la Constitution que par l'article 6
de la Déclaration des droits de l'homme ;
. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 1er de l'ordonnance du 2 janvier 1959 :
20. Considérant que le régime d'indemnisation qui résulte de l'article 100 de la loi est mis à la charge de l'État ;
que, de plus, la loi de finances pour 1988 ouvre des crédits pour l'application de cet article ; que, dans ces
conditions, les dispositions dont il s'agit, ont une incidence directe sur les charges de l'État ; qu'elles sont donc
au nombre des mesures qui, en vertu de l'article 1er de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, relèvent d'un
texte ayant le caractère de loi de finances ;
. En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité :
21. Considérant que les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques proclamés par
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans ses articles 6 et 13, s'appliquent aussi bien dans
l'hypothèse où la loi prévoit l'octroi de prestations que dans les cas où elle impose des sujétions ;
22. Considérant qu'il incombe au législateur, lorsqu'il met en oeuvre le principe de solidarité nationale, de veiller
à ce que la diversité des régimes d'indemnisation institués par lui n'entraîne pas de rupture caractérisée de
l'égalité de tous devant les charges publiques ; que cependant, il lui est loisible de définir des modalités
d'application appropriées à chaque cas sans être nécessairement astreint à appliquer des règles identiques ;
23. Considérant que les règles d'indemnisation fixées par l'article 100 de la loi s'ajoutent aux mesures déjà prises
en faveur des rapatriés des Nouvelles-Hébrides, d'une part, sur le fondement des dispositions combinées de la
loi n° 79-1114 du 22 décembre 1979 et de l'ordonnance n° 80-704 du 5 septembre 1980 et, d'autre part, en
application de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant dispositions diverses relatives à la réinstallation des
rapatriés ; que les règles d'indemnisation retenues par la loi présentement examinée pour la perte des biens ont
été fixées à partir d'une estimation du patrimoine laissé par les rapatriés des Nouvelles-Hébrides, dans ce
territoire, postérieurement à son accession à l'indépendance sous le nom de République du Vanuatu ; que
l'indemnisation forfaitaire qui est prévue doit permettre un prompt règlement de la situation des intéressés ;
24. Considérant que, même si les règles d'indemnisation ainsi définies diffèrent de celles applicables à ceux des
rapatriés qui entrent dans le champ des prévisions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 et des textes qui l'ont
complétée, elles n'entraînent pas cependant une différence de traitement qui, par son ampleur, serait constitutive
d'une atteinte au principe d'égalité ;

-

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 l'exonération de la responsabilité personnelle du président de l'organisme :
9. Considérant que nul ne saurait, par une disposition générale de la loi, être exonéré de toute responsabilité
personnelle quelle que soit la nature ou la gravité de l'acte qui lui est imputé ; qu'ainsi, doivent être déclarées
contraires au principe constitutionnel d'égalité les dispositions de la dernière phrase de l'article 13 de la loi du 30
septembre 1986, dans leur rédaction résultant de l'article 8 de la loi déférée, et qui sont ainsi rédigées : "Les
mesures prises en exécution de ces décisions ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité personnelle du
président de l'organisme" ;
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-

Décision n° 94-347 DC du 3 août 1994 - Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier

11. Considérant cependant qu'il résulte du respect dû au droit de propriété garanti par l'article 2 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen que le législateur ne doit pas imposer la cession d'actions dans des
conditions qui n'assureraient pas le respect de leur valeur réelle ;
12. Considérant d'une part que l'article contesté prescrit, en cas de dissolution de la société coopérative de maind'oeuvre, l'indemnisation des participants et anciens participants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 79
de la loi susvisée du 24 juillet 1867 ; que son II précise que "le montant de cette indemnisation, déterminé en
prenant en compte notamment la nature et la portée particulière des droits attachés aux actions de travail, est
fixé par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, après consultation des
mandataires de la société coopérative de main-d'oeuvre et au vu du rapport d'un expert indépendant désigné
selon des modalités prévues par décret" ; que son V ajoute que "l'indemnisation visée au II est répartie entre les
ayants-droit, en tenant compte de la durée de leurs services dans la société, de l'ancienneté acquise dans la
coopérative de main-d'oeuvre et de leur niveau de rémunération. Après dissolution de la société coopérative de
main-d'oeuvre, et dans un délai de six mois après délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la
société anonyme fixant le montant et la forme de cette indemnisation, cette répartition est effectuée
conformément aux décisions prises par l'assemblée générale de la société coopérative sur proposition de ses
mandataires. A défaut de répartition dans ce délai de six mois, celle-ci est effectuée par un mandataireliquidateur désigné par le président du tribunal de commerce du ressort du siège social de la société" ; qu'en
outre, aux termes de son VI : "L'indemnisation visée au II ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce
titre n'ont pas le caractère d'éléments de salaires pour l'application de la législation du travail et de la sécurité
sociale. Elles ne sont pas retenues pour le calcul de l'assiette de tous impôts, taxes et prélèvements assis sur les
salaires ou les revenus, sous réserve des dispositions de l'article 94-A du code général des impôts" ;
13. Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 74 de la loi susvisée du 24 juillet 1867 : "Les actions de
travail sont la propriété collective du personnel salarié (ouvriers et employés des deux sexes), constitué en
société commerciale coopérative de main-d'oeuvre... En aucun cas, les actions de travail ne peuvent être
attribuées individuellement aux salariés de la société, membres de la coopérative de main-d'oeuvre" ;
14. Considérant que dans ces conditions même si l'indemnisation prévue par la loi peut donner lieu à
l'attribution de titres incessibles pendant trois ans, le régime de cette indemnisation doit être regardé comme
répondant aux exigences de l'article 2 de la Déclaration de 1789 ;

-

Décision n° 96-373 DC du 09 avril 1996 - Loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie
française

83. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen : "Toute
Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point
de Constitution" ; qu'il résulte de cette disposition qu'en principe il ne doit pas être porté d'atteintes
substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction ;
84. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 113 : "Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir
dirigé contre les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente qui
demeure, quant à sa recevabilité, régi par le droit commun, le recours pour excès de pouvoir formé contre les
actes pris en application de ces délibérations doit, à peine de forclusion, avoir été introduit dans le délai de
quatre mois suivant la publication de la délibération attaquée, lorsque la solution du litige conduit à apprécier s'il
a été fait par ces délibérations une exacte application de la répartition des compétences entre l'État, le territoire
et les communes" ;
85. Considérant que cette disposition a pour effet de priver de tout droit au recours devant le juge de l'excès de
pouvoir la personne qui entend contester la légalité d'un acte pris en application d'une délibération de
l'assemblée territoriale, plus de quatre mois après la publication de cette délibération, lorsque la question à juger
porte sur la répartition des compétences entre l'État, le territoire et les communes ; qu'eu égard à l'importance
qui s'attache au respect de la répartition des compétences entre ces autorités, le souci du législateur de renforcer
la sécurité juridique des décisions de l'assemblée ne saurait justifier que soit portée une atteinte aussi
substantielle au droit à un recours juridictionnel ; que dès lors le 1er alinéa de l'article 113 est contraire à la
Constitution ;
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86. Considérant que le second alinéa du même article 113 prévoit que le tribunal administratif de Papeete est
tenu de solliciter l'avis du Conseil d'État lorsqu'un recours pour excès de pouvoir dont il est saisi présente à
juger une question de répartition des compétences entre l'État, le territoire et les communes et précise les
modalités de cette procédure ; que cette disposition n'est contraire à aucun principe de valeur constitutionnelle ni
à aucune disposition de la Constitution ;

-

Décision n° 99-425 DC du 29 décembre 1999 - Loi de finances rectificative pour 1999

- SUR L'ARTICLE 48 :
19. Considérant que cet article a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre de l'indemnisation des
créances visées par le mémorandum d'accord du 26 novembre 1996 et l'accord du 27 mai 1997 susvisés
intervenus entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie
relatifs au règlement définitif des créances réciproques entre la France et la Russie antérieures au 9 mai 1945 ;
que les personnes titulaires de ces créances, mentionnées à l'article 1er de l'accord du 27 mai 1997, sont, d'une
part, les porteurs de certains titres émis ou garantis, avant le 7 novembre 1917, par le Gouvernement de l'Empire
de Russie ou ses autorités administratives, d'autre part, les victimes des spoliations d'actifs intervenues sur le
territoire défini par le B de cet article ;
20. Considérant que le I de l'article 48 modifie les recettes et les dépenses du compte d'affectation spéciale
intitulé : " Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie " créé par l'article 61 de la loi de finances
pour 1998 susvisée ; que sont ajoutés aux recettes les intérêts produits par les sommes d'ores et déjà versées par
la Fédération de Russie en application des accords précités ; que ne sont plus imputés aux dépenses les frais de
gestion, lesquels sont pris en charge par l'Etat ; que ces deux modifications ont pour effet de majorer les sommes
disponibles pour l'indemnisation ; que le II du même article prévoit les conditions d'éligibilité à l'indemnisation,
qu'il s'agisse de l'exigence de la nationalité française ou de la nature des créances éligibles ; que le III décrit les
modalités de versement, par la Fédération de Russie, de la somme de 400 millions de dollars des Etats-Unis
d'Amérique due au titre des accords précités, le montant total des indemnités prévues étant égal à cette somme
majorée des intérêts ; que le IV précise les modalités pratiques du calcul des droits à indemnisation ; qu'enfin,
les V et VI ont trait, respectivement, aux modalités de liquidation et de versement des indemnités, ainsi qu'au
retrait des titres auprès des services de l'Etat ;
21. Considérant que les deux saisines contestent exclusivement les modalités d'indemnisation des " porteurs
d'emprunts russes " en faisant valoir que " la répartition des sommes versées n'est pas égale, alors que chaque
titre assure à son propriétaire des droits identiques à l'indemnisation " ; qu'ainsi, les modalités de répartition de
ces sommes, qui " ne sauraient avoir le caractère juridique de dommages et intérêts ", méconnaîtraient le
principe d'égalité devant la loi et porteraient atteinte au droit de propriété ;
22. Considérant que les règles fixées par le 3° du IV prévoient le versement d'une somme forfaitaire à chaque
porteur indemnisable, augmentée d'un montant proportionnel à la valeur totale du portefeuille dans la limite d'un
plafond ; que la valeur de ce dernier est fixée à 150 000 francs-or de 1914 ; qu'il ressort des termes mêmes des
dispositions critiquées que ces règles tendent, non au remboursement des titres concernés, mais à l'"
indemnisation solidaire " de leurs détenteurs, en vue de l'application des accords précités ;
23. Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du préjudice,
du caractère fini de la somme destinée à son indemnisation, de la disproportion entre cette somme et le montant
des spoliations subies, de l'impossibilité qui en résulte de mettre en oeuvre une indemnisation strictement
proportionnelle au montant des créances sans que soit réduite à néant la réparation due aux titulaires de
portefeuilles modestes, enfin des impératifs de simplicité de mise en oeuvre des règles d'indemnisation et de
prompt règlement des sommes concernées, les modalités retenues par le 3° du IV de l'article précité, conformes
à l'objectif de solidarité que s'est fixé le législateur, ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges
publiques, ni le droit de propriété des titulaires de créances ;

-

Décision n° 2000-440 DC du 10 janvier 2001 - Loi portant diverses dispositions d'adaptation au
droit communautaire dans le domaine des transports

5. Considérant que la suppression du privilège professionnel dont jouissent les courtiers interprètes et
conducteurs de navire ne constitue pas une privation de propriété au sens de l'article 17 précité de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que, par suite, doivent être rejetés comme inopérants les griefs
tirés de la violation de cet article, notamment le grief critiquant le caractère non préalable de l'indemnisation ;
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6. Considérant, cependant, que, si l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges
particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
7. Considérant que la suppression du monopole des courtiers interprètes et conducteurs de navires résulte de la
volonté du législateur de mettre le droit national en conformité avec le règlement communautaire susvisé du 12
octobre 1992 ; que le montant de l'indemnité qui leur sera versée, en application de l'article 4, du fait de la perte
du droit de présentation, s'élève à 65 % de la valeur des offices afférente aux activités faisant l'objet du privilège
professionnel supprimé ; que cette évaluation, qui tient compte de la recette nette moyenne et du solde moyen
d'exploitation au cours des exercices 1992 à 1996, n'est entachée d'aucune erreur manifeste ; qu'au surplus,
l'article 5 de la loi offre aux intéressés la possibilité d'accéder à diverses professions réglementées ; qu'enfin,
l'article 6 prévoit qu'ils conserveront pendant deux ans le privilège institué par l'article L. 131-2 du code de
commerce dans sa rédaction antérieure, tout en étant libérés de l'interdiction, qui leur était faite par l'article L.
131-7 du même code, de réaliser toute opération de commerce ; que, dans ces conditions, les modalités de
réparation prévues par la loi déférée n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges
publiques ;

-

Décision n° 2005-522 DC du 22 juillet 2005 - Loi de sauvegarde des entreprises

10. Considérant, en premier lieu, que si la faculté d'agir en responsabilité met en œuvre l'exigence
constitutionnelle posée par les dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789 aux termes desquelles : " La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ", cette
exigence ne fait pas obstacle à ce que, en certaines matières, pour un motif d'intérêt général, le législateur
aménage les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ;

-

Décision n° 2007-550 DC du 27 février 2007 - Loi relative à la modernisation de la diffusion
audiovisuelle et à la télévision du futur

9. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 104 : " La mise en oeuvre du présent titre n'est pas
susceptible d'ouvrir droit à réparation " ;
10. Considérant que la loi déférée met fin, de façon anticipée et progressive, à compter du 30 mars 2008, à la
diffusion des services nationaux de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique ; qu'elle aura
pour effet de réduire la durée des autorisations de diffusion qui avaient été accordées aux éditeurs de ces
services jusqu'en décembre 2010, février 2012 et avril 2012 selon les cas ; qu'elle porte ainsi atteinte à des
situations légalement acquises ;
11. Considérant, en premier lieu, que les éditeurs nationaux de services de télévision diffusés en mode
analogique sont, au regard de l'extinction anticipée de ce mode de diffusion, dans une situation différente de
celle des éditeurs nationaux diffusant exclusivement leurs services en mode numérique ;
12. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi déférée qu'en attribuant, à
l'exclusion de toute autre forme de réparation, un autre service de télévision à vocation nationale à chacun des
trois éditeurs dont les autorisations de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique seront
progressivement privées d'effets avant leur terme, le législateur a voulu indemniser le préjudice qui leur sera
ainsi causé ; qu'il s'est notamment référé aux dépenses inhérentes au passage anticipé à une diffusion
exclusivement numérique ;
13. Considérant, en outre, qu'afin de ne pas défavoriser les nouveaux éditeurs de la télévision numérique
terrestre, les trois services compensatoires de télévision numérique ne pourront être attribués et offerts au public
qu'à l'extinction définitive de la diffusion analogique, soit le 30 novembre 2011 ; que les éditeurs de ces trois
services devront souscrire à des obligations renforcées en matière de diffusion et de production d'oeuvres
cinématographiques et audiovisuelles d'expression originale française et européenne ; qu'ils seront également
soumis aux dispositions de droit commun de la loi du 30 septembre 1986 tendant à limiter la concentration dans
le secteur de la communication ;
14. Considérant, dans ces conditions, que le nouvel article 103 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 n'apporte
pas aux éditeurs concernés une compensation manifestement disproportionnée ;
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-

Décision n° 2007-556 DC du 16 août 2007 - Loi sur le dialogue social et la continuité du service
public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs

40. Considérant que les dispositions critiquées de l'article 9 de la loi déférée se bornent à mettre en oeuvre le
principe de responsabilité qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 ; qu'elles ne portent pas atteinte à
la libre administration des collectivités territoriales ; qu'elles ne sont contraires à aucun autre principe ou règle
de valeur constitutionnelle ;

-

Décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 - Loi relative aux organismes génétiquement modifiés

39. Considérant que l'article L. 663-5 du code rural, tel qu'il résulte de la loi déférée, prévoit que les dispositions
de l'article L. 663-4 du même code ne font pas obstacle à la mise en cause « de la responsabilité des exploitants
mettant en culture un organisme génétiquement modifié, des distributeurs et des détenteurs de l'autorisation de
mise sur le marché et du certificat d'obtention végétale » sur tout autre fondement que le préjudice constitué par
la dépréciation du produit de la récolte ; que ces dispositions, qui simplifient l'indemnisation d'un préjudice
économique, ne limitent pas le droit des exploitants agricoles ayant subi un dommage d'en demander la
réparation sur un autre fondement juridique, indépendamment des conditions prévues par l'article L. 663-4
précité, ou pour d'autres chefs de préjudice ; que, dès lors, ces dispositions n'apportent aucune limitation au
principe de responsabilité qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 et n'ont ni pour objet ni pour effet
de porter atteinte à la liberté d'entreprendre ou au droit de propriété ;

-

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

10. Considérant, en second lieu, qu'aucune des dispositions contestées ne porte atteinte au contrôle du juge, à
qui il reviendra s'il est saisi par une personne intéressée, au besoin en référé, de vérifier, au vu de l'évaluation
préalable, si les conditions permettant de recourir à un contrat de partenariat sont remplies ; que, par suite, le
grief tiré d'une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, qui découle de l'article 16 de la Déclaration
de 1789, manque en fait ;

-

Décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010 - Mme Vivianne L. [Loi dite "anti-Perruche"]

11. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout
ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui
cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d'agir en
responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle ; que, toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à
ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité
peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à
condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ainsi qu'au
droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;

-

Décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 - Époux L. [Faute inexcusable de l'employeur]

10. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout
ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui
cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d'agir en
responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle ; que, toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à
ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité
peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à
condition qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ainsi qu'au
droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
(…)
16. Considérant, en troisième lieu, qu'en application des dispositions du titre II du livre IV du code de la sécurité
sociale, les prestations en nature nécessaires aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles
sont totalement prises en charge et payées par la caisse d'assurance maladie ; que, durant la période d'incapacité
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temporaire, la victime reçoit des indemnités journalières qui suppléent à la perte de son salaire ; que, lorsqu'elle
est atteinte d'une incapacité permanente, lui est versée une indemnité forfaitaire calculée en tenant compte
notamment du montant de son salaire et du taux de son incapacité ; qu'en dépit de sa faute même inexcusable, ce
droit à réparation est accordé au salarié dès lors que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail,
pendant le trajet vers ou depuis son lieu de travail ou en cas de maladie d'origine professionnelle ; que, quelle
que soit la situation de l'employeur, les indemnités sont versées par les caisses d'assurance maladie au salarié ou,
en cas de décès, à ses ayants droit ; que ceux-ci sont ainsi dispensés d'engager une action en responsabilité
contre l'employeur et de prouver la faute de celui-ci ; que ces dispositions garantissent l'automaticité, la rapidité
et la sécurité de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu'elles prennent
également en compte la charge que représente l'ensemble des prestations servies ; que, par suite, en l'absence de
faute inexcusable de l'employeur, la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l'incapacité, l'exclusion de
certains préjudices et l'impossibilité, pour la victime ou ses ayants droit, d'agir contre l'employeur, n'instituent
pas des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d'intérêt général poursuivis ;
17. Considérant que, lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou,
en cas de décès, ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues ; qu'en vertu de
l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration du capital ou de la rente allouée en fonction de la
réduction de capacité de la victime ne peut excéder le montant de l'indemnité allouée en capital ou le montant du
salaire ; qu'au regard des objectifs d'intérêt général précédemment énoncés, le plafonnement de cette indemnité
destinée à compenser la perte de salaire résultant de l'incapacité n'institue pas une restriction disproportionnée
aux droits des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
18. Considérant, en outre, qu'indépendamment de cette majoration, la victime ou, en cas de décès, ses ayants
droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de
préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en présence d'une faute inexcusable
de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au
droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions,
puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code
de la sécurité sociale ;

-

Décision n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011 - Loi portant réforme de la représentation devant les
cours d'appel

12. Considérant que les requérants contestent tant les modalités de l'indemnisation que son régime fiscal ;
. En ce qui concerne l'indemnisation des avoués :
13. Considérant que les requérants font valoir que la suppression de la profession d'avoué conduit à la
disparition non seulement du monopole de postulation des avoués devant les cours d'appel, mais également de
l'activité de ces derniers ; qu'en procédant à la suppression d'un outil de travail par voie d'expropriation, elle
constituerait une privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen de 1789 ; qu'ils font valoir, dès lors, qu'en n'assurant pas le caractère préalable de l'indemnisation, les
dispositions de l'article 13 de la loi déférée méconnaîtraient les exigences constitutionnelles applicables à toute
privation du droit de propriété ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable
et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige
évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ;
15. Considérant que l'article 1er de la loi déférée procède à l'intégration des avoués près les cours d'appel dans la
profession d'avocat ; que les articles 32 et 33 de la loi déférée suppriment le statut d'avoué et, par voie de
conséquence, retirent à ces derniers la qualité d'officier ministériel et le droit de présenter leur successeur en
application de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée ;
16. Considérant que la suppression du privilège professionnel dont jouissent les avoués ne constitue pas une
privation de propriété au sens de l'article 17 précité de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, doivent être
rejetés comme inopérants les griefs tirés de la violation de cet article, notamment le grief critiquant le caractère
non préalable de l'indemnisation ;
17. Considérant que l'article 13 de la Déclaration de 1789 dispose : « Pour l'entretien de la force publique, et
pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que le bon usage des deniers publics constitue une
exigence constitutionnelle ; que, si l'article 13 de la Déclaration de 1789 n'interdit pas de faire supporter, pour
un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter
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de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que le respect de ce principe ainsi que
l'exigence de bon emploi des deniers publics ne seraient pas davantage assurés si était allouée à des personnes
privées une indemnisation excédant le montant de leur préjudice ;
18. Considérant que la loi déférée supprime le monopole de représentation des avoués devant les cours d'appel ;
que le législateur a ainsi entendu simplifier et moderniser les règles de représentation devant ces juridictions en
permettant aux justiciables d'être représentés par un seul auxiliaire de justice tant en première instance qu'en
appel ; qu'il a également entendu limiter les frais de procédure devant ces juridictions ; qu'il a poursuivi ainsi un
but d'intérêt général ;
19. Considérant que le législateur a confié au juge de l'expropriation, dans les conditions fixées par le code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique, le soin de fixer le montant de l'indemnisation du préjudice subi par
les avoués du fait de la loi ; qu'il a également entendu, comme il lui était loisible de le faire, permettre que la
fixation de cette indemnisation puisse être calculée au plus tard le 31 mars 2012 ; que, toutefois, cette
indemnisation ne saurait, sans méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, permettre l'allocation
d'indemnités ne correspondant pas au préjudice subi du fait de la loi ou excédant la réparation de celui-ci ;
20. Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant la réparation du « préjudice correspondant à la perte du droit
de présentation », le législateur a entendu que le préjudice patrimonial subi du fait de la perte du droit de
présentation soit intégralement réparé ; que, pour assurer la réparation intégrale de ce préjudice, il appartiendra à
la commission prévue à l'article 16 de la loi déférée et, le cas échéant, au juge de l'expropriation, de fixer cette
indemnité dans la limite de la valeur des offices ; que ces dispositions ne méconnaissent pas les exigences
résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789 ;
21. Considérant, en deuxième lieu, qu'en prévoyant la réparation du préjudice « de carrière », les dispositions
critiquées permettent l'allocation d'une indemnité sans lien avec la nature des fonctions d'officier ministériel
supprimées ; que, par suite, l'allocation d'une telle indemnité doit être déclarée contraire à la Constitution ;
22. Considérant, en troisième lieu, que la loi confère le titre d'avocat aux anciens avoués ; que, sauf
renonciation, les anciens avoués sont inscrits, à compter du 1er janvier 2012, au barreau établi près le tribunal de
grande instance dans le ressort duquel est situé leur office ; qu'ils peuvent continuer à exercer des missions de
représentation devant la cour d'appel ; qu'il leur est d'ailleurs reconnu, de plein droit, une spécialisation en
procédure d'appel ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la loi ne supprime pas
l'activité correspondant à la profession d'avoué ;
23. Considérant, en outre, que les anciens avoués peuvent exercer l'ensemble des attributions réservées aux
avocats et bénéficier notamment, à ce titre, du monopole de la représentation devant le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle ;
24. Considérant que, par suite, le « préjudice économique » et les « préjudices accessoires toutes causes
confondues » sont purement éventuels ; qu'en prévoyant l'allocation d'indemnités correspondant à ces
préjudices, les dispositions de l'article 13 de la loi déférée ont méconnu l'exigence de bon emploi des deniers
publics et créé une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;
25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les mots : « du préjudice de carrière, du préjudice
économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues, » doivent être déclarés contraires à la
Constitution ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, au deuxième alinéa du même article 13, des mots :
« , en tenant compte de leur âge, » ;

-

Décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 - Consorts C. [Faute inexcusable de l'employeur :
régime spécial des accidents du travail des marins]

7. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout
ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui
cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d'agir en
responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle ; que, toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à
ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité
peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à
condition qu'il n'en résulte une atteinte disproportionnée ni aux droits des victimes d'actes fautifs ni au droit à un
recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
8. Considérant que les dispositions législatives contestées délimitent le champ d'application de certaines
dispositions du régime général de la sécurité sociale, en matière d'accident du travail subi par les marins, au
regard de celles du régime spécial défini par le décret-loi du 17 juin 1938 susvisé auquel ces salariés se trouvent
soumis ; qu'eu égard aux conditions particulières dans lesquelles les marins exercent leurs fonctions et aux
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risques auxquels ils sont exposés, il était loisible au législateur de prévoir que l'indemnisation des marins
victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles serait soumise à des dispositions particulières
dérogeant aux dispositions de droit commun prévues, en cette matière, par le code de la sécurité sociale ; que,
par suite, en elle-même, une telle dérogation ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi ;
9. Considérant, toutefois, que ces dispositions ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des
victimes d'actes fautifs, être interprétées comme faisant, par elles-mêmes, obstacle à ce qu'un marin victime, au
cours de l'exécution de son contrat d'engagement maritime, d'un accident du travail imputable à une faute
inexcusable de son employeur puisse demander, devant les juridictions de la sécurité sociale, une indemnisation
complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre V du livre IV du code de la sécurité sociale
; que, sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de responsabilité ;

-

Décision n° 2014-415 QPC du 26 septembre 2014 - M. François F. [Responsabilité du dirigeant
pour insuffisance d'actif]

5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe
tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer ; que la faculté d'agir en responsabilité met en oeuvre cette exigence constitutionnelle ; que, toutefois,
cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions
dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des
exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte une atteinte disproportionnée ni aux droits des
victimes d'actes fautifs ni au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration
de 1789 ;
(…)
8. Considérant que, selon les dispositions contestées, la responsabilité des dirigeants d'une entreprise en
liquidation est engagée lorsqu'est établie contre eux une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ;
que, lorsque ces conditions sont réunies, le tribunal peut décider que l'insuffisance d'actif sera supportée, en tout
ou partie, par tous les dirigeants ou par certains d'entre eux ayant contribué à la faute de gestion et, en cas de
pluralité de ceux-ci, de les déclarer solidairement responsables ;
9. Considérant qu'en permettant au tribunal d'exonérer en tout ou partie les dirigeants fautifs de la charge de
l'insuffisance d'actif, le législateur a entendu prendre en compte, d'une part, la gravité et le nombre des fautes de
gestion retenues contre eux et l'état de leur patrimoine et, d'autre part, les facteurs économiques qui peuvent
conduire à la défaillance des entreprises ainsi que les risques inhérents à leur exploitation ; que ces
aménagements aux conditions dans lesquelles le dirigeant responsable d'une insuffisance d'actif peut voir sa
responsabilité engagée répondent à l'objectif d'intérêt général de favoriser la création et le développement des
entreprises ;
10. Considérant qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que le montant des sommes
au versement desquelles les dirigeants sont condamnés doit être proportionné au nombre et à la gravité des
fautes de gestion qu'ils ont commises ; que la décision relative à l'indemnisation est prise à l'issue d'une
procédure contradictoire et justifiée par des motifs appropriés soumis au contrôle de la Cour de cassation ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, les dispositions contestées n'ont pas pour effet de
conférer à la juridiction saisie un pouvoir arbitraire dans la mise en oeuvre de l'action en responsabilité pour
insuffisance d'actif ; que, d'autre part, les limitations apportées par ces dispositions au principe selon lequel tout
fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer sont en adéquation avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que ces dispositions ne portent pas
d'atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ni au droit à un recours juridictionnel effectif ;
que les différences de traitement entre dirigeants qui en résultent sont en rapport direct avec l'objet de la loi ;
que, par suite, les griefs tirés de ce que ces dispositions seraient contraires aux articles 4, 6 et 16 de la
Déclaration de 1789 doivent être écartés ;
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