
 
 

Décision n° 2017 - 626 QPC 
 

Article L.351-8 du code rural 
 

Application des procédures collectives aux agriculteurs 
 

Dossier documentaire 
 

Source : services du Conseil constitutionnel © 2017 

 
Sommaire 

I. Dispositions législatives ........................................................................... 3 

II. Constitutionnalité de la disposition contestée ...................................... 9 

 
  



Table des matières 
 
 

I. Dispositions législatives ........................................................................... 3 

A. Dispositions contestées .............................................................................................. 3 
1. Code rural et de la pêche maritime ............................................................................... 3 

- Article L. 351-8 ................................................................................................................................... 3 

B. Évolution des dispositions contestées ...................................................................... 4 
1. Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 relative a l'adaptation de l'exploitation 
agricole a son environnement économique et social ......................................................... 4 

- Article 29 ............................................................................................................................................ 4 
2. Loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III (nouveau) 
du code rural ........................................................................................................................ 6 

- Article 1 .............................................................................................................................................. 6 
- Article L. 351-8 du code rural tel qu’issu de la codification de la loi n° 93-934 du22 juillet 1993 .... 6 

3. Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des 
difficultés des entreprises et des procédures collectives ................................................... 6 

- Article 107 .......................................................................................................................................... 6 
- Article L. 351-8 du code rural tel que modifié par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 ....... 7 

C. Autres dispositions .................................................................................................... 7 
1. Code de commerce ........................................................................................................... 7 

- Article L. 611-5 ................................................................................................................................... 7 
- Article L. 626-12 ................................................................................................................................. 7 

2. Code rural ........................................................................................................................ 7 
- Article L. 311-1 ................................................................................................................................... 7 

D. Application des dispositions contestées ................................................................... 8 
- CA Agen, 8 décembre 1999, SA Société Interplantes c/ M. Coumet ès qual. .................................... 8 
- Tribunal de commerce de Bordeaux, 10 mars 2010 n° 2009-1737 ..................................................... 8 

II. Constitutionnalité de la disposition contestée ...................................... 9 

A. Normes de référence .................................................................................................. 9 
1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ........................................... 9 

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel ............................................................... 9 
1. Sur la détermination de la version des dispositions contestées et du champ de la 
QPC ....................................................................................................................................... 9 

- Décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 - Consorts L. [Cristallisation des pensions] ...................... 9 
- Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010 - M. Jean-Victor C. [Fichier empreintes 
génétiques] ............................................................................................................................................... 9 
- Décision n° 2014-412 QPC du 19 septembre 2014 - M. Laurent D. [Délits de mise et de 
conservation en mémoire informatisée des données sensibles] ............................................................. 10 

2. Sur les conséquences tirées, par le contrôle, du renvoi indéterminé à un ensemble 
de sanctions ......................................................................................................................... 10 

- Décision n° 2016-550 QPC du 1er juillet 2016 - M. Stéphane R. et autre [Procédure devant la cour 
de discipline budgétaire et financière] ................................................................................................... 10 

3. Sur le principe d’égalité devant la loi .......................................................................... 11 
- Décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 - M. Michel O. [Absence d'indemnité compensatrice de 
congé payé en cas de rupture du contrat de travail provoquée par la faute lourde du salarié] .............. 11 
- Décision n° 2016-582 QPC du 13 octobre 2016 - Société Goodyear Dunlop Tires France SA 
[Indemnité à la charge de l'employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse] ............... 13 

2 
 



 

I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

1. Code rural et de la pêche maritime 

 
Partie législative  
Livre III : Exploitation agricole  
Titre V : Exploitations agricoles en difficulté  
Chapitre Ier : Le règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole  
Section 2 : Le redressement et la liquidation judiciaires. 

- Article L. 351-8 

Créé par loi 93-934 du 22 juillet 1993 
Le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par les dispositions de la loi  
n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Pour 
l'application des dispositions de la loi précitée, est considérée comme agriculteur toute personne physique 
exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. 
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B. Évolution des dispositions contestées 

1. Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 relative a l'adaptation de 
l'exploitation agricole a son environnement économique et social 

- Article 29 
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2. Loi n° 93-934 du 22 juillet 1993 relative à la partie législative du livre III 
(nouveau) du code rural 

- Article 1  

Les dispositions annexées à la présente loi constituent la partie législative du livre III (nouveau) du code rural 
intitulé "L'exploitation agricole". 
(…) 
 

- Article L. 351-8 du code rural tel qu’issu de la codification de la loi n° 93-934 du22 juillet 1993 

Le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par les dispositions de la loi n° 
85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Pour 
l'application des dispositions de la loi précitée, est considérée comme agriculteur toute personne physique 
exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. 
 
 

3. Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la 
prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives 

Ratifié par l’article 99 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016  

- Article 107 

 
A l'article L. 351-8 : 
1° La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les dispositions du livre VI du code de 
commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont 
applicables à l'exploitation agricole. » ; 
2° A la seconde phrase, les mots : « des dispositions de la loi précitée » sont remplacés par les mots : « de ces 
dispositions ». 
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- Article L. 351-8 du code rural tel que modifié par l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 

Le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par les dispositions de la loi n° 
85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Les 
dispositions du livre VI du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement 
judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à l'exploitation agricole. Pour l'application des 
dispositions de la loi précitée de ces dispositions, est considérée comme agriculteur toute personne physique 
exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. 

 

C. Autres dispositions 
 

1. Code de commerce 

Partie législative  
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.  
TITRE Ier : De la prévention des difficultés des entreprises.  
Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation  

- Article L. 611-5 

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1  
La procédure de conciliation est applicable, dans les mêmes conditions, aux personnes morales de droit privé et 
aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale 
soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. Pour l'application du présent article, le 
tribunal de grande instance est compétent et son président exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués au 
président du tribunal de commerce.  
La procédure de conciliation n'est pas applicable aux agriculteurs qui bénéficient de la procédure prévue aux 
articles L. 351-1 à L. 351-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
TITRE II : De la sauvegarde.  
Chapitre VI : Du plan de sauvegarde.  
Section 2 : Du jugement arrêtant le plan et de l'exécution du plan.  

- Article L. 626-12 

Modifié par loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 
sous réserve art. 190  
Modifié par loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 68 JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous 
réserve art. 190  
 
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. 
Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. 
 
 
 

2. Code rural 

Partie législative  
Livre III : Exploitation agricole  
Titre Ier : Dispositions générales  
Chapitre Ier : Les activités agricoles.  

- Article L. 311-1 
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Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 7 JORF 9 septembre 2005  
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de 
caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi 
que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui 
ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut 
social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des 
équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. 
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. 
Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et 
des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées 
respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20. 
 
 

D. Application des dispositions contestées  
 

- CA Agen, 8 décembre 1999, SA Société Interplantes c/ M. Coumet ès qual. 

 
(…) 
 
Motifs de la décision 

Attendu que l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que le redressement et la liquidation judiciaire sont 
applicables à tout commerçant tout artisan, à tout agriculteur et à toute personne morale de droit privé ; que pour 
l'application des dispositions de cette loi, et selon les termes de l'article L. 351-8 du Code rural tel qu'il résulte 
de la rédaction de la loi du 30 décembre 1988, est considérée comme agriculteur toute personne physique 
exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 du Code rural ; 

Que par voie de conséquence ne sauraient être applicables à une personne morale et spécialement à une société 
commerciale quand bien même son activité serait-elle de nature agricole les dispositions de l'article 65 in fine de 
la loi du 25 janvier 1995 qui précisent que la durée du plan de redressement peut aller jusqu'à quinze ans lorsque 
le débiteur est un agriculteur ; 

(…) 
 

- Tribunal de commerce de Bordeaux, 10 mars 2010 n° 2009-1737 

Cf. doctrine 
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

 

A. Normes de référence 

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

 
- 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. 
 
 
 

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

1. Sur la détermination de la version des dispositions contestées et du champ 
de la QPC 

- Décision n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 - Consorts L. [Cristallisation des pensions]  

- SUR LA PROCÉDURE :  
6. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de 
constitutionnalité, de remettre en cause la décision par laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation a jugé, 
en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, qu'une disposition était ou non 
applicable au litige ou à la procédure ou constituait ou non le fondement des poursuites ;  
7. Considérant que, par suite, doivent être rejetées les conclusions des requérants tendant à ce que le Conseil 
constitutionnel se prononce sur la conformité à la Constitution de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 
susvisée et des autres dispositions législatives relatives à la « cristallisation » des pensions, dès lors que ces 
dispositions ne figurent pas dans la question renvoyée par le Conseil d'État au Conseil constitutionnel ; qu'il en 
va de même des conclusions du Premier ministre tendant à ce que le Conseil constitutionnel ne se prononce pas 
sur la conformité à la Constitution de l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006, dès lors que cette disposition 
est au nombre de celles incluses dans la question renvoyée par le Conseil d'État au Conseil constitutionnel ;  
 

- Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010 - M. Jean-Victor C. [Fichier empreintes 
génétiques]  

1. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité formulée par le requérant vise les « articles 706-
54, alinéas 2 et 3, 706-55 et 706-56, II alinéa 1er, du code de procédure pénale ainsi que l'article 29 de la loi n° 
2003-239 du 18 mars 2003 » ; que ce dernier texte a pour unique objet de donner une nouvelle rédaction aux 
articles 706-54 à 706-56 du code de procédure pénale ; que la question prioritaire de constitutionnalité doit être 
regardée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée ; qu'ainsi le 
Conseil constitutionnel est saisi de l'article 706-55, dans sa rédaction en vigueur, et des articles 706-54 et 706-56 
dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010 ;  
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- Décision n° 2014-412 QPC du 19 septembre 2014 - M. Laurent D. [Délits de mise et de 
conservation en mémoire informatisée des données sensibles]  

SUR LES DISPOSITIONS SOUMISES À L'EXAMEN DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :  
5. Considérant, en premier lieu, que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de 
l'article 226-19 du code pénal ;  
6. Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire 
de constitutionnalité, de remettre en cause la décision par laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation a 
jugé, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, qu'une disposition était ou 
non applicable au litige ou à la procédure ou constituait ou non le fondement des poursuites ; qu'en l'absence de 
précision, dans la décision du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, sur la version des dispositions renvoyée 
au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité doit être regardée comme portant sur les 
dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée ; qu'au regard des faits à l'origine du litige, 
l'article L. 1223-3 du code de la santé publique doit être regardé comme ayant été renvoyé au Conseil 
constitutionnel tant dans sa version antérieure à l'ordonnance du 1er septembre 2005 susvisée que dans sa 
version postérieure à cette ordonnance ;  
7. Considérant, toutefois, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à 
l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte 
atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette 
question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que 
le Conseil constitutionnel ne peut être saisi dans les conditions prévues par cet article que de dispositions de 
nature législative ;  
8. Considérant que ni la loi du 29 décembre 2011 susvisée ni aucune autre disposition législative n'a procédé à 
la ratification de l'ordonnance du 1er septembre 2005 ; que les dispositions de l'article L. 1223-3 du code de la 
santé publique, dans leur rédaction issue du paragraphe III de l'article 4 de l'ordonnance du 1er septembre 2005, 
ne revêtent pas le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution ; qu'il n'y a pas 
lieu pour le Conseil constitutionnel d'en connaître ; que, par suite, le Conseil constitutionnel est seulement saisi 
de l'article L. 1223-3 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi du 9 août 2004 ;  
 
 

2. Sur les conséquences tirées, par le contrôle, du renvoi indéterminé à un 
ensemble de sanctions 

- Décision n° 2016-550 QPC du 1er juillet 2016 - M. Stéphane R. et autre [Procédure devant la cour 
de discipline budgétaire et financière]  

1. L'article L. 314-18 du code des juridictions financières, qui figure dans le titre Ier du livre III de ce code 
consacré à la cour de discipline budgétaire et financière, prévoit, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 avril 
2000 mentionnée ci-dessus : « Les poursuites devant la Cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale 
et de l'action disciplinaire.« Si l'instruction permet ou a permis de relever à la charge d'une personne mentionnée 
à l'article L. 312-1 des faits qui paraissent de nature à justifier une sanction disciplinaire, le président de la Cour 
signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire sur l'intéressé. Cette autorité doit, dans le délai de six 
mois, faire connaître au président de la Cour par une communication motivée les mesures qu'elle a prises.  
« Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer des délits ou des crimes, le procureur général 
transmet le dossier au procureur de la République dans les conditions prévues à l'article 40 du code de procédure 
pénale et avise de cette transmission le ministre ou l'autorité dont relève l'intéressé.  
« Si la Cour estime, en statuant sur les poursuites, qu'une sanction disciplinaire peut être encourue, elle 
communique le dossier à l'autorité compétente. Cette autorité doit, dans le délai de six mois, faire connaître à la 
Cour, par une communication motivée, les mesures qu'elle a prises.  
« Le procureur de la République peut transmettre au procureur général près la Cour des comptes, ministère 
public près la Cour de discipline budgétaire et financière, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de 
toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des infractions prévues et 
sanctionnées par les articles L. 313-1 à L. 313-14. »  
2. Les requérants contestent le cumul des poursuites et des peines qu'autoriseraient les dispositions contestées. 
Ils font valoir que les mêmes faits peuvent être réprimés deux fois, d'une part devant la cour de discipline 
budgétaire et financière et d'autre part devant le juge pénal, sans que les intérêts sociaux protégés soient distincts 
ni que les sanctions encourues soient d'une nature différente. Ils soutiennent que les dispositions contestées 
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établiraient une double répression, en méconnaissance des principes de nécessité des délits et des peines et de 
proportionnalité des peines.  
3. La possibilité d'un cumul des poursuites devant la cour de discipline budgétaire et financière et devant le juge 
pénal résulte des seuls mots « de l'action pénale et » figurant au premier alinéa de l'article L. 314-18 du code des 
juridictions financières. Ainsi, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur ces seuls mots.  
- Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité :  
4. Le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions de l'article L. 314-18 du code des 
juridictions financières dans leur rédaction issue de la loi du 12 avril 2000 dans les considérants 36 à 38 de la 
décision du 24 octobre 2014 mentionnée ci-dessus et les a déclarées conformes à la Constitution dans les motifs 
et le dispositif de cette décision.  
5. Toutefois, depuis cette déclaration de conformité à la Constitution, le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa 
décision du 18 mars 2015 puis dans ses décisions du 24 juin 2016 mentionnées ci-dessus, que le cumul de 
l'application de dispositions instituant des sanctions, lorsque celles-ci sont infligées à l'issue de poursuites 
différentes en application de corps de règles distincts, peut méconnaître le principe de nécessité des délits et des 
peines si différentes conditions sont réunies. Les sanctions doivent réprimer les mêmes faits et ne pas être d'une 
nature différente et les intérêts sociaux protégés doivent être les mêmes. Ces décisions constituent un 
changement des circonstances de droit. Ce changement justifie, en l'espèce, le réexamen des mots « de l'action 
pénale et » figurant au premier alinéa de l'article L. 314-18 du code des juridictions financières.  
- Sur le fond :  
6. Selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que 
des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et 
promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas 
seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère 
d'une punition. Le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits 
commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature 
différente en application de corps de règles distincts. Si l'éventualité que deux procédures soient engagées peut 
conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant 
global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions 
encourues.  
7. En premier lieu, les dispositions contestées permettent qu'une personne visée à l'article L. 312-2 du code des 
juridictions financières, poursuivie devant la cour de discipline budgétaire et financière pour l'une des 
infractions édictées par les articles L. 313-1 à L. 313-8 du même code, soit également poursuivie devant une 
juridiction pénale pour une infraction pénale. Si les dispositions contestées n'instituent pas, par elles-mêmes, un 
mécanisme de double poursuite et de double sanction, elles le rendent toutefois possible. Ces cumuls éventuels 
de poursuites et de sanctions doivent, en tout état de cause, respecter le principe de nécessité des délits et des 
peines, qui implique qu'une même personne ne puisse faire l'objet de poursuites différentes conduisant à des 
sanctions de même nature pour les mêmes faits, en application de corps de règles protégeant les mêmes intérêts 
sociaux.  
8. En second lieu, lorsque plusieurs sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le 
principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement 
prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Il appartient donc aux 
autorités juridictionnelles compétentes de veiller au respect de cette exigence et de tenir compte, lorsqu'elles se 
prononcent, des sanctions de même nature antérieurement infligées.  
9. Sous les réserves énoncées aux paragraphes 7 et 8, les mots : « de l'action pénale et » figurant au premier 
alinéa de l'article L. 314-18 du code des juridictions financières, qui ne sont pas contraires aux principes de 
nécessité des délits et des peines et de proportionnalité des peines, ne sont contraires à aucun autre droit ou 
liberté que la Constitution garantit. Ils doivent être déclarés conformes à la Constitution.  
 

3. Sur le principe d’égalité devant la loi 

- Décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 - M. Michel O. [Absence d'indemnité compensatrice de 
congé payé en cas de rupture du contrat de travail provoquée par la faute lourde du salarié]  

1. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 3141-26 du code du travail, lorsque le contrat de 
travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé payé auquel il avait droit, il reçoit, 
pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé ; qu'aux termes du 
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deuxième alinéa de cet article dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2007 susvisée : « L'indemnité 
est due dès lors que la rupture du contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié, que cette 
rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur » ;  
2. Considérant que, selon le requérant, en privant le salarié licencié pour faute lourde de l'octroi de l'indemnité 
compensatrice de congé payé, les dispositions contestées portent atteinte, d'une part, au droit au repos et au droit 
à la protection de la santé qui découlent des exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 
octobre 1946 et, d'autre part, au principe d'individualisation des peines ;  
3. Considérant qu'en application de l'article 7 du règlement du 4 février 2010 susvisé, le Conseil constitutionnel 
a relevé d'office le grief tiré de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte au principe d'égalité garanti 
par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dès lors que leur application est 
exclue lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés en application de l'article L. 3141-30 du 
code du travail ;  
4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « dès lors que la rupture du 
contrat de travail n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 
3141-26 du code du travail ;  
5. Considérant 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 le 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 avec l'objet de la loi qui 
l'établit ;  
6. Considérant qu'en vertu des dispositions contestées, le salarié licencié pour faute lourde est privé de 
l'indemnité compensatrice de congé payé ; que, toutefois, cette règle ne s'applique pas lorsque l'employeur est 
tenu d'adhérer à une caisse de congés ; que l'article L. 3141-30 du même code prévoit que des décrets 
déterminent les professions pour lesquelles l'application des dispositions relatives aux congés payés prend la 
forme d'une adhésion de l'employeur à une caisse de congés et que ces dispositions concernent en particulier les 
salariés qui ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la 
période reconnue par l'employeur pour l'appréciation du droit au congé ;  
7. Considérant que les salariés qui n'ont pas encore bénéficié de l'ensemble des droits à congé qu'ils ont acquis 
lorsqu'ils sont licenciés se trouvent placés, au regard du droit à congé, dans la même situation ; que, par suite, en 
prévoyant qu'un salarié ayant travaillé pour un employeur affilié à une caisse de congés conserve son droit à 
indemnité compensatrice de congé payé en cas de licenciement pour faute lourde, alors que tout autre salarié 
licencié pour faute lourde est privé de ce droit, le législateur a traité différemment des personnes se trouvant 
dans la même situation ;  
8. Considérant qu'il résulte des travaux parlementaires que, d'une part, en adoptant les dispositions contestées, le 
législateur a entendu prendre en compte la gravité de la faute ayant justifié le licenciement ; que, d'autre part, en 
adoptant les dispositions des articles L. 3141-28 et L. 3141-30, le législateur a entendu régler de façon 
spécifique le régime de gestion des droits à congé payé des salariés exerçant une activité discontinue chez une 
pluralité d'employeurs afin de garantir l'effectivité de leur droit à congé ;  
9. Considérant que, la différence de traitement entre les salariés licenciés pour faute lourde selon qu'ils 
travaillent ou non pour un employeur affilié à une caisse de congés est sans rapport tant avec l'objet de la 
législation relative aux caisses de congés qu'avec l'objet de la législation relative à la privation de l'indemnité 
compensatrice de congé payé ; que, par suite, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité 
devant la loi ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les dispositions contestées doivent être 
déclarées contraires à la Constitution ;  
10. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée 
inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du 
Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les 
conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en 
cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question 
prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans 
les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de 
l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter 
dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant 
l'intervention de cette déclaration ;  
11. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité des mots « dès lors que la rupture du contrat de travail 
n'a pas été provoquée par la faute lourde du salarié » figurant au deuxième alinéa de l'article L. 3141-26 du code 
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du travail prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée 
dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement,  
 

- Décision n° 2016-582 QPC du 13 octobre 2016 - Société Goodyear Dunlop Tires France SA 
[Indemnité à la charge de l'employeur en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse]  

1. Selon le premier alinéa de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour 
une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec 
maintien de ses avantages acquis. Le second alinéa du même article, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 
12 mars 2007 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une 
indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six 
derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 
1234-9 ».  
2. La société requérante soutient que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la loi. En effet, 
l'indemnité minimale égale aux salaires des six derniers mois, prévue en cas de licenciement sans cause réelle et 
sérieuse, n'est due que par les entreprises employant habituellement au moins onze salariés. Cette différence de 
traitement, fondée sur le critère des effectifs de l'entreprise, serait dépourvue de rapport direct avec l'objet de la 
loi. La société requérante reproche également aux dispositions contestées de méconnaître la liberté 
d'entreprendre, en raison tant du caractère « incompressible » de l'indemnité que de la possibilité pour le juge de 
décider d'un montant supérieur, sans que le législateur ait fixé de critères d'évaluation du préjudice.  
- Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité :  
3. Le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, 
dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2007, dans les considérants 9 et 10 de la décision du 17 
janvier 2008 mentionnée ci-dessus et les a déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif de cette 
décision.  
4. Toutefois, depuis cette déclaration de conformité, dans la décision du 5 août 2015 mentionnée ci-dessus, le 
Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution des dispositions faisant varier le montant de 
l'indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en fonction des effectifs de 
l'entreprise, au motif qu'elles méconnaissaient le principe d'égalité devant la loi. Cette décision constitue un 
changement des circonstances de droit justifiant, en l'espèce, le réexamen des dispositions contestées.  
- Sur le fond :  
. En ce qui concerne le principe d'égalité devant la loi :  
5. Selon l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour 
tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité devant la loi 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.  
6. Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, 
licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en 
cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout 
salarié peut par ailleurs prétendre, quels que soient les effectifs de l'entreprise, à une indemnité correspondant au 
préjudice subi. En vertu des dispositions contestées, cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six 
derniers mois. Toutefois, en application du 2° de l'article L. 1235-5 du code du travail, ce montant minimal n'est 
pas applicable au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.  
7. Au regard des règles applicables à l'indemnisation du préjudice causé par un licenciement sans cause réelle et 
sérieuse, les entreprises, quelle que soit leur taille, et leurs salariés ne sont pas placés dans une situation 
différente.  
8. En prévoyant que le montant minimal de l'indemnité accordée par le juge en cas de licenciement sans cause 
réelle et sérieuse est applicable aux seuls licenciements dans les entreprises d'au moins onze salariés, le 
législateur a entendu éviter de faire peser une charge trop lourde sur les entreprises qu'il a estimées 
économiquement plus fragiles, en aménageant les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'employeur 
peut être engagée. Il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général.  
9. À cette fin, dans la mesure où les dispositions contestées ne restreignent pas le droit à réparation des salariés, 
le législateur pouvait limiter le champ d'application de cette indemnité minimale en retenant le critère des 
effectifs de l'entreprise. Si pour les entreprises d'au moins onze salariés cette indemnité minimale a pour objet 
d'éviter les licenciements injustifiés, pour les entreprises de moins de onze salariés, l'indemnité correspondant au 
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seul préjudice subi, fixée sans montant minimal, apparaît en elle-même suffisamment dissuasive. Le critère 
retenu est donc en adéquation avec l'objet de la loi, qui consiste à dissuader les employeurs de procéder à des 
licenciements sans cause réelle et sérieuse. Par suite, la différence de traitement instituée par les dispositions 
contestées ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi.  
. En ce qui concerne la liberté d'entreprendre :  
10. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration 
de 1789 des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition 
qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.  
11. D'une part, en visant à dissuader les employeurs de procéder à des licenciements sans cause réelle et 
sérieuse, les dispositions contestées mettent en œuvre le droit de chacun d'obtenir un emploi découlant du 
cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. En prévoyant une indemnité minimale égale à six 
mois de salaire, ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre.  
12. D'autre part, en permettant au juge d'accorder une indemnité d'un montant supérieur aux salaires des six 
derniers mois en fonction du préjudice subi, le législateur a mis en œuvre le principe de responsabilité, qui 
découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789.  
13. En conséquence, le législateur a opéré entre, d'une part, le droit de chacun d'obtenir un emploi et le principe 
de responsabilité et, d'autre part, la liberté d'entreprendre une conciliation qui n'est pas manifestement 
déséquilibrée.  
14. Le second alinéa de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que 
la Constitution garantit, doit donc être déclaré conforme à la Constitution.  
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