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I. Article 1er : Dispositions visant à lutter contre la diffusion de 
contenus à caractère terroriste 

 

A. Normes de référence 
 

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

 

 Article 11 

La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen 
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par 
la Loi. 
 

2. Constitution du 4 octobre 1958 

 

 Article 88-1 

Modifié par Loi constitutionnelle n°2008-103 du 4 février 2008 - art. 2 
 
La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun 
certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. 
 
 

3. Autre norme 

Règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 
relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne 

 Article 1er  

Objet et champ d’application 
 
1.   Le présent règlement établit des règles uniformes pour lutter contre l’utilisation abusive de services 
d’hébergement pour diffuser au public des contenus à caractère terroriste en ligne, en particulier concernant: 

a) les devoirs de vigilance raisonnables et proportionnés incombant aux fournisseurs de services d’hébergement 
afin de lutter contre la diffusion au public, par l’intermédiaire de leurs services, de contenus à caractère terroriste 
et de garantir, le cas échéant, leur prompt retrait ou le prompt blocage de l’accès à ceuxci; 

b) les mesures à mettre en place par les États membres, conformément au droit de l’Union et sous réserve des 
garanties appropriées pour protéger les droits fondamentaux, en particulier la liberté d’expression et 
d’information dans une société ouverte et démocratique, afin: 

i) d’identifier les contenus à caractère terroriste et de veiller à leur prompt retrait par les fournisseurs de services 
d’hébergement; et 

ii) de faciliter la coopération entre les autorités compétentes des États membres, les fournisseurs de services 
d’hébergement et, le cas échéant, Europol. 
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2.   Le présent règlement s’applique aux fournisseurs de services d’hébergement qui proposent des services dans 
l’Union, quel que soit le lieu de leur établissement principal, dans la mesure où ils diffusent des informations au 
public. 
3.   Le matériel diffusé au public à des fins éducatives, journalistiques, artistiques ou de recherche, ou à des fins 
de prévention ou de lutte contre le terrorisme, y compris le matériel qui représente l’expression d’opinions 
polémiques ou controversées dans le cadre du débat public, n’est pas considéré comme étant un contenu à 
caractère terroriste. Il est procédé à une analyse afin de déterminer le véritable objectif de cette diffusion et de 
vérifier si le matériel est diffusé au public à ces fins. 
4.   Le présent règlement n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits, les libertés et les 
principes visés à l’article 6 du traité sur l’Union européenne et il s’applique sans préjudice des principes 
fondamentaux relatifs à la liberté d’expression et d’information, y compris la liberté et le pluralisme des médias. 
5.   Le présent règlement est sans préjudice des directives 2000/31/CE et 2010/13/UE. En ce qui concerne les 
services de médias audiovisuels définis à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2010/13/UE, la 
directive 2010/13/UE prévaut. 
[…] 
(35) Aux fins du présent règlement, les États membres devraient désigner des autorités compétentes. Cela ne doit 
pas nécessairement conduire à la création d’une nouvelle autorité et il devrait être possible de charger un 
organisme existant des fonctions prévues par le présent règlement. Le présent règlement devrait exiger la 
désignation d’autorités compétentes chargées d’émettre les injonctions de retrait, de procéder à un examen 
approfondi des injonctions de retrait, de superviser les mesures spécifiques, et d’imposer des sanctions, tout en 
permettant à chaque État membre de décider du nombre d’autorités compétentes à désigner et de leur nature 
administrative, répressive ou judicaire. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes 
s’acquittent de leurs tâches de manière objective et non discriminatoire et ne sollicitent ni n’acceptent 
d’instructions d’aucun autre organisme en ce qui concerne l’accomplissement des tâches au titre du présent 
règlement. Cela ne devrait pas empêcher un contrôle conformément au droit constitutionnel national. Les États 
membres devraient communiquer l’identité des autorités compétentes désignées en application du présent 
règlement à la Commission, laquelle devrait publier en ligne un registre répertoriant les autorités compétentes. Ce 
registre en ligne devrait être aisément accessible afin de permettre aux fournisseurs de services d’hébergement de 
vérifier rapidement l’authenticité des injonctions de retrait. 
[…]  
(45) Des sanctions sont nécessaires pour garantir la mise en œuvre effective du présent règlement par les 
fournisseurs de services d’hébergement. Il convient que les États membres adoptent des règles concernant des 
sanctions, qui peuvent être de nature administrative ou pénale, y compris, le cas échéant, des lignes directrices 
pour les amendes. Des cas ponctuels de nonconformité devraient pouvoir faire l’objet de sanctions, dans le 
respect des principes ne bis in idem et de proportionnalité et en veillant à ce que ces sanctions tiennent compte 
des manquements systématiques. Les sanctions pourraient prendre différentes formes, y compris des 
avertissements formels en cas de violations mineures ou des sanctions financières pour des violations plus graves 
ou systématiques. Des sanctions particulièrement sévères devraient être imposées lorsque le fournisseur de 
services d’hébergement omet systématiquement ou constamment de retirer les contenus à caractère terroriste ou 
de bloquer l’accès à ces contenus dans le délai d’une heure à compter de la réception d’une injonction de retrait. 
Afin de garantir la sécurité juridique, il y a lieu que le présent règlement précise quelles violations font l’objet de 
sanctions et quelles circonstances sont pertinentes pour évaluer le type et le niveau de ces sanctions. Au moment 
de décider de l’imposition d’éventuelles sanctions financières, il convient de tenir dûment compte des ressources 
financières du fournisseur de services d’hébergement. En outre, l’autorité compétente devrait tenir compte du fait 
que le fournisseur de services d’hébergement est une startup ou une micro, petite ou moyenne entreprise au sens 
de la recommandation 2003/361/CE de la Commission. Il convient également de tenir compte d’autres 
circonstances, telles que la question de savoir si le comportement du fournisseur de services d’hébergement était 
objectivement imprudent ou répréhensible ou si l’infraction a été commise par négligence ou de manière 
intentionnelle. Les États membres devraient veiller à ce que les sanctions imposées en cas de violation du présent 
règlement n’encouragent pas le retrait de matériel qui ne constitue pas un contenu à caractère terroriste. 
[…] 
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 Article 2 

Définitions 
 

Aux fins du présent règlement, on entend par: 

1) «fournisseur de services d’hébergement», un fournisseur de services tels qu’ils sont définis à l’article 1er, 
point b), de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, qui consistent à stocker des 
informations fournies par un fournisseur de contenus à la demande de celuici; 

2) «fournisseur de contenus», un utilisateur qui a fourni des informations qui sont stockées, ou qui l’ont été, et 
diffusées au public par un fournisseur de services d’hébergement; 

3) «diffusion au public», la mise d’informations à la disposition d’un nombre potentiellement illimité de personnes, 
à la demande d’un fournisseur de contenus; 

4) «proposer des services dans l’Union», permettre à des personnes physiques ou morales dans un ou plusieurs 
États membres d’utiliser les services d’un fournisseur de services d’hébergement qui a un lien étroit avec cet 
État membre ou ces États membres; 

5) «lien étroit», le lien qu’un fournisseur de services d’hébergement a avec un ou plusieurs États membres, qui 
résulte soit de son établissement dans l’Union soit de critères factuels précis, tels que: 

a) avoir un nombre significatif d’utilisateurs de ses services dans un ou plusieurs États membres; ou 

b) le ciblage de ses activités vers un ou plusieurs États membres; 
 

6) «infractions terroristes», les infractions définies à l’article 3 de la directive (UE) 2017/541; 

7) «contenu à caractère terroriste», un ou plusieurs des types de matériel suivants, à savoir le matériel qui: 

a) incite à la commission de l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la directive 
(UE) 2017/541, lorsque ce matériel prône la commission d’infractions terroristes, directement ou 
indirectement, par exemple en glorifiant les actes terroristes, entraînant ainsi le risque qu’une ou plusieurs de 
ces infractions soient commises; 

b) sollicite une personne ou un groupe de personnes pour commettre l’une des infractions visées à l’article 3, 
paragraphe 1, points a) à i), de la directive (UE) 2017/541, ou pour contribuer à la commission de l’une de 
ces infractions; 

c) sollicite une personne ou un groupe de personnes pour participer aux activités d’un groupe terroriste au sens 
de l’article 4, point b), de la directive (UE) 2017/541; 

d) fournit des instructions concernant la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu ou d’autres armes, 
ou de substances nocives ou dangereuses, ou concernant d’autres méthodes ou techniques spécifiques aux 
fins de commettre l’une des infractions terroristes visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) à i), de la 
directive (UE) 2017/541 ou de contribuer à la commission de l’une de ces infractions; 

e) constitue une menace quant à la commission d’une des infractions visées à l’article 3, paragraphe 1, points a) 
à i), de la directive (UE) 2017/541; 

 

8) «conditions générales», l’ensemble des modalités, conditions et clauses, indépendamment de leur dénomination 
ou de leur forme, qui régissent la relation contractuelle entre un fournisseur de services d’hébergement et ses 
utilisateurs; 

9) «établissement principal», le siège social ou le siège statutaire du fournisseur de services d’hébergement au sein 
duquel sont exercés les principales fonctions financières ainsi que le contrôle opérationnel. 
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 Article 3 

Injonctions de retrait 
 

1.   L’autorité compétente de chaque État membre a le pouvoir d’émettre une injonction de retrait enjoignant aux 
fournisseurs de services d’hébergement de retirer les contenus à caractère terroriste ou de bloquer l’accès à ces 
contenus dans tous les États membres. 
2.   Si une autorité compétente n’a pas précédemment émis d’injonction de retrait à l’attention d’un fournisseur 
de services d’hébergement, elle communique audit fournisseur de services d’hébergement des informations sur 
les procédures et les délais applicables, au moins 12 heures avant d’émettre l’injonction de retrait. 
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas d’urgence dûment justifiés. 
3.   Les fournisseurs de services d’hébergement retirent les contenus à caractère terroriste ou bloquent l’accès à 
ces contenus dans tous les États membres dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai d’une heure à 
compter de la réception de l’injonction de retrait. 
4.   Les autorités compétentes émettent des injonctions de retrait au moyen du modèle figurant à l’annexe I. Les 
injonctions de retrait contiennent les éléments suivants: 

a) les éléments d’identification de l’autorité compétente émettant l’injonction de retrait et l’authentification de 
l’injonction de retrait par cette autorité compétente; 

b) une motivation suffisamment détaillée expliquant les raisons pour lesquelles le contenu est considéré comme 
étant un contenu à caractère terroriste et une référence au type de matériel concerné visé à l’article 2, point 7); 

c) une URL (Uniform Resource Locator) exacte et, si nécessaire, des informations supplémentaires permettant 
d’identifier le contenu à caractère terroriste; 

d) une référence au présent règlement en tant que base juridique de l’injonction de retrait; 

e) l’horodatage et la signature électronique de l’autorité compétente émettant l’injonction de retrait; 

f) des informations aisément compréhensibles concernant les possibilités de recours dont disposent le fournisseur 
de services d’hébergement et le fournisseur de contenus, y compris des informations sur les recours auprès de 
l’autorité compétente ou devant une juridiction, ainsi que les délais y afférents; 

g) lorsque cela est nécessaire et proportionné, la décision de ne pas divulguer d’informations relatives au retrait du 
contenu à caractère terroriste ou au blocage de l’accès à celuici, conformément à l’article 11, paragraphe 3. 

5.   L’autorité compétente adresse l’injonction de retrait à l’établissement principal du fournisseur de services 
d’hébergement ou à son représentant légal désigné conformément à l’article 17. 
Ladite autorité compétente transmet l’injonction de retrait au point de contact visé à l’article 15, paragraphe 1, par 
des moyens électroniques permettant de produire une trace écrite dans des conditions qui permettent d’authentifier 
l’expéditeur, y compris l’exactitude des dates et heures d’envoi et de réception de l’injonction. 
6.   Le fournisseur de services d’hébergement informe, sans retard indu, l’autorité compétente, au moyen du 
modèle figurant à l’annexe II, du retrait du contenu à caractère terroriste ou du blocage de l’accès à celuici dans 
tous les États membres, en indiquant, en particulier, la date et l’heure du retrait ou du blocage. 
7.   Si le fournisseur de services d’hébergement ne peut se conformer à une injonction de retrait pour des motifs 
de force majeure ou d’impossibilité de fait qui ne lui sont pas imputables, y compris pour des raisons techniques 
ou opérationnelles objectivement justifiables, il informe de ces motifs, sans retard indu, l’autorité compétente qui 
a émis l’injonction de retrait au moyen du modèle figurant à l’annexe III. 
Le délai indiqué au paragraphe 3 commence à courir dès que les motifs visés au premier alinéa du présent 
paragraphe ont cessé d’exister. 
8.   Si le fournisseur de services d’hébergement ne peut se conformer à une injonction de retrait au motif que cette 
dernière contient des erreurs manifestes ou ne contient pas suffisamment d’informations pour en permettre 
l’exécution, il en informe l’autorité compétente qui a émis l’injonction de retrait, sans retard indu, et demande les 
éclaircissements nécessaires au moyen du modèle figurant à l’annexe III. 
Le délai indiqué au paragraphe 3 commence à courir dès que le fournisseur de services d’hébergement a reçu les 
éclaircissements nécessaires. 
9.   Une injonction de retrait devient définitive à l’expiration du délai de recours, si aucun recours n’a été introduit 
conformément au droit national, ou lorsqu’elle a été confirmée à la suite d’un recours. 
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Lorsque l’injonction de retrait est devenue définitive, l’autorité compétente qui l’a émise informe de ce fait 
l’autorité compétente visée à l’article 12, paragraphe 1, point c), de l’État membre dans lequel le fournisseur de 
services d’hébergement a son établissement principal ou dans lequel son représentant légal réside ou est établi. 
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
 

1. Sur la nature du contrôle opéré par le Conseil constitutionnel sur les 
mesures nationales de mise en œuvre du droit de l’Union européenne 

 

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

 SUR LA RESPONSABILITÉ DES HÉBERGEURS : 
5. Considérant que le 2 du I de l'article 6 de la loi déférée dispose : " Les personnes physiques ou morales qui 
assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en 
ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des 
destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des 
informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement 
connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le 
moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre 
l'accès impossible... " ; qu'aux termes du 3 du I du même article : " Les personnes visées au 2 ne peuvent voir leur 
responsabilité pénale engagée à raison des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si 
elles n'avaient pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites ou si, dès le moment où 
elles en ont eu connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l'accès 
impossible... " ; 
6. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative et porteraient 
atteinte à la liberté de communication proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789, à l'article 66 de la 
Constitution, aux droits de la défense, ainsi qu'au droit à un procès équitable garanti par l'article 16 de la 
Déclaration ; 
7. Considérant qu'aux termes de l'article 881 de la Constitution : " La République participe aux Communautés 
européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont 
instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences " ; qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une 
directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en 
raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution ; qu'en l'absence d'une telle disposition, il 
n'appartient qu'au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une 
directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par 
l'article 6 du Traité sur l'Union européenne ; 
8. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 14 de la directive du 8 juin 2000 susvisée pour la transposition de 
laquelle est prise la loi déférée : " Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la 
société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire 
ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que :  a) 
le prestataire n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne 
une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité 
ou l'information illicite est apparente  ou b) le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse 
promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à cellesci impossible " ; 
9. Considérant que les 2 et 3 du I de l'article 6 de la loi déférée ont pour seule portée d'écarter la responsabilité 
civile et pénale des hébergeurs dans les deux hypothèses qu'ils envisagent ; que ces dispositions ne sauraient avoir 
pour effet d'engager la responsabilité d'un hébergeur qui n'a pas retiré une information dénoncée comme illicite 
par un tiers si celleci ne présente pas manifestement un tel caractère ou si son retrait n'a pas été ordonné par un 
juge ; que, sous cette réserve, les 2 et 3 du I de l'article 6 se bornent à tirer les conséquences nécessaires des 
dispositions inconditionnelles et précises du 1 de l'article 14 de la directive susvisée sur lesquelles il n'appartient 
pas au Conseil constitutionnel de se prononcer ; que, par suite, les griefs invoqués par les requérants ne peuvent 
être utilement présentés devant lui ; 
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 Décision n° 2004-498 DC du 29 juillet 2004-Loi relative à la bioéthique 

[…] 
4. Considérant qu'aux termes de l'article 881 de la Constitution : « La République participe aux Communautés 
européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont 
instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences » ; qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une 
directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en 
raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution ; qu'en l'absence d'une telle disposition, il 
n'appartient qu'au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une 
directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par 
l'article 6 du traité sur l'Union européenne ; 
[…] 
 

 Décision n° 2010-79 QPC du 17 décembre 2010-M. Kamel D. [Transposition d'une directive] 

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 7122 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 
: « La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser :  
« a) Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ;  
« b) Qu'elle a commis un crime grave de droit commun ;  
« c) Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;  
« d) Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la 
sûreté de l'État » ;  
2. Considérant que, selon le requérant, ces dispositions méconnaissent le principe de la dignité humaine et l'article 
661 de la Constitution aux termes duquel : « Nul ne peut être condamné à la peine de mort » ;  
3. Considérant qu'aux termes de l'article 881 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne 
constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité 
sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé 
à Lisbonne le 13 décembre 2007 » ; qu'en l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à 
l'identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité 
aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences 
nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne ; qu'en ce cas, il 
n'appartient qu'au juge de l'Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par 
cette directive des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne ;  
4. Considérant que les dispositions contestées se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions 
inconditionnelles et précises de la directive du 29 avril 2004 qui ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe 
inhérent à l'identité constitutionnelle de la France ; que, par suite, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, 
d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité susvisée,  
 

 Décision n° 2014-373 QPC du 4 avril 2014-Société Sephora [Conditions de recours au travail de 
nuit] 

 SUR LES CONCLUSIONS AUX FINS DE NONLIEU :  
5. Considérant que les parties en défense soutiennent, à titre principal, que les dispositions contestées ont pour 
objet de transposer la directive du 23 novembre 1993 susvisée ; que, par suite, il n'y aurait pas lieu, pour le Conseil 
constitutionnel, de statuer sur leur conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit ;  
6. Considérant qu'aux termes de l'article 881 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne 
constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité 
sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé 
à Lisbonne le 13 décembre 2007 » ; qu'en l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à 
l'identité constitutionnelle de la France, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité 
aux droits et libertés que la Constitution garantit de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences 
nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive de l'Union européenne ; qu'en ce cas, il 
n'appartient qu'au juge de l'Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par 
cette directive des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du Traité sur l'Union européenne ;  
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7. Considérant, toutefois, que les dispositions contestées ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires de 
dispositions inconditionnelles et précises de la directive du 23 novembre 1993 ; que, par suite, les conclusions de 
nonlieu des parties en défense doivent être rejetées ;  
 

 Décision n° 2015-520 QPC du 3 février 2016-Société Metro Holding France SA venant aux droits 
de la société CRFP Cash [Application du régime fiscal des sociétés mères aux produits de titres 
auxquels ne sont pas attachés des droits de vote] 

1. Considérant 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 ; que la société requérante a contesté la remise 
en cause de l'application du régime fiscal des sociétés mères aux produits retirés de la cession de titres de 
participation pour l'exercice clos en 2003 ; qu'ainsi, le Conseil constitutionnel est saisi des dispositions du b ter 
du 6 de l'article 145 du code général des impôts dans sa version issue de la loi du 30 décembre 1992 susvisée ; 
2. Considérant que l'article 145 du code général des impôts détermine les conditions requises pour bénéficier de 
l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue, en faveur des sociétés mères, par l'article 216 du même code ; que 
le 6 de l'article 145 énumère les cas dans lesquels les produits des titres de participation versés par une filiale à sa 
société mère sont exclus du bénéfice du régime des sociétés mères ; qu'aux termes du b ter de ce 6, dans sa 
rédaction issue de la loi du 30 décembre 1992, ce régime fiscal n'est pas applicable : « Aux produits des titres 
auxquels ne sont pas attachés des droits de vote » ; 
3. Considérant que, selon la société requérante, il résulte des dispositions contestées, telles qu'interprétées par le 
Conseil d'État, une différence de traitement entre les sociétés recevant des produits des titres de participation 
auxquels ne sont pas attachés des droits de vote selon que ces produits sont versés par une filiale établie en France, 
auquel cas elles ne bénéficient pas du régime fiscal des sociétés mères, ou par une filiale établie dans un autre État 
membre de l'Union européenne, auquel cas elles bénéficient de ce régime fiscal ; que cette différence de traitement 
serait contraire au principe d'égalité devant la loi ; que les dispositions contestées méconnaîtraient également le 
principe d'égalité devant les charges publiques en raison de la double imposition économique à laquelle seraient 
soumis les produits des titres de participation reçus par une société mère de la part de sa filiale établie en France 
; 
4. Considérant qu'il ressort de la jurisprudence constante du Conseil d'État que l'exclusion, instituée par les 
dispositions contestées, de la déduction du bénéfice net total de la société mère des produits des titres de 
participation auxquels aucun droit de vote n'est attaché est seulement applicable aux produits des titres de 
participation de sociétés établies en France ou dans des États autres que les États membres de l'Union européenne 
; 
5. Considérant qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la 
constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition 
législative contestée ;  
6. Considérant qu'aux termes de 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 » ; 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 direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; 
7. Considérant 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 » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait 
un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de 
leurs facultés contributives ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, 
dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon 
lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe 
d'égalité, il 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 ; 
8. Considérant qu'il résulte des dispositions contestées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, une 
différence de traitement entre sociétés bénéficiant du régime fiscal des sociétés mères selon que les produits des 
titres de participation auxquels ne sont pas attachés de droits de vote sont versés soit par une filiale établie en 
France ou dans un État autre qu'un État membre de l'Union européenne soit, à l'inverse, par une filiale établie dans 
un État membre de l'Union européenne ; que ces sociétés se trouvent, au regard de l'objet de ce régime fiscal, dans 
la même situation ; 
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9. Considérant que l'exclusion de l'application des dispositions contestées aux produits des titres de participation 
de filiales établies dans un État membre de l'Union européenne autre que la France tire les conséquences 
nécessaires des dispositions précises et inconditionnelles de la directive n° 90/435/CE susvisée et ne met en cause 
aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France ; qu'en revanche, l'application 
des dispositions contestées aux produits des titres de participation de filiales établies en France ou dans un État 
non membre de l'Union européenne ne procède pas de la transposition de la directive n° 90/435/CE ; 
10. Considérant qu'en édictant une condition relative aux droits de vote attachés aux titres des filiales pour pouvoir 
bénéficier du régime fiscal des sociétés mères, le législateur a entendu favoriser l'implication des sociétés mères 
dans le développement économique de leurs filiales ; que la différence de traitement entre les produits de titres de 
filiales, qui repose sur la localisation géographique de ces filiales, est sans rapport avec un tel objectif ; qu'il en 
résulte une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques ; que le b ter du 
6 de l'article 145 du code général des impôts doit être déclaré contraire à la Constitution ; 
11. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée 
inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 611 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 ; 
12. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité du b ter du 6 de l'article 145 du code général des impôts 
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° 2017-749 DC du 31 juillet 2017-Accord économique et commercial global entre le 
Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part 

– SUR LES NORMES DE RÉFÉRENCE ET LE CONTRÔLE EXERCÉ PAR LE CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL : 
5. Par le préambule de la Constitution de 1958, le peuple français a proclamé solennellement « son attachement 
aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration 
de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 ». 
6. Dans son article 3, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 énonce que « le principe de toute 
souveraineté réside essentiellement dans la nation ». L'article 3 de la Constitution de 1958 dispose, dans son 
premier alinéa, que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la 
voie du référendum ». 
7. Le préambule de la Constitution de 1946 proclame, dans son quatorzième alinéa, que la République française 
se « conforme aux règles du droit public international » et, dans son quinzième alinéa, que « sous réserve de 
réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la 
paix ».  
8. Dans son article 53, la Constitution de 1958 consacre l'existence de « traités ou accords relatifs à l'organisation 
internationale ». Ces traités ou accords ne peuvent être ratifiés ou approuvés par le Président de la République 
qu'en vertu d'une loi. 
9. La République française participe à l'Union européenne dans les conditions prévues par le titre XV de la 
Constitution. Aux termes de l'article 88–1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne, 
constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité 
sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité 
signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ». Le constituant a ainsi consacré l'existence d'un ordre juridique de l'Union 
européenne intégré à l'ordre juridique interne et distinct de l'ordre juridique international. 
10. Tout en confirmant la place de la Constitution au sommet de l'ordre juridique interne, ces dispositions 
constitutionnelles permettent à la France de participer à la création et au développement d'une organisation 
européenne permanente, dotée de la personnalité juridique et investie de pouvoirs de décision par l'effet de 
transferts de compétences consentis par les États membres. 
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11. Toutefois, lorsque des engagements souscrits à cette fin ou en étroite coordination avec celleci contiennent 
une clause contraire à la Constitution, remettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou 
portent atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, l'autorisation de les ratifier 
appelle une révision constitutionnelle. 
12. Dans le cas où le Conseil constitutionnel est saisi, sur le fondement de l'article 54 de la Constitution, d'un 
accord qui devait être signé et conclu tant par l'Union européenne que par chacun des États membres de celleci, 
il lui appartient de distinguer entre, d'une part, les stipulations de cet accord qui relèvent d'une compétence 
exclusive de l'Union européenne en application d'engagements antérieurement souscrits par la France ayant 
procédé à des transferts de compétences consentis par les États membres et, d'autre part, les stipulations de cet 
accord qui relèvent d'une compétence partagée entre l'Union européenne et les États membres ou d'une 
compétence appartenant aux seuls États membres.  
13. S'agissant des stipulations de l'accord qui relèvent d'une compétence partagée entre l'Union européenne et les 
États membres ou d'une compétence appartenant aux seuls États membres, il revient au Conseil constitutionnel, 
comme il est rappelé au paragraphe 11, de déterminer si ces stipulations contiennent une clause contraire à la 
Constitution, remettent en cause les droits et libertés constitutionnellement garantis ou portent atteinte aux 
conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. 
14. S'agissant, en revanche, des stipulations de l'accord qui relèvent d'une compétence exclusive de l'Union 
européenne, il revient seulement au Conseil constitutionnel, saisi afin de déterminer si l'autorisation de ratifier cet 
accord implique une révision constitutionnelle, de veiller à ce qu'elles ne mettent pas en cause une règle ou un 
principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. En l'absence d'une telle mise en cause, il n'appartient 
qu'au juge de l'Union européenne de contrôler la compatibilité de l'accord avec le droit de l'Union européenne. 
15. C'est au regard de ces principes qu'il revient au Conseil constitutionnel de procéder à l'examen de l'accord 
économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre 
part, tel que défini aux paragraphes 3 et 4.  
 

 Décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018-Loi relative à la protection des données personnelles 

– Sur le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel : 
2. Aux termes de l'article 881 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée 
d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union 
européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à 
Lisbonne le 13 décembre 2007 ». Ainsi tant la transposition en droit interne d'une directive de l'Union européenne 
que le respect d'un règlement de l'Union européenne, lorsqu'une loi a pour objet d'y adapter le droit interne, 
résultent d'une exigence constitutionnelle. 
3. Il appartient au Conseil constitutionnel, saisi dans les conditions prévues par l'article 61 de la Constitution d'une 
loi ayant pour objet de transposer en droit interne une directive de l'Union européenne, de veiller au respect de 
cette exigence. Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à un règlement de l'Union 
européenne. Toutefois, le contrôle qu'il exerce à cet effet est soumis à une double limite. En premier lieu, la 
transposition d'une directive ou l'adaptation du droit interne à un règlement ne sauraient aller à l'encontre d'une 
règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti. 
En l'absence de mise en cause d'une telle règle ou d'un tel principe, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent 
pour contrôler la conformité à la Constitution de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences 
nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive ou des dispositions d'un règlement de 
l'Union européenne. En second lieu, devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l'article 
61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne sur le 
fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En conséquence, il ne saurait 
déclarer non conforme à l'article 881 de la Constitution qu'une disposition législative manifestement incompatible 
avec la directive qu'elle a pour objet de transposer ou le règlement auquel elle adapte le droit interne. En tout état 
de cause, il appartient aux juridictions administratives et judiciaires d'exercer le contrôle de compatibilité de la loi 
au regard des engagements européens de la France et, le cas échéant, de saisir la Cour de justice de l'Union 
européenne à titre préjudiciel. 
4. Il ressort de la Constitution que ces exigences constitutionnelles n'ont pas pour effet de porter atteinte à la 
répartition des matières entre le domaine de la loi et celui du règlement telle qu'elle est déterminée par la 
Constitution. 
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 Décision n° 2018-768 DC du 26 juillet 2018-Loi relative à la protection du secret des affaires 

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre :  
12. La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789. Cette liberté est également protégée 
par le droit de l'Union européenne, notamment par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. 
13. Ainsi qu'il a été dit au paragraphe 11, les dispositions de l'article L. 1511 du code de commerce se bornent à 
tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises de l'article 2 de la directive du 8 
juin 2016.  
14. Toutefois, l'article 1er de la directive du 8 juin 2016 prévoit que « Les États membres peuvent, dans le respect 
des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prévoir une protection des secrets 
d'affaires contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites plus étendue que celle qui est requise par la 
présente directive, sous réserve du respect » d'un certain nombre de principes fixés par la directive ellemême. 
Sans dispenser les États membres de l'Union européenne de leur obligation de transposer les dispositions résultant 
de cette directive, cet article 1er leur confère une marge d'appréciation pour prévoir des dispositions 
complémentaires renforçant la protection du secret des affaires. Dès lors, il appartient au Conseil constitutionnel 
de se prononcer sur le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu la liberté d'entreprendre en ne prévoyant 
pas de telles dispositions complémentaires, s'ajoutant à celles tirant les conséquences nécessaires des dispositions 
inconditionnelles et précises de la directive. 
15.  D'une part, les mesures de protection que les entreprises sont tenues de mettre en place pour revendiquer la 
protection du secret des affaires sont uniquement des mesures « raisonnables ». D'autre part, le législateur a prévu 
que cette condition soit appréciée « compte tenu des circonstances », ce qui renvoie notamment aux moyens dont 
dispose l'entreprise. Le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre par l'article L. 1511 du code 
de commerce doit donc être écarté.  
16. Il résulte de tout ce qui précède que l'article L. 1511, qui n'est pas entaché d'incompétence négative et qui ne 
méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. 
 

 Décision n° 2019-810 QPC du 25 octobre 2019, Société Air France [Responsabilité du transporteur 
aérien en cas de débarquement d'un étranger dépourvu des titres nécessaires à l'entrée sur le 
territoire national] 

6. Le Premier ministre fait valoir que, dans la mesure où les dispositions contestées appliqueraient les dispositions 
inconditionnelles et précises de la directive du 28 juin 2001 mentionnée cidessus, il n'y aurait pas lieu, pour le 
Conseil constitutionnel, en l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité 
constitutionnelle de la France, de se prononcer sur leur conformité aux droits et libertés que la Constitution 
garantit. La société requérante et l'association intervenante soutiennent, pour leur part, que ces dispositions 
adapteraient en droit interne les stipulations de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen 
signée le 19 juin 1990, qui ne constitue ni une directive ni un règlement européen, de sorte qu'il n'y aurait pas lieu 
pour le Conseil constitutionnel de limiter son contrôle sur ces dispositions. 
7. Aux termes de l'article 881 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée 
d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union 
européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne 
le 13 décembre 2007 ». La transposition d'une directive ou l'adaptation du droit interne à un règlement ne sauraient 
aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le 
constituant y ait consenti. En l'absence de mise en cause d'une telle règle ou d'un tel principe, le Conseil 
constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit 
de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et 
précises d'une directive ou des dispositions d'un règlement de l'Union européenne. Dans cette hypothèse, il 
n'appartient qu'au juge de l'Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par 
cette directive ou ce règlement des droits fondamentaux garantis par l'article 6 du traité sur l'Union européenne. 
8. En application de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, les 
États signataires se sont engagés à instaurer des sanctions à l'encontre des transporteurs qui acheminent, par voie 
aérienne ou maritime, d'un État tiers vers leur territoire des étrangers qui ne sont pas en possession des documents 
de voyage requis. L'exigence qui en découle a été reprise et, s'agissant du montant des sanctions applicables aux 
transporteurs, complétée par la directive du 28 juin 2001. 
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9. Les articles L. 6251 et L. 6255 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent à assurer 
la transposition de cette directive. Le premier punit d'une amende l'entreprise de transport aérien qui débarque sur 
le territoire français un étranger non ressortissant d'un État de l'Union européenne et démuni du document de 
voyage et, le cas échéant, du visa requis par le droit applicable. Les dispositions contestées du second prévoient 
que cette amende n'est pas infligée lorsque l'entreprise établit que les documents requis lui ont été présentés au 
moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste. 
10. Dès lors, les dispositions contestées ne se bornent pas à tirer les conséquences nécessaires de dispositions 
inconditionnelles et précises de la directive du 28 juin 2001. En conséquence, le Conseil constitutionnel est 
compétent pour contrôler la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés que la Constitution 
garantit. 
 

 Décision n° 2020-857 QPC du 2 octobre 2020, Société Bâtiment mayennais [Référé contractuel 
applicable aux contrats de droit privé de la commande publique] 

14. Le Premier ministre fait valoir que, dans la mesure où les dispositions contestées appliqueraient les 
dispositions inconditionnelles et précises de la directive du 11 décembre 2007 mentionnée cidessus, il n'y aurait 
pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, en l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à 
l'identité constitutionnelle de la France, de se prononcer sur leur conformité aux droits et libertés que la 
Constitution garantit. 
15. En l'absence de mise en cause d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, 
le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité aux droits et libertés que la Constitution 
garantit de dispositions législatives qui se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions 
inconditionnelles et précises d'une directive ou des dispositions d'un règlement de l'Union européenne. 
16. Les dispositions inconditionnelles et précises de la directive du 11 décembre 2007, dont l'article 16 de 
l'ordonnance du 7 mai 2009 tire les conséquences nécessaires, se bornent à imposer aux États membres de l'Union 
européenne de créer un recours permettant d'obtenir l'annulation d'un contrat de la commande publique lorsque 
certains manquements qu'elles déterminent ont été commis lors de sa passation. Ces dispositions n'empêchent pas 
les États de prévoir que d'autres manquements puissent également conduire à l'annulation du contrat et leur 
confèrent ainsi une marge d'appréciation pour adopter des dispositions complémentaires. 
17. Dès lors, il y a lieu de statuer sur la méconnaissance, par les dispositions contestées, des droits et libertés que 
la Constitution garantit en ce que ces dispositions ne prévoient pas d'autres cas d'annulation du contrat que ceux 
imposés par la directive du 11 décembre 2007. 
 

 Décision n° 2022-838 DC du 17 mars 2022, Loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur 
des droits en matière de signalement d'alerte 

4. L'article 20 de la directive du 23 octobre 2019 mentionnée cidessus prévoit que les États membres veillent à 
ce que les personnes signalant certaines violations du droit de l'Union bénéficient d'informations et de conseils 
sur les procédures et les recours disponibles, d'une assistance effective de la part des autorités compétentes ainsi 
que d'une assistance juridique dans le cadre des procédures pénales et civiles transfrontières. Il prévoit que ces 
mesures de soutien peuvent être apportées par un centre d'information ou une autorité administrative indépendante 
unique et clairement identifiée. 
5. Ainsi, cet article est relatif aux mesures de soutien apportées aux seules personnes qui signalent des violations 
du droit de l'Union et ne détermine pas l'autorité compétente pour mettre en œuvre ces mesures. 
 
6. Dès lors, le Conseil constitutionnel est compétent pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des 
dispositions de l'article 1er de la loi organique en ce qu'elles chargent le Défenseur des droits d'informer et de 
conseiller les personnes signalant toute alerte ainsi que de défendre leurs droits et ceux des personnes protégées 
dans le cadre d'une procédure d'alerte. 
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2. Sur les règles ou principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la 
France 

 

 Décision n° 2004-498 DC du 29 juillet 2004-Loi relative à la bioéthique 

4. Considérant qu'aux termes de l'article 881 de la Constitution : « La République participe aux Communautés 
européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont 
instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences » ; qu'ainsi, la transposition en droit interne d'une 
directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en 
raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution ; qu'en l'absence d'une telle disposition, il 
n'appartient qu'au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une 
directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par 
l'article 6 du traité sur l'Union européenne ; 
5. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la directive du 6 juillet 1998 susvisée : « 1. Le corps humain, aux 
différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, 
y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.  2. 
Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la 
séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est 
identique à celle d'un élément naturel.  3. L'application industrielle d'une séquence ou d'une séquence partielle 
d'un gène doit être concrètement exposée dans la demande de brevet » ; que, saisie d'un recours en annulation de 
la directive précitée, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé, par l'arrêt du 9 octobre 2001 susvisé, 
que ces dispositions ne permettent pas que la découverte d'une séquence d'ADN puisse être, « en tant que telle », 
brevetable ; que la protection des inventions que la directive envisage « ne porte que sur le résultat d'un travail 
inventif, scientifique ou technique, et ne s'étend à des données biologiques existant à l'état naturel dans l'être 
humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l'exploitation d'une application industrielle particulière 
» ; 
6. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et 
des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer 
librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que cette liberté est 
également protégée en tant que principe général du droit communautaire sur le fondement de l'article 10 de la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 
7. Considérant que les dispositions critiquées se bornent à tirer les conséquences nécessaires des dispositions 
inconditionnelles et précises de l'article 5 de la directive susvisée sur lesquelles il n'appartient pas au Conseil 
constitutionnel de se prononcer ; que, par suite, le grief formulé par les requérants ne peut être utilement présenté 
devant lui ; 
8. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité 
à la Constitution,  
 

 Décision n° 2018-768 DC du 26 juillet 2018-Loi relative à la protection du secret des affaires 

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'expression et de communication :  
10. Aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La libre 
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc 
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». 
Cette liberté est également protégée par le droit de l'Union européenne, notamment par l'article 11 de la Charte 
des droits fondamentaux de l'Union européenne. 
11. Les dispositions de l'article L. 1511 du code de commerce se bornent à tirer les conséquences nécessaires des 
dispositions inconditionnelles et précises de l'article 2 de la directive du 8 juin 2016. Par suite, il n'appartient pas 
au Conseil constitutionnel de se prononcer sur le grief tiré de ce que la définition du secret des affaires résultant 
des dispositions contestées méconnaîtrait la liberté d'expression et de communication. 
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre :  
12. La liberté d'entreprendre découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789. Cette liberté est également protégée 
par le droit de l'Union européenne, notamment par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne. 
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13. Ainsi qu'il a été dit au paragraphe 11, les dispositions de l'article L. 1511 du code de commerce se bornent à 
tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises de l'article 2 de la directive du 8 
juin 2016.  
14. Toutefois, l'article 1er de la directive du 8 juin 2016 prévoit que « Les États membres peuvent, dans le respect 
des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prévoir une protection des secrets 
d'affaires contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites plus étendue que celle qui est requise par la 
présente directive, sous réserve du respect » d'un certain nombre de principes fixés par la directive ellemême. 
Sans dispenser les États membres de l'Union européenne de leur obligation de transposer les dispositions résultant 
de cette directive, cet article 1er leur confère une marge d'appréciation pour prévoir des dispositions 
complémentaires renforçant la protection du secret des affaires. Dès lors, il appartient au Conseil constitutionnel 
de se prononcer sur le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu la liberté d'entreprendre en ne prévoyant 
pas de telles dispositions complémentaires, s'ajoutant à celles tirant les conséquences nécessaires des dispositions 
inconditionnelles et précises de la directive. 
15.  D'une part, les mesures de protection que les entreprises sont tenues de mettre en place pour revendiquer la 
protection du secret des affaires sont uniquement des mesures « raisonnables ». D'autre part, le législateur a prévu 
que cette condition soit appréciée « compte tenu des circonstances », ce qui renvoie notamment aux moyens dont 
dispose l'entreprise. Le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'entreprendre par l'article L. 1511 du code 
de commerce doit donc être écarté.  
16. Il résulte de tout ce qui précède que l'article L. 1511, qui n'est pas entaché d'incompétence négative et qui ne 
méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. 
[…] 
– Sur l'article L. 1523, certaines dispositions de l'article L. 1524 et sur l'article L. 1525 du code de commerce : 
36. Créés par l'article 1er de la loi déférée, les articles L. 1523, L. 1524 et L. 1525 du code de commerce sont 
relatifs aux mesures propres à prévenir et à faire cesser une atteinte au secret des affaires. 
37. Les députés requérants reprochent à ces articles d'instituer une différence de traitement contraire au principe 
d'égalité devant la loi entre les grandes et les petites entreprises, en ce qu'ils imposeraient à ces dernières des 
procédures lourdes et coûteuses pour faire valoir leurs droits dans le cadre d'un litige les opposant à une grande 
entreprise. Ils soutiennent également que ces articles entraveraient les capacités d'innovation et de concurrence 
des petites entreprises, en méconnaissance de la liberté d'entreprendre. Ils reprochent, en outre, à l'article L. 152
4 de faire obstacle à la révélation d'informations d'intérêt public, en méconnaissance de la liberté d'expression et 
de communication. 
38. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle 
punisse ». 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 direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Ce principe est 
également protégé par le droit de l'Union européenne, notamment par l'article 20 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne. 
39. L'article L. 1523 du code de commerce se borne à tirer les conséquences nécessaires des dispositions 
inconditionnelles et précises de l'article 12 et du dernier alinéa du 1 et du 2 de l'article 13 de la directive du 8 juin 
2016. Les mots « Pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, 
la juridiction peut, sur requête ou en référé, ordonner des mesures provisoires et conservatoires » figurant à 
l'article L. 1524 et l'article L. 1525 du même code réalisent la même opération s'agissant, respectivement, des 
dispositions inconditionnelles et précises de l'article 10 et de celles du 3 de l'article 13 de la même directive. 
40. Par suite, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur les griefs tirés de la méconnaissance 
du principe d'égalité devant la loi, de la liberté d'entreprendre et de la liberté d'expression et de communication. 
41. L'article L. 1523, les dispositions contestées de l'article L. 1524 et l'article L. 1525 du code de commerce, 
qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. 
 

 Décision n° 2021-940 QPC du 15 octobre 2021-Société Air France [Obligation pour les 
transporteurs aériens de réacheminer les étrangers auxquels l’entrée en France est refusée] 

– Sur le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel : 
9. Aux termes de l'article 881 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée 
d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union 
européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à 
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Lisbonne le 13 décembre 2007 ». La transposition d'une directive ou l'adaptation du droit interne à un règlement 
ne sauraient aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf 
à ce que le constituant y ait consenti. En l'absence de mise en cause d'une telle règle ou d'un tel principe, le Conseil 
constitutionnel n'est pas compétent pour contrôler la conformité à la Constitution de dispositions législatives qui 
se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises d'une directive ou des 
dispositions d'un règlement de l'Union européenne. Dans cette hypothèse, il n'appartient qu'au juge de l'Union 
européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par cette directive ou ce règlement des 
droits fondamentaux garantis par l'article 6 du traité sur l'Union européenne. 
10. En application de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, 
les États signataires se sont engagés à instaurer l'obligation pour les entreprises de transport de « reprendre en 
charge sans délai » les personnes étrangères dont l'entrée sur le territoire de ces États a été refusée et de les 
ramener vers un État tiers. Cette obligation a été reprise et précisée par la directive du 28 juin 2001. 
11. Les dispositions contestées de l'article L. 2134 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 
visent à assurer la transposition de cette directive en prévoyant que l'entreprise de transport aérien ou maritime 
est tenue de ramener une personne étrangère non ressortissante d'un État membre de l'Union européenne en cas 
de refus d'entrée sur le territoire national.  
12. Ces dispositions se bornent ainsi à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et 
précises de la directive du 28 juin 2001.  
13. Par conséquent, le Conseil constitutionnel n'est compétent pour contrôler la conformité des dispositions 
contestées aux droits et libertés que la Constitution garantit que dans la mesure où elles mettent en cause une règle 
ou un principe qui, ne trouvant pas de protection équivalente dans le droit de l'Union européenne, est inhérent à 
l'identité constitutionnelle de la France. 
– Sur le fond : 
14. En premier lieu, le droit à la sûreté, le principe de responsabilité personnelle et l'égalité devant les charges 
publiques, qui sont protégés par le droit de l'Union européenne, ne constituent pas des règles ou principes inhérents 
à l'identité constitutionnelle de la France. Il n'appartient donc pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur 
ces griefs. 
15. En second lieu, selon l'article 12 de la Déclaration de 1789 : « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen 
nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité 
particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Il en résulte l'interdiction de déléguer à des personnes privées des 
compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la 
garantie des droits. Cette exigence constitue un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. 
16. La décision de mettre en œuvre le réacheminement d'une personne non admise sur le territoire français relève 
de la compétence exclusive des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière. En application des 
dispositions contestées, les entreprises de transport aérien ne sont tenues, à la requête de ces autorités, que de 
prendre en charge ces personnes et d'assurer leur transport. 
17. Ainsi, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge de ces entreprises une 
obligation de surveiller la personne devant être réacheminée ou d'exercer sur elle une contrainte, de telles mesures 
relevant des seules compétences des autorités de police. Elles ne privent pas non plus le commandant de bord de 
sa faculté de débarquer une personne présentant un danger pour la sécurité, la santé, la salubrité ou le bon ordre 
de l'aéronef, en application de l'article L. 65223 du code des transports. 
18. Le grief tiré de la méconnaissance des exigences résultant de l'article 12 de la Déclaration de 1789 doit donc 
être écarté. Il en va de même du grief tiré de la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence 
dans des conditions affectant ces mêmes exigences. 
19. Par conséquent, les dispositions contestées doivent être déclarées conformes à la Constitution. 
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3. Sur la protection constitutionnelle de la liberté d’expression et de 
communication 

 

 Décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984-Loi visant à limiter la concentration et à assurer la 
transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse 

Sur les dispositions du titre II de la loi relatives au pluralisme : 
35. Considérant que l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 énonce : "La libre 
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc 
parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi" ; 
36. Considérant que le principe ainsi proclamé ne s'oppose point à ce que le législateur, compétent aux termes de 
l'article 34 de la Constitution pour fixer "les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales 
accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques", édicte des règles concernant l'exercice du droit de 
libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer ; 
37. Considérant que, cependant, s'agissant d'une liberté fondamentale, d'autant plus précieuse que son exercice est 
l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale, la loi ne peut 
en réglementer l'exercice qu'en vue de le rendre plus effectif ou de le concilier avec celui d'autres règles ou 
principes de valeur constitutionnelle ; 
38. Considérant que le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale auquel sont consacrées les 
dispositions du titre II de la loi est en luimême un objectif de valeur constitutionnelle ; qu'en effet la libre 
communication des pensées et des opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s'adressent ces quotidiens n'était pas à même de disposer 
d'un nombre suffisant de publications de tendances et de caractères différents ; qu'en définitive l'objectif à réaliser 
est que les lecteurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 de la 
Déclaration de 1789 soient à même d'exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics 
puissent y substituer leurs propres décisions ni qu'on puisse en faire l'objet d'un marché ; 
39. Considérant que, dans leur principe, la recherche, le maintien et le développement du pluralisme de la presse 
nationale, régionale, départementale ou locale sont conformes à la Constitution ; qu'il convient d'examiner si les 
modalités de mise en oeuvre de ce principe le sont également ; 
 

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

. En ce qui concerne la répression des manquements à l'obligation de surveillance : 
8. Considérant, d'une part, qu'aux termes des alinéas 2 à 6 du même article L. 3363 : " Aucune sanction ne peut 
être prise à l'égard du titulaire de l'accès dans les cas suivants :  
" 1° Si le titulaire de l'accès a mis en oeuvre l'un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au 
deuxième alinéa de l'article L. 33132 ; 
" 2° Si l'atteinte aux droits visés au premier alinéa du présent article est le fait d'une personne qui a 
frauduleusement utilisé l'accès au service de communication au public en ligne ; 
" 3° En cas de force majeure.  
" Le manquement de la personne titulaire de l'accès à l'obligation définie au premier alinéa n'a pas pour effet 
d'engager la responsabilité pénale de l'intéressé. " 
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 33127 : " Lorsqu'il est constaté que l'abonné a méconnu 
l'obligation définie à l'article L. 3363 dans l'année suivant la réception d'une recommandation adressée par la 
commission de protection des droits et assortie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre 
à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l'abonné, la commission 
peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l'usage de 
l'accès, l'une des sanctions suivantes :  
" 1° La suspension de l'accès au service pour une durée de deux mois à un an assortie de l'impossibilité, pour 
l'abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication 
au public en ligne auprès de tout opérateur ;  
" 2° Une injonction de prendre, dans un délai qu'elle détermine, des mesures de nature à prévenir le renouvellement 
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du manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de 
l'article L. 33132, et d'en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte " ; 
10. Considérant qu'en application de l'article L. 33128, la commission de protection des droits de la Haute 
Autorité peut, avant d'engager une procédure de sanction, proposer à l'abonné une transaction comportant soit une 
suspension de l'accès à internet pendant un à trois mois, soit une obligation de prendre des mesures de nature à 
prévenir le renouvellement du manquement ; que l'article L. 33129 autorise cette commission à prononcer les 
sanctions prévues à l'article L. 33127 en cas de nonrespect de la transaction ; que l'article L. 33130 précise les 
conséquences contractuelles de la suspension de l'accès au service ; que l'article L. 33131 prévoit les conditions 
dans lesquelles le fournisseur d'accès est tenu de mettre en oeuvre la mesure de suspension ; que l'article L. 331
32 détermine les modalités selon lesquelles est établie la liste des moyens de sécurisation dont la mise en oeuvre 
exonère le titulaire de l'accès de toute sanction ; que les articles L. 33133 et L. 33134 instituent un répertoire 
national recensant les personnes ayant fait l'objet d'une mesure de suspension ; qu'enfin, l'article L. 33136 permet 
à la commission de protection des droits de conserver, au plus tard jusqu'au moment où la suspension d'accès a 
été entièrement exécutée, les données techniques qui ont été mises à sa disposition ; 
11. Considérant que, selon les requérants, en conférant à une autorité administrative, même indépendante, des 
pouvoirs de sanction consistant à suspendre l'accès à internet, le législateur aurait, d'une part, méconnu le caractère 
fondamental du droit à la liberté d'expression et de communication et, d'autre part, institué des sanctions 
manifestement disproportionnées ; qu'ils font valoir, en outre, que les conditions de cette répression institueraient 
une présomption de culpabilité et porteraient une atteinte caractérisée aux droits de la défense ; 
12. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La 
libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut 
donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi 
" ; qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de 
communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie 
démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services ; 
13. Considérant que la propriété est au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la 
Déclaration de 1789 ; que les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont connu depuis 1789 une 
évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux ; que, parmi ces 
derniers, figure le droit, pour les titulaires du droit d'auteur et de droits voisins, de jouir de leurs droits de propriété 
intellectuelle et de les protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France ; que 
la lutte contre les pratiques de contrefaçon qui se développent sur internet répond à l'objectif de sauvegarde de la 
propriété intellectuelle ; 
14. Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur 
constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de 
puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de sa 
mission dès lors que l'exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des 
droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu'en particulier doivent être respectés le principe de la légalité 
des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère 
d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle 
; 
15. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant... les droits 
civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques " ; que, sur 
ce fondement, il est loisible au législateur d'édicter des règles de nature à concilier la poursuite de l'objectif de 
lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet avec l'exercice du droit de libre communication et de la liberté 
de parler, écrire et imprimer ; que, toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse 
que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; 
que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif 
poursuivi ; 
16. Considérant que les pouvoirs de sanction institués par les dispositions critiquées habilitent la commission de 
protection des droits, qui n'est pas une juridiction, à restreindre ou à empêcher l'accès à internet de titulaires 
d'abonnement ainsi que des personnes qu'ils en font bénéficier ; que la compétence reconnue à cette autorité 
administrative n'est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s'étend à la totalité de la population 
; que ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de 
communiquer librement, notamment depuis son domicile ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature de la 
liberté garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties 
encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger 
les droits des titulaires du droit d'auteur et de droits voisins ; 
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17. Considérant, en outre, qu'en vertu de l'article 9 de la Déclaration de 1789, tout homme est présumé innocent 
jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; qu'il en résulte qu'en principe le législateur ne saurait instituer de 
présomption de culpabilité en matière répressive ; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions 
peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère 
irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la 
vraisemblance de l'imputabilité ; 
18. Considérant, en l'espèce, qu'il résulte des dispositions déférées que la réalisation d'un acte de contrefaçon à 
partir de l'adresse internet de l'abonné constitue, selon les termes du deuxième alinéa de l'article L. 33121, " la 
matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 3363 " ; que seul le titulaire du contrat 
d'abonnement d'accès à internet peut faire l'objet des sanctions instituées par le dispositif déféré ; que, pour 
s'exonérer de ces sanctions, il lui incombe, en vertu de l'article L. 33138, de produire les éléments de nature à 
établir que l'atteinte portée au droit d'auteur ou aux droits voisins procède de la fraude d'un tiers ; qu'ainsi, en 
opérant un renversement de la charge de la preuve, l'article L. 33138 institue, en méconnaissance des exigences 
résultant de l'article 9 de la Déclaration de 1789, une présomption de culpabilité à l'encontre du titulaire de l'accès 
à internet, pouvant conduire à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit ; 
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, que doivent 
être déclarés contraires à la Constitution, à l'article 11 de la loi déférée, les deuxième à cinquième alinéas de 
l'article L. 3363 et, à son article 5, les articles L. 33127 à L. 33131, L. 33133 et L. 33134 ; qu'il en va de 
même, au deuxième alinéa de l'article L. 33121, des mots : " et constatent la matérialité des manquements à 
l'obligation définie à l'article L. 3363 ", du dernier alinéa de l'article L. 33126, ainsi que des mots : " pour être 
considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire de l'accès au titre de l'article 
L. 3363 " figurant au premier alinéa de l'article L. 33132 et des mots : " dont la mise en oeuvre exonère 
valablement le titulaire de l'accès de sa responsabilité au titre de l'article L. 3363 " figurant au deuxième alinéa 
de ce même article ; 
20. Considérant que doivent également être déclarés contraires à la Constitution, en tant qu'ils n'en sont pas 
séparables, à l'article 5, les mots : " et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du 
manquement présumé " figurant au premier alinéa de l'article L. 33126, les mots : " ainsi que des voies de recours 
possibles en application des articles L. 33126 à L. 33131 et L. 33133 " figurant à l'article L. 33135, les mots : 
" et, au plus tard, jusqu'au moment où la suspension de l'accès prévue par ces dispositions a été entièrement 
exécutée " figurant au premier alinéa de l'article L. 33136 et le second alinéa de cet article, les mots : " ainsi que 
du répertoire national visé à l'article L. 33133, permettant notamment aux personnes dont l'activité est d'offrir un 
accès à un service de communication au public en ligne de disposer, sous la forme d'une simple interrogation, des 
informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue par ce même article " figurant à l'article 
L. 33137, ainsi que le second alinéa de l'article L. 33138 ; qu'il en va de même, à l'article 16, des mots : " de 
manquement à l'obligation définie à l'article L. 3363 du code de la propriété intellectuelle et ", ainsi que des I et 
V de l'article 19 ; 
 
 

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

 SUR L'ARTICLE 4 :  
5. Considérant que l'article 4 de la loi déférée insère après le quatrième alinéa du 7 du paragraphe I de l'article 6 
de la loi du 21 juin 2004 susvisée deux alinéas aux termes desquels : « Lorsque les nécessités de la lutte contre la 
diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l'article 22723 du code pénal le justifient, 
l'autorité administrative notifie aux personnes mentionnées au 1 du présent I les adresses électroniques des 
services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces 
personnes doivent empêcher l'accès sans délai.  
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment celles selon 
lesquelles sont compensées, s'il y a lieu, les surcoûts résultant des obligations mises à la charge des opérateurs » 
;  
6. Considérant que les requérants font valoir, d'une part, que l'institution d'un dispositif de blocage des adresses 
électroniques donnant accès à certains sites internet constitue une mesure inappropriée voire contreproductive et 
d'un coût excessif au regard de l'objectif poursuivi de lutte contre la diffusion d'images pédopornographiques ; 
que, d'autre part, en l'absence d'autorisation judiciaire, l'atteinte portée à la liberté de communication par 
l'impossibilité d'accéder à ces sites serait disproportionnée ;  
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7. Considérant, en premier lieu, que le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de 
décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le 
législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas 
manifestement inappropriées à l'objectif visé ; qu'en instituant un dispositif permettant d'empêcher l'accès aux 
services de communication au public en ligne diffusant des images pornographiques représentant des mineurs, le 
législateur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'en prévoyant que les surcoûts résultant des 
obligations mises à la charge des opérateurs seraient, s'il y a lieu, compensés, il n'a pas méconnu l'exigence 
constitutionnelle du bon usage des deniers publics ;  
8. Considérant, en second lieu, que les dispositions contestées ne confèrent à l'autorité administrative que le 
pouvoir de restreindre, pour la protection des utilisateurs d'internet, l'accès à des services de communication au 
public en ligne lorsque et dans la mesure où ils diffusent des images de pornographie infantile ; que la décision 
de l'autorité administrative est susceptible d'être contestée à tout moment et par toute personne intéressée devant 
la juridiction compétente, le cas échéant en référé ; que, dans ces conditions, ces dispositions assurent une 
conciliation qui n'est pas disproportionnée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre 
public et la liberté de communication garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 
de 1789 ;  
 

 Décision n° 2012-647 DC du 28 février 2012-Loi visant à réprimer la contestation de l'existence des 
génocides reconnus par la loi 

1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi visant à réprimer 
la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi ;  
2. Considérant que l'article 1er de la loi déférée insère dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse un 
article 24 ter ; que cet article punit, à titre principal, d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros 
d'amende ceux qui « ont contesté ou minimisé de façon outrancière », quels que soient les moyens d'expression 
ou de communication publiques employés, « l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide défini à l'article 
2111 du code pénal et reconnus comme tels par la loi française » ; que l'article 2 de la loi déférée modifie l'article 
482 de la même loi du 29 juillet 1881 ; qu'il étend le droit reconnu à certaines associations de se porter partie 
civile, en particulier pour tirer les conséquences de la création de cette nouvelle incrimination ;  
3. Considérant que, selon les auteurs des saisines, la loi déférée méconnaît la liberté d'expression et de 
communication proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que 
le principe de légalité des délits et des peines résultant de l'article 8 de cette Déclaration ; qu'en réprimant 
seulement, d'une part, les génocides reconnus par la loi française et, d'autre part, les génocides à l'exclusion des 
autres crimes contre l'humanité, ces dispositions méconnaîtraient également le principe d'égalité ; que les députés 
requérants font en outre valoir que le législateur a méconnu sa propre compétence et le principe de la séparation 
des pouvoirs proclamé par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; que seraient également méconnus le principe de 
nécessité des peines proclamé à l'article 8 de la Déclaration de 1789, la liberté de la recherche ainsi que le principe 
résultant de l'article 4 de la Constitution selon lequel les partis exercent leur activité librement ;  
4. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi est l'expression de la 
volonté générale... » ; qu'il résulte de cet article comme de l'ensemble des autres normes de valeur constitutionnelle 
relatives à l'objet de la loi que, sous réserve de dispositions particulières prévues par la Constitution, la loi a pour 
vocation d'énoncer des règles et doit par suite être revêtue d'une portée normative ;  
5. Considérant que, d'autre part, aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication 
des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, 
imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; que l'article 34 
de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant... les droits civiques et les garanties fondamentales 
accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques » ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur 
d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et 
d'imprimer ; qu'il lui est également loisible, à ce titre, d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice 
de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers ; que, 
toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition 
de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l'exercice 
de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi ;  
6. Considérant qu'une disposition législative ayant pour objet de « reconnaître » un crime de génocide ne saurait, 
en ellemême, être revêtue de la portée normative qui s'attache à la loi ; que, toutefois, l'article 1er de la loi déférée 
réprime la contestation ou la minimisation de l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide « reconnus comme 
tels par la loi française » ; qu'en réprimant ainsi la contestation de l'existence et de la qualification juridique de 
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crimes qu'il aurait luimême reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle 
à l'exercice de la liberté d'expression et de communication ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les 
autres griefs, l'article 1er de la loi déférée doit être déclaré contraire à la Constitution ; que son article 2, qui n'en 
est pas séparable, doit être également déclaré contraire à la Constitution,  
 

 Décision n° 2016-611 QPC du 10 février 2017-M. David P. [Délit de consultation habituelle de sites 
internet terroristes] 

– Sur le fond : 
4. Aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La libre 
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc 
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». 
En l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de 
communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie 
démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services.  
5.  Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant ... les droits civiques et les 
garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Sur ce fondement, il est 
loisible au législateur d'édicter des règles de nature à concilier la poursuite de l'objectif de lutte contre l'incitation 
et la provocation au terrorisme sur les services de communication au public en ligne, qui participe de l'objectif de 
valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions, avec l'exercice du droit 
de libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer. Toutefois, la liberté d'expression et de 
communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des 
garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être 
nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. 
6. Les dispositions contestées, qui sanctionnent d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros 
d'amende le fait de consulter de manière habituelle un service de communication au public en ligne faisant 
l'apologie ou provoquant à la commission d'actes de terrorisme et comportant des images ou représentations 
d'atteintes volontaires à la vie, ont pour objet de prévenir l'endoctrinement d'individus susceptibles de commettre 
ensuite de tels actes.  
7. En premier lieu, d'une part, la législation comprend un ensemble d'infractions pénales autres que celle prévue 
par l'article 421–2–52 du code pénal et de dispositions procédurales pénales spécifiques ayant pour objet de 
prévenir la commission d'actes de terrorisme.  
8. Ainsi, l'article 42121 du code pénal réprime le fait de participer à un groupement formé ou à une entente 
établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de terrorisme.  L'article 
42124 du même code sanctionne le fait d'adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer 
des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d'exercer sur elle des pressions afin qu'elle 
participe à un groupement ou une entente prévu à l'article 42121 ou qu'elle commette un acte de terrorisme. 
L'article 421–25 sanctionne le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement 
l'apologie de ces actes. Enfin, l'article 42126 réprime le fait de préparer la commission d'un acte de terrorisme 
dès lors que cette préparation est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but 
de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et qu'elle est caractérisée par le fait de détenir, 
de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui 
ainsi que par d'autres agissements tels que la consultation habituelle d'un ou de plusieurs services de 
communication au public en ligne provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant 
l'apologie.  
9. Dans le cadre des procédures d'enquêtes relatives à ces infractions, les magistrats et enquêteurs disposent de 
pouvoirs étendus pour procéder à des mesures d'interception de correspondances émises par voie de 
communication électronique, de recueil des données techniques de connexion, de sonorisation, de fixation 
d'images et de captation de données informatiques. Par ailleurs, sauf pour les faits réprimés par l'article 42125 
du code pénal, des dispositions procédurales spécifiques en matière de garde à vue et de perquisitions sont 
applicables.  
10. D'autre part, le législateur a également conféré à l'autorité administrative de nombreux pouvoirs afin de 
prévenir la commission d'actes de terrorisme. 
11. Ainsi, en application du 4° de l'article L. 8113 du code de la sécurité intérieure, les services spécialisés de 
renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII de ce même code pour le 
recueil des renseignements relatifs à la prévention du terrorisme. Ces services peuvent accéder à des données de 
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connexion, procéder à des interceptions de sécurité, sonoriser des lieux et véhicules et capter des images et 
données informatiques.  
12. Enfin, en application de l'article 61 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée cidessus, lorsque les nécessités de 
la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l'apologie de tels actes relevant de l'article 42125 du code 
pénal le justifient, l'autorité administrative peut demander à tout éditeur ou hébergeur d'un service de 
communication au public en ligne de retirer les contenus qui contreviennent à cet article. Selon l'article 70623 
du code de procédure pénale, l'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut également être 
prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à l'article 42125 du code pénal lorsqu'ils constituent un 
trouble manifestement illicite. L'article 421251 du même code réprime le fait d'extraire, de reproduire et de 
transmettre intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant 
directement à ces actes afin d'entraver, en connaissance de cause, l'efficacité des procédures précitées.  
13. Dès lors, au regard de l'exigence de nécessité de l'atteinte portée à la liberté de communication, les autorités 
administrative et judiciaire disposent, indépendamment de l'article contesté, de nombreuses prérogatives, non 
seulement pour contrôler les services de communication au public en ligne provoquant au terrorisme ou en faisant 
l'apologie et réprimer leurs auteurs, mais aussi pour surveiller une personne consultant ces services et pour 
l'interpeller et la sanctionner lorsque cette consultation s'accompagne d'un comportement révélant une intention 
terroriste, avant même que ce projet soit entré dans sa phase d'exécution.  
14. En second lieu, s'agissant des exigences d'adaptation et de proportionnalité requises en matière d'atteinte à la 
liberté de communication, les dispositions contestées n'imposent pas que l'auteur de la consultation habituelle des 
services de communication au public en ligne concernés ait la volonté de commettre des actes terroristes ni même 
la preuve que cette consultation s'accompagne d'une manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ces 
services. Ces dispositions répriment donc d'une peine de deux ans d'emprisonnement le simple fait de consulter à 
plusieurs reprises un service de communication au public en ligne, quelle que soit l'intention de l'auteur de la 
consultation, dès lors que cette consultation ne résulte pas de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet 
d'informer le public, qu'elle n'intervient pas dans le cadre de recherches scientifiques ou qu'elle n'est pas réalisée 
afin de servir de preuve en justice. 
15. Si le législateur a exclu la pénalisation de la consultation effectuée de « bonne foi », les travaux parlementaires 
ne permettent pas de déterminer la portée que le législateur a entendu attribuer à cette exemption alors même que 
l'incrimination instituée, ainsi qu'il vient d'être rappelé, ne requiert pas que l'auteur des faits soit animé d'une 
intention terroriste. Dès lors, les dispositions contestées font peser une incertitude sur la licéité de la consultation 
de certains services de communication au public en ligne et, en conséquence, de l'usage d'internet pour rechercher 
des informations. 
16. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées portent une atteinte à l'exercice de la liberté de 
communication qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. L'article 421252 du code pénal doit donc, 
sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs, être déclaré contraire à la Constitution.  
 

 Décision n° 2017-682 QPC du 15 décembre 2017-M. David P. [Délit de consultation habituelle des 
sites internet terroristes II] 

– Sur le fond : 
3. Aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est 
un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à 
répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». En l'état actuel des moyens de 
communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi 
qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des 
opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services.  
4. Aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant ... les droits civiques et les 
garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Sur ce fondement, il est 
loisible au législateur d'édicter des règles de nature à concilier la poursuite de l'objectif de lutte contre l'incitation 
et la provocation au terrorisme sur les services de communication au public en ligne, qui participe de l'objectif de 
valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions, avec l'exercice du droit 
de libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer. Toutefois, la liberté d'expression et de 
communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des 
garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être 
nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi. 
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5. Les dispositions contestées sanctionnent d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros 
d'amende le fait de consulter de manière habituelle, sans motif légitime, un service de communication au public 
en ligne faisant l'apologie ou provoquant à la commission d'actes de terrorisme et comportant des images ou 
représentations d'atteintes volontaires à la vie. Elles ont pour objet de prévenir l'endoctrinement d'individus 
susceptibles de commettre ensuite de tels actes.  
6. En premier lieu, comme le Conseil constitutionnel l'a relevé dans sa décision du 10 février 2017, la législation 
comprend un ensemble d'infractions pénales autres que celle prévue par l'article 421–2–52 du code pénal et de 
dispositions procédurales pénales spécifiques ayant pour objet de prévenir la commission d'actes de terrorisme.  
7. Ainsi, l'article 42121 du code pénal réprime le fait de participer à un groupement formé ou à une entente 
établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de terrorisme. L'article 
42124 du même code sanctionne le fait d'adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer 
des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d'exercer sur elle des pressions afin qu'elle 
participe à un groupement ou une entente prévus à l'article 42121 ou qu'elle commette un acte de terrorisme. 
L'article 421–25 sanctionne le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement 
l'apologie de ces actes. Enfin, l'article 42126 réprime le fait de préparer la commission d'un acte de terrorisme 
dès lors que cette préparation est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but 
de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et qu'elle est caractérisée par le fait de détenir, 
de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ainsi que par 
d'autres agissements tels que la consultation habituelle d'un ou de plusieurs services de communication au public 
en ligne provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie.  
8. Dans le cadre des procédures d'enquête relatives à ces infractions, les magistrats et enquêteurs disposent de 
pouvoirs étendus pour procéder à des mesures d'interception de correspondances émises par voie de 
communication électronique, de recueil des données techniques de connexion, de sonorisation, de fixation 
d'images et de captation de données informatiques. Par ailleurs, sauf pour les faits réprimés par l'article 42125 
du code pénal, des dispositions procédurales spécifiques en matière de garde à vue et de perquisitions sont 
applicables.  
9. Par ailleurs, le législateur a conféré à l'autorité administrative de nombreux pouvoirs afin de prévenir la 
commission d'actes de terrorisme.  
10. Ainsi, en application du 4° de l'article L. 8113 du code de la sécurité intérieure, les services spécialisés de 
renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII de ce même code pour le 
recueil des renseignements relatifs à la prévention du terrorisme. Ces services peuvent accéder à des données de 
connexion, procéder à des interceptions de sécurité, sonoriser des lieux et véhicules et capter des images et 
données informatiques.  
11. En application de l'article 61 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée cidessus, lorsque les nécessités de la lutte 
contre la provocation à des actes terroristes ou l'apologie de tels actes relevant de l'article 42125 du code pénal 
le justifient, l'autorité administrative peut demander à tout éditeur ou hébergeur d'un service de communication 
au public en ligne de retirer les contenus qui contreviennent à cet article. Selon l'article 70623 du code de 
procédure pénale, l'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut également être prononcé par le 
juge des référés pour les faits prévus à l'article 42125 du code pénal lorsqu'ils constituent un trouble 
manifestement illicite. L'article 421251 du même code réprime le fait d'extraire, de reproduire et de transmettre 
intentionnellement des données faisant l'apologie publique d'actes de terrorisme ou provoquant directement à ces 
actes afin d'entraver, en connaissance de cause, l'efficacité des procédures précitées. 
12. Enfin, depuis l'entrée en vigueur des dispositions contestées, le législateur a complété les pouvoirs de 
l'administration en adoptant, par la loi du 30 octobre 2017 mentionnée cidessus, de nouvelles mesures 
individuelles de contrôle administratif et de surveillance aux fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme.  
13. Dès lors, au regard de l'exigence de nécessité de l'atteinte portée à la liberté de communication, les autorités 
administrative et judiciaire disposent, indépendamment de l'article contesté, de nombreuses prérogatives, non 
seulement pour contrôler les services de communication au public en ligne provoquant au terrorisme ou en faisant 
l'apologie et réprimer leurs auteurs, mais aussi pour surveiller une personne consultant ces services et pour 
l'interpeller et la sanctionner lorsque cette consultation s'accompagne d'un comportement révélant une intention 
terroriste, avant même que ce projet soit entré dans sa phase d'exécution.  
14. En second lieu, s'agissant des exigences d'adaptation et de proportionnalité requises en matière d'atteinte à la 
liberté de communication, les dispositions contestées n'imposent pas que l'auteur de la consultation habituelle des 
services de communication au public en ligne concernés ait la volonté de commettre des actes terroristes. Si le 
législateur a ajouté à la consultation, comme élément constitutif de l'infraction, la manifestation de l'adhésion à 
l'idéologie exprimée sur ces services, cette consultation et cette manifestation ne sont pas susceptibles d'établir à 
elles seules l'existence d'une volonté de commettre des actes terroristes. Les dispositions contestées répriment 
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donc d'une peine de deux ans d'emprisonnement le seul fait de consulter à plusieurs reprises un service de 
communication au public en ligne, sans que soit retenue l'intention terroriste de l'auteur de la consultation comme 
élément constitutif de l'infraction.   
15. En outre, si le législateur a exclu la pénalisation de la consultation lorsqu'elle répond à un « motif légitime » 
alors qu'il n'a pas retenu l'intention terroriste comme élément constitutif de l'infraction, la portée de cette 
exemption ne peut être déterminée en l'espèce, faute notamment qu'une personne adhérant à l'idéologie véhiculée 
par les sites en cause paraisse susceptible de relever d'un des exemples de motifs légitimes énoncés par le 
législateur. Dès lors, les dispositions contestées font peser une incertitude sur la licéité de la consultation de 
certains services de communication au public en ligne et, en conséquence, de l'usage d'internet pour rechercher 
des informations. 
16. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées portent une atteinte à l'exercice de la liberté de 
communication qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. L'article 421252 du code pénal doit donc, 
sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs, être déclaré contraire à la Constitution.  
 

 Décision n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018-M. Jean-Marc R. [Délit d'apologie d'actes de terrorisme] 

– Sur le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d'expression et de communication : 
19. Selon l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des 
droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre 
de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». L'article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe 
les règles concernant ... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice 
des libertés publiques ». Sur ce fondement, il est loisible au législateur d'instituer des incriminations réprimant les 
abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits 
des tiers. Il lui est également loisible d'édicter des règles de nature à concilier la poursuite de l'objectif de lutte 
contre l'incitation et la provocation au terrorisme, qui participe de l'objectif de valeur constitutionnelle de 
sauvegarde de l'ordre public et de prévention des infractions, avec l'exercice du droit de libre communication et 
de la liberté de parler, écrire et imprimer. Cependant, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus 
précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et 
libertés. Il s'ensuit que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et 
proportionnées à l'objectif poursuivi. 
20. En premier lieu, en instituant le délit d'apologie publique d'actes de terrorisme, le législateur a entendu prévenir 
la commission de tels actes et éviter la diffusion de propos faisant l'éloge d'actes ayant pour but de troubler 
gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Ce faisant, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur 
constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et des infractions, dont participe l'objectif de lutte 
contre le terrorisme. 
21. En second lieu, d'une part, l'apologie publique, par la large diffusion des idées et propos dangereux qu'elle 
favorise, crée par elle–même un trouble à l'ordre public. Le juge se prononce en fonction de la personnalité de 
l'auteur de l'infraction et des circonstances de cette dernière, notamment l'ampleur du trouble causé à l'ordre public. 
22. D'autre part, pour les motifs énoncés au paragraphe 9 de la présente décision, les faits incriminés sont 
précisément définis et ne créent pas d'incertitude sur la licéité des comportements susceptibles de tomber sous le 
coup du délit. 
23. Enfin, si, en raison de son insertion dans le code pénal, le délit contesté n'est pas entouré des garanties 
procédurales spécifiques aux délits de presse prévues par la loi du 29 juillet 1881 mentionnée cidessus, les actes 
de terrorisme dont l'apologie est réprimée sont des infractions d'une particulière gravité susceptibles de porter 
atteinte à la vie ou aux biens. 
24. Par conséquent, pour ces motifs et ceux énoncés aux paragraphes 12 à 14, l'atteinte portée à la liberté 
d'expression et de communication par les dispositions contestées est nécessaire, adaptée et proportionnée à 
l'objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté doit donc être rejeté. 
25. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées des articles 42125 et 4223 du code pénal et 
l'article 4226 du même code, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, 
doivent être déclarées conformes à la Constitution. 
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 Décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018-Loi relative à la lutte contre la manipulation de 
l’information 

. En ce qui concerne l'article L. 1632 du code électoral :  
11. Les sénateurs et députés requérants estiment que ces dispositions porteraient à la liberté d'expression une 
atteinte qui ne serait pas nécessaire dans la mesure où plusieurs dispositions législatives permettraient déjà 
d'atteindre l'objectif poursuivi par le législateur. Selon eux, cette atteinte ne serait pas non plus adaptée, en raison 
des risques d'instrumentalisation de cette voie d'action, des difficultés pour le juge à statuer dans un délai de 
quarantehuit heures et à se prononcer sur un risque d'altération de la sincérité d'un scrutin qui n'est pas encore 
intervenu. Cette atteinte ne serait pas non plus proportionnée, compte tenu de l'importance particulière que revêt 
la liberté d'expression dans le débat politique et les campagnes électorales. Les sénateurs auteurs de la première 
saisine soulignent que les dispositions contestées pourraient conduire à restreindre la diffusion de propos dont 
l'effet sur le scrutin est incertain ou dont il n'est pas démontré qu'ils relèvent d'une intention délibérée de nuire à 
la sincérité du scrutin. Avec les députés requérants, ils font valoir qu'en raison de l'imprécision des critères retenus 
par le législateur, des propos parodiques ou simplement trompeurs ou erronés, sans pour autant constituer de 
fausses informations, pourraient faire l'objet de cette procédure de référé. 
12. Les sénateurs auteurs de la première saisine estiment que, en ne définissant pas les mesures susceptibles d'être 
prononcées par le juge des référés pour faire cesser la diffusion des propos litigieux, le législateur aurait méconnu 
l'étendue de sa compétence. Il en irait de même, selon les sénateurs auteurs de la troisième saisine, rejoints sur ce 
point par les députés requérants, compte tenu de l'imprécision des critères retenus pour définir les fausses 
informations et l'atteinte à la sincérité du scrutin. 
13. Enfin, les députés requérants estiment que la procédure de référé méconnaîtrait les droits de la défense et le 
droit à un procès équitable. Les sénateurs auteurs de la troisième saisine font valoir que le délai de quarantehuit 
heures laissé au juge des référés et à la cour d'appel pour statuer serait contraire à l'objectif de valeur 
constitutionnelle de bonne administration de la justice et à la garantie des droits. 
14. Aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La libre 
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc 
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». 
L'article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant ... les droits civiques et les garanties 
fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Sur ce fondement, il est loisible 
au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, 
d'écrire et d'imprimer. Il lui est aussi loisible, à ce titre, d'instituer des dispositions destinées à faire cesser des 
abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits 
des tiers.  
15. Cependant, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une 
condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il en va notamment ainsi, 
compte tenu de l'état actuel des moyens de communication, de son exercice par le biais des services de 
communication au public en ligne, eu égard au développement généralisé de ces services ainsi qu'à leur 
importance pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions. Il s'ensuit que les 
atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif 
poursuivi. 
16. Aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la Constitution, « Le suffrage peut être direct ou indirect dans 
les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret ». Il en résulte le principe de 
sincérité du scrutin. 
17. Il appartient au législateur de concilier le principe constitutionnel de sincérité du scrutin avec la liberté 
constitutionnelle d'expression et de communication. 
18. En premier lieu, en instaurant une procédure de référé pour obtenir la cessation de la diffusion de certaines 
fausses informations susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin, le législateur a entendu lutter contre 
le risque que les citoyens soient trompés ou manipulés dans l'exercice de leur vote par la diffusion massive de 
telles informations sur des services de communication au public en ligne. Il a ainsi entendu assurer la clarté du 
débat électoral et le respect du principe de sincérité du scrutin. 
19. En deuxième lieu, le législateur a limité l'application de cette procédure à la période de campagne électorale 
qui débute trois mois avant le premier jour du mois précédant des élections générales ou un référendum et s'achève 
à la date du tour du scrutin où cellesci sont acquises. 
20. En troisième lieu, la procédure de référé ne concerne que les contenus publiés sur des services de 
communication au public en ligne. Or, ces services se prêtent plus facilement à des manipulations massives et 
coordonnées en raison de leur multiplicité et des modalités particulières de diffusion de leurs contenus. 
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21. En quatrième lieu, le législateur a strictement délimité les informations pouvant faire l'objet de la procédure 
de référé contestée. D'une part, cette procédure ne peut viser que des allégations ou imputations inexactes ou 
trompeuses d'un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin à venir. Ces allégations ou imputations ne recouvrent 
ni les opinions, ni les parodies, ni les inexactitudes partielles ou les simples exagérations. Elles sont celles dont il 
est possible de démontrer la fausseté de manière objective. D'autre part, seule la diffusion de telles allégations ou 
imputations répondant à trois conditions cumulatives peut être mise en cause : elle doit être artificielle ou 
automatisée, massive et délibérée. 
22. Cependant, la liberté d'expression revêt une importance particulière dans le débat politique et au cours des 
campagnes électorales. Elle garantit à la fois l'information de chacun et la défense de toutes les opinions mais 
prémunit aussi contre les conséquences des abus commis sur son fondement en permettant d'y répondre et de les 
dénoncer. 
23. Dès lors, compte tenu des conséquences d'une procédure pouvant avoir pour effet de faire cesser la diffusion 
de certains contenus d'information, les allégations ou imputations mises en cause ne sauraient, sans que soit 
méconnue la liberté d'expression et de communication, justifier une telle mesure que si leur caractère inexact ou 
trompeur est manifeste. Il en est de même pour le risque d'altération de la sincérité du scrutin, qui doit également 
être manifeste.  
24. En cinquième lieu, si les requérants dénoncent le risque d'instrumentalisation de la procédure, une telle 
éventualité ne saurait suffire à entacher celleci d'inconstitutionnalité. 
25. En dernier lieu, en permettant au juge des référés de prescrire toutes les mesures proportionnées et nécessaires 
pour faire cesser la diffusion des contenus fautifs, le législateur lui a imposé de prononcer celles qui sont les moins 
attentatoires à la liberté d'expression et de communication. 
26. Il résulte de tout ce qui précède, que, sous les réserves énoncées au paragraphe 23, l'article L. 1632 du code 
électoral, qui n'est pas entaché d'incompétence négative, ne porte pas à la liberté d'expression et de communication 
une atteinte qui ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Il ne méconnaît pas non plus les droits de la 
défense, le droit à un procès équitable, l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice 
et la garantie des droits, ni aucune autre exigence constitutionnelle. Sous ces mêmes réserves, il est conforme à la 
Constitution. 
 

 Décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020-Loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet 

– Sur certaines dispositions de l'article 1er :  
. En ce qui concerne le paragraphe I : 
2. Le paragraphe I de l'article 1er de la loi déférée modifie l'article 61 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci
dessus prévoyant que l'autorité administrative peut demander aux hébergeurs ou aux éditeurs d'un service de 
communication en ligne de retirer certains contenus à caractère terroriste ou pédopornographique et, en l'absence 
de retrait dans un délai de vingtquatre heures, lui permet de notifier la liste des adresses des contenus incriminés 
aux fournisseurs d'accès à internet qui doivent alors sans délai en empêcher l'accès. Le paragraphe I de l'article 1er 
réduit à une heure le délai dont disposent les éditeurs et hébergeurs pour retirer les contenus notifiés par l'autorité 
administrative et prévoit, en cas de manquement à cette obligation, l'application d'une peine d'un an 
d'emprisonnement et de 250 000 euros d'amende. 
3. Les sénateurs requérants font valoir que ces dispositions, adoptées en nouvelle lecture, l'auraient été en 
méconnaissance de l'article 45 de la Constitution. Ils reprochent ensuite à ce paragraphe, qui aurait pour objet la 
transposition de la directive du 8 juin 2000 mentionnée cidessus, d'être manifestement incompatible avec celle
ci. Ils font également valoir que l'atteinte portée à la liberté d'expression et de communication serait 
disproportionnée en raison de l'absence de garanties suffisantes. En outre, ils soutiennent que ces dispositions 
imposeraient à l'ensemble des éditeurs et hébergeurs des sujétions impossibles à satisfaire et méconnaîtraient, ce 
faisant, le principe d'égalité devant les charges publiques. 
4. Aux termes de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La libre 
communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc 
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». 
En l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de 
communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie 
démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services et de 
s'y exprimer. 
5. L'article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant ... les droits civiques et les garanties 
fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Sur ce fondement, il est loisible 
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au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, 
d'écrire et d'imprimer. Il lui est aussi loisible, à ce titre, d'instituer des dispositions destinées à faire cesser des 
abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits 
des tiers. Cependant, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est 
une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s'ensuit que les 
atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif 
poursuivi. 
6. La diffusion d'images pornographiques représentant des mineurs, d'une part, et la provocation à des actes de 
terrorisme ou l'apologie de tels actes, d'autre part, constituent des abus de la liberté d'expression et de 
communication qui portent gravement atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. En imposant aux éditeurs et 
hébergeurs de retirer, à la demande de l'administration, les contenus que cette dernière estime contraires aux 
articles 22723 et 42125 du code pénal, le législateur a entendu faire cesser de tels abus. 
7. Toutefois, d'une part, la détermination du caractère illicite des contenus en cause ne repose pas sur leur caractère 
manifeste. Elle est soumise à la seule appréciation de l'administration. D'autre part, l'engagement d'un recours 
contre la demande de retrait n'est pas suspensif et le délai d'une heure laissé à l'éditeur ou l'hébergeur pour retirer 
ou rendre inaccessible le contenu visé ne lui permet pas d'obtenir une décision du juge avant d'être contraint de le 
retirer. Enfin, l'hébergeur ou l'éditeur qui ne défère pas à cette demande dans ce délai peut être condamné à une 
peine d'emprisonnement d'un an et à 250 000 euros d'amende.  
8. Dès lors, le législateur a porté à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas adaptée, 
nécessaire et proportionnée au but poursuivi. 
9. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le paragraphe I de l'article 1er de la loi est 
contraire à la Constitution. 
. En ce qui concerne le paragraphe II : 
10. Le paragraphe II de l'article 1er crée un article 62 dans la loi du 21 juin 2004 imposant à certains opérateurs 
de plateforme en ligne, sous peine de sanction pénale, de retirer ou de rendre inaccessibles dans un délai de vingt
quatre heures des contenus illicites en raison de leur caractère haineux ou sexuel. 
11. Les sénateurs requérants reprochent tout d'abord à ce paragraphe, qui aurait pour objet la transposition de la 
directive du 8 juin 2000, d'être manifestement incompatible avec celleci. Ils soutiennent ensuite que le délit 
sanctionnant l'absence de retrait des contenus incriminés serait contraire à la liberté d'expression et de 
communication. À ce titre, ils font valoir que l'atteinte portée à cette liberté ne serait pas nécessaire dès lors qu'il 
existe de nombreuses dispositions législatives permettant de prévenir et de réprimer la diffusion de tels propos. 
Cette atteinte serait également disproportionnée dans la mesure où la brièveté du délai laissé aux opérateurs pour 
procéder à ce retrait, couplée à la difficulté pour eux de déterminer si des propos sont ou non manifestement 
illicites, les incitera à retirer tout contenu signalé comme potentiellement illicite. Les sénateurs requérants estiment 
également que ces dispositions méconnaîtraient le principe de légalité des délits. Selon eux, le délit créé ne serait 
pas défini en des termes suffisamment clairs et précis dès lors qu'il pourrait résulter d'une simple négligence de 
l'opérateur et que ce dernier devra se livrer à un travail de qualification juridique complexe pour identifier les 
propos illicites. Enfin, l'absence de retrait d'un propos haineux ou à caractère sexuel étant susceptible d'être 
poursuivie sous plusieurs qualifications pénales, il en résulterait une violation des principes de nécessité des peines 
et d'égalité devant la loi pénale. 
12. En application des dispositions contestées, certains opérateurs de plateforme en ligne dont l'activité dépasse 
des seuils définis par décret doivent, sous peine de sanction pénale, retirer ou rendre inaccessible tout contenu qui 
leur est signalé dès lors que ce contenu peut manifestement relever de certaines qualifications pénales énumérées 
par ces dispositions. Il s'agit des infractions d'apologie à la commission de certains crimes ; de provocation à la 
discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur 
origine ou de leur appartenance ou de leur nonappartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion 
déterminée ou à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ou de 
provocation à la discrimination à l'égard de ces dernières personnes ; de contestation d'un crime contre l'humanité 
tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 
août 1945 et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation déclarée criminelle en application de 
l'article 9 dudit statut, soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française ou 
internationale ; de négation, de minoration ou de banalisation de façon outrancière de l'existence d'un crime de 
génocide, d'un autre crime contre l'humanité que ceux précités, d'un crime de réduction en esclavage ou 
d'exploitation d'une personne réduite en esclavage ou d'un crime de guerre lorsque ce crime a donné lieu à une 
condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale ; d'injure commise envers une personne 
ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur nonappartenance à une 
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou envers une personne ou un groupe de personnes à raison 



30 
 

de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap ; de harcèlement sexuel ; de 
transmission d'une image ou d'une représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente 
un caractère pornographique ; de provocation directe à des actes de terrorisme ou d'apologie de ces actes ; de 
diffusion d'un message à caractère pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. 
13. En adoptant ces dispositions, le législateur a voulu prévenir la commission d'actes troublant gravement l'ordre 
public et éviter la diffusion de propos faisant l'éloge de tels actes. Il a ainsi entendu faire cesser des abus de 
l'exercice de la liberté d'expression qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. 
14. Toutefois, en premier lieu, l'obligation de retrait s'impose à l'opérateur dès lors qu'une personne lui a signalé 
un contenu illicite en précisant son identité, la localisation de ce contenu et les motifs légaux pour lesquels il est 
manifestement illicite. Elle n'est pas subordonnée à l'intervention préalable d'un juge ni soumise à aucune autre 
condition. Il appartient donc à l'opérateur d'examiner tous les contenus qui lui sont signalés, aussi nombreux 
soientils, afin de ne pas risquer d'être sanctionné pénalement.  
15. En deuxième lieu, s'il appartient aux opérateurs de plateforme en ligne de ne retirer que les contenus 
manifestement illicites, le législateur a retenu de multiples qualifications pénales justifiant le retrait de ces 
contenus. En outre, son examen ne doit pas se limiter au motif indiqué dans le signalement. Il revient en 
conséquence à l'opérateur d'examiner les contenus signalés au regard de l'ensemble de ces infractions, alors même 
que les éléments constitutifs de certaines d'entre elles peuvent présenter une technicité juridique ou, s'agissant 
notamment de délits de presse, appeler une appréciation au regard du contexte d'énonciation ou de diffusion des 
contenus en cause.  
16. En troisième lieu, le législateur a contraint les opérateurs de plateforme en ligne à remplir leur obligation de 
retrait dans un délai de vingtquatre heures. Or, compte tenu des difficultés précitées d'appréciation du caractère 
manifeste de l'illicéité des contenus signalés et du risque de signalements nombreux, le cas échéant infondés, un 
tel délai est particulièrement bref.  
17. En quatrième lieu, s'il résulte des travaux parlementaires que le législateur a entendu prévoir au dernier alinéa 
du paragraphe I du nouvel article 62 une cause exonératoire de responsabilité pour les opérateurs de plateforme 
en ligne, celleci, selon laquelle « Le caractère intentionnel de l'infraction … peut résulter de l'absence d'examen 
proportionné et nécessaire du contenu notifié » n'est pas rédigée en des termes permettant d'en déterminer la 
portée. Aucune autre cause d'exonération de responsabilité spécifique n'est prévue, tenant par exemple à une 
multiplicité de signalements dans un même temps. 
18. En dernier lieu, le fait de ne pas respecter l'obligation de retirer ou de rendre inaccessibles des contenus 
manifestement illicites est puni de 250 000 euros d'amende. En outre, la sanction pénale est encourue pour chaque 
défaut de retrait et non en considération de leur répétition.  
19. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des difficultés d'appréciation du caractère manifestement illicite 
des contenus signalés dans le délai imparti, de la peine encourue dès le premier manquement et de l'absence de 
cause spécifique d'exonération de responsabilité, les dispositions contestées ne peuvent qu'inciter les opérateurs 
de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu'ils soient ou non manifestement illicites. 
Elles portent donc une atteinte à l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui n'est pas nécessaire, 
adaptée et proportionnée. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le paragraphe II de l'article 
1er est contraire à la Constitution.  
20. Il en va de même de l'article 3 de la loi déférée, qui complète le nouvel article 62 de la loi du 21 juin 2004, 
des mots « et à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance 
dans l'économie numérique, » figurant au second alinéa de l'article 10 et du 1° de l'article 12, qui en sont 
inséparables. 
 

 Décision n° 2021-948 QPC du 24 novembre 2021, Société Coyote system [Signalement des contrôles 
routiers par des services électroniques] 

12. L'article L. 13011 du code de la route prévoit que l'autorité administrative peut, à l'occasion de certains 
contrôles routiers, interdire aux exploitants d'un service électronique d'aide à la conduite ou à la navigation par 
géolocalisation de rediffuser les messages et indications émis par les utilisateurs de ce service. Le 1 ° de l'article 
L. 13012 du même code punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait pour ces 
exploitants de méconnaître une telle interdiction. 
13. Ces dispositions, qui permettent à l'autorité administrative de priver des utilisateurs de services de 
communication au public en ligne de la possibilité d'échanger certaines informations, portent atteinte à la liberté 
d'expression et de communication. 



31 
 

14. En premier lieu, ces dispositions, qui ont pour objet d'éviter que les automobilistes puissent se soustraire à 
certains contrôles de police, poursuivent l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et 
de recherche des auteurs d'infractions. 
15. En deuxième lieu, d'une part, l'interdiction prévue par l'article L. 13011 du code de la route ne s'applique 
qu'aux services électroniques dédiés spécifiquement à l'aide à la conduite et à la navigation routières. D'autre part, 
cette interdiction ne peut être prononcée que dans le cas de contrôles routiers impliquant l'interception des 
véhicules, et pour procéder à des contrôles d'alcoolémie et de l'usage de stupéfiants, à certains contrôles d'identité, 
visites de véhicules et fouilles de bagages, à des recherches ordonnées par les autorités judiciaires pour des crimes 
ou délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement et à des vérifications concernant l'inscription des 
conducteurs ou passagers dans le fichier des personnes recherchées à raison de la menace qu'ils constituent pour 
l'ordre ou la sécurité publics ou parce qu'ils font l'objet d'une décision de placement d'office en établissement 
psychiatrique ou se sont évadés d'un tel établissement. Cette interdiction ne s'applique qu'à ces contrôles 
limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les contrôles de vitesse. 
16. En troisième lieu, la durée de l'interdiction est limitée à deux heures en cas de contrôle d'alcoolémie ou de 
stupéfiants, et à douze heures dans les autres cas. En outre, le périmètre de cette interdiction ne peut s'étendre au
delà d'un rayon de dix kilomètres autour du point de contrôle routier lorsque celuici est situé hors agglomération 
et audelà de deux kilomètres en agglomération. 
17. En dernier lieu, le paragraphe II de l'article L. 13011 prévoit que sur le réseau routier national, cette 
interdiction ne peut porter sur les informations relatives aux événements et circonstances liés à la sécurité routière 
prévus à l'article 3 du règlement délégué de la Commission européenne du 15 mai 2013 mentionnée cidessus, 
c'estàdire celles portant sur le caractère glissant de la chaussée, la présence d'obstacle sur la route, une zone 
d'accident ou de travaux, une visibilité réduite, un conducteur à contresens, une obstruction non gérée ou des 
conditions météorologiques exceptionnelles. 
18. En revanche, hors du réseau routier national, cette interdiction vise, sans exception, toute information 
habituellement rediffusée aux utilisateurs par l'exploitant du service. Ainsi, elle est susceptible de s'appliquer à de 
nombreuses informations qui sont sans rapport avec la localisation des contrôles de police. Dans ces conditions, 
cette interdiction porte à la liberté d'expression et de communication une atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire 
et proportionnée au but poursuivi. 
19. Il en résulte que les mots « , sur le réseau routier national défini à l'article L. 1211 du code de la voirie routière, 
» figurant au paragraphe II de l'article L. 13011 du code de la route méconnaissent la liberté d'expression et de 
communication et doivent être déclarés contraires à la Constitution. 
 
 

C. Jurisprudence du Conseil d’état 
 CE, Ass., 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres, n° 287110 

[…] 
Considérant, en troisième lieu, que les sociétés requérantes soutiennent que l'article 1er du décret méconnaîtrait 
plusieurs principes à valeur constitutionnelle ; 
 
Considérant que si, aux termes de l'article 55 de la Constitution, " les traités ou accords régulièrement ratifiés ou 
approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou 
traité, de son application par l'autre partie ", la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne 
saurait s'imposer, dans l'ordre interne, aux principes et dispositions à valeur constitutionnelle ; qu'eu égard aux 
dispositions de l'article 881 de la Constitution, selon lesquelles " la République participe aux Communautés 
européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont 
instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ", dont découle une obligation constitutionnelle 
de transposition des directives, le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires assurant directement cette 
transposition est appelé à s'exercer selon des modalités particulières dans le cas où sont transposées des 
dispositions précises et inconditionnelles ; qu'alors, si le contrôle des règles de compétence et de procédure ne se 
trouve pas affecté, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition 
ou d'un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s'il existe une règle ou un principe général du droit 
communautaire qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence 
du juge communautaire, garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du principe 
constitutionnel invoqué ; que, dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la 
constitutionnalité du décret, de rechercher si la directive que ce décret transpose est conforme à cette règle ou à 
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ce principe général du droit communautaire ; qu'il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen 
invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question 
préjudicielle, dans les conditions prévues par l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ; qu'en 
revanche, s'il n'existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant l'effectivité du 
respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner 
directement la constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées ; 
 
Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que seraient méconnus le droit de propriété et la liberté 
d'entreprendre, dès lors que l'inclusion des entreprises du secteur sidérurgique dans le système les placerait dans 
une situation où elles seraient contraintes d'acquérir des quotas d'émission de gaz à effet de serre ; qu'en effet, le 
taux de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui leur est imposé serait supérieur aux possibilités de 
réduction effective des émissions de gaz à effet de serre dont elles disposent en l'état des contraintes techniques 
et économiques ; 
 
Considérant que le droit de propriété et la liberté d'entreprendre constituent des principes généraux du droit 
communautaire ; qu'ils ont, au regard du moyen invoqué, une portée garantissant l'effectivité du respect des 
principes et dispositions de valeur constitutionnelle dont la méconnaissance est alléguée ; qu'il y a lieu, dès lors, 
pour le Conseil d'Etat, de rechercher si la directive du 13 octobre 2003, en tant qu'elle inclut dans son champ 
d'application les entreprises du secteur sidérurgique, ne contrevient pas ellemême à ces principes généraux du 
droit communautaire ; 
 
Considérant que la seule circonstance que les entreprises du secteur sidérurgique soient incluses dans le système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ne saurait être regardée comme portant atteinte aux principes 
généraux du droit communautaire qui garantissent le droit de propriété et la liberté d'entreprendre, dès lors qu'une 
telle atteinte ne pourrait résulter, le cas échéant, que du niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
assigné à ce secteur dans le cadre du plan national d'allocation des quotas prévu par l'article 8 de la directive et 
approuvé par un décret distinct du décret contesté ; 
 
Considérant que les sociétés requérantes mettent en cause également la méconnaissance du principe à valeur 
constitutionnelle d'égalité ; 
 
Considérant qu'elles font valoir, tout d'abord, que les entreprises du secteur sidérurgique se trouveraient placées 
dans une situation différente de celles des autres entreprises soumises au système d'échange de quotas d'émission 
de gaz à effet de serre et ne pourraient, dès lors, faire l'objet du même traitement ; que, cependant, le principe 
constitutionnel d'égalité n'implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes doivent être 
soumises à des régimes différents ; qu'il suit de là que le moyen ne saurait être utilement invoqué ; 
 
Considérant, toutefois, que les sociétés requérantes soutiennent en outre que l'article 1er du décret attaqué 
méconnaît le principe d'égalité au motif que les entreprises relevant de secteurs concurrents, notamment du 
plastique et de l'aluminium, et émettant des quantités équivalentes de gaz à effet de serre, ne sont pas assujetties 
au système d'échange de quotas ; 
 
Considérant que le principe d'égalité, dont l'application revêt à cet égard valeur constitutionnelle, constitue un 
principe général du droit communautaire ; qu'il ressort de l'état actuel de la jurisprudence de la Cour de justice des 
Communautés européennes que la méconnaissance de ce principe peut notamment résulter de ce que des situations 
comparables sont traitées de manière différente, à moins qu'une telle différence de traitement soit objectivement 
justifiée ; que la portée du principe général du droit communautaire garantit, au regard du moyen invoqué, 
l'effectivité du respect du principe constitutionnel en cause ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de 
rechercher si la directive du 13 octobre 2003, en tant qu'elle inclut dans son champ d'application les entreprises 
du secteur sidérurgique, ne contrevient pas à cet égard au principe général du droit communautaire qui s'impose 
à elle ; 
 
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les industries du plastique et de l'aluminium émettent des gaz 
à effet de serre identiques à ceux dont la directive du 13 octobre 2003 a entendu limiter l'émission ; que ces 
industries produisent des matériaux qui sont partiellement substituables à ceux produits par l'industrie 
sidérurgique et se trouvent donc placées en situation de concurrence avec celleci ; qu'elles ne sont cependant pas 
couvertes, en tant que telles, par le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre, et ne lui sont indirectement 
soumises qu'en tant qu'elles comportent des installations de combustion d'une puissance calorifique supérieure à 
20 mégawatts ; que si la décision de ne pas inclure immédiatement, en tant que telles, les industries du plastique 
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et de l'aluminium dans le système a été prise en considération de leur part relative dans les émissions totales de 
gaz à effet de serre et de la nécessité d'assurer la mise en place progressive d'un dispositif d'ensemble, la question 
de savoir si la différence de traitement instituée par la directive est objectivement justifiée soulève une difficulté 
sérieuse ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête 
dirigées contre le refus d'abroger l'article 1er du décret contesté jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés 
européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle de la validité de la directive du 13 octobre 2003 au 
regard du principe d'égalité en tant qu'elle rend applicable le système d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre aux installations du secteur sidérurgique, sans y inclure les industries de l'aluminium et du plastique 
; 
[…] 

 CE, Sect., 3 octobre 2016, Confédération paysanne et autres, n° 388649 

[…] 
En ce qui concerne l'office du juge : 
 
16. Eu égard aux dispositions de l'article 881 de la Constitution, selon lesquelles " la République participe aux 
Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d'Etats qui ont choisi librement, en vertu des 
traités qui les ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs compétences ", d'où découle une obligation 
constitutionnelle de transposition des directives, le contrôle de légalité et de constitutionnalité des actes 
réglementaires assurant directement cette transposition est appelé à s'exercer selon des modalités particulières 
dans le cas où le contenu de ces actes découle nécessairement des obligations prévues par les directives, sans que 
le pouvoir réglementaire ne dispose de pouvoir d'appréciation. Si le contrôle des règles de compétence et de 
procédure ne se trouve pas affecté, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance 
d'une disposition ou d'un principe de valeur constitutionnelle de rechercher s'il existe une règle ou un principe 
général du droit de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel 
de la jurisprudence du juge de l'Union, garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du 
principe constitutionnel invoqué. Dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de la 
constitutionnalité du décret, de rechercher si la directive que ce décret transpose est conforme à cette règle ou à 
ce principe général du droit de l'Union. Il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen 
invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, 
dans les conditions prévues par l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En revanche, 
s'il n'existe pas de règle ou de principe général du droit de l'Union garantissant l'effectivité du respect de la 
disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement la 
constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées.  
 
17. Aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien 
qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible 
l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines 
d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et 
proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ".  
 
18. Aux termes de l'article 191 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 2. La politique de l'Union 
dans le domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des 
situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action 
préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe 
du pollueurpayeur ". 
 
19. En vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de ses arrêts 
National Farmers' Union et autres du 5 mai 1998, C157/96, RoyaumeUni c. Commission du 5 mai 1998, C
180/96 et Commission c. France du 28 janvier 2010, C333/08, il découle du principe de précaution consacré par 
les stipulations précitées que, lorsque des incertitudes subsistent sur l'existence ou la portée de risques, des 
mesures de protection peuvent être prises sans attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement 
démontrées. Une application correcte de ce principe présuppose l'identification des conséquences potentiellement 
négatives d'un produit et une évaluation complète du risque fondée sur les données scientifiques les plus fiables 
et les résultats les plus récents de la recherche internationale. Lorsqu'il s'avère impossible de déterminer avec 
certitude l'existence ou la portée du risque allégué en raison de la nature insuffisante, non concluante ou imprécise 
des résultats des études menées, mais que la probabilité d'un dommage réel persiste dans l'hypothèse où le risque 
se réaliserait, le principe de précaution justifie l'adoption de mesures restrictives.  
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20. Le principe de précaution garanti par les stipulations précitées de l'article 1912 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne a une portée garantissant l'effectivité du respect du principe de valeur constitutionnelle 
dont la méconnaissance est alléguée par les requérants.  
 
21. Dans ces conditions, il convient de rechercher si les articles 2 et 3 et l'annexe I B de la directive du 12 mars 
2001, que les dispositions réglementaires contestées ont pour objet de transposer, constituent des mesures 
d'harmonisation complète ou si les Etats membres disposaient, pour leur transposition, d'une marge d'appréciation 
pour définir le régime susceptible d'être appliqué aux organismes obtenus par mutagénèse. L'interprétation de ces 
dispositions de la directive pose la question de savoir si, dès lors qu'elles excluent la mutagénèse du champ 
d'application des obligations prévues pour la dissémination et la mise sur le marché d'organismes génétiquement 
modifiés, elles interdisent à un Etat membre de soumettre la dissémination et la mise sur le marché des organismes 
obtenus par mutagénèse à tout ou partie des obligations prévues par la directive ou à toute autre obligation. Or la 
question de savoir si l'exemption des organismes obtenus par mutagénèse constitue en ellemême une mesure 
d'harmonisation soulève une difficulté sérieuse d'interprétation, qu'il y a lieu de renvoyer à la Cour de justice de 
l'Union européenne.  
 
22. Pour le cas où les dispositions précitées des articles 2 et 3 et de l'annexe I B de la directive du 12 mars 2001 
seraient interprétées comme constituant, en tant qu'elles excluent du champ d'application de la directive les 
organismes génétiquement modifiés obtenus par mutagénèse, une mesure d'harmonisation complète, il appartient 
au Conseil d'Etat de rechercher si de telles dispositions ne contreviennent pas ellesmêmes aux stipulations de 
l'article 1912 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, si cette question soulève une difficulté 
sérieuse, de renvoyer l'appréciation de la validité de la directive du 12 mars 2001 à la Cour de justice de l'Union 
européenne. 
 
 

 CE, Ass., 21 avril 2021, French Data Network et autres, n° 393099 

[…] 
Sur le cadre juridique des litiges : 
 
En ce qui concerne les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes : 
 
3. En vertu de l'article 881 de la Constitution : " La République participe à l'Union européenne constituée 
d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur 
l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité 
signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 ". Selon le paragraphe 3 de l'article 4 du traité sur l'Union européenne 
: " En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent 
mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités. / Les États membres prennent toute 
mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant 
des actes des institutions de l'Union. / Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa 
mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union 
". La seconde phrase du paragraphe 1 de l'article 19 du même traité assigne à la Cour de justice de l'Union 
européenne la mission d'assurer " le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités ". 
 
4. Le respect du droit de l'Union constitue une obligation tant en vertu du traité sur l'Union européenne et du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qu'en application de l'article 881 de la Constitution. Il 
emporte l'obligation de transposer les directives et d'adapter le droit interne aux règlements européens. En 
vertu des principes de primauté, d'unité et d'effectivité issus des traités, tels qu'ils ont été interprétés par la 
Cour de justice de l'Union européenne, le juge national, chargé d'appliquer les dispositions et principes 
généraux du droit de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée toute 
disposition contraire, qu'elle résulte d'un engagement international de la France, d'une loi ou d'un acte 
administratif. 
 
5. Toutefois, tout en consacrant l'existence d'un ordre juridique de l'Union européenne intégré à l'ordre 
juridique interne, dans les conditions mentionnées au point précédent, l'article 881 confirme la place de la 
Constitution au sommet de ce dernier. Il appartient au juge administratif, s'il y a lieu, de retenir de 
l'interprétation que la Cour de justice de l'Union européenne a donnée des obligations résultant du droit de 
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l'Union la lecture la plus conforme aux exigences constitutionnelles autres que celles qui découlent de l'article 
881, dans la mesure où les énonciations des arrêts de la Cour le permettent. Dans le cas où l'application d'une 
directive ou d'un règlement européen, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne, aurait 
pour effet de priver de garanties effectives l'une de ces exigences constitutionnelles, qui ne bénéficierait pas, 
en droit de l'Union, d'une protection équivalente, le juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, doit 
l'écarter dans la stricte mesure où le respect de la Constitution l'exige. 
 
6. Il en résulte, d'une part, que, dans le cadre du contrôle de la légalité et de la constitutionnalité des actes 
réglementaires assurant directement la transposition d'une directive européenne ou l'adaptation du droit 
interne à un règlement et dont le contenu découle nécessairement des obligations prévues par la directive ou 
le règlement, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance d'une disposition 
ou d'un principe de valeur constitutionnelle, de rechercher s'il existe une règle ou un principe général du droit 
de l'Union européenne qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la 
jurisprudence du juge de l'Union, garantit par son application l'effectivité du respect de la disposition ou du 
principe constitutionnel invoqué. Dans l'affirmative, il y a lieu pour le juge administratif, afin de s'assurer de 
la constitutionnalité de l'acte réglementaire contesté, de rechercher si la directive que cet acte transpose ou le 
règlement auquel cet acte adapte le droit interne est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit 
de l'Union. Il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse, d'écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas 
contraire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, dans les conditions 
prévues par l'article 167 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En revanche, s'il n'existe pas 
de règle ou de principe général du droit de l'Union garantissant l'effectivité du respect de la disposition ou du 
principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d'examiner directement la constitutionnalité 
des dispositions réglementaires contestées. 
 
7. D'autre part, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un acte administratif relevant du champ d'application du 
droit de l'Union et qu'est invoqué devant lui le moyen tiré de ce que cet acte, ou les dispositions législatives 
qui en constituent la base légale ou pour l'application desquelles il a été pris, sont contraires à une directive 
ou un règlement européen, il appartient au juge administratif, après avoir saisi le cas échéant la Cour de justice 
d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation ou la validité de la disposition du droit de l'Union 
invoquée, d'écarter ce moyen ou d'annuler l'acte attaqué, selon le cas. Toutefois, s'il est saisi par le défendeur 
d'un moyen, assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bienfondé, tiré de ce qu'une règle de droit 
national, alors même qu'elle est contraire à la disposition du droit de l'Union européenne invoquée dans le 
litige, ne saurait être écartée sans priver de garanties effectives une exigence constitutionnelle, il appartient 
au juge administratif de rechercher s'il existe une règle ou un principe général du droit de l'Union européenne 
qui, eu égard à sa nature et à sa portée, tel qu'il est interprété en l'état actuel de la jurisprudence du juge de 
l'Union, garantit par son application l'effectivité de l'exigence constitutionnelle invoquée. Dans l'affirmative, 
il lui revient, en l'absence de difficulté sérieuse justifiant une question préjudicielle à la Cour de justice, 
d'écarter cette argumentation avant de faire droit au moyen du requérant, le cas échéant. Si, à l'inverse, une 
telle disposition ou un tel principe général du droit de l'Union n'existe pas ou que la portée qui lui est reconnue 
dans l'ordre juridique européen n'est pas équivalente à celle que la Constitution garantit, il revient au juge 
administratif d'examiner si, en écartant la règle de droit national au motif de sa contrariété avec le droit de 
l'Union européenne, il priverait de garanties effectives l'exigence constitutionnelle dont le défendeur se 
prévaut et, le cas échéant, d'écarter le moyen dont le requérant l'a saisi. 
 
8. En revanche, et contrairement à ce que soutient le Premier ministre, il n'appartient pas au juge administratif 
de s'assurer du respect, par le droit dérivé de l'Union européenne ou par la Cour de justice ellemême, de la 
répartition des compétences entre l'Union européenne et les Etats membres. Il ne saurait ainsi exercer un 
contrôle sur la conformité au droit de l'Union des décisions de la Cour de justice et, notamment, priver de 
telles décisions de la force obligatoire dont elles sont revêtues, rappelée par l'article 91 de son règlement de 
procédure, au motif que celleci aurait excédé sa compétence en conférant à un principe ou à un acte du droit 
de l'Union une portée excédant le champ d'application prévu par les traités. 
 
En ce qui concerne les exigences constitutionnelles invoquées en défense par l'Etat : 
 
9. Il est soutenu en défense que les dispositions du droit national contestées au motif qu'elles seraient 
contraires au droit de l'Union européenne ne sauraient être écartées sans priver de garanties effectives les 
objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, de prévention des 
atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions pénales et de lutte contre le terrorisme. Il 
ressort en effet de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que la garantie 
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des droits de l'homme et du citoyen, sans laquelle une société n'a point de constitution selon l'article 16 de la 
même Déclaration, nécessite une force publique. La sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, la 
prévention des atteintes à l'ordre public, notamment celle des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, 
la lutte contre le terrorisme, ainsi que la recherche des auteurs d'infractions pénales constituent des objectifs 
de valeur constitutionnelle, nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de même valeur, qui doivent 
être conciliés avec l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figurent la 
liberté individuelle, la liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée. 
 
10. Selon le paragraphe 2 de l'article 4 du traité sur l'Union européenne, il appartient à l'Union, y compris à la 
Cour de justice de l'Union européenne, de respecter l'identité nationale des Etats membres, " inhérente à leurs 
structures fondamentales politiques et constitutionnelles ", ainsi que " les fonctions essentielles de l'Etat, 
notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de 
sauvegarder la sécurité nationale ", cette dernière restant " de la seule responsabilité des Etats membres ". Aux 
termes du paragraphe 1 de l'article 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute 
limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et 
respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des 
limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs 
d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort de 
la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, d'une part, que les objectifs de protection de la 
sécurité nationale et de lutte contre la criminalité grave, qui contribuent à la protection des droits et des libertés 
d'autrui, sont au nombre des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union, comme tels susceptibles de 
justifier des limitations aux droits garantis par la Charte en vertu de son article 52, et, d'autre part, que si 
l'article 6 de la Charte, qui garantit le droit à la sûreté, ne saurait être interprété comme imposant aux pouvoirs 
publics une obligation d'adopter des mesures spécifiques en vue de réprimer des infractions pénales, il découle 
de ses articles 3, 4 et 7, qui garantissent le droit au respect de l'intégrité de la personne, l'interdiction de la 
torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants et le respect de la vie privée et familiale, des 
obligations positives à la charge de l'Etat, incluant la mise en place de règles permettant une lutte effective 
contre certaines infractions pénales. Toutefois, les exigences constitutionnelles mentionnées au point 9, qui 
s'appliquent à des domaines relevant exclusivement ou essentiellement de la compétence des Etats membres 
en vertu des traités constitutifs de l'Union, ne sauraient être regardées comme bénéficiant, en droit de l'Union, 
d'une protection équivalente à celle que garantit la Constitution. 

[…] 
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