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Décision n° 2019-793 QPC du 28 juin 2019, 
Époux C. (Majoration de 25 % de l’assiette de 
l’impôt sur le revenu applicable à des revenus de 
capitaux mobiliers particuliers) (Conformité)

Dans sa décision n° 2019-793 QPC du 28 
juin 2019 Époux C., le Conseil constitu-
tionnel a déclaré conformes à la Consti-
tution la référence « c » et les mots « et 
aux revenus distribués mentionnés à 
l’article 109 résultant d’une rectification 
des résultats de la société distributrice » 
figurant au 2° du 7 de l’article 158 du 
code général des impôts (CGI), dans ses 
rédactions résultant respectivement de la 

loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de 
finances pour 2012 et de la loi n° 2013-
1279 du 29 décembre 2013 de finances 
rectificative pour 2013

Le Conseil constitutionnel avait en effet 
été saisi, le 16 avril 2019, par le Conseil 
d’État (décision n° 428401 du même 
jour), d’une question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC) posée par M. et 
Mme Étienne C. et et relative à la confor-
mité aux droits et libertés que la Consti-
tution garantit du 2° du 7 de l’article 158 
du CGI dans ses rédactions résultant res-
pectivement des lois précitées.

Cet article fixe les règles de détermina-
tion des différentes catégories de re-
venus entrant dans la composition du 
revenu net global soumis à l’impôt sur 
le revenu (IR). Selon son 7, le montant 
de certains revenus et charges est, pour 
le calcul de l’IR, multiplié par 1,25 ; et 
en vertu du 2° de ce 7, ces dispositions 
s’appliquent : « aux revenus distribués 
mentionnés aux c à e de l’article 111, 
aux bénéfices ou revenus mentionnés à 
l’article 123 bis et aux revenus distribués 
mentionnés à l’article 109 résultant d’une 
rectification des résultats de la société     
distributrice ».

Cette majoration d’assiette de 25 % est 
applicable à deux catégories de revenus1 
(cf. par. 8 de la décision 793 QPC). 

La première, prévue au 1° du 7 de l’article 
158 du CGI, est celle des bénéfices pro-
fessionnels des contribuables non-ad-
hérents d’un centre de gestion agréé ou 
d’une association de gestion agréée2.

La seconde, prévue au 2° du même 
7 de l’article 158, en cause dans la 
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Sont ici commentées des décisions rendues dans le cadre du contrôle de constitutionnalité de l’article 61-1 de la Constitution 
(questions prioritaires de constitutionnalité). Seront successivement analysées, dans l’ordre chronologique de leur prononcé, les 
décisions suivantes : 793 QPC du 28 juin 2019, 795 DC et 796 DC toutes deux du 5 juillet 2019.

1 En fait, pour être complet, il convient d’y ajouter les revenus mentionnés aux 3° et 4° du 7 de l’article 158 du 
CGI, c’est-à-dire, d’une part, les « sommes mentionnées au 2° du II de l’article 156 [i.e. certaines pensions 
alimentaires] versées en vertu d’une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006 » (mesure 
favorable au contribuable, dès lors que ces pensions sont déductibles des revenus imposables) et, d’autre 
part, certains bénéfices de micro-exploitations agricoles soumis au régime, abrogé depuis lors, de l’évaluation 
forfaitaire prévue aux articles 64 et suivants du CGI (dès lors que ces bénéfices n’étaient pas éligibles à l’ancien 
abattement de 20 %).

2 Le Conseil constitutionnel a jugé cette majoration d’assiette conforme à la Constitution dans sa décision 
n° 2010-16 QPC du 23 juillet 2010, M. Philippe E. (Organismes de gestion agréés).
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QPC objet de la décision commentée, 
concerne des revenus de capitaux mo-
biliers particuliers. Sont ainsi soumis à 
ladite majoration : les  « revenus distri-
bués mentionnés aux c à e de l’article 
111 », c’est-à-dire, plus précisément, les 
« rémunérations et avantages occultes » 
(c de l’article 111), la fraction des rému-
nérations non déductible du résultat au 
motif qu’elles ne correspondent pas à un 
travail effectif ou qu’elles sont excessives 
eu égard à l’importance du service rendu 
(d de l’article 111, renvoyant au 1° du 1 
de l’article 39), les dépenses et charges 
« dont la déduction pour l’assiette de 
l’impôt sur les sociétés est interdite » 
(e de l’article 111, renvoyant au premier 
alinéa et au c du 4 de l’article 39) ; ainsi 
que les « bénéfices ou revenus mention-
nés à l’article 123 bis » du CGI, à savoir 
les revenus réalisés par l’intermédiaire 
de structures établies dans des États ou 
territoires situés hors de France et sou-
mises à un régime fiscal privilégié (au 
sens de l’article 238 A du CGI)3, et les re-
venus distribués, au sens de l’article 109 
du CGI, « résultant d’une rectification des 
résultats de la société distributrice », ce 
qui vise –après leur réintégration dans 
les bénéfices imposables d’une société 
ayant fait l’objet d’un contrôle fiscal–  les 
bénéfices ou produits qui n’ont pas été 
mis en réserve ou incorporés au capital 
social (1° de l’art. 109) et les sommes ou 
valeurs mises à la disposition des asso-
ciés, actionnaires ou porteurs de parts 
et non prélevées sur les bénéfices (2° de 
l’article 109).

Cette majoration d’assiette de 25 % 
n’est pas sans conséquence sur d’autres 
impositions portant sur les revenus de 
capitaux mobiliers distribués irrégulière-
ment. Comme le fait observer le Conseil 
constitutionnel dans le paragraphe 8 de 
la décision 793 QPC, cette majoration 
d’assiette s’applique en effet également, 
compte tenu de la définition du revenu 
fiscal de référence (RFR) prévue au para-
graphe IV de l’article 1417 du CGI, pour 
l’assujettissement de ces deux catégo-
ries de revenus à la contribution excep-
tionnelle sur les hauts revenus prévue à 
l’article 223 sexies du même code, qui 
soumet notamment à un taux de 4 % la 
fraction du revenu fiscal de référence su-
périeure à 500.000 euros pour les contri-
buables célibataires, veufs, séparés ou 
divorcés et à un million d’euros pour les 
contribuables faisant l’objet d’une impo-
sition commune. En revanche, ainsi qu’il 
résulte des décisions du Conseil consti-
tutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 
2017 et n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 
2017, cette majoration ne s’applique pas 
pour l’assujettissement des mêmes reve-
nus à la contribution sociale généralisée 
prévue à l’article L. 136-6 du code de la 

sécurité sociale, à la contribution au rem-
boursement de la dette sociale prévue 
à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 
du 24 janvier 1996 relative au rembour-
sement de la dette sociale, au prélève-
ment social sur les revenus du patrimoine 
prévu à L. 245-14 du code de la sécurité 
sociale, à la contribution additionnelle à 
ce prélèvement social prévue à l’article L. 
14-10-4 du code de l’action sociale et des 
familles et au prélèvement de solidarité 
prévu à l’article 1600-0 S du CGI. Le taux 
global de ces contributions sociales était 
de 15,5 % au cours des périodes d’impo-
sition en cause (cf. par. 8).
Les requérants reprochaient au 2° du 7 
de l’article 158 du CGI d’instaurer une 
majoration d’assiette de 25 % pour l’im-
position des revenus distribués résultant 
d’une rectification des résultats de la 
société distributrice et pour l’imposition 
des rémunérations et avantages occultes 
mentionnés au c de l’article 111 du CGI. 
Ils soutenaient, en premier lieu, que 
cette majoration devrait être considérée 
comme une sanction ayant le caractère 
d’une punition, compte tenu de la fina-
lité répressive qu’elle aurait acquise du 
fait des augmentations successives du 
barème de l’impôt sur le revenu ; et en 
l’absence de toute modulation, l’appli-
cation systématique de ce coefficient de 
majoration contreviendrait au principe 
de légalité des peines. Ils faisaient valoir, 
en deuxième lieu, que cette majoration 
d’assiette constituait, par son applica-
tion automatique, une présomption ir-
réfragable de culpabilité, au mépris de 
l’article 9 de la Déclaration des droits et 
de l’homme et du citoyen de 1789. Ils 
invoquaient, en dernier lieu, le principe 
d’égalité devant les charges publiques, 
qui serait doublement méconnu : d’une 
part, une distinction injustifiée serait 
établie entre les titulaires de revenus de 
capitaux mobiliers soumis à cette majo-
ration d’assiette et les autres titulaires de 
revenus de capitaux mobiliers ; d’autre 
part, le cumul de l’impôt sur le revenu, 
de la contribution exceptionnelle sur les 
hauts revenus et des contributions so-
ciales ferait peser selon eux sur les reve-
nus soumis à cette assiette majorée une 
imposition revêtant un caractère confis-
catoire.
Par conséquent, la question prioritaire 
de constitutionnalité portait en l’espèce 

sur la référence « c » et les mots « et aux 
revenus distribués mentionnés à l’article 
109 résultant d’une rectification des ré-
sultats de la société distributrice » figu-
rant au 2° du 7 de l’article 158 du CGI.
Est-il besoin de rappeler la jurispru-
dence constante et bien établie relative 
au principe d’égalité devant les charges 
publiques ?
Sur le fondement de l’article 13 de la Dé-
claration de 1789, le Conseil constitution-
nel considère qu’« en vertu de l’article 34 
de la Constitution, il appartient au lé-
gislateur 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 ca-
ractérisée de l’égalité devant les charges      
publiques »4. 
Ce considérant de principe est  du reste 
rappelé dans la décision 793 QPC du 
28 juin 2019 (par. 5).
Le Conseil a dès lors admis des dispo-
sitifs de majoration de l’impôt (autres 
que des sanctions) visant à lutter contre 
la fraude ou l’évasion fiscale et condui-
sant à imputer aux contribuables des 
revenus présumés, et ce dans plusieurs 
décisions5. En revanche, lorsqu’aucune 
justification de lutte contre la fraude ou 
l’évasion fiscale ne peut être invoquée, le 
Conseil juge inconstitutionnelle la majo-
ration de 25 % de l’assiette des contribu-
tions sociales sur les revenus de capitaux 
mobiliers particuliers : il l’a ainsi fait dans 
les décisions 610 QPC et 643/650 QPC 
précitées. 
Sur la base de ces précisions et de ces 
rappels jurisprudentiels, le Conseil 
constitutionnel écarte dans la décision 
793 QPC les griefs invoqués par les re-
quérants.
Au regard de la volonté du législateur 
de décourager les sociétés redevables 
de l’impôt sur les sociétés (IS) de pro-
céder à des distributions irrégulières ou 
occultes et, corrélativement, de favoriser 
les distributions régulières, au nom de 
l’objectif de valeur constitutionnelle de 

3  Sur le dispositif institué par l’article 123 bis du CGI, voir les décisions n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017, 
M. Dominique L. (Imposition des revenus réalisés par l’intermédiaire de structures établies hors de France et 
soumises à un régime fiscal privilégié) et n° 2017-659 QPC du 6 octobre 2017, Époux N. (Imposition des revenus 
réalisés par l’intermédiaire de structures établies hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié II).

4  Voir, à titre d’exemple récent, la décision n° 2014-456 QPC du 6 mars 2015, Société Nextradio TV (Contribution 
exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés – Seuil d’assujettissement), considérant 5. 

5 On peut ainsi citer les décisions n° 2010-16 QPC du 23 juillet 2010, n° 2010-88 QPC du 21 janvier 2011, n° 2014-
437 QPC du 20 janvier 2015, et n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017.
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lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, 
le Conseil admet, en premier lieu, les cri-
tères retenus pour poursuivre cet objec-
tif : « en adoptant les dispositions contes-
tées, le législateur a entendu soumettre 
à une imposition plus forte certains reve-
nus de capitaux mobiliers distribués dans 
des conditions irrégulières ou occultes, 
afin de dissuader de telles opérations. 
Il a ainsi poursuivi l’objectif de valeur 
constitutionnelle de lutte contre la fraude 
et l’évasion fiscales. En opérant une dis-
tinction selon que les revenus sont distri-
bués à la suite d’une décision régulière 
des organes compétents de la société 
ou que les revenus distribués résultent 
de décisions occultes ou irrégulières et 
en soumettant seulement ces derniers à 
la majoration d’assiette contestée, le lé-
gislateur a retenu des critères objectifs et 
rationnels au regard du but poursuivi. Il 
n’en résulte aucune rupture caractérisée 
de l’égalité devant les charges publiques 
entre les bénéficiaires de revenus de ca-
pitaux mobiliers soumis à cette majora-
tion et les autres bénéficiaires de revenus 
de capitaux mobiliers » (par. 9).
Le juge constitutionnel écarte, en deu-
xième lieu, le grief fondé sur le prétendu 
caractère confiscatoire du niveau global 
de taxation des revenus de capitaux mo-
biliers distribués irrégulièrement. 
Il rappelle d’abord, que « pour appré-
cier l’existence d’une charge excessive 
au regard des facultés contributives, il 
convient de prendre en compte l’en-
semble des impositions portant sur le 
même revenu et acquittées par le même 
contribuable » (par. 10). Ce qui le conduit 
à cumuler l’impôt sur le revenu et la 
contribution exceptionnelle sur les hauts 
revenus, tous deux calculés en fonction 
d’une assiette majorée de 25 %, ainsi que 
les contributions sociales, puis à tenir 
compte de la déductibilité d’une fraction 
de la contribution sociale généralisée, 
prévue à l’article 154 quinquies du CGI 
(même par.). 
Il constate alors, que sous l’empire de 
l’article 158 dans sa rédaction issue de la 
loi du 28 décembre 2011, les revenus en 
cause étaient soumis à un taux marginal 
maximal d’imposition de 68,9 %, alors 
que, sous l’empire du même article dans 
sa rédaction résultant de la loi du 29 dé-
cembre 2013, ce taux s’établit à 73,6 % 
(même par.).
Dans sa décision 793 QPC, le Conseil 
souligne en outre expressément que ces 
taux ne s’appliquent « qu’à de hauts ni-
veaux de revenus imposables » et qu’ils 
portent « sur des revenus de capitaux 
mobiliers dissimulés, non spontanément 
déclarés par le contribuable » (par. 11). 
Par conséquent, il ressort de cette dé-
cision 793 QPC que, pour apprécier le 
caractère confiscatoire d’une imposition, 

le Conseil constitutionnel ne se fonde 
pas exclusivement sur le taux maximal 
marginal d’imposition mais qu’il prend 
également en compte d’autres critères, 
comme le niveau des revenus imposés et 
la nature de ces revenus. 
En conséquence, le Conseil écarte le 
grief tiré de la méconnaissance du prin-
cipe d’égalité devant les charges pu-
bliques (par. 12).
Et comme, par ailleurs, la majoration 
contestée ne constitue pas une sanc-
tion ayant le caractère d’une punition, 
les griefs tirés de la méconnaissance des 
articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 
sont eux aussi écartés comme inopérants 
par le juge constitutionnel. 
Dès lors, les dispositions contestées, qui 
ne méconnaissent aucun autre droit ou 
liberté que la Constitution garantit, sont 
déclarées conformes à la Constitution.

Décision n° 2019-795 QPC du 5 juillet 2019, 
Commune de Sainte-Rose et autre [Monopole du 
ministère public pour l’exercice des poursuites 
devant les juridictions financières] (Conformité)
La question prioritaire de constitution-
nalité, objet de la décision n° 2019-795 
QPC du 5 juillet 2019, et posée par la 
commune de Sainte-Rose et Mme Clau-
dine B., est relative à la conformité aux 
droits et libertés que la Constitution ga-
rantit de l’article L. 242-1 du code des 
juridictions financières (CJF) dans sa ré-
daction résultant de la loi n° 2008-1091 
du 28 octobre 2008 relative à la Cour des 
comptes et aux chambres régionales des 
comptes. 
Cet article L. 242-1 du CJF, dans ladite 
rédaction, est ainsi rédigé : 
I. - Les rapports d’examen des comptes 
à fin de jugement ou ceux contenant des 
faits soit susceptibles de conduire à une 
condamnation à l’amende, soit présomp-
tifs de gestion de fait sont communiqués 
au représentant du ministère public près 
la chambre régionale des comptes.
II. - Lorsque le ministère public ne relève 
aucune charge à l’égard d’un comptable 
public, il transmet ses conclusions au pré-
sident de la formation de jugement ou 
à son délégué. Celui-ci peut demander 
un rapport complémentaire. Lorsque le 
ministère public ne relève aucune charge 
après communication de ce dernier, le 
président de la formation de jugement 
ou son délégué rend une ordonnance 
déchargeant le comptable de sa gestion.
Si aucune charge ne subsiste à l’en-
contre du comptable public au titre de 
ses gestions successives et s’il a cessé 
ses fonctions, quitus lui est donné dans 
les mêmes conditions.
 III. - Lorsque le ministère public re-
lève, dans les rapports mentionnés au 
I ou au vu des autres informations dont 

il dispose, un élément susceptible de 
conduire à la mise en jeu de la responsa-
bilité personnelle et pécuniaire du comp-
table, ou présomptif de gestion de fait, il 
saisit la formation de jugement. 
La procédure est contradictoire. À leur 
demande, le comptable et l’ordonnateur 
ont accès au dossier. 
Les débats ont lieu en audience pu-
blique. Toutefois, le président de la for-
mation de jugement peut, à titre excep-
tionnel et après avis du ministère public, 
décider que l’audience aura lieu ou se 
poursuivra hors la présence du public si 
la sauvegarde de l’ordre public ou le res-
pect de l’intimité des personnes ou de 
secrets protégés par la loi l’exige.
Le délibéré des juges est secret. Le ma-
gistrat chargé de l’instruction et le repré-
sentant du ministère public n’y assistent 
pas.
IV. - Les conditions d’application du 
présent article sont fixées par décret en 
Conseil d’État ».
Les requérantes soutenaient que ces 
dispositions portaient une atteinte subs-
tantielle au droit à un recours juridiction-
nel effectif et aux droits de la défense. 
Selon elles, en interdisant aux collecti-
vités territoriales victimes d’une erreur 
du comptable public de soumettre au 
jugement des chambres régionales des 
comptes d’autres griefs que ceux retenus 
par le ministère public, ces dispositions 
les privaient de toute possibilité d’exer-
cer un recours auprès des juridictions 
financières pour obtenir l’indemnisa-
tion de leur préjudice. Elles faisaient en 
outre valoir qu’aucun autre mécanisme 
de mise en jeu de la responsabilité des 
comptables publics n’était susceptible 
de pallier cette absence de recours et 
que la restriction ainsi apportée au droit 
des collectivités territoriales d’obte-
nir réparation de leur préjudice n’était 
point justifiée. Et elles estimaient, pour 
les mêmes raisons, que ces dispositions 
portaient atteinte au droit de propriété 
des collectivités en cause.
Par conséquent, la question prioritaire 
de constitutionnalité portait, en l’espèce, 
sur les mots « il saisit la formation de ju-
gement » figurant au premier alinéa du 
paragraphe III de l’article L. 242-1 du CJF.
Dans sa décision 795 QPC, pour écarter 
les griefs invoqués, le Conseil constitu-
tionnel a d’abord rappelé sa formula-
tion de principe associant l’exigence 
constitutionnelle du droit à un recours 
avec le principe de responsabilité. Le 
paragraphe 5 de la décision 795 QPC 
reprend en effet la formulation habi-
tuelle, énoncée par exemple dans la 
décision n° 2017-672 QPC du 10 no-
vembre 2017, Association Entre Seine et 
Brotonne et autre (Action en démolition 
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d’un ouvrage édifié conformément à un 
permis de construire)
pour citer une décision récente :
« Aux termes de l’article 4 de la Déclara-
tion des droits de l’homme et du citoyen 
de 1789 : «La liberté consiste à pouvoir 
faire tout ce qui ne nuit pas à autrui». Il 
résulte de ces dispositions qu’en prin-
cipe, tout fait quelconque de l’homme 
qui cause à autrui un dommage oblige 
celui par la faute duquel il est arrivé à le 
réparer. La faculté d’agir en responsabi-
lité met en œuvre cette exigence consti-
tutionnelle. Toutefois, cette dernière ne 
fait pas obstacle à ce que le législateur 
aménage, pour un motif d’intérêt gé-
néral, les conditions dans lesquelles 
la responsabilité peut être engagée. Il 
peut ainsi, pour un tel motif, apporter à 
ce principe des exclusions ou des limi-
tations à condition qu’il n’en résulte pas 
une atteinte disproportionnée aux droits 
des victimes d’actes fautifs ainsi qu’au 
droit à un recours juridictionnel effectif 
qui découle de l’article 16 de la Déclara-
tion de 1789. »
Le Conseil constitutionnel s’est dès lors, 
et à plusieurs reprises, prononcé sur le 
respect du principe de responsabilité, 
envisagé sous l’angle des atteintes por-
tées, par certains dispositifs de limitation 
de responsabilité, au droit à un recours 
juridictionnel effectif. 
Citons en particulier la décision n° 2010-8 
QPC du 18 juin 2010, Époux L. (Faute 
inexcusable de l’employeur), à pro-
pos du régime spécial d’indemnisation 
des accidents du travail par le biais des 
caisses de sécurité sociale, se substi-
tuant partiellement à la responsabilité 
de l’employeur, que le Conseil consti-
tutionnel a jugé conforme à la Constitu-
tion sous une réserve d’interprétation. 
Celle-ci a été souvent réitérée dans des 
cas similaires, et notamment dans les dé-
cisions n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011, 
Consorts C. (Faute inexcusable de l’em-
ployeur : régime spécial des accidents du 
travail des marins), et n° 2016-533 QPC 
du 14 avril 2016, M. Jean-Marc P. (Acci-
dents du travail – Faute inexcusable de 
l’employeur : régime applicable dans 
certaines collectivités d’outre-mer et en 
Nouvelle-Calédonie). 
En l’espèce, la question posée au 
Conseil constitutionnel était celle des 
voies de droit ouvertes aux collectivités 
territoriales pour obtenir la réparation 
des dommages résultant pour elles 
d’une faute commise par un comptable 
public, et plus précisément encore dans 
l’hypothèse d’un réquisitoire du minis-
tère public considéré comme insuffisant 
par la collectivité territoriale pour la dé-
fense de ses propres intérêts. 
Pour écarter les griefs invoqués par les 
requérantes, le Conseil constitutionnel 

commence par rappeler l’objet du ré-
gime de responsabilité personnelle et 
pécuniaire des comptables publics issu 
de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 : 
comme le souligne le Conseil constitu-
tionnel dans sa décision 795 QPC (cf. par. 
7), il s’agit d’un régime objectif de res-
ponsabilité, dont l’« objet principal est, 
dans l’intérêt de l’ordre public financier, 
de garantir la régularité des comptes pu-
blics ». Dès lors, au regard de cet objet, 
« il était loisible au législateur de confier 
au ministère public près les juridictions 
financières un monopole des poursuites 
en la matière » (même par.) 

Cependant, il ne saurait être question 
de porter atteinte au principe de res-
ponsabilité : les collectivités territoriales 
lésées doivent pouvoir obtenir répara-
tion de leur préjudice. Or, le législateur 
a expressément prévu à l’article 60 de la 
loi du 23 février 1963 que ce régime spé-
cial de responsabilité n’est pas exclusif 
des régimes de responsabilité de droit 
commun, en somme de la responsabi-
lité desdits comptables attachée à leur 
qualité d’agent public. « Dès lors, les col-
lectivités publiques victimes d’une faute 
du comptable ont la possibilité, si le mi-
nistère public près les juridictions finan-
cières n’a pas entendu saisir la chambre 
régionale des comptes de cette faute 
et de toutes ses conséquences, d’agir 
en responsabilité, selon les voies du 
droit commun, contre l’État ou contre le 
comptable lui-même. » (par. 8).

C’est pourquoi le Conseil constitutionnel 
en déduit que « les dispositions contes-
tées ne portent pas d’atteinte dispro-
portionnée au droit des collectivités pu-
bliques victimes d’obtenir réparation de 
leur préjudice ni au droit à un recours ju-
ridictionnel effectif » (par. 9) et les a donc 
déclarées conformes à la Constitution 
(par. 10). 

La décision du 5 juillet 2019 s’inscrit dans 
le droit fil de la décision n° 2013-350 QPC 
du 25 octobre 2013, Commune du Pré-
Saint-Gervais (Mise en œuvre de l’action 
publique en cas d’injure ou de diffama-
tion publique envers un corps constitué) 
qui avait déjà implicitement jugé que ces 
exigences constitutionnelles relatives au 
droit à un recours et au principe de res-
ponsabilité sont applicables aux collecti-
vités territoriales, lesquelles ont le droit 
d’obtenir réparation des préjudices qui 
leur sont causés. 

Décision n° 2019-796 QPC du 5 juillet 2019, 
Société Autolille [Annulation des réductions ou 
exonérations des cotisations et contributions 
sociales des donneurs d’ordre en cas de travail 
dissimulé] (Conformité)
La décision n° 796 QPC du 5 juillet 2019 
Société Autolille concerne une question 
prioritaire de constitutionnalité posée 

pour la société Autolille et relative à la 
conformité aux droits et libertés que la 
Constitution garantit de l’article L. 133-
4-5 du code de la sécurité sociale (CSS), 
dans sa rédaction résultant de la loi n° 
2012-1404 du 17 décembre 2012 de fi-
nancement de la sécurité sociale pour 
2013.
Rappelons les dispositions de cet article 
L. 133-4-5 :
 « Lorsqu’il est constaté que le donneur 
d’ordre n’a pas rempli l’une des obliga-
tions définies à l’article L. 8222-1 du code 
du travail et que son cocontractant a, au 
cours de la même période, exercé un 
travail dissimulé par dissimulation d’ac-
tivité ou d’emploi salarié, l’organisme 
de recouvrement procède à l’annulation 
des réductions ou exonérations des coti-
sations ou contributions dont le donneur 
d’ordre a bénéficié au titre des rémuné-
rations versées à ses salariés. Le donneur 
d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la 
même sanction, dans les mêmes condi-
tions, lorsqu’il est constaté qu’il a man-
qué à l’obligation mentionnée à l’article 
L. 8222-5 du code du travail.
L’annulation s’applique pour chacun des 
mois au cours desquels les conditions 
mentionnées au premier alinéa du pré-
sent article sont vérifiées. Elle est cal-
culée selon les modalités prévues aux 
deux derniers alinéas de l’article L. 133-
4-2, sans que son montant global puisse 
excéder 15.000 € pour une personne 
physique et 75.000 € pour une personne 
morale.
Les modalités d’application du présent 
article, en particulier la manière dont est 
assuré le respect du principe du contra-
dictoire, sont déterminées par décret en 
Conseil d’État ».
La société requérante avait soulevé plu-
sieurs moyens d’inconstitutionnalité. Elle 
avait soutenu, en premier lieu, que ces 
dispositions méconnaissaient le principe 
de proportionnalité des peines : selon 
elle en effet, lesdites dispositions privent 
le donneur d’ordre des exonérations et 
réductions de cotisations sociales dont 
il a bénéficié au titre des rémunérations 
versées à ses salariés dès lors qu’il n’a 
pas respecté ses obligations de vigi-
lance et de diligence à l’égard de son 
cocontractant, qui s’est rendu coupable 
d’un travail dissimulé ; et ce faisant, le 
législateur a institué une sanction fon-
dée sur une assiette dépourvue de lien 
avec le comportement sanctionné, la 
disproportion de cette sanction résultant 
également de l’absence de caractère 
intentionnel du comportement réprimé. 
La société requérante avait soulevé, en 
second lieu, la méconnaissance du prin-
cipe d’égalité devant la loi, en alléguant 
une différence de traitement non justi-
fiée entre donneurs d’ordre, selon leur 
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nombre de salariés alors pourtant que 
leur cocontractant a commis dans les 
mêmes proportions l’infraction de travail 
dissimulé.

Tous ces griefs ont été écartés par le 
Conseil constitutionnel, qui a statué suc-
cessivement sur la prétendue mécon-
naissance du principe de proportionna-
lité des peines  (par. 4 à 9), puis sur celle 
du principe d’égalité devant la loi (par. 10 
& 11).

Sur le grief tiré de la prétendue mécon-
naissance du principe de proportionna-
lité des peines.

En l’espèce, le Conseil constitutionnel 
commence par énoncer sa formulation 
de principe relative au principe de pro-
portionnalité des peines (par. 3) : 

« Selon l’article 8 de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 
1789 : « La loi ne doit établir que des 
peines strictement et évidemment né-
cessaires, et nul ne peut être puni qu’en 
vertu d’une loi établie et promulguée 
antérieurement au délit, et légalement 
appliquée». Si la nécessité des peines at-
tachées aux infractions relève du pouvoir 
d’appréciation du législateur, il incombe 
au Conseil constitutionnel de s’assurer 
de l’absence de disproportion manifeste 
entre l’infraction et la peine encourue »6. 

Pour contrôler le respect de cette exi-
gence de proportionnalité des peines, le 
juge constitutionnel, dans le cadre d’un 
contrôle restreint, visant à s’assurer de 
l’absence de disproportion manifeste 
entre la sanction prévue et la gravité 
des faits que cherche à réprimer le légis-
lateur, met en balance la sévérité de la 
sanction et la gravité des faits qu’elle est 
censée punir, après avoir vérifié le carac-
tère de punition de ladite sanction. 

Pour apprécier d’abord le caractère de 
punition d’une mesure donnée, le juge 
constitutionnel examine si le législateur 
a effectivement poursuivi une finalité ré-
pressive : selon sa jurisprudence, consti-
tuent des « sanctions ayant le caractère 
d’une punition » au sens de l’article 8 de 
la DDHC l’ensemble des mesures répres-
sives, qu’elles aient une nature pénale, 
civile7, administrative8, ou disciplinaire9. 

Pour apprécier ensuite le caractère dis-
proportionné ou non d’une sanction, le 
Conseil constitutionnel prend en compte 
plusieurs éléments : la nature du man-
quement, notamment son caractère in-
tentionnel ou non ; le montant du taux ; 
et enfin le lien entre la nature de l’infrac-
tion et l’assiette de la sanction. 

Ainsi, en matière d’amendes proportion-
nelles non plafonnées, le Conseil a jugé 
disproportionnées l’amende proportion-
nelle à taux unique pour défaut de dé-
claration de comptes bancaires ouverts 
à l’étranger10, l’amende proportionnelle 
à taux unique pour défaut de déclaration 
de trust11, l’amende proportionnelle à 
taux unique pour défaut de déclaration 
de contrats de capitalisation souscrits 
à l’étranger12, dont l’assiette était la va-
leur des biens ou droits inscrits dans ces 
comptes, trusts ou contrats. 

En matière d’amendes proportionnelles 
à taux unique mais constituant unique-
ment un plafond, le Conseil a censuré 
l’amende pour défaut de réponse à une 
mise en demeure en matière de contrôle 
des prix de transferts, au motif que le lé-
gislateur avait, « s’agissant du manque-
ment à une obligation documentaire, 
retenu un critère de calcul du maximum 
de la peine encourue sans lien avec les 
infractions réprimées et qui revêt un ca-
ractère manifestement hors de propor-

tion avec leur gravité »13, mais il a jugé 
conforme à la Constitution la version re-
maniée de l’amende relative au contrôle 
des prix de transferts, dans la mesure 
où son assiette se limitait au montant 
des seules transactions correspondant 
aux documents objets de la mise en de-
meure, en estimant que le législateur 
avait ainsi retenu « un critère de calcul 
du maximum de la peine encourue en 
lien avec les infractions réprimées »14, ou 
encore l’amende pour défaut de décla-
ration de transfert international de capi-
taux, fixée au quart15 puis à la moitié16 du 
montant des sommes non déclarées. 
Mettant en œuvre cette jurisprudence 
dans la décision 796 QPC, le Conseil 
constitutionnel a d’abord rappelé, d’une 
part, les obligations de vigilance, et, 
d’autre part, l’obligation de diligence, 
imposées au donneur d’ordre en vertu 
des articles L. 8222-1 et L. 8222-5 du code 
du travail (par. 4). Il a ensuite exposé en 
détail la sanction prévue par les disposi-
tions contestées en cas de manquement 
du donneur d’ordre à ces obligations, à 
savoir que celui-ci est, dans cette hypo-
thèse, privé des réductions ou exoné-
rations des cotisations ou contributions 
dont il a pu bénéficier au titre des rému-
nérations versées à ses salariés (par. 5) : le 
juge constitutionnel a dès lors considéré 
que cette sanction « présent(ait) le carac-
tère d’une punition » (même par.).  
Le Conseil a alors apprécié la proportion-
nalité de cette sanction, dont le montant 
est variable dans la mesure où il dépend 
des réductions et exonérations dont a 
bénéficié l’auteur du manquement, mais 
qui comporte un plafond. 
En premier lieu, il a rappelé que « les 
dispositions contestées répriment des 
manquements par un donneur d’ordre 
à ses obligations de vigilance ou de di-
ligence dont l’effet est de faciliter la ré-
alisation du travail dissimulé par son co-
contractant ou de contribuer à celle-ci », 
et  qu’« (e)n prévoyant que le donneur 
d’ordre est, dans cette hypothèse, privé 
des réductions ou exonérations des co-
tisations ou contributions dont il a pu 
bénéficier au titre des rémunérations 
versées à ses salariés, le législateur a 
entendu lutter contre le travail dissimulé 
tout en responsabilisant spécifiquement 
les donneurs d’ordre bénéficiant de 
telles réductions ou exonérations » (par. 
6).
En deuxième lieu, il  a souligné le carac-
tère plafonné de la sanction contestée à 
un montant de 15 000 euros pour une per-
sonne physique et de 75 000 euros pour 
une personne morale, et ce « quel que 
soit le montant des réductions ou exoné-
rations des cotisations ou contributions 
dues aux organismes de sécurité sociale 
obtenues par le donneur d’ordre » (par. 7). 

 6  Voir par exemple la décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017, Mme Michelle Theresa B. (Amende pour défaut 
de déclaration de trust), par. 6.

 7 Décision n° 2010-85 QPC du 13 janvier 2011, Établissements Darty et Fils (Déséquilibre significatif dans les 
relations commerciales), cons. 3.

 8 Décision n° 92-307 DC du 25 février 1992, Loi portant modification de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 
1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, considérants 24 à 31.

 9 Décision n° 2014-385 QPC du 28 mars 2014, M. Joël M. (Discipline des officiers publics ou ministériels - Inter-
diction temporaire d’exercer), cons. 5.

10 Décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, M. Gilbert B. (Amende pour défaut de déclaration de comptes 
bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger II).

11 Décision n° 2016-618 QPC du 16 mars 2017 précitée.
12 Décision n° 2017-667 QPC du 27 octobre 2017, M. Didier C. (Amende proportionnelle pour défaut de déclara-

tion des contrats de capitalisation souscrits à l’étranger).
13 Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances pour 2014, cons. 97.
14 Décision n° 2014-707 DC du 29 décembre 2014, Loi de finances pour 2015, cons. 48.
15 Décision n° 2018-746 QPC du 23 novembre 2018, M. Djamal Eddine C. (Amende pour défaut de déclaration 

de transfert international de capitaux), paragr. 9
16 Décision n° 2019-779/780 QPC du 10 mai 2019, M. Hendrik A. et autre (Amende pour défaut de déclaration 

de transfert international de capitaux II) (conformité) : dans le paragraphe 9 de cette décision, le Conseil a 
expressément relevé que « le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l’infraction », 
et a souligné que le taux de 50 % pouvait être modulé par le juge sur le fondement de l’article 369 du code 
des douanes.
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En troisième et dernier lieu, il est revenu 
sur les modalités de calcul de la sanc-
tion, conformément à l’article L. 133-4-2 
du CSS, dans sa rédaction applicable 
jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 
2018-1203 du 22 décembre 2018 de fi-
nancement de la sécurité sociale pour 
2019 : « lorsque les rémunérations dissi-
mulées au cours du mois sont inférieures 
à la rémunération mensuelle minimale 
prévue par la loi, l’annulation des réduc-
tions et exonérations est réduite à due 
proportion en leur appliquant un coeffi-
cient égal au rapport entre les rémuné-
rations dues ou versées en contrepartie 
du travail dissimulé et la rémunération 
mensuelle minimale » (par. 8). Et il a par 
ailleurs fait observer que « cette annula-
tion ne s’applique que pour chacun des 
mois au cours desquels le cocontractant 
a exercé un travail dissimulé » (même 
par.). Par conséquent, « [l]a sanction pro-
noncée est donc modulée en fonction de 
l’ampleur et de la durée du travail dissi-

mulé que le manquement sanctionné a 
pu faciliter ». 
Dès lors, le Conseil a jugé que « le légis-
lateur a retenu une sanction en adéqua-
tion avec l’objectif poursuivi et qui n’est 
pas manifestement hors de proportion 
avec la gravité de l’infraction » (par. 9). 
C’est pourquoi il a écarté le grief tiré de 
la méconnaissance du principe de pro-
portionnalité des peines. 
Sur le grief tiré de la prétendue mécon-
naissance du principe d’égalité devant la 
loi
Le juge constitutionnel a de même 
écarté, rapidement et facilement, sur 
le fondement de sa jurisprudence 
constante et bien établie, la prétendue 
méconnaissance du principe d’égalité 
devant la loi en rappelant son considé-
rant de principe bien connu (par. 10).
Dans sa décision 796 QPC, le Conseil a 
simplement souligné que « Les disposi-
tions contestées prévoient une sanction 

identique, dans son principe, pour tout 
donneur d’ordre ayant manqué à ses 
obligations de diligence et de vigilance 
en matière de travail dissimulé à l’égard 
de son cocontractant, sans distinguer 
entre les donneurs d’ordre selon le mon-
tant des réductions ou exonérations dont 
ils ont bénéficié pour l’emploi de leurs 
salariés ». Par conséquent, le législateur 
n’a ainsi institué aucune différence de 
traitement de sorte que le grief tiré de 
la méconnaissance du principe d’égalité 
devant la loi doit être écarté (par. 11).

En conclusion, ayant constaté que les dis-
positions contestées ne méconnaissent 
aucun autre droit ou liberté que la 
Constitution garantit (par. 12), le Conseil 
constitutionnel a déclaré conforme à la 
Constitution l’article L. 133-4-5 du code 
de la sécurité sociale, dans sa rédaction 
résultant de la loi n° 2012-1404 du 17 dé-
cembre 2012 de financement de la sécu-
rité sociale pour 2013. ■


