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La DAJ a, en qualité d’Agent judiciaire de l’État, le monopole de 
représentation de l’État devant les juridictions judiciaires pour toute action 
tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes 
étrangères à l’impôt et au domaine. Elle défend devant les juridictions 
administratives certains dossiers, soit directement, soit en apportant son 
concours aux directions auxquelles ils incombent. Elle assure, enfin, un suivi 
particulier des recours contre les décrets et ordonnances émanant des 
directions de Bercy et des questions prioritaires de constitutionnalité.   

 

LA DIRECTION DES AFFAIRES 
JURIDIQUES, AGENT JUDICIAIRE DE 
L’ÉTAT (AJE) 

L’AJE peut agir en demande, pour le remboursement des 
réparations et des prestations sociales versées à un agent 
de l’État ayant subi un dommage corporel, ou agir devant 
le juge répressif contre l’auteur de l’agression subie par le 
fonctionnaire.  

Il peut également demander réparation des dommages 
subis par l’État devant les tribunaux judiciaires.  

 

Il représente l’État en défense pour les accidents causés 
par les agents de l’État ou pour certains dommages 
imputables à l’État dans le domaine social ou des libertés 
publiques, notamment ceux causés  par le 
fonctionnement défectueux du service public de la 
justice.  

En 2021, l’activité contentieuse de l’AJE a retrouvé une 
certaine stabilité, marquée toutefois par une 
augmentation du nombre de dossiers, après les périodes 
de confinement ayant fortement impacté l’activité des 
juridictions judiciaires.  

 

 

 

12 631  
DOSSIERS EN 

STOCK EN 2021  
 

 

 
6 140  

NOUVEAUX 
DOSSIERS EN 

2021  
 

DÉFENDRE 
 les intérêts de l’État 
 

DOSSIERS DE L’AJE PAR THÉMATIQUE AU 31/12/2021 
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Le nombre d’ouvertures de nouveaux dossiers s’est ainsi 
établi à 6 140 et le stock de dossiers était, au 31 
décembre 2021, de 12 631 dossiers, contre 11 881 en 2020 
et 11 129 en 2019. 

Les contentieux engagés à l’encontre de l’AJE 
dans le cadre des mesures de lutte contre la 
crise sanitaire 
 
Pour faire face à la pandémie de Covid-19, le Parlement 
a notamment adopté la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 
instaurant un régime d’état d’urgence sanitaire, par la 
création d’un chapitre 1er bis au titre III du livre 1er de la 
troisième partie du code de la santé publique. Ces 
dispositions législatives et les mesures prises par le 
Gouvernement sur leur fondement ont respectivement 
fait l’objet de contrôles de légalité et de 
constitutionnalité par le Conseil d’État et le Conseil 
constitutionnel. Mais le juge judiciaire a également été 
saisi par des particuliers et des associations contestant, 
sur le fondement de la voie de fait qui relève de la 
compétence du juge judiciaire, le bien-fondé des 
mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence. L’Agent 
judiciaire de l’Etat a dès lors défendu les intérêts de l’Etat 
dans plusieurs affaires portées devant différentes 
juridictions.  
 
Ainsi, par une assignation du 24 mars 2021, trois 
associations et 1 364 personnes physiques ont assigné 
l’AJE devant le président du tribunal judiciaire de Paris sur 
le fondement de la voie de fait pour notamment voir 
ordonner la cessation de toute mesure d’interdiction de 
sortie du domicile dites « de confinement » ou de  
« couvre-feu ». 
 
Par jugement du 17 mai 2021, le juge des référés du 
tribunal judiciaire de Paris a fait droit à l’exception 
d’incompétence soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat 
qui a soutenu que le juge judiciaire ne peut contrôler la 
constitutionnalité de la loi sans excéder son office et que 
les mesures d'interdiction de sortie du domicile ont un 
fondement légal, ce qui excluait que les mesures en 
cause puissent constituer des voies de fait.  
 
En outre, après l’entrée en vigueur de l’obligation 
vaccinale pour les professionnels de santé et les 
prestataires de service énumérés à l’article 12 de la loi  
n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la 
crise sanitaire, de nombreux contentieux ont été initiés 
au fond et en référé devant plusieurs tribunaux 
judiciaires  (Paris, Mulhouse, Colmar, Béziers, Epinal)  par  

des professionnels de santé qui considéraient que la loi 
précitée et ses actes d'application étaient constitutifs 
d'une voie de fait.  Ils faisaient notamment valoir que les 
articles 12 et 14 de la loi du 5 août 2021 étaient contraires 
à l'article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 3 de la 
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 
et au règlement 526/2014 du 16 avril 2014. Ils sollicitaient 
en conséquence qu’il soit ordonné à l’Etat de prendre 
toutes mesures aux fins de faire respecter le droit à la vie, 
le droit au respect de l'intégrité physique et morale, le 
droit au consentement libre et éclairé et toutes mesures 
aux fins de faire respecter le droit à la protection de la 
propriété.  
 
 
 
 
 
 
 
En défense, l’Agent judiciaire de l’Etat a soutenu que la 
voie de fait, telle que définie par le Tribunal des conflits 
dans sa décision Bergoend du 17 juin 2013, se limite au 
droit à la sûreté personnelle et à l'extinction du droit de 
propriété, qui n’étaient pas en cause en l’espèce. De plus, 
il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la 
constitutionnalité de dispositions législatives ou 
réglementaires et, si le juge judiciaire peut exercer un 
contrôle de conventionalité de normes que le Conseil 
constitutionnel a déclarées constitutionnelles, il ne peut 
en aucun cas opérer un contrôle de conventionalité des 
lois ou règlements par voie d'action.  
 
Enfin, l’Agent judiciaire de l’Etat a rappelé que, par un 
arrêt du 30 août 2021, le Conseil d’Etat avait déjà jugé 
que le champ d'application de la vaccination obligatoire 
ne portait pas d'atteinte grave et manifestement illégale 
aux droits et libertés garantis par la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales.  
 
Toutes les juridictions saisies ont jusque lors fait droit à 
l’argumentaire de l’Agent judiciaire de l’Etat et se sont 
déclarées incompétentes pour connaître de ces litiges, 
aux motifs notamment que les dispositions instaurant 
l’obligation vaccinale des personnels de santé ne 
constituent ni une atteinte à la liberté individuelle au 
sens de la jurisprudence constitutionnelle, ni une 
atteinte à une liberté fondamentale dont l’autorité 
judiciaire est gardienne.   
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041746313/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041746313/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043909676
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La prise en charge des fraudes 
dans le cadre du dispositif de 
soutien aux entreprises 
confrontées à la crise 
sanitaire 
 
Le fonds de solidarité est l’un des 
principaux dispositifs de soutien aux 
entreprises mis en œuvre par le 
Gouvernement, en mars 2020, afin de 
limiter les conséquences 
économiques de la crise sanitaire. Il 
permet de verser une aide directe aux 
professionnels qui ont fait l’objet 
d’une mesure de fermeture 
administrative ou de restriction 
d’activité, ou connu une baisse 
importante de leur chiffre d’affaires 
en raison notamment des mesures de 
confinement. Le dispositif s’est 
constamment adapté au cours de la 
crise sanitaire, à travers la 
modification des conditions 
d’éligibilité de ses bénéficiaires et du 
plafond des aides.  
 
Un vaste plan de contrôle de la 
direction générale des Finances 
publiques (DGFiP) a permis 
d’identifier plusieurs milliers de 
personnes suspectées d’avoir 
frauduleusement bénéficié du fonds 
de solidarité. Après avoir procédé à 
des tentatives de recouvrement 
amiable, notamment pour permettre 
la régularisation de potentielles 
erreurs commises par des sociétés qui 
n’auraient pas dû bénéficier d’aides, 
les directions départementales des 
finances publiques déposent, depuis 
le mois juillet 2021, des plaintes 
auprès de l’ensemble des parquets de 
France pour dénoncer les fraudes 
commises.  
 
L’AJE est seul compétent pour se 
constituer partie civile et obtenir la 
condamnation civile des personnes 
physiques ou morales coupables de 
ces agissements. Afin de traiter les 

    
 

 

nombreuses constitutions de partie 
civile à venir devant les juridictions 
pénales qui seront saisies, la DAJ a 
entrepris la création d’une cellule 
dédiée au suivi de ce contentieux de 
masse.  
 
En capitalisant sur son expertise 
juridique et l’appui des services 
locaux des finances publiques, 
l’Agent judiciaire de l’Etat se 
constituera partie civile dans tous les 
dossiers de fraude transmis au 
ministère public qui feront l’objet de 
poursuites pénales et sollicitera la 
condamnation civile des auteurs à la 
réparation du préjudice financier 
subi par l’Etat. 
 
Le développement de la 
transaction dans les 
contentieux de l’AJE 
 
L’Agent judiciaire de l’Etat a seul 
compétence, dans le champ de son 
mandat légal défini à l’article 38 de la 
loi du 3 avril 1955, pour transiger 
dans le cadre d’une procédure 
contentieuse pendante devant le 
juge judiciaire dans laquelle une 
demande pécuniaire est formée à 
titre principal contre l’Etat. 
 
Conformément à la circulaire du 6 
avril 2011 relative au développement 
du recours à la transaction pour 
régler amiablement les conflits, 
l’Agent judiciaire de l’Etat recourt à 
la transaction lorsque la recherche 
de la responsabilité de l’Etat est 
fondée et qu’un accord sur le 
quantum de l’indemnisation peut 
être trouvé avec le demandeur. 
 
Le recours à la transaction est 
particulièrement indiqué pour les 
contentieux sériels ne présentant 
pas de problème juridique sérieux. 
C’est pourquoi, face à 
l’augmentation significative du 
nombre de contentieux en matière 

 

 
 
 
 

 NOUVEAU MARCHÉ 
MUTUALISÉ DE SERVICES 
DE REPRÉSENTATION EN 
JUSTICE ET DE CONSEIL 
JURIDIQUE 

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT A 
RECOURS, POUR ASSURER SA 
REPRÉSENTATION DEVANT LES 
JURIDICTIONS JUDICIAIRES, À 
DES AVOCATS CHOISIS DANS LE 
CADRE D’UN MARCHÉ 
MUTUALISÉ. CE MARCHÉ PERMET 
ÉGALEMENT DE SÉLECTIONNER 
LES AVOCATS AUXQUELS 
PEUVENT RECOURIR LES 
SERVICES D’ADMINISTRATION 
CENTRALE DU MINISTÈRE.  

CE MARCHÉ, QUI COMPORTE 181 
LOTS, A ÉTÉ RENOUVELÉ AU 1ER 
JANVIER 2022. L’AVIS D’APPEL À 
CONCURRENCE A ÉTÉ LANCÉ, LE 
31 JANVIER 2021. D’AVRIL À 
JUILLET. LA DAJ ET LES SERVICES 
COMPÉTENTS DU MINISTERE 
ONT PROCÉDÉ À L’EXAMEN DES 
VOLETS TECHNIQUE ET 
FINANCIER DES OFFRES.  

LES ATTRIBUTAIRES DU MARCHÉ 
EN ONT ÉTÉ NOTIFIÉS EN 
DÉCEMBRE. UNE INFORMATION 
SUR LES OBLIGATIONS EN 
MATIÈRE DE TRANSMISSION DE 
PIÈCES FISCALES ET SOCIALES ET 
SUR LES BONNES PRATIQUES DE 
FACTURATION LEUR ONT ÉTÉ 
COMMUNIQUÉES, NOTAMMENT 
LORS D’UN WEBINAIRE 
ORGANISÉ EN DÉBUT D’ANNÉE 
2022 POUR LES INFORMER SUR LE 
MARCHÉ ET  RÉPONDRE À LEURS 
QUESTIONS.  
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de dysfonctionnement du service public de la justice 
tenant aux délais de jugement en matière prud’homale, 
l’Agent judiciaire de l’Etat, en concertation avec 
l’administration centrale du ministère de la Justice et le 
tribunal judiciaire de Paris, qui concentre l’essentiel de ce 
contentieux, s’est engagé dans une démarche 
systématique de transaction. 
 
La jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, désormais 
bien fixée sur le calcul du délai déraisonnable et le 
quantum du préjudice indemnisable, confère en effet à la 
résolution de ces contentieux une certaine prévisibilité 
propice à une issue transactionnelle. Ces affaires font 
donc désormais l’objet d’un circuit de mise en état 
distinct par lequel le tribunal invite les parties à se 
rapprocher sur la base de sa jurisprudence. C’est ainsi 
qu’ont été initiées en 2021, dans plusieurs importantes 
séries de dossiers de dysfonctionnement, près de 600 
transactions actuellement en cours de finalisation.  
 
De même, en matière d’indemnisation de la détention 
provisoire, l’appropriation de la jurisprudence de la 
nouvelle composition (depuis septembre 2019) de la 
Commission nationale de réparation des détentions a 
permis à l’AJE de développer le recours à la transaction.  
17 transactions ont été conclues en 2021 contre 6 en 2020 
et 5 en 2019. Ce développement devrait se poursuivre en 
2022 avec la proposition plus fréquente d’une transaction 
par l’Agent judiciaire de l’Etat au requérant 
 
L’ACTIVITE EN MATIÈRE DE 
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF 

Clarification de la compétence 
juridictionnelle en matière d’honoraires 
d’avocat dans le cadre de la protection 
fonctionnelle 
 
Le Tribunal des conflits a, par arrêt du 13 septembre 2021, 
tranché la question de l’ordre juridictionnel compétent 
pour connaître du contentieux relatif aux honoraires d’un 
avocat pris en charge par l’administration dans le cadre 
de la protection fonctionnelle. L’avocat des ayants droit 
de l’agent décédé soutenait que la contestation  
par l’administration du montant de ses honoraires 
relevait relevait des articles 174 à 179 du décret du 27 
novembre 1991 organisant la profession d’avocat, 
lesquels donnent compétence au bâtonnier puis, en 
appel, au premier président de la cour d’appel, pour 

 

 
 
 
 
 

connaître des contestations en matières d’honoraires. 
L’ordre judiciaire était donc selon lui compétent, bien 
que son intervention devant les juridictions pénales au 
profit les intérêts des ayants droit de l’agent décédé 
s’inscrive dans le cadre de la protection fonctionnelle.  
 
Devant la cour d’appel de Paris, le préfet d’Ile-de-France 
a déposé un déclinatoire de compétence rejeté par arrêt 
du 9 novembre 2020 au terme duquel la cour a retenu la 
compétence de l’ordre judiciaire. Par arrêté du 1er 
décembre 2020, le préfet a élevé le conflit devant le 
Tribunal des conflits. Au soutien de cet arrêté d’élévation 
du conflit, l’Agent judiciaire de l’Etat, qui représentait 
l’Etat en défense, a fait valoir que les dispositions du 
décret du 27 novembre 1991 relatives aux contestations 
d’honoraires régissaient exclusivement les litiges 
opposant les avocats à leurs clients. 
 

 

 

 17 
TRANSACTIONS 

EN 2021 
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public bénéficiaire de la protection, 
s’inscrit dans le cadre des relations 
entre la collectivité publique et son 
agent, l’administration n’étant ni 
cliente, ni bénéficiaire des 
prestations de l’avocat, ni substituée 
dans les droits de cet agent et ce 
alors même qu’elle aurait signé avec 
l’avocat une convention relative au 
montant des honoraires pris en 
charge. Il s’ensuit que la contestation 
par Maître S. du refus du ministre de 
l’Intérieur de payer une partie de ses 
honoraires, qui est hors du champ 
des dispositions des articles 174 et 
suivants du décret du 27 novembre 
1991 organisant la profession 
d’avocat relatives au recours devant 
le bâtonnier en cas de différent sur le 
montant et le recouvrement des 
honoraires, relève de la compétence 
de la juridiction administrative ». 
 
La défense d’une activité 
minière respectueuse de 
l’environnement 

La DAJ défend, devant les 
juridictions de l’ordre administratif, 

les décisions rendues par le ministre 
de l’Économie, des Finances et de la 
Relance sur des demandes de titres 
ou d’autorisations en matière 
minière non énergétique.  

A ce titre, au cours de l’année 2021, 
elle a notamment eu à défendre 
devant le juge administratif 
plusieurs décisions concernant des 
demandes de prolongation de 
concessions octroyées initialement 
pour une durée illimitée. 

Dans le cadre de l’un de ces litiges, 
le Conseil constitutionnel, saisi 
d’une question prioritaire de 
constitutionnalité, s’est prononcé 
sur la conformité à la Constitution 
de dispositions du code minier 
permettant la prolongation des 
concessions dans leur rédaction en 
vigueur avant l’entrée en vigueur 
des nouvelles dispositions 
introduites par la loi n° 2021-1104 du 
22 août 2021 portant lutte contre le 
dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à 
ses effets.  

Le Conseil constitutionnel a estimé 
que, dès lors que les dispositions en 
cause, ni aucune autre disposition 
législative, ne prévoyaient  
que l'administration prenne en 
compte, avant de se prononcer, les 
conséquences environnementales  
d'une telle prolongation de 
l’exploitation, les dispositions 
critiquées méconnaissaient les 
articles 1er et 3 de la Charte de 
l’environnement. 

Relevant que, depuis l'entrée en 
vigueur de la loi du 22 août 2021, 
l'administration peut, d’une part, 
refuser une demande de titre en cas 
de doute sérieux sur la possibilité de 
procéder à l'exploitation sans 
porter une atteinte grave aux 
intérêts 

Or, l’administration ne peut être 
considérée comme le client de 
l’avocat, même si elle supporte in 
fine le paiement des honoraires 
dans le cadre de la protection 
fonctionnelle prévue à l’article 11 de 
la loi du 13 juillet 1983 et qu’elle a 
conclu avec l’avocat une 
convention d’honoraires, ainsi que 
le permet l’article 5 du décret 
n°2017-97 du 26 janvier 2017.  
 
Il a ainsi été soutenu que l’ordre 
administratif est donc compétent 
pour apprécier la légalité de la 
décision refusant de prendre en 
charge l’intégralité des honoraires 
de l’avocat intervenant dans le 
cadre de la protection 
fonctionnelle. 
 
Suivant ce raisonnement, le 
Tribunal des conflits a confirmé 
l’arrêté de conflit et statué en faveur 
de la compétence des juridictions 
de l’ordre administrative, 
considérant que « La décision prise 
par l’administration de refuser le 
paiement de certaines factures 
présentées par l’avocat de l’agent 

 
 
 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043956924
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Intérêts environnementaux et, 
d’autre part, imposer à l'exploitant 
de respecter un cahier des charges, 
il a considéré que 
l’inconstitutionnalité avait cessé à 
cette date.  
 
La défense de l’Etat devant 
les juridictions européennes, 
internationnales et 
étrangères 

La direction des affaires juridiques a 
déployé son expertise pour assurer 
la défense de l’Etat dans des 
contentieux européens, étrangers 
(Etats-Unis, Royaume-Uni, Djibouti, 
etc.) et d’arbitrage 
d’investissement.  
 
Elle a ainsi coordonné, pour le 
compte du ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Relance, en lien 
avec le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères, l’élaboration 
des observations de la France dans 
plusieurs affaires en cours devant la 
Cour européenne des droits de 
l’Homme, portant notamment sur 
le droit au respect des biens, les 
exigences du droit à un procès 
équitable ou le droit d’association.  
 
Elle a poursuivi son travail 
d’expertise en droit de l’Union 
européenne, en appui au 
Secrétariat général des Affaires 
européennes et au MEAE, dans  
le cadre de questions préjudicielles 
pendantes devant la Cour de justice 
ou de plaintes à la Commission 
européenne portant sur le respect 
du droit des aides d’Etat, le rôle du 
juge national dans la récupération 
de ces aides, mais aussi la notion de 
décision au sens du règlement 
Bruxelles. 
 

Cette expertise a été mise à profit 
dans les travaux interministériels sur 
le projet de communication de la 
Commission européenne relative au 
rôle du juge national en matière 
d’aides d’Etat.  
 
S’agissant des contentieux 
pendants devant des juridictions 
étrangères ou internationnales, la 
DAJ a notamment examiné des 
questions de droit des immunités.  
 
Au-delà du droit international 
public, du droit de l’Union 
européenne ou de l’arbitrage, ces 
contentieux complexes ont aussi 
mobilisé des analyses en droit 
anglais et américain. 
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LA SURVEILLANCE ET LA DÉFENSE  
DES IDENTITÉS DE L’ÉTAT  

La mission APIE de la direction des affaires juridiques 
intervient régulièrement lorsqu’est identifié un usage 
litigieux des marques de l’Etat. Ces situations sont 
notamment fréquentes s’agissant des marques pour 
lesquelles une politique de produits dérivés a été mise en 
place, souvent par le biais d’agents de licence chargés de 
développer une stratégie de commercialisation (Armée 
de l’Air et de l’Espace, Présidence de la République, 
Gendarmerie nationale, Marine nationale, etc.).  
 
Au-delà de la défense des marques déposées par l’Etat, 
elle intervient également fréquemment pour défendre les 
signes identitaires qui sont ciblés par des détournements 
ou usages illégitimes. C’est notamment sur internet que 
se produisent de nombreuses atteintes, en particulier au 
travers de la réservation abusive de noms de domaine par 
des tiers mal intentionnés. 
 
En 2021, 113 signalements ont ainsi été émis. Des actions 
de protection ont été engagées dans un certain nombre 
de cas, par la prise de contact amiable avec le titulaire de 
la demande de marque gênante, les observations ou 
oppositions devant les offices de propriété industrielle, 
en s’appuyant sur les nouveaux fondements introduits 
par la réforme du droit des marques, en particulier les 
antériorités constituées du nom d’une entité publique ou 
encore du nom de domaine. Des résultats positifs ont été 

          
 
 
 
 

obtenus grâce à l’envoi de courriers de mise en demeure 
(71 % de résolutions amiables).  
 
L’introduction de procédures alternatives de règlement 
des litiges, telles que la procédure « SYRELI » devant 
l’AFNIC, l’association qui gère le registre des noms de 
domaines en France, ou la procédure « UDRP » devant 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI), a également permis d’obtenir la suppression ou le 
transfert au profit de l’Etat de certains noms de domaine 
litigieux. S’agissant en particulier des noms de domaine 
litigieux réservés en «.fr », l’AFNIC a mis en place des outils 
de vérification de l’éligibilité et/ou de la joignabilité du 
titulaire dont la mise en œuvre a permis d’obtenir, dans 
un certain nombre de cas, la suppression du nom de 
domaine.  
 
Une attention particulière a été portée, en 2021, à 
l’extension «.gouv.fr », marqueur du caractère officiel 
d’un site internet et qui fait l’objet de typosquattages 
récurrents. Après avoir obtenu une décision favorable de 
l’AFNIC ordonnant la suppression du nom « vacances-
scolaires-gouv.fr », la mission a contribué à la 
modification de la charte de nommage de l’AFNIC qui 
rend impossible depuis septembre 2021 la réservation de 
nouveaux noms de domaine se terminant par la séquence 
« -gouv.fr ». 
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LA COORDINATION DU SUIVI DES 
CONTENTIEUX  
 
La DAJ assure la coordination du traitement des questions 
prioritaires de constitutionnalités relevant de la compétence du 
ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, portées 
devant le Conseil d’Etat, ou renvoyées, par celui-ci et la Cour de 
cassation, au Conseil constitutionnel. 
 
 
 
 

36 
QPC  
“FILTRES”  
EN 2021 

En 2021, sur les 36 QPC « filtres » relevant du périmètre 
du ministère de l’Economie, des Finances et de la 
Relance transmises au Conseil d’Etat ou à la Cour de 
cassation, 22 ont été jugées, dont 4 ont été renvoyées 
au Conseil constitutionnel. 

18 
QPC TRANSMISES 
AU CONSEIL 
CONSTITUTIONNEL 

En 2021, 18 QPC relevant du  périmètre des ministères 
économiques et financiers ont été transmises au  
Conseil constitutionnel, dont sept par le Conseil d’Etat 
et 11 par la Cour de cassation. 
 
 

66 %  
DE DÉCISIONS DE 
CONFORMITÉ 

Sur ces 18 QPC, 11 ont été jugées en 2021, dont 7 ont 
donné lieu à des décisions de conformité, 2 à des 
décisions de non-conformité totale et 2 à des 
décisions de non-conformité avec effet différé. Une 
QPC introduite en 2020 a été également jugée en 2021 
et a donné lieu à une décision de conformité. 

 

6  
DÉCISIONS 
PORTENT SUR DES 
DISPOSITIONS 
FISCALES 

Sur les 75 décisions QPC rendues en 2021 par le Conseil 
constitutionnel, 12 ont ainsi porté sur des dispositions 
législatives intéressant le ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Relance, dont la moitié dans le 
domaine fiscal. 
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