
Décision n° 2013-343 QPC 
du 27 septembre 2013 

(Époux L.) 

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2013 par la Cour 
de cassation (troisième chambre civile, arrêt n° 980 du 9 juillet 2013), dans 
les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question 
prioritaire de constitutionnalité posée par M. Claude L. et 
Mme Micheline G. épouse L., relative à la conformité aux droits et libertés 
que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l’article L. 411-74 du 
code rural et de la pêche maritime. 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la Constitution ; 

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée 
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; 

Vu le code rural et de la pêche maritime ; 

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant 
le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de 
constitutionnalité ; 

Vu les observations produites pour MM. François et Benoît G., 
parties en défense, par Me Pierre Dupeux, avocat au barreau de 
Compiègne, enregistrées le 22 juillet 2013 ; 

Vu les observations produites par le Premier ministre, 
enregistrées le 31 juillet 2013 ; 

Vu les observations produites pour les requérants par Me Thierry 
Courant, avocat au barreau du Val-de-Marne, enregistrées le 15 août 2013 ; 

Vu les pièces produites et jointes au dossier ; 

Vu la lettre du 12 septembre 2013 par laquelle le Conseil 
constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d’être soulevé 
d’office ; 
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Me Thierry Courant pour les requérants, Me Pierre Dupeux pour 
les parties en défense, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, 
ayant été entendus à l’audience publique du 17 septembre 2013 ; 

Le rapporteur ayant été entendu ;  

1. Considérant que le premier alinéa de l’article L. 411-74 du 
code rural et de la pêche maritime, applicable en matière de baux ruraux, 
punit notamment tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire 
qui aura, directement ou indirectement, à l’occasion d’un changement 
d’exploitant, soit obtenu une remise d’argent ou de valeurs non justifiée, 
soit imposé la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la 
valeur vénale de ceux-ci ; qu’aux termes du deuxième alinéa de cet article : 
« Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont 
majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux 
pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen 
terme » ; 

2. Considérant que, selon les requérants, en se référant au taux 
d’intérêt fixé par un établissement bancaire déterminé, susceptible de varier 
selon la situation géographique des parties, les dispositions précitées 
portent atteinte au principe d’égalité ; qu’en outre, en application de 
l’article 7 du règlement du 4 février 2010 susvisé, le Conseil 
constitutionnel a soulevé d’office le grief tiré de ce que, en s’abstenant de 
fixer ou d’habiliter le pouvoir réglementaire à fixer les modalités selon 
lesquelles le taux prévu par les dispositions contestées est déterminé et 
rendu public, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence 
dans des conditions qui affectent le droit de propriété ; 

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité 
porte sur les mots « et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de 
crédit agricole pour les prêts à moyen terme », figurant à la deuxième 
phrase du deuxième alinéa de l’article L. 411-74 du code rural et de la 
pêche maritime ; 

4. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 
de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant 
une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte 
aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel 
peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour 
de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que la 
méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être 
invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans 
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le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une 
liberté que la Constitution garantit ; 

5. Considérant qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, la 
loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et 
commerciales ;  

6. Considérant qu’en adoptant les dispositions contestées, le 
législateur s’est borné à prévoir que la créance de restitution des sommes 
indûment versées à l’occasion de la conclusion d’un bail rural produisait 
intérêt « au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les 
prêts à moyen terme » ; qu’indépendamment des différences de taux 
pratiqués par les différentes caisses régionales, les taux d’intérêt pratiqués 
par ces établissements peuvent varier selon qu’il s’agit de prêts aux 
entreprises ou aux particuliers, de prêts à taux normal ou à taux bonifié ; 
qu’ils peuvent également varier selon la durée du prêt, selon les montants 
en cause et selon que le prêt est conclu à taux fixe ou à taux variable ; 
qu’en s’abstenant de fixer ou d’habiliter le pouvoir réglementaire à fixer les 
modalités selon lesquelles le taux prévu par les dispositions contestées est 
déterminé et rendu public, le législateur a méconnu l’étendue de la 
compétence qu’il tient de l’article 34 de la Constitution ; 

7. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de 
l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789 ; que l’absence de détermination des 
modalités de calcul du taux d’intérêt applicable à une créance affecte par 
elle-même le montant des sommes allouées et, par suite, le droit de 
propriété tant du créancier que du débiteur ; qu’en conséquence, sans qu’il 
soit besoin d’examiner l’autre grief, les mots « et égal au taux pratiqué par 
la Caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme » 
figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 411-74 du 
code rural et de la pêche maritime doivent être déclarés contraires à la 
Constitution ; 

8. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 62 
de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le 
fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la 
décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette 
décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites 
dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles 
d’être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration 
d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de 
constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne 
peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de 
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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 ; 

9. Considérant qu’afin de permettre au législateur de tirer les 
conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité des dispositions 
contestées, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2014 la date de leur 
abrogation ; qu’afin de préserver l’effet utile de la présente décision à la 
solution des instances actuellement en cours, il appartient, d’une part, aux 
juridictions de surseoir à statuer jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle 
loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er janvier 2014 dans les instances dont l’issue 
dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, 
d’autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles 
dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision, 

 
D É C I D E : 

 
Article 1er.– Les mots « et égal au taux pratiqué par la Caisse régionale de 
crédit agricole pour les prêts à moyen terme » figurant à la deuxième 
phrase du deuxième alinéa de l’article L. 411-74 du code rural et de la 
pêche maritime sont contraires à la Constitution. 
  
Article 2.– La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet le 
1er janvier 2014 dans les conditions prévues au considérant 9. 

 
Article 3.– La présente décision sera publiée au Journal officiel de la 
République française et notifiée dans les conditions prévues à 
l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. 
 

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 
26 septembre 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, 
M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole 
BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud 
DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole 
MAESTRACCI. 

 
Rendu public le 27 septembre 2013. 
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