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UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (DROIT-ECONOMIE-SCIENCES SOCIALES) 

 

 

SESSION DE MAI 2021 

1RE ANNEE DE MASTER 

 

DROIT PROCESSUEL 

COURS DE MME CECILE CHAINAIS 

UNITE D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTALE 

 

 

Durée de l’épreuve : deux heures  

Modalité de l’épreuve : en présentiel 

Documents autorisés : Code civil, Code de procédure civile, Code de procédure pénale, 

Code de justice administrative. 

 

 

Vous traiterez, au choix, l’un des deux sujets suivants. 

 

 

Sujet n° 1 : Dissertation 

  

 Droit à un procès équitable et prescription de l’action 

 

Une introduction entièrement rédigée et un plan détaillé sont attendus. 

 

 

 

Sujet n° 2 : Commentaire d’arrêt (voir pages 2 à 4) 

 

CEDH, 24 février 1994, Bendenoun  c/ France   

Extrait : paragraphes 43 à 48 (voir page suivante) 

 

Une introduction entièrement rédigée et un plan détaillé sont attendus. 
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CEDH, 24 février 1994, Bendenoun c/ France 

 

EXTRAITS 
 

 
 

EN DROIT 

 

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE LA 

CONVENTION 

 

43. M. Bendenoun se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable devant les 

juridictions administratives quant aux majorations d’impôt auxquelles le fisc l’a assujetti. Il 

invoque l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé : 

 

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) 

qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)" 

 

A. Sur l’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) 

 

44. Requérant et Commission s’accordent à estimer ce texte applicable en l’espèce. 

 

45. Le Gouvernement soutient la thèse contraire. Selon lui, la procédure litigieuse ne portait 

pas sur une "accusation en matière pénale" car les majorations d’impôt infligées à M. 

Bendenoun présentaient tous les traits d’une sanction administrative au sens de la jurisprudence 

de la Cour (arrêts Engel et autres c. Pays-Bas, du 8 juin 1976, et Öztürk c. Allemagne, du 21 

février 1984, série A nos 22 et 73). 

La remarque vaudrait d’abord pour la qualification donnée par le droit français: le code général 

des impôts classerait lesdites majorations parmi les "sanctions fiscales" et non parmi les 

"sanctions pénales" (paragraphes 33 et 34 ci-dessus). Il en irait de même de la nature de 

l’infraction: les faits reprochés au requérant se définiraient comme des "manœuvres 

frauduleuses" et non comme une "soustraction frauduleuse", le Conseil d’État attribuant un 

caractère fiscal aux premières et pénal à la seconde. La nature et le degré de sévérité de la 

sanction ne conduiraient pas à une conclusion différente: les majorations seraient infligées par 

le fisc, sous le contrôle des juridictions administratives, et non par le juge pénal; elles se 

calculeraient en fonction du redressement fiscal et seraient donc directement proportionnelles 

aux droits éludés au principal; elles ne se substitueraient pas à une mesure privative de liberté 

et n’entraîneraient jamais une déchéance de droits; elles demeureraient à la charge des héritiers 

en cas de décès du contribuable; elles échapperaient aux règles relatives à la récidive, à la 

complicité, au cumul des peines et à l’inscription au casier judiciaire. 
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46. En ce qui concerne les aspects généraux du système français de majorations d’impôt en cas 

d’absence de bonne foi, la Cour estime qu’eu égard au grand nombre des infractions du type 

visé à l’article 1729 par. 1 du code général des impôts (paragraphe 34 ci-dessus), un État 

contractant doit avoir la liberté de confier au fisc la tâche de les poursuivre et de les réprimer, 

même si la majoration encourue à titre de sanction peut être lourde. Pareil système ne se heurte 

pas à l’article 6 (art. 6) de la Convention pour autant que le contribuable puisse saisir de toute 

décision ainsi prise à son encontre un tribunal offrant les garanties de ce texte. 

 

47. Quant au cas d’espèce, la Cour ne sous-estime pas l’importance de plusieurs des éléments 

avancés par le Gouvernement. Elle relève cependant, à la lumière de sa jurisprudence et 

notamment de l’arrêt Öztürk précité, que quatre facteurs jouent dans le sens opposé. 

 

En premier lieu, les faits incriminés tombaient sous le coup de l’article 1729 par. 1 du code 

général des impôts (paragraphe 34 ci-dessus). Or il concerne tous les citoyens en leur qualité 

de contribuables, et non un groupe déterminé doté d’un statut particulier ; il leur prescrit un 

certain comportement et assortit cette exigence d’une sanction. 

 

Deuxièmement, les majorations d’impôt ne tendent pas à la réparation pécuniaire d’un préjudice, 

mais visent pour l’essentiel à punir pour empêcher la réitération d’agissements semblables. 

Troisièmement, elles se fondent sur une norme de caractère général dont le but est à la fois 

préventif et répressif. 

 

Enfin, elles revêtaient en l’occurrence une ampleur considérable puisqu’elles s’élevaient à 422 

534 f pour l’intéressé et 570 398 pour sa société (paragraphe 13 ci-dessus), et le défaut de 

paiement exposait M. Bendenoun à l’exercice, par les juridictions répressives, de la contrainte 

par corps (paragraphe 35 ci-dessus).  

 

Ayant évalué le poids respectif des divers aspects de l’affaire, la Cour note la prédominance de 

ceux qui présentent une coloration pénale. Aucun d’eux n’apparaît décisif à lui seul, mais 

additionnés et combinés ils conféraient à l’"accusation" litigieuse un "caractère pénal" au sens 

de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), lequel trouvait donc à s’appliquer. 

 

 

Nota bene. A toutes fins utiles, les paragraphes auxquels il est fait renvoi dans l’extrait à 

commenter sont reproduits à la page suivante. 
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Paragraphe 13. [circonstances de l’espèce]. Le 30 novembre 1976, le vérificateur envoya au 

président-directeur général de la société deux notifications de redressement, l’une pour l’impôt 

sur les sociétés et l’autre pour la taxe sur la valeur ajoutée. Elles décrivaient en détail sa méthode 

de reconstitution des recettes non comptabilisées ; il les confirma le 4 avril 1977 après avoir 

reçu les observations de l’intéressé. 

Le même jour, il expédia en outre à ce dernier une notification de redressement relative à 

l’impôt sur le revenu ; il la confirma le 11 mai 1977. 

Le redressement se montait, pour le requérant, à 841 366 f, dont 422 534 francs de pénalités. 

Pour la société, les impositions supplémentaires et les pénalités s’élevaient à 157 752 francs et 

309 738 francs du chef de la taxe sur la valeur ajoutée, à 270 312 francs et 260 660 francs en 

ce qui concerne l’impôt sur les sociétés. 

 

Paragraphe 33. [droit interne pertinent].  Le chapitre II du code général des impôts s’intitule 

"Pénalités". Il comprend une section I ("Dispositions communes") consacrée d’une part aux 

"sanctions fiscales", de l’autre aux "sanctions pénales". 

 

Paragraphe 34. Le régime de sanctions fiscales issu de la loi du 27 décembre 1963 et appliqué 

au requérant comportait de nombreux taux qui variaient selon l’impôt concerné, la nature et la 

gravité de l’infraction ainsi que la procédure de redressement suivie. 

[…] 

Paragraphe 35. La contrainte par corps peut s’appliquer en cas de non-paiement. L’article 

1845 bis du code général des impôts - devenu, le 1er janvier 1982, l’article L 271 du livre des 

procédures fiscales - précise en effet : 

"Le défaut de paiement des impositions visées à l’article 1844 bis peut, nonobstant toutes 

réclamations contentieuses ou demandes en remise ou modération gracieuse, donner lieu à 

l’exercice de la contrainte par corps dans les conditions fixées par le titre VI du livre V du code 

de procédure pénale. Le président du tribunal de grande instance décide, s’il y a lieu, 

d’appliquer cette contrainte et en fixe la durée. La contrainte par corps est immédiatement 

applicable. 

(...)" 

 


