SEANCE DU 21 JANVIER 1994

La séance est ouverte à 10 heures en présence de tous les
conseillers, à l'exception de Monsieur le Président , légèrement
retardé,
et de Messieurs Jacques ROBERT et Marcel RUDLOFF
,
excuses.
Monsieur FABRE: En l'absence du Président, je vais donc présider
le début de cette séance. Pour le moment tout ce que nous avons
à faire, c'est d'écouter Madame Lenoir.
Madame LENOIR: Je vais commencer par l'article 6, qui ne pose
pas de gros problèmes.
Seules sont contestées à l'article les dispositions
figurant
aux
paragraphes
l
B
et
II
B qui
valident
respectivement : les permis de construire ne satisfaisant pas à
certaines exigences légales (relatives au projet architectural)
et les actes administratifs relatifs à certaines opérations
d'aménagement (mentionnées à l'article L 300-5 du Code
de l'urbanisme) adoptés sans élaboration préalable du programme
de référence prescrit par le dit article.
Les premières dispositions contestées ont pour objet
de revenir sur les dispositions de la loi du 8 janvier 1993
relative à la protection et à la mise en valeur des paysages . On
se souvient que cette loi a renforcé les exigences dans la
présentation des demandes de permis de construire, en imposant
aux pétitionnaires d'indiquer les conditions d'intégration au
paysage et à l'environnement de la construction envisagée. Le
décret d'application de cette loi n'est pas encore intervenu.
Ainsi en l'absence de précision les permis de construire ont été
délivrés selon les communs suivant des modalités différentes au
regard de ces prescriptions légales nouvelles. C'est pour éviter
que des contentieux ne naissent de cette incertitude juridique
que les dispositions du l B de l'article 6 de la loi prévoit la
validation des permis de construire délivrés avant la publication
du décret d'application de la loi "paysages".
Les secondes dispositions contestées, au paragraphe
III B de l'article, ont pour objet de tirer les conséquences de
la modification prévue au A III, à l'article
L 300-5 du code de l'urbanisme. L'article L 300-5 du code de
l'urbanisme dispose que, dans le cadre de procédures
d'amélioration et de réhabilitation de l'habitat existant, la
collectivité territoriale doit établir un programme de référence.
Ce programme doit tenir compte des objectifs et des principes de
diversité de l'habitat, fixés par la loi 1991 d'orientation pour
la ville.
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En pratique, ces programmes de référence sont restés
lettres mortes. Lorsque (cas rare) la procédure d'élaboration de
tels programmes a été engagée, elle a été cause de retard soit
pour l'élaboration d'un plan d'occupation des sols, soit, le cas
échéant, pour la réalisation d'une ZAC.
La décision a donc été prise de renoncer à l'exigence
de ce programme de référence. C'est l'objet des dispositions
contestées qui valident à l'occasion les actes administratifs
relatifs aux actions et opérations d'aménagement engagés et
décidés sans élaboration préalable dudit programme.
Les
députés
invoquent
dans
les
deux
cas
l'inconstitutionnalité de ces validations législatives. Ils font
observer,
que la loi ne précise pas en effet qu'elles
s'appliquent sous la réserve des décisions de justice passées en
force de chose jugées.
Ils se référent à cet égard à votre jurisprudence
traditionnelle issue des principes dégagés par votre décision du
22 juillet 1980.
Ce moyen ne peut être retenu. En effet, vous avez déjà
jugé qu'en l'absence d'une telle réserve expresse, celle-ci
devait être considérée comme implicite. Voir notamment la
décision n088-250 du 29 décembre 1988 sur la loi de finances
rectificative pour 1988. La loi qui nous est déférée par les
députés a pour objet la relance de la construction. Elle complète
le dispositif d'incitations financières et fiscales tendant à
favoriser la construction de logements en supprimant "certaines
sources de blocages entravant l'acte de construire".
En réalité, il s'agit d'aider les promoteurs à
surmonter
les
difficultés
grandissantes,
juridiques
et
contentieuses, auxquelles ils sont confrontés du fait de
l'extrême complexité du droi t du l'urbanisme. Par négligence, par
ignorance, ou parfois, plus rarement, on ose l'espérer, par
tactique, les élus locaux, maintenant compétents pour élaborer
les documents d'urbanisme et délivrer les permis de construire,
sont amenés à commettre des illégalités. Or l'ardeur des
associations de défense de l'environnement, des comi tés d'usagers
et de certains particuliers entraîne une multiplication des
recours contentieux devant les juridictions administratives, ce
qui a pour effet de fragiliser la règle du droit local de
l'urbanisme.

La loi qui nous est soumise n'est pas la grande loi
annoncée, en matière d'urbanisme, pour le printemps prochain. Il
s'agit d'un texte beaucoup plus modeste, dont la plupart des
dispositions sont d ' ailleurs issues d'un récent rapport du
Conseil d'Etat sur : "l'Urbanisme : pour un droit efficace"
(élaboré sous l'égide de Monsieur le Conseiller d'Etat
LABETOULLE). Cette loi n'est donc pas l ' expression d'un programme
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de réformes. Elle reflète avant tout, les revendications et les
préoccupations des bureaux du ministère de l'Equipement . Ceux-ci
souhaitent
en effet revenir sur un certain nombre
de
jurisprudences, selon eux gênantes. Ce texte repose sur une
méthode à mon sens très contestable :
D'une
part,
il
comporte
des
dispositions
excessivement disparates. La plupart sont codifiées au Code de
l'Urbanisme, au Code Général des Impôts, dans le Livre des
procédures fiscales, au Code de la Construction. D'autres
reviennent, de façon plus ou moins nuancée, sur des législations
récentes, comme la loi de finances pour 1990, la loi du
29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à
la transparence de la vie économique, ou encore la loi du
8 janvier 1993 sur les paysages
D'autres dispositions modifient, par ailleurs, des
lois de portée générale, notamment, la loi du 2 mars 1982 sur les
droi ts et libertés des communes, des départements et des régions,
et la loi du 13 juillet 1983 sur le statut des agglomérations
nouvelles.
- Enfin et surtout, les dispositions de la loi ne
répondent pas à l'exigence de stabilité et de clarté que doit
remplir tout texte législatif. Souvent, il s'agit de régler des
problèmes particuliers en modifiant des règles de portée
générale, et, les cas échéant, en bouleversant des principes bien
établis.
Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en effet de
nombreux principes traditionnels du contentieux administratif
sont sérieusement battus en brèche. Et l'on peut craindre que,
contrairement aux intentions affichées par le législateur, le
droit de l'urbanisme n'en devienne encore plus complexe, plus
incertain, plus instable et plus dérogatoire. Ce phénomène est
encore aggravé ici du fait que, dans le domaine de l'urbanisme,
sont imbriquées des dispositions de niveau, de nature et de
portée très di vers : à la loi qui fixe le cadre général de
l'utilisation des sols et au Règlement national d'urbanisme, de
caractère supplétif, s'ajoutent des réglementations locales
multiples définies à l'issue de procédures plus ou moins
pointilleuses.
Ainsi, ce qu'observait Alexis de TOCQUEVILLE, dans:
"l'Ancien Régime et la Révolution", se vérifie à travers le droit
de l'urbanisme et, a fortiori, à travers les dispositions de la
présente loi.
Il eût été fort possible d'alléger les dispositions
existantes en matière d ' urbanisme. Le texte qui nous est déféré
aboutit à l'inverse, à les rendre plus difficiles à appliquer de
manière, pourrait-on dire exemplaires.
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Je ne me hasarderai pas à vous infliger une analyse
détaillée des différentes dispositions de la loi. J'indiquerai
seulement que le texte porte sur :
Les procédures contentieuses et l'effet des
décisions juridictionnelles censurant les actes des autorités
administratives en matière d'urbanisme;
- Les effets juridiques dans le temps de certaines
décisions administratives telles le permis de construire ou
l ' autorisation de lotir;
- L'information des administrés et des associations
locales d'usagers sur différents actes des autorités locales en
matière d'urbanisme et d'aménagement;
- Les dérogations susceptibles d'être accordées par
les
autorités
administratives
pour
l'aménagement
ou
l'installation de certains équipements ou ouvrages ou pour
certains types d'urbanisation, en particulier dans les zones de
montagne, sur le littoral et dans les départements d'outre-mer;
- La participation des constructeurs aux coûts des
équipements publics induits par les opérations d'aménagement;
- Les barèmes de supplément de loyer perçus par les
organismes d'HLM.
Di verses autres dispositions
méritent pas que l'on s'y attarde.

très

ponctuelles

ne

La saisine des députés porte sur 9 articles que
j'examinerai successivement. J'évoquerai également les problèmes
de consti tutionnali té soulevés par un dixième article que je
suggère de censurer d'office.
Ces dix articles sont problématiques à différents
points de vue : certains concernent le contrôle de légalité des
actes administratifs (article 3 et article 10) ; d'autres
comportent des validations législatives (articles 6, 7, 8 et 22);
d'autres intéressent la durée de validité des autorisations de
construire et de lotir (articles 11 et 12).
Un
autre
article
(l'article
16)
abroge
des
dispositions de la loi du 29 janvier 1993 "anti-corruption" qui
imposait des obligations nouvelles aux collectivités locales en
matière d'information de leurs administrés.
Les
dernières
dispositions
contestées
enfin
intéressent des questions plus spécifiques : la perception par
les organismes de HLM des loyers ou la gestion des syndicats
d'aménagement des agglomérations nouvelles (articles 22 et 23) .
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Monsieur FABRE : Bien, Madame, vous pouvez peut-être lire cette
partie du projet qui ne pose pas de problème.
Madame LENOIR: lit la partie du projet correspondante.
Monsieur ABADIE : Je
nous a été distribué,
La formule la plus
rapporteur,laisse une
de construire.

préfèrerais la formulation du projet qui
mais j'avoue que ce n'est pas essentiel.
souple, choisie en définitive par le
ambiguïté quant à la validité des permis

Monsieur le Président arri ve et Monsieur Robert FABRE reprend sa
place.

Monsieur le Président: Vous n'avez pas voté l'article 6 ?
Madame LENOIR: Non j'ai un peu modifié le projet.
Monsieur le Président · Bon, je ne vois pas d'objection. Si tout
le monde est d'accord (assentiment) on va maintenant prendre
l'article 3.
Madame LENOIR : Cet article introduit un nouveau livre dans le
code de l'urbanisme comportant "des dispositions relatives aux
contentieux de l'urbanisme". Il insère dans ce livre un certain
nombre d'articles nouveaux: de L. 600-1 à L. 600-5. Seules les
dispositions de l'article L. 600-1 sont contestées par les
députés.
Leur objet est de priver les requérants lorsqu'ils
invoquent, par voie d'exception, devant le juge administratif,
l'illégalité pour vice de forme ou de procédure d'un document
d'urbanisme ou d'un acte créant une zone d'aménagement concertée,
de la possibilité de présenter certains moyens après l'expiration
d'un délai de 6 mois à compter de la prise d'effet du document
ou de l'acte en cause.
Il est en effet de plus en plus fréquent de voir des
particuliers ou des associations de défense de l'environnement
attaquer des permis de construire en se fondant pour les voir
déclarer illégaux,
sur l'illégalité externe du document
d'urbanisme en constituant la base.
Or,
les procédures
d'élaboration décentralisée des documents d'urbanisme sont si
minutieuses et si complexes que bien souvent des irrégularités
sont commises consciemment ou non par les élus locaux. Or, ces
illégalités entraînent celles des autorisations de construire
délivrées ultérieurement et fragilisent donc le droit local de
l'urbanisme.

Pour remédier à une telle situation, plusieurs
solutions étaient envisageables. Certaines ont d'ailleurs été
effectivement appliquées dans le passé :
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En effet, la loi a très fréquemment procédé à des
validations de plan d'occupation des sols dans le cas où des
irrégularités formelles les affectaient en raison par exemple du
défaut de consultation des services publics ou de collectivités
territoriales.
Une autre solution, qui me paraissait mieux adaptée
aurait consister à indiquer qu'un certain nombre de formalités
ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Enfin, il eut été opportun d'alléger la procédure
d'élaboration des documents d'urbanisme.
Ce n'est pas ce qu'a choisi de faire le législateur
en l'espèce. Il a décidé de maintenir intégralement les
dispositions procédurales existantes. Il a simplement privé les
requérants du droit de contester, après un certain délai, par la
voie de l'exception, les documents d'urbanisme ou les actes
créant une ZAC, en invoquant certains moyens de droit .
Les députés articulent trois griefs à l'encontre de
cette disposition :
Le grief principal est tiré de la violation du
principe de légalité, entendu comme garantissant l'effectivité
de la protection juridictionnelle des droits. Ils invoquent
l'article 16 de la Déclaration des droits de l' homme et du
ci toyen suivant lequel : "toute société dans laquelle la garantie
des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs
déterminée, n'a point de constitution" .
Ils considèrent, par ailleurs, que la limitation du
droit d'articuler certains moyens devant le juge administratif
porte atteinte au principe issu de l'article 72 de la
constitution sur le contrôle administratif et la défense des
intérêts nationaux, au travers de l'intervention du représentant
de l'Etat.
Enfin,
ils
invoquent
la
méconnaissance
des
stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droi ts
de l' homme et des libertés fondamentales qui garantissant, à
l'article 6 l'accès à la justice et, à l'article 13, le droit à
un recours effectif devant une instance nationale. Ils notent,
dans le même ordre d'idées, que le Traité sur l'union européenne
est violé. Ils citent à cet égard la jurisprudence de la Cour de
justice des communautés européennes qui depuis un arrêt
"Marguerite JOHNSTON" du 15 mai 1986 considère que l'existence
d'un contrôle juridictionnel constitue un principe général du
droit "qui se trouve à la base des traditions constitutionnelles
communes aux Etats membres".
Les

trois moyens

invoqués n'ont

pas

tous

valeur.
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Nous rejetterons aisément le moyen tiré de la
violation des stipulations des traités internationaux. En effet,
suivant votre jurisprudence constante, établie depuis la décision
IVG du 15 janvier 1975, vous décidez que l'article 61 de la
consti tution n'autorise pas le Conseil Consti tutionnel à vérifier
la conformité des lois aux traités et aux conventions
internationales.
De même, on ne voit pas en l'espèce de quelle manière
l'encadrement du droit au recours juridictionnel peut entamer le
contrôle par les délégués du gouvernement, des actes des
collectivités territoriales. Les Préfets continueront de veiller
à la défense des intérêts nationaux, au contrôle administratif
et au respect des lois ainsi qu'ils doivent le faire, en vertu
des dispositions de l'article 72 de la Constitution.
articulé
droits.

Est sensiblement plus sérieux, en revanche, le moyen
par référence à la protection juridictionnelle des
Quel est l'état de notre jurisprudence, d ' abord?
Quelle réponse apporter en l'espèce, ensuite?

rI convient d'emblée d'observer que les textes
consti tutionnels français ne reconnaissent pas expressément,
comme c'est le cas de certains textes internationaux et de
certaines constitutions étrangères, le droit au recours
juridictionnel ou le droit d'accès à la justice.
Pour autant, le droit positif n'est pas muet. On a
déjà cité l ' article 16 de la Déclaration des droits de l'homme
sur "la garantie des droits". On pourrait également rattacher au
droit au recours, le droit d'égal accès à la justice.
Enfin, l'article 66 de la Constitution qui fait de
l'autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle
implique nécessairement le droit de recourir au juge en cas
d'atteinte à cette liberté.
En outre, même si le Conseil Constitutionnel n'a
jamais expressément mentionné parmi les principes de valeur
constitutionnelle le droit au recours au juge, il existe beaucoup
d'éléments dans la jurisprudence qui permettent de déduire que
ce droit est effectivement reconnu comme un principe de valeur
constitutionnel.
Je me réfèrerai à cet égard à quelques décisions,
parmi d'autres:
- La décision nO 73-51 du 27 décembre 1973 sur la
taxation d'office, qui fonde le principe d'égalité d'accès à la
justice ;
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- La décision nO 82-144 du 22 octobre 1982 qui donne
valeur consti tutionnelle au principe du "droit à compensation des
préjudices subis". Ce droit peut valablement être assimilé à
celui d'agir en justice, lorsque la victime ne dispose d'aucune
autre voie pour obtenir réparation.
- La décision nO 86-224 du 23 janvier 1987, sur le
Conseil de la concurrence qui range parmi les principes
fondamentaux reconnus par les loi de la République, la compétence
de la juridiction administrative pour annuler ou réformer les
décision~ des autorités investies de prérogatives de puissance
publique.
C'est cette dernière décision qui me parait fonder de
la manière la plus explicite le droit à la protection
Juridictionnelle des droits. Le considérant nO 15 fonde le
principe visé plus haut . Le considérant nO 22 est aussi très
explici te, puisqu'il indique : "le droit pour le justiciable
formant un recours contre une décision de cette organisme (le
conseil de la concurrence) de demander et d'obtenir, le cas
échéant, un sursis à l'exécution de la décision attaquée
constitue une garantie essentielle des droits de la défense". Il
ressort par ailleurs, comme je l'ai dit des considérants 15 à 19
que le droit de contester la légalité des actes administratif est
rangé par le Conseil Constitutionnel parmi les principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République . (sont cités
la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An
III) .
Dans ces conditions, il n'y a pas aucun d'effort à
faire pour confirmer ici la valeur constitutionnelle de ce
principe, en tant qu'expression de la garantie des droits
mentionnée à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen de 1789.
Toute la question est de savoir si en l'espèce,
garantie des droits est méconnue.

la

Après de très vives hésitations, j'en suis venue à la
conclusion que, compte tenu des précautions prises par le
législateur, à la suite des débats parlementaires, la garantie
des droits n'est pas en l'espèce violée. Encore faut-il pour
parvenir à cette conclusion énoncer quelques principes de droit
à respecter en tout état de cause ...
Le droit au recours, comme tous les principes
fondamentaux d'ailleurs, n'a pas un caractère absolu. C'est ainsi
1 voir

dans le même sens, la décision nO 89-261 du 28 juillet
1989 sur la loi relati ve aux candi tians de séjour et d'entrée des
étrangers en France.
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que la loi ou le Règlement (en matière de contentieux non pénal)
encadre le droit au recours dans di verses limites
qu'il
s'agisse du délai du recours, des préalables obligés au
recours, de l'assistance obligatoire ou non d ' un conseil, ou
encore de la possibilité pour le juge d'infliger des amendes pour
recours abusifs. Il Si agit de concilier le principe de la
protection juridictionnelle des droi ts et la nécessi té de la
stabilité juridique des situations.
La théorie de l'abus de droit justifie également les
mesures que le législateur définit pour encadrer les saisines
juridictionnelles, voire pour sanctionner les cas de recours
abusif. Qu'en est-il en l'espèce? Grâce à un amendement présenté
par
la
commission
des
lois
de
l'Assemblée
Nationale,
l'interdiction fixée par l'article L 600-1 du code de l'urbanisme
d'invoquer par voie d'exception, des moyens d'illégalité externe
à l'encontre des actes pris en matière d'urbanisme se trouve
doublement limitée, dans le temps et eu égard à la nature des
vices invoqués.
Le
texte
de
la
loi
prévoit
en
effet
que
l'interdiction ne s'applique qu ' après un délai de 6 mois et se
vaut pas si le vice de forme concerne
- soit l'absence de mise à disposition du public des
schémas directeur d'urbanisme;
- soit la méconnaissance substantielle ou la violation
des règles de l'enquête publique sur le plan d'occupation des
sols ;
- soit enfin l'absence du rapport de présentation ou
des documents graphiques des POS.
Pour autant, la disposition en cause est absolument
inédite et contredit
les principes de la
jurisprudence
administrative définis, voici près d'un siècle (voir l'arrêt du
Conseil d'Etat du 29 mai 1908 - POULIN) affirmant que l'exception
d'illégalité est perpétuelle contre les règlements.
Reste à décider soit de transposer ce principe au plan
consti tutionnel, soit de considérer que le droit au recours,
n'ayant pas portée absolue, les restrictions apportées en
l'espèce sont suffisamment limitées pour pouvoir être regardées
comme n'altérant pas de façon substantielle la garantie des
droits.
J'ajoute que ces dispositions peuvent être justifiées
par les spécificités du contentieux de l'urbanisme. L ' imbrication
des réglementations entre elles et le fait que de nombreuses
décisions individuelles reposent sur des documents d'urbanisme
souvent
contestés
très
tardivement,
crée
une
situation
d'instabilité juridique particulière.

. .. / ...

10

Je propose donc tout en admettant le bien-fondé de
l'argumentation des saisissants sur l'atteinte à l'article 16 de
la Déclaration des droits de l'homme relatif à la "la garantie
des droits", de ne pas néanmoins censurer l'article.
D'une part, l'atteinte n'est pas manifeste car les
vices de forme substantiels peuvent toujours être invoqués en
justice. D'autre part, le domaine de l'urbanisme peut justifier
que les limitations soient ainsi apportées pour éviter les
conséquences préjudiciables de la multiplication de certains
types de contentieux
Monsieur
le
Président
Nous
sommes
une
juridiction
consti tutionnelle. Pour que nous retenions une atteinte à la
constitutionnalité, il faudrait qu'elle soit caractérisée.
Monsieur ABADIE: Je me rallie aux conclusions du rapporteur. Il
faudrait qu ' il y ait une inconstitutionnalité avérée. Ici on la
frôle. En effet six mois après un arrêté portant sur une ZAC,
plus personne ne songe à son contenu, et vous ne pensez à
soulever l ' illégali té qu'une fois que les premiers permis de
construire sont déposés. Il y a là un problème de cohérence entre
les divers documents d'urbanisme, les zac, les schémas et les
permis proprement dits . Et très souvent les intéressés songent
à attaquer les permis mais ils ont laissé passer les actes
antérieurs. Il y a donc une réduction des droits au recours ou,
du moins, à l'ouverture des recours.
Monsieur le Président : Cette disposition a été proposée par le
Conseil d'Etat. Je ne vois pas en quoi le Conseil constitutionnel
va la juger inconstitutionnelle.
Monsieur FAURE : Il vaut beaucoup mieux attaquer les documents
d'urbanisme avant que les permis ne soient délivrés. La
disposition est donc bonne.
Madame LENOIR : On ne peut pas véritablement se fonder sur la
position du Conseil d'Etat. Il y a 250 membres au Conseil d'Etat,
et sur ces question techniques vous risquez de trouver autant
d'avis différents. La méthode est bien critiquable, mais elle
n'est pas inconstitutionnelle pour autant.
Monsieur le Président : Lisez le projet.
Madame LENOIR lit la partie du projet correspondant à l'article
3.
Monsieur le Président : Je trouve ça assez étrange, comment peuton lier la garantie des droits de l'article 16 au principe d'un
recours contre les décisions faisant grief ? Je suis extrêmement
surpris, car ici on affirme un principe.
Madame LENOIR

Mais derrière cela il y a

les droits de la
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défense, et la possibilité d'attaquer un acte de la puissance
publique. Pour dire qu'il n'y a pas d'altération substantielle,
il faut déjà affirmer que le droit au recours est encadré.
Monsieur LATSCHA : J'avais lu la rédaction précédente et j'avais
trouvé que l'affirmation de principe était bien suffisante.
Madame LENOIR: Oui mais je tiens à répondre à l'argument des
saisissants, qui est sérieux. En outre, les observations du
Gouvernement contiennent des affirmations qui ne sont pas
exactes. Alors le projet que je présente est celui dont nous
discutons actuellement, et qui répond à ces arguments.
Monsieur LATSCHA
Mais je pensais que
distribué était votre projet.

celui

que vous

avez

Madame LENOIR: En fait il y a eu un malentendu ...
Monsieur le Président : Ce n'est pas possible ! si vous avez
laissé distribuer un projet sans l'avoir lu alors c'est la fin
de tout. Vous avez quand même bien lu le projet qui vous a été
envoyé ?
Madame LENOIR: Il y a eu un malentendu, je l'ai lu et nous en
avions discuté ensemble avec le service juridique, mais peut-être
un peu tardivement.
Monsieur le Président: Alors vous avez établi un second projet.
Ça arrive, c'est concevable. Le premier vous l'avez lu, le second
vous l'avez écrit.
Madame LENOIR: Oui et je pense qu'il faut aller dans le sens de
notre décision de 1987 ,
Monsieur SPITZ: Il me semble qu'il y a une différence avec le
principe de l'autonomie de la justice administrative telle
qu'elle a été affirmée dans cette décision de 1987.
Monsieur le Président: Je me souviens à l'époque, il s'agissait
de constitutionnaliser le "noyau dur" de la juridiction
administrative : on ne visait que le bloc de compétence.
Madame LENOIR : Le fondement ici c'est la garantie des droits,
et ce n'est pas un principe fondamental reconnu par les lois de
la
République
qui
fonde
l'existence
de
la
juridiction
administrative.
Monsieur le Président: Par rapport à notre décision de 1987 on
ferait un pas très important, regardez votre rédaction !
Madame LENOIR: Non! Je trouve qu'en 1987 on a visé la puissance
publique. Or ici je vise les actes "réglementaires ou non", et
c'est à peu près la même chose.
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Monsieur le Président : Non je vois une différence sensible.
Monsieur ABADIE: Un règlement est un acte de puissance publique.
Monsieur le Président: Il y a d'abord un problème de l'économie
de moyens, devons-nous faire un tel détour?
Monsieur le Secrétaire général : On peut considérer en effet que
le projet fait un détour superflu par rapport à la question posée
qui est simple et qui a trait exclusivement à la portée de
l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. Ce n'est
pas un problème de répartition des compétences.
Madame LENOIR
Il Y a un problème de garantie des droits. En
l'espèce, ce principe n'a pas été méconnu, les limitations
apportées par le législateur au droit au recours ne sont pas
substantielles. Mais il faut bien que nous donnions à l'article
16 toute sa portée.
Monsieur le Président: En 1987 on a statué à partir des lois de
l'ancien régime, en prenant nettement le soin, par la suite,
d'établir un principe fondamental reconnu par les lois de la
République. Mais en quoi l'article 16 de la Déclaration des
droits de l'homme qui vise la garantie des droits de l'homme et
non pas du tout celle du justiciable, vous permet-il d'écrire ce
que vous avez écrit? Le projet est extrêmement audacieux. Jamais
dans la vision des rédacteurs de la Déclaration n'était visé le
droit du justiciable. Ils songeaient aux droits de l'homme. Il
faut d'abord se référer au précédent ou à des principes quand on
les trouve. Mais n ' allons pas inventer des principes. Comment
relier le droit au recours avec l'article 16 ?
Madame LENOIR : On est ici dans le droit au recours au juge
administratif, que nous avons constitutionnalisé en 1987. Il
s'agit du droit de demander au juge réformation ou annulation
d'un acte administratif.
Monsieur le Président . Oui mais je ne vois pas en quoi on peut
relier cela à l'article 16 de la Déclaration, je ne vous suivrai
pas là-dessus, il faut à tout prix pratiquer l'économie de
moyens. En 1987 on n'a pas cité l'article 16. Il n'est pas fait
pour cela. Pourquoi le citer ici?
Madame LENOIR : Mais les commentaires doctrinaux ont insisté sur
le fait qu'il y avait un droit à recourir au juge.
Monsieur le Président: Bien sûr, mais ici ça n'a rien à voir.
La construction de ce considérant est beaucoup trop vertigineuse,
en 2 heures de temps on ne va pas utiliser le fondement de
l'article 16 pour créer une jurisprudence qui est totalement
novatrice. Permettez-moi de vous dire qu'il aurait fallu regarder
cette affaire de beaucoup plus près, depuis au moins quinze
jours, et non pas proposer de la sorte un bond en avant qui n'est
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pas du tout indispensable.
Madame LENOIR: Mais il faut bien répondre aux moyens. Dans une
décision du 14 mai 1980, nous avons vu dans le recours en
cassation une garantie fondamentale du justiciable.
Monsieur le Président
l'article 16.

Oui

Mais on ne

l'a pas fondé

sur

Madame LENOIR: Vous croyez qu'il faut le motiver autrement?
Monsieur le Président: Incontestablement oui, ce n'est pas le
moment d'inventer un principe ce que personne nous demande de
faire, d'une manière hasardeuse, et en appliquant un texte qui
n'était pas destiné à cela. Je vais suspendre un quart d'heure,
mettez-vous d ' accord avec le secrétaire général pour proposer un
texte qui aille à l'économie de moyens.
Madame LENOIR : Mais pourtant le principe de légalité est admis
comme un principe général du droit, de valeur législative. Je ne
puis que renvoyer sur ce point à la jurisprudence du Conseil
d'Etat liA litalia".
Monsieur le Président: Ca n'a rien à voir avec le problème de
l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme. Ce que vous
proposez c'est une innovation considérable, qui ne va pas passer
inaperçue ! Je ne peux pas travailler dans des conditions
pareilles! On sort un principe que l'on fabrique de toute pièce.
Toute la doctrine va nous tomber dessus, on ne peut pas
travailler de cette manière là !
Madame LENOIR : Mais j'ai
consulté Bruno GENEVOIS 2.

travaillé

là-dessus

et

j'ai

meme

Monsieur le Président : Et il vous a dit cela ? Il vous a dit
qu'une telle construction était possible ? Je ne peux pas le
croire! C'est impossible. Comment se fait-il que nous ne nous
expliquiez pas le lien logique entre l ' article 16 et le principe
que vous affirmez? L ' époque est à la plus extrême prudence. Vous
n'avez pas entendu les critiques sur le droit d'asile? Nous
avons difficilement redressé la farre avec la décision relative
à l'abrogation de la loi FALLOUX. Ce n'est pas le moment d'être
audacieux.
Madame LENOIR: Mais je croyais ...
Monsieur

le

Président

2Ancien secrétaire
Conseiller d'Etat.
3

Vous
général

ne

pouvez
du

pas

Conseil

construire

une

constitutionnel,
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jurisprudence qui ne soit pas fermement étayée. On dit a
l'extérieur tout le mal que l'on peut du Conseil. Les erreurs
,
matérielles nous ont causé un tort considérable Et là on cree
à partir d'un texte totalement différent, un principe.
Madame LENOIR: Mais hier on a bien créé un principe fondamental.
Monsieur le Président : Non
Justement pas. Vérifications
faites, un décret loi de 1938 nous empêchera de la faire, j'y
reviendrai. Mais j'ai vérifié.
Madame LENOIR : Mais ici la seule chose qui change c'est la
référence à l'article 16. C ' est le fondement, en aucun cas la
portée de la décision de 1987, qui est modifié.
Monsieur le Président : Il est clair que je ne vous suivrai pas
sur ce terrain là. Tout le monde va se demander où va le Conseil
et ce qu'il a voulu dire Je vais suspendre.
La séance est suspendue à 11 h 40. Elle reprend à 12 h 20.

Monsieur le Président: Y-a-t'il une nouvelle rédaction?
Madame LENOIR: Oui. (Elle lit) (après quelques corrections de
forme les conseillers retiennent la version finale).
Madame LENOIR: L'article 7 modifie l ' article L 145-5 du code de
l'urbanisme introduit par la loi sur la montagne. Il permet, à
ti tre exceptionnel, l'implantation d'un hameau d'une surface hors
oeuvre nette de 30 000 m2 sur les rives d'un plan d'eau
artificiel en zone de montagne, sur autorisation conjointe des
ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement. Comme le
souligne le rapport de Monsieur SANTINI à l'Assemblée Nationale
(page 43), cet article "vise très clairement à régler le cas
particulier de la ZAC créée au bord du lac de FABREGES dans les
pyrénées-Atlantiques. Le Conseil d'Etat a en effet invalidé
l'opération en 1989, au motif qu'''un programme d'aménagement de
30 000 m2 , soit 2 000 li ts. .. excède par son importance les
dimensions d'un hameau, seul aménagement autorisé en application
de l'article L 145-5 du code de l'urbanisme". Cet article, je
l ' indique, tend à protéger les parties naturelles des rives des
plans d ' eaux qu'il soient artificiels ou naturels (arrêt du
Conseil d'Etat du 9 octobre 1989 : SEPANSO).
Une première tentative de validation de cette
opération d'urbanisation fut faite en 1990 lors du vote de la loi
sur la révision générale des évaluations immobilières pour la
détermination des bases des impôts directs locaux. Mais cette
tentative avait alors échouée. La disposition, qui était déjà
issue d'un amendement du Sénat, avait été déclarée non conforme
à la constitution par le conseil constitutionnel comme étant
dépourvue de tout lien avec le texte en discussion (décision
nO 90-277 du 25 juillet 1990) .
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Le législateur reprend une disposition analogue. Mais
la dérogation en cause a une portée particulièrement extensive,
puisque la notion de hameau à laquelle elle renvoie recouvre une
opération de construction d'une superficie de 30 000 m2.
Monsi eur ABADIE: Cette affaire est très compliquée. Il y a eu
un arrêté de ZAC, au vu duquel trois permis ont été déclarés
valables. Un autre a été attaqué en 1987, sur le fondement de
l'irrégularité de la ZAC, et il concerne le dernier immeuble . Il
faut dire que la notion de hameau, c'est quantitatif. Et que ce
dernier immeuble a fait franchir le seuil quantitatif. C'était
trop et le permis de construire a été annulé mais l'immeuble,
lui, est bien là. Une société d'économie mixte qui est donc en
déficit, doit gérer le tout, mais elle est en faillite. Il est
clair que la validation ne doit pas remettre en cause l'autorité
de la chose jugée. Mais le dernier immeuble est construit alors
il est possible de le mettre en location, et c'est sans doute
vers cette solution que l'on se dirige pour sortir la société
d'économie mixte de ses difficultés actuelles.
Monsieur le Président: Je nous vois mal annuler, car après tout
formellement, le dispositif n'est pas rétroactif. (Assentiment)
Madame LENOIR: L'article 8 modifie l'article L 146-8 du Code de
l'Urbanisme issu de la loi sur le littoral. Son objet est
similaire à celui de l'article 7 bien que le cas visé soit
différent.
Il s'agit d'éviter l'application de certaines
dispositions de la loi "littoral" aux stations d'épuration avec
rejet en mer. Là encore, le but est régler un problème
particulier, celui de l'implantation de la station d'épuration
de Toulon avec rejet en mer au cap Sicié, dans le Var. L'ouvrage
en cause doit répondre aux besoins de l'agglomération de Toulon.
Toutefois, dans un arrêt du 19 mai 1993 : Association "VERTS
VAR", le Conseil d'Etat a décidé que l' arrêté prescrivant la
réalisation de cette station d'épuration était illégal au motif
que l'installation litigieuse n'exigeait pas la proximité
immédiate de l'eau.
C'est pour échapper aux conséquences de cette
jurisprudence que l'article 8 permet conjointement aux Ministres
de l'Environnement et de l'Urbanisme d'autoriser, à titre
exceptionnel, la réalisation de stations d'épuration d'eaux usées
avec rejet en mer, non lié à une opération d'urbanisation
nouvelle,
par
dérogation
à
l'ensemble
des
dispositions
applicables du Code de l'Urbanisme.
Les griefs sont au nombre de trois : Les saisissants
soutiennent que les dispositions des articles 7 et 8, introduites
par voie d'amendement, sont sans lien avec les dispositions du
projet initial.
Ils
font
valoir
qu'il
s ' agit
de
validations
législatives non respectueuses des principes constitutionnels de
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séparation des pouvoirs et de garantie des droits.
Enfin, ils considèrent que ces articles sont
entachés d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de
pouvoir.
Les
deux
derniers
moyens
Erreur
manifeste
d'appréciation et détournement de pouvoir, ne répondent à aucun
grief précis en droit constitutionnel. Aussi y-a-t-il lieu de les
écarter, à mon avis, sans autre forme de procès.
De meme convient-il d'adopter la même solution
s'agissant du grief concernant l'inconstitutionnalité des
dispositions en tant qu'elles constitueraient des validations.
En fait, il ne s'agit pas à proprement parler de
validations * L'objet des dispositions contestées est, de modifier
pour l'avenir la réglementation en vigueur de telle sorte que les
demandes relatives aux opérations d'urbanisation en cause
puissent être demain accueillies favorablement, au lieu de devoir
faire l'objet d'un refus en application de la jurisprudence du
conseil d'Etat.
Enfin, il est difficile de regarder ces dispositions
comme étant sans lien avec le projet initial. Au contraire, par
leur objet (faciliter des opérations d'urbanisation) et par leur
nature (modification du code de l'urbanisme) elles s'inscrivent
directement dans le cadre du texte soumis aux assemblées qui se
veut plus que bienveillant envers les constructeurs.
Je
retiendrai,
pour ma part,
s'agissant plus
particulièrement de l'article 8, un moyen qui n'est pas
spécifiquement articulé par les saisissants. Il doit, selon moi,
sans aucune hésitation conduire à la censure de cet article.
Je rappelle que l'article 8 prévoit des dérogations

à l'ensemble des dispositions du Code de l'Urbanisme relative à
la protection des parties naturelles des rives de plan d'eau,
sans que ces dérogations soient limitées par aucune condition de
quelque nature quelle soit. La dérogation doit seulement être
accordée par décision conjointe des ministres chargés de
l'urbanisme et de l'environnement. Encore ne s'agit-il pas d'une
véritable condition qu'il appartient à la loi de fixer, étant
donné que la détermination des autorités chargées d'exercer des
attributions au nom de l'Etat relève, selon votre jurisprudence
constante, du domaine réglementaire.
Voulant régler un problème tout à fait particulier et
ponctuel, le législateur vide en vérité de son contenu la
législation sur la protection des rives de plans d'eau
artificiels.
Il ne fait pas de doute, pour moi, que le législateur
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a, ce faisant, méconnu l'étendu de sa propre compétence.
disposition doit être censurée pour incompétence négative.

La

La jurisprudence du Conseil constitutionnel est bien
établie en la matière et ne peut s'être transposé ici.
Cette jurisprudence est la suivante :
Dans un domaine ressortissant à sa compétence en
application de l'article 34 de la Constitution, il est loisible
au législateur d'édicter les régIes et principes qu'il estime
utiles ;
Toutefois,
il
lui
appartient de
préciser
les
conditions d'entrée en vigueur de ces règles et de ces principes
de manière à éviter d'en dénaturer la portée, ou encore de
manière à éviter que puisse être méconnu un principe ou une
garantie fondamentale.
Cette jurisprudence a déjà été appliquée en matière
de dérogation comme en l'espèce. Elle l'a d'ailleurs été dans un
cas récent que nous connaissons bien puisqu'il s'agit de notre
décision sur la loi "FILLON" relative aux Universités. Dans cette
décision du 28 juillet 1993, nous avons estimé que " en
autorisant le pouvoir réglementaire ou les établissements publics
concernés à déroger aux règles constitutives qu'il a fixées et
l'autorité ministérielle, à s'opposer à de telles dérogations ou
à y mettre fin, le législateur a méconnu la compétence qu'il
tient à l'article 34 de la constitution ... et n'a pas assorti de
garanties légales les principes de caractère constitutionnel que
constituent la liberté et l'indépendance des enseignants
chercheurs" .
Cette jurisprudence fait expressément référence à la
mise en vigueur de dispositions touchant à une liberté
constitutionnelle. En cela, elle s'inscrit dans le prolongement
de la décision du 12 janvier 1977 sur la loi relative à "la
fouille des véhicules". Elle est parfaitement adaptée en l'espèce
- D'une part en effet, le domaine de l'urbanisme à la
protection des intérêts nationaux en matière d'aménagement du
territoire et de préservation des sites visés par l'article 72
de la constitution ainsi qu'au droit de propriété, lequel figure
parmi les principes de valeur constitutionnelle.
D' autre part, et en tout état de cause, votre
jurisprudence sanctionnant l'incompétence négati ve du législateur
s'est appliquée dans des domaines ~qui ne touchaient pas
directement, au moins expressément, a une liberté publique.
Ainsi, dans la décision n086-223 du 29 décembre 1986 sur la loi
de finances rectificative pour 1986, vous avez estimé, s ' agissant
de l'abrogation de certaines dispositions de nature fiscale, que
le législateur ne pouvait, sans méconnaître sa compétence,
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conférer au gouvernement un pouvoir qui n'était assorti d'aucune
limi te quant à la date effective d'abrogation de ces dispositions
(considérant N° 14).
De même, dans la décision n087-233 du 5 janvier 1988
relati ve à la loi sur les élections cantonales, vous avez
considéré qu'en prévoyant un délai dérogatoire d'une durée de 6
mois pour la fixation de la date d'une élection cantonale
partielle, en fonction de la plus ou moins grande proximité de
l'élection du Président de la République, sans préciser les
conditions et les limites de la dite dérogation, le législateur
était resté en deçà de sa compétence.
Dans ces conditions, il ne fait guère de doute pour
que la disposition contestée de l'article 8 de la loi soumise
a
votre examen est entachée d'inconstitutionnalité pour
incompétence négative du législateur.

~oi

Monsieur ABADIE : En réalité, c'est uniquement Toulon qui est
visé. La déclaration d'utilité publique a été annulée, il y a
autorité de la chose jugée, et on ne peut en aucun cas mettre
ailleurs cette station d'épuration. Si on annule, comme le
rapporteur le propose, il n'y aura que deux possibilités, soit
une loi nouvelle spécifique à Toulon soit la création d'une
exception nouvelle dans une loi générale.
Monsieur FAURE: On pourrait ne pas retenir d'office ce moyen,
puisque on évacue les moyens de la saisine, qui sont identiques
à ceux de l'article 7. On va juger différemment de ces deux
affaires ?
Monsieur ABADIE
loi.

Si on ne censure pas ça fait l'économie d'une

Monsieur LATSCHA : Oui je suis embarrassé moi aussi. Qu ' est ce
qu'on peut ajouter qui entre dans le cadre de la compétence
législative? Et il faudra bien régler le problème de TOULON.
Monsi eur FAURE: De toute façon la station d'épuration ne peut
pas être ailleurs.
Monsieur LATSCHA : Le moyen n'est pas soulevé.
Monsieur le Président:
loi ?
Madame LENOIR
des sites
Monsieur FAURE
de mieux ?

Que voulez-vous qu'ils ajoutent à la

Ils pourraient prévoir l ' avis de la commission
Mais ils l'ont eu

Monsieur le Président

Qu'est ce que vous voulez

Oui on risque fort de ne pas comprendre
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les subtilités de notre décision, si on
l'article 7 et l'article 8, pour arriver
soulever un moyen d'office .

juge différemment
sur ce dernier à

Madame LENOIR: Mais il s'agit d'une mauvaise méthode législative
et le Conseil d'Etat a annulé l'opération.
Monsieur FAURE: Il n'y a pas un toulonnais qui soit partisan
d'une autre solution alors franchement, je ne vois pas pourquoi
on va censurer.
Monsieur le Président
Et en plus ce serait soupçonner les
ministre, faisons une version de non censure.
Monsieur le Secrétaire général
Je peux vous proposer une
version très proche de celle retenue pour l'article précédent.
Monsieur le
adoptée) .

Président

Oui

(la

rédaction

définitive

est

Madame LENOIR: J'évoquerai avant de conclure un autre article
à savoir l'article 10. Il n'est pas contesté par les auteurs de
la saisine. Toutefois, cet article bouleverse de façon flagrante
les conditions générales de l'équilibre du contrôle de légalité
par le Préfet des actes des collectivités locales.
Sa justification est la suivante :
Il s'agit d'éviter qu'un particulier ou une personne
morale puisse saisir le Préfet d'une demande de déféré. A cet
effet, il est indiqué que la saisine du Préfet ne conserve pas
les délais du recours contentieux. Les dispositions ont pour
effet pratique de réduire à néant les possibilités d'option
offertes aux administrés qui peuvent soit demander au Préfet
d'exercer son controle de légalité, soit saisir directement la
juridiction administrative, s'ils estiment lésés.
On est perplexe face à une telle réforme qui n'est
nullement justifiée par le comportement fort discret, à cet
égard, des administrés.
En outre, chacun déplore le peu d'enthousiasme des
Préfets pour exercer le controle de légalité. Quoiqu'il en soit,
la portée de la disposition qui vide le contrôle de sa portée est
de grande ampleur. En outre , de par son contenu, elle est sans
lien avec le contentieux de l'urbanisme , car elle concerne tout
les types de recours dans tous les domaines, très variés, des
activés locales. Enfin, c'est tout l'équilibre entre le contrôle
de la légalité proprement dit de l'article 72 de la constitution,
et le principe de libre administration des collectivités locales
qui est en cause. Toutes les conditions me paraissent réunies
pour soulever d'office ce cavalier. Je vous propose donc de le
censurer.
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Monsieur FAURE: C'est d'office
Monsieur ABADIE: L'idée est de limiter le contentieux.
Monsieur le Président: Il y a trois recours par an, ce n'est pas
beaucoup.
Monsieur ABADIE : Mais le moyen lui est très important Si le
Préfet met du temps à saisir le juge, le justiciable est hors
délai. C'est donc une source potentielle importante. Or les
préfets sont la plupart du temps très prudents en la matière.
Donc cette restriction aura un effet certain.
Monsieur FAURE: Oui mais comme on l'a dit tout à l'heure ça ne
fait guère que restreindre un droit au recours
Madame LENOIR : Si le préfet ne bouge pas, ça prive tout de même
le justiciable d'un sérieux moyen d'action.
Monsieur le Secrétaire général
La portée générale de la
disposition est importante. Il y a une incontestable atteinte aux
possibili tés de recours. Dans l'arrêt BRASSEUR, en 1991, le
Conseil d'Etat a déterminé les délais d'intervention du Préfet
en la matière.
Monsieur le Président: Oui, c'est vrai que c'est un amendement
et qu'il s'agit d'un cavalier. je suis d'accord avec la solution
proposée. (assentiment)
Madame LENOIR lit la partie du projet correspondante.

Monsieur le Président : Bien, vous pouvez poursuivre.
Madame LENOIR: Les articles 11 et 12 de la loi visent d'une
part, à prolonger les délais de validité des permis de construire
et des autorisations de lotir arrivant à échéance entre la date
de publication de la loi et le 31 décembre 1994 ; d'autre part,
par exception aux dispositions législatives en vigueur, pour les
permis de construire et les autorisations de lotir ainsi
prolongés, pour lesquels en outre il n'y a pas eu commencement
d'exécution des travaux, de différer le paiement de certaines
contributions d'urbanisme par les constructeurs.
Selon les députés, ces dispositions constitueraient
une dérogation non justifiée par un intérêt général. Elle ne
viserait en réalité qu'à satisfaire des intérêts privés. Ils font
valoir que de ce fait, ces articles sont entachés "d'une erreur
manifeste sur l'intérêt public".
Quelle que soit la pertinence des arguments présentés,
vous n'aurez pas beaucoup de difficultés à rejeter le grief qui
est bien peu juridique dans la forme et au fond .
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L'article 16 a pour objet d'une part, d'abroger
l'article 51 de la loi du 29 janvier 1993 "anti-corruption" qui
obligai t les collecti vi tés locales, leurs groupements, leurs
établissement publics, concessionnaires ou sociétés d'économie
mixte locales à procéder à la publicité préalable des ventes de
terrains constructibles et de droits de construire aux promoteurs
privés; d'autre part, de valider les ventes desdits terrains et
droits intervenues entre la publication de la loi du 29 janvier
1993 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en tant
que "ces ventes n'ont pas satisfait aux formalités de publicité
exigées".
En effet, la loi anti-corruption avait imposé de
nouvelles obligations en matière d ' information des administrés
aux collectivités territoriales. Celles-ci n'ont pas été dans la
plupart des cas respectées. Par ailleurs, elles ont semblé
inopportunes au gouvernement qui en a donc décidé la suppression.
Les députés font valoir que l'alinéa premier de
l'article 16 méconnaît le principe de transparence et le droit
des électeurs à l'information, auxquels ils conférent une valeur
constitutionnelle.
Par ailleurs, ils considérent que la validation
législative opérée au second alinéa de l'article ne réserve pas
l'exécution des décisions de justice passées en force de chose
jugée.
Quel que soit le jugement que l'on puisse porter sur
l'opportunité de priver les électeurs de l'information qui leur
était fournie en vertu de la loi SAPIN, il ne parait pas que la
disposition en cause soit entachée d'inconstitutionnalité:
D'une part, il est difficile de reconnaître valeur
constitutionnelle
au
principe
même
de
transparence
et
d'information des électeurs, bien qu'on puisse à mon sens y voir
un objectif constitutionnel.
D'autre part, la restriction apportée n'est pas
suffisamment caractérisée pour que l'on puisse considérer que le
contrôle démocratique fondé sur l'article 14 de la Déclaration
des droits de l'homme, soit entamé d'une manière qui rende la
disposition en cause inconstitutionnelle.
Rappelons, pour ce qui est du cas précis, que les
ventes de terrain sont opérées sur la base de contrats passés par
l'organe exécutif de la collectivité en vertu de délibérations
qui sont en général rendues publiques. Par ailleurs, le budget
des collectivités vendeuses est en règle générale accessible aux
administrés. Or il retrace en recettes les opérations de vente.
violation

Dans ces conditions, on ne peut dire qu'il y ait eu
de l'article 14 de la Déclaration des droits de
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l'homme
Concernant la validation, il suffit de reprendre votre
jurisprudence déjà citée en indiquant que rien dans le texte de
loi ne permet d'inférer que le législateur aurait entendu
méconnaitre l ' autorité de la chose jugée, la réserve de
l'execution des décisions étant définitives est implicite.
Monsieur le Président: Bien, bien, la transparence n'est pas un
principe constitutionnel.
Madame LENOIR : Il faut tout de même laisser une formulation
souple pour montrer que le droit à l'information a pris une
réelle
importance
(elle
lit
les
parties
du
projet
correspondantes).
Madame LENOIR + L'article 22 a pour objet d'éviter les
conséquences d'une décision du tribunal administratif de Paris
du 10 mars 1993. De quoi s'agit-il? En applicàtion des articles
L 441-3 et L 442-1-2 du code de la construction et de
l' habitation, les organismes de HLM doivent transmettre les
barèmes de supplément de loyer et les délibérations qu'ils
prennent relatives aux loyers, au Préfet. Ces documents ont été
dans la pratique transmis au Préfet du siège de chaque organisme.
Or, il ressort du jugement du tribunal administratif de PARIS
visé plus haut que le Préfet du siège était compétent que pour
les logements si tués dans son département, et non pour ceux
situés dans d'autres départements.
L ' article 22 clarifie la situation en précisant
d'abord que la transmission des barèmes et des délibérations en
cause doit être faite auprès du Préfet du siège de l'organisme
et au Préfet du lieu de situation des logements. Par ailleurs,
la loi confirme le caractère exigible des loyers et suppléments
de loyer en validant en quelque sorte à titre rétroactif les
actes de transmission passés.
Les auteurs de la saisine font valoir que cette
disposition est dépourvue de tout lien avec le projet de loi.
Le moyen ne peut être retenu, eu égard
jurisprudence sur les limites du droit d'amendement.

,

a

votre

En effet, tant par sa portée, par sa nature que par
son ampleur l'article 22 ne peut être considéré comme sans lien
avec le texte soumis aux assemblées.
L'objectif de la disposition contestée est bien de
favoriser l'effort de construction des HLM dont les recettes sont
principalement constituées des loyers. Par sa nature,
la
disposi tion contestée concerne bien le domaine de la construction
puisque c'est le code de la construction qui est ainsi modifié.
Enfin, par son ampleur, on ne peut dire que cette disposition
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dépasse les limites inhérentes au droit à l'amendement.
Par conséquent le grief doit être écarté.
L'article 23 modifie la loi de 1983 sur le statut des
agglomérations nouvelles. Son seul objet est d'assurer que
figurent au comité syndical de ces agglomérations nouvelles, des
membres élus en leur sein par les conseils municipaux. L'article
est
destiné
à revenir au droit commun des organismes
intercommunaux, mettant ainsi fin à la pratique de certaines
communes de se faire représenter au conseil d'administration par
un élu d'une autre collectivité.
c'est à bon droit, dans le cas précis, que les auteurs
de la saisine font valoir que ces dispositions issues d'un
amendement parlementaire, sont sans lien avec le projet initial.
Il ne s'agit en aucune manière de favoriser la construction ou
de modifier les règles d'urbanisme et de construction. L'article
est totalement étranger au projet initial . Il est donc non
conforme à la Constitution.
Monsieur LATS CHA
Oui je suis assez d'accord. (La partie
correspondante du projet est adoptée compte tenu d'une
modification de forme s'agissant de l'article 22).
(Le texte est adopté à l'unanimité).
La séance est levée à 13 h 05.
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Décision n ° 93-335 DC
du
janvier 1994
(loi portant diverses dispositions
en matière d'urbanisme et de
construction)

PROJET DE DECISION
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le
24 décembre 1993, par MM. Martin MALVY,
Gilbert
ANNETTE,
Jean-Marc AYRAULT,
Jean-Pierre BALLIGAND,
Claude BARTOLONE,
Christian BATAILLE,
Jean-Claude
BATEUX, Jean-Claude BEAUCHAUD, Didier BOULAUD, Michel
BERSON,
Jean-Claude
BOIS,
Jean-Michel
BOUCHERON,
Jean-Pierre
BRAINE,
Laurent
CATHALA,
Jean-Pierre
CHEVENEMENT,
Camille
DARSIERES,
Henri
D'ATTILIO,
Mme Martine DAVID, MM. Bernard DAVOINE, Jean-Pierre
DEFONTAINE, Bernard DEROSIER, Michel DESTOT, Julien
DRAY,
Pierre DUCOUT, Dominique DUPILET,
Jean-Paul
DURIEUX,
Laurent
FABIUS,
Jacques
FLOCH,
Pierre
GARMENDIA, Kamilo GATA, Jean GLAVANY, Jacques GUYARD,
Jean-Louis IDIART, Frédéric JALTON, Serge JANQUIN,
Charles
JOSSELIN,
Jean-Pierre KUCHEIDA,
Jean-Yves
LE DEAUT, Louis LE PENSEC, Alain LE VERN, Marius MASSE,
Didier MATHUS,
Jacques MELLICK,
Louis MBXANDEAU,
Jean-Pierre MICHEL,
Didier MIGAUD,
Mme Véronique
NEIERTZ, MM. Paul QUILES, Alain RODET, Mme
Ségolène
ROYAL, MM. Georges SARRE, Henri SICRE, Roger-Gérard
SCHWARTZENBERG, Régis FAUCHOIT, François ASENSI, Rémy
AUCHEDE,
Gilbert
BlESSY,
Alain
BOCQUET,
Patrick
BRAOUEZEC, Jean-pierre BRARD, Jacques BRUNHES, René
CARPENTIER, Daniel COLLIARD, Jean-Claude GAYSSOT, André
GERIN, Michel GRANDPIERRE, Maxime GREMETZ, Georges
HAGE, Guy HERMIER, Mmes Muguette JACQUAINT, Janine
JAMBU, MM. Jean-Claude LEFORT, Georges MARCHAIS, Paul
MERCIECA,
Louis
PIERNA,
Jean
TARDITO,
Ernest
MOUTOUSSAMY, députés, dans les conditions prévues à
l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la
conformité à celle-ci de la loi portant diverses
dispositions
en
matière
d'urbanisme
et
de
construction ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Vu la Constitution
Vu
l'ordonnance
nO
58-1067
du
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel ;

.. / . ..

2

Vu la loi nO 82-213 du 2 mars 1982 modifiée
relative aux droits et libertés des communes, du
département et des régions
Vu 1 a loi nO 83 - 6 3 6 du 13
modifiée
portant
modification
du
agglomérations nouvelles ;

juillet 1983
statut
des

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures
publiques ;
Vu le code de l'urbanisme ;
le

Vu
l'habitation;

code

de

la

construction

et

de

Considérant que les députés auteurs de la
saisine contestent la conformité à la Constitution des
articles 3,

6,

7,

8,

11,

12,

16,

et 23 de la loi

22

soumise à l'examen du Conseil Constitutionnel;

- SUR L'ARTICLE 3 DE LA LOI:
Considérant que cet article introduit au
Code de l'Urbanisme un article L. 600-1 qui prive les
requérants

de

la

d'exception

devant

faculté
les

d'invoquer

juridictions

par

voie

administratives

l'illégalité pour vice de procédure ou de forme,

des

schémas directeurs, des plans d'occupation des sols ou
des documents d'urbanisme en tenant lieu ainsi que des
actes

prescrivant

l'élaboration ou

la

révision d'un

document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement
concerté, après l'expiration d'un délai de six mois à
compter de
cause

la date

que

les

de prise d'effet du document

dispositions

de

l'article

L

en

600-1
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susvisé, précise cependant que ces restrictions ne sont
pas applicables en cas d'absence de mise à disposition
du

public

des

schémas

directeurs

en

cas

de

méconnaissance substantielle ou la violation des règles
de l'enquête publique sur les plans d'occupation des
sols,

ou

enfin

en

cas

d'absence

du

rapport

de

présentation ou des documents graphiques ;

Considérant que les auteurs de la saisine
soutiennent que les restrictions ainsi apportées à la
possibilité d'exciper de l'illégalité externe d'un acte
administratif

portent

au

principe

de

légalité

une

atteinte manifestement excessive qui n'est au surplus
justifiée par aucune considération d'intérêt général;
qu'ils

font valoir que les obligations de l' Etat de

veiller

au

respect

des

intérêts

nationaux

par

les

collectivités territoriales, résultant de l'article 72
de la Constitution sont méconnues
même

méconnues

les

que seraient de

stipulations

de

la

Convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés
européenne

fondamentales
qui

et

garantissent

du

Traité

l'accès

à

sur
la

l'Union

justice

qu'enfin les saisissants soulignent que la garantie des
droits

prévue

à

l'article 16

de

la

Déclaration des

droits de l'homme et du citoyen n'est pas assurée, dès
lors que les dispositions en cause ont pour effet de
pérenniser des règlements illégaux

i
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Considérant qu'aux termes de l'article 16
de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen :
"Toute
n'est

société dans
pas

assurée,

laquelle
ni

la

la garantie des
séparation

déterminée, n'a point de Constitution"

des

droits

pouvoirs

i

Considérant que le respect de la garantie
des droits implique que puisse être contestée devant
les juridictions compétentes en vertu des principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République,
la

des

légalité

administratives
règlementaire

à

décisions

caractère

faisant

des

autorités

règlementaire

grief

qu'il

est

ou

non

toutefois

loisible au Parlement et au Gouvernement d'édicter,
dans leurs sphères de compétences respectives,

des

règles fixant les conditions et délais des voies de
recours

l'encontre

à

qu'ils peuvent

des

actes

administratifs

au surplus prévoir

qu'une

règle de

procédure ainsi fixée n'est pas prescrite à peine de
que

nullité
législateur
altérer

ne

la

les

dispositions

doivent

cependant

substance

même

juridictionnelle des droits

Considérant
restrictions prévues à
l'urbanisme,

le

arrêtées

de

pas
la

par

conduire

le
à

garantie

i

pour

que

justifier

les

l'article L 600-1 du code de

législateur

a

pris

en

compte

la

... / ...
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mul tiplici té

des

recours

contestant

la

légalité des

actes relatifs aux documents d'urbanisme ou des actes
instituant une zone d'aménagement concerté,
sources

d'instabilité

juridique,

eu

qui sont

égard

la

à

difficulté de remédier aux effets des décisions prises
sur la base de ces actes lorsqu'ils ont été annulés ou
déclarés

illégaux par les

juridictions compétentes

qu'il résulte du rapprochement des différents alinéas
de l'article L 600-1 susmentionné et en particulier des
tempéraments

apportés

par

son

3ème

alinéa

la

à

limitation dans le temps de la possibilité d'invoquer
par la voie de l'exception des moyens tirés des vices
de

forme ou de procédure qui

actes visés
préserver

ci-dessus,

le

droit

l'occasion de

de

que

entacheraient l'un des

le législateur a

contester

à

toute

entendu

époque,

à

l'application des actes administratifs

qu'il énumère aux 1er et 2ème alinéas de l'article L
600 - 1, les vices de forme ou de procédure de caractère
substantiel
cet te

susceptibles de

réserve

les affecter

d'interprétation,

les

;

que

sous

dispositions

de

l'article L 600-1 du code de l'urbanisme ne sont pas
contraires à la constitution

i

Considérant que lesdites dispositions ne
sauraient

être

atteinte

aux

l'alinéa

3

de

regardées

comme de nature

prérogatives
l'article

72

à

porter

de

l'Etat

énoncées

à

de

la Constitution

en
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vertu

duquel

territoires,

"dans

les

départements

et

les

le délégué du Gouvernement a la charge

des intérêts nationaux, du contrôle administratif et
du respect des lois" ;

Considérant enfin que l'appréciation de la
constitutionnalité des dispositions que le législateur
estime

devoir

prendre

ne

saurait

être

tirée

de

la

conformité de la loi avec les stipulations d'un traité
ou d'une convention internationale, mais résulte de la
confrontation de la loi avec les seules exigences de
caractère constitutionnel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède
que les griefs invoqués à l'encontre de l'article 3
de la loi doivent être écartés ;

- SUR L'ARTICLE 6 DE LA LOI:
Considérant que les auteurs de la saisine
se

bornent

à

contester

les

disposi tions

du

l

B et

celles du III B de l'article 6 ; que les dispositions
du l B valident les permis de construire délivrés avant
la publication du décret d'application du 6ème alinéa
de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme, en tant
que le projet architectural accompagnant la demande de
permis ne satisferait pas aux obligations posées par
cet alinéa concernant l'insertion dans l'environnement
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des constructions envisagées

que les dispositions du

III

réglementaires

B

valident

réglementaires

les

actes

relatifs

d'aménagement

pris,

d'amélioration

et

aux

dans
de

et

non

actions

et

opérations

cadre

de

procédures

le

réhabilitation

de

l'habitat

existant, avant l'entrée en vigueur de la loi,

sur le

fondement de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme
en

tant

que

élaboration

ces

actes

préalable

auraient
du

été

programme

adoptés
de

sans

référence

mentionné audit article

Considérant que les auteurs de la saisine
soutiennent

que

comporteraient

les

la

dispositions

validation

d'actes

susanalysées
administratifs

annulés par des décisions de justice passées en force
de chose jugée, et méconnaîtraient ainsi les principes
constitutionnels

de

garantie des droits

séparation

des

pouvoirs

et

de

i

Considérant rien dans le texte de la loi ne
permet

d' inférer

que

lesdites

dispositions

auraient

pour objet ou pour effet de valider des actes ayant été
annulés par des décisions de justice passées en force
de

chose

écarté

jugée

que par

sui te

le

grief

doit

être

i
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- SUR L'ARTICLE 7 DE LA LOI:
Considérant que l'article 7 de la loi a
pour objet de compléter l'article L 145-5 du code de
l'urbanisme relatif à la protection des rives des plans
d'eau

ou

naturels

artificiels

d'une

superficie

qu'en l'état de la législation,

inférieure à 1000 m2

l'article L 145-5 précité prévoit,
d'urbanisme est établi,

lorsqu'un document

la possibilité d'adaptations

pour permettre à titre exceptionnel la délimitation en
bordure de ces plans d'eau de hameaux nouveaux intégrés
à l'environnement, que les dispositions contestées ont

pour objet de permettre également aux ministres chargés
de

l'urbanisme

titre

et de

exceptionnel

et

l'environnement
après

avis

d'autoriser,

de

la

à

commission

départementale des sites, une opération d'urbanisation
intégrée à l'environnement dont la surface de plancher
hors

oeuvre nette n'excède pas

implantée

sur

les

rives

d'un

30
plan

000m 2

et

d'eau

qui

est

artificiel

existant à la date de publication de la loi

Considérant que les députés auteurs de la
saisine soutiennent que ces dispositions,

introduites

par voie d'amendement, d'une part, sont sans lien avec
les

dispositions

du

projet

de

loi

soumis

aux

assemblées, et d'autre part, ont pour objet de valider
un

acte

administratif

annulé

par

une

décision

du
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Conseil d'Etat, statuant au contentieux,
des

principes

constitutionnels

de

sépara tion

pouvoirs et de garantie des droits;
ailleurs

valoir que ces

en violation
des

qu'ils font par

dispositions

sont

entachées

d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de
pouvoir ;

Considérant que les dispositions en cause
portent modification du code de l'urbanisme et ont pour
objet

de

faciliter

la

réalisation

d'opérations

d'urbanisation ; qu'elles ne sauraient par suite être
regardés comme sans lien avec le projet de loi initial
était

dont

l'adaptation

des

règles

d'urbanisme en vue de contribuer à la relance de la
construction ;

Considérant qu'au regard de cet objectif,
il était loisible au législateur d'adapter les règles
d'urbanisme
conférant à

applicables

en

zone

de

l'autorité administrative

montagne

en

la possibilité

d'autoriser, à titre exceptionnel et tout en précisant
les

conditions

l'implantation

et

modalités

d'une

de

opération

cet te

autorisation,

d'urbanisme

sur

les

rives de plans d'eau artificiels; que rien dans la loi
ne permet d'inférer que les dispositions contestées ont
entendu procéder à

la validation d'une

autorisation

d'urbanisme annulée par une décision juridictionnelle
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passée en force de chose jugée

qu'aucun principe ou

règle de valeur constitutionnelle ne s'oppose à ce que
dans l'exercice de sa compétence et au besoin, sauf en
pénale,

matière

la

par

voie

de

dispositions

rétroactives, le législateur modifie les règles que le
juge a

pour mission d'appliquer

que par sui te les

griefs sus-évoqués doivent être écartés

- SUR L'ARTICLE 8 DE LA LOI:
Considérant

que

l'article

8

tend

à

compléter l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme,
pour permettre aux ministres chargés de l'urbanisme et
de

l'environnement

l'installation
avec

rejet

de

en

d'urbanisation

d'autoriser

stations
mer

d'épuration

non

nouvelle

conjointement

liées
en

d'eaux

une

à

zone

usées

opération

littorale

par

dérogation à l'ensemble des dispositions du chapitre VI
du titre IV du Livre Ier de l'urbanisme lequel regroupe
les dispositions particulières au littoral i

Considérant
invoquent
présentant

que

les

l ' inconsti tutionnali té
des

moyens

analogues

députés
de

cet

à

ceux

saisissants
article,
articulés

en
à

l'encontre de l'article 7 i

Considérant

qu'il

était

loisible

au

législateur d'introduire, en un domaine relevant de sa

... / ...

Il

compétence

en

application

de

l'article

34

de

la

Constitution, des dispositions dérogatoires au code de
l'urbanisme

pour

l'installation
zones

du

de

autoriser,
certains

territoire

à

titre

ouvrages

que

exceptionnel,
dans

toutefois,

certaines

eu

égard

au

domaine en cause qui touche à l'exercice du droit de
propriété et à la protection des intérêts nationaux, il
lui revenait de déterminer lui-même les conditions et
garanties prescrites pour la délivrance des dérogations
dont s'agit

qu'en l'absence de telles précisions, en

i

remettant

s'en

d'appréciation

l'espèce

en
de

l'autorité

au

seul

pouvoir
sans

administrative

l'assortir d'aucune condition ou limite, le législateur
est

resté

l'article

en

deça

34

de

de
la

la

compétence

constitution

qu'il
que

tient
par

de

sui te

l'article 8 n'est pas conforme à la Constitution

- SUR L'ARTICLE 10 DE LA LOI:
Considérant
l'article

10

contentieuses
personnes

de

loi

la

concernant

physiques

que

ou

la

les

dispositions

modifient

les

contestation

morales

des

règles
par

actes

collectivités territoriales qui sont de nature à
léser

i

qu'en vertu de ces dispositions,

de

les
des
les

les demandes

tendant à ce que le représentant de l'Etat exerce le
contrôle de légalité selon les modalités prévues par la
loi du 2 mars 1982 susvisée ne peuvent avoir pour effet
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de

prolonger

le

délai

de

recours

contentieux

dont

dispose la personne s'estimant lésée

Considérant qu'il résulte des dispositions
combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution
que

le droit d'amendement,

qui

législative,

l'initiative

est

peut,

le corollaire de

sous

réserve

des

limitations posées aux troisième et quatrième alinéas
de

l'article

45,

s'exercer

chaque

à

stade

de

la

procédure législative i que, toutefois, les adjonctions
ou

modifications

apportées

au

texte

en

cours

de

discussion ne sauraient, sans méconnaître les articles
39,

alinéa l,

et 44,

alinéa l,

de la Constitution ni

être sans lien avec ce dernier,
objet

et

l'exercice

leur
du

portée
droit

les

ni dépasser par leur

limites

d'amendement

inhérentes

qui

relève

à

d'une

procédure spécifique i

Considérant que
dont

la

portée

n'est pas

matière d'urbanisme,
lequel

repose

collectivités

l'article 10 de

limi tée

modifie

le contrôle de
territoriales

au

la

loi,

contentieux

en

l'équilibre général

sur

légalité des actes

des

que

le

représentant

de

l'Etat est tenu d'assurer en vertu du troisième alinéa
de l'article 72 de la Constitution; qu'en raison tant
de sa portée que de son objet,

cet article,

introduit

par voie d'amendement, ne peut être regardé comme ayant

. / ...
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un

lien

avec

le

texte

en

discussion,

dont

les

dispositions relatives aux domaines de l'urbanisme et
de la construction avaient pour objet de favoriser la
relance du bâtiment et des travaux publics i
lors il y a

que dès

lieu pour le Conseil Constitutionnel de

décider que l'article 10 n'a pas été adopté selon une
procédure irrégulière

- SUR LES ARTICLES Il ET 12 :
Considérant que l'article I l a pour objet
de proroger d'un an le délai de validité des permis de
construire et des arrêtés de lotir arrivant à échéance
entre

la

date

de

la

publication

de

la

loi

et

le

31 décembre 1994 i que l'article 12 vise à aménager le
régime de contributions prévues par le code général des
impôts au titre des autorisations d'urbanisme visées à
l'article

Il

pour

lesquelles

aucun

commencement

d'exécution des travaux autorisés n'a eu lieu, par un
versement

en

deux

fractions

égales

exigibles

respectivement trente et quarante-huit mois à compter
de la délivrance de l'autorisation i

Considérant que les auteurs de la saisine
soutiennent

que

les

dispositions

de

l'article

Il

autorisent des dérogations manifestement injustifiées
par un intérêt général et que celles de l'article 12 en
sont indissociables i

... / ...
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Considérant que ces disposi tions ne met tent
en cause

aucune

règle,

aucun principe

de valeur

que le grief doit par suite être

constitutionnelle
écarté

ni

i

- SUR L'ARTICLE 16 :
Considérant que le 1er alinéa de l'article
16 tend à abroger l'article 51 de la loi susvisée du
29 janvier 1993 qui imposait aux collectivités locales,
à leurs groupements et à leurs établissements publics,

ainsi

leurs

qu'à

concessionnaires

d'économie mixtes locales,
la

publicité

public,

de

préalable,

toute

vente

ou

sociétés

l'obligation de procéder à

à

peine

à

des

de

nullité

personnes

d'ordre

privées

de

terrains constructibles ou de droits de construire
que le second alinéa de l'article 16 a pour objet de
valider
droits

à

les ventes de

terrains

constructibles

construire

intervenues

entre

la

et de

date

de

publication de la loi du 29 janvier 1993 et la date
d'entrée en vigueur de la loi
Conseil
pas

constitutionnel,

satisfait

aux

en tant

formalités

l'article 51 précité

soumise à

l'examen du

qu'elles n'auraient

de publicité prévues

à

i

Considérant que les députés auteurs de la
saisine

soutiennent

que

ces

dispositions

méconnaîtraient un principe de transparence ainsi que

... / ...
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le

droit

des

activités

électeurs

publiques

à

des

l'information

élus

locaux

sur

les

qu'ils

font

valoir que la validation qu'elles comportent serait en
outre
nature

inconstitutionnelle
que ceux déjà

pour

invoqués

des
par

motifs
eux à

articles 6, 7 et 8 ci-dessus analysés

en

Considérant

de

même

propos

des

i

premier

lieu

que

la

transparence des activités publiques ou exercées pour
le compte de personnes publiques ne constitue pas en
elle-même

un

principe

constitutionnelle

i

général

à

valeur

que, si aux termes de l'article 14

de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
"tous

les

citoyens

ont

le

droit

de

constater,

eux-mêmes ou par leurs représentants,
la

contribution publique,...

l'abrogation

par

le

législateur

antérieurement prévue par l'article
porte

pas

d'atteinte

à

cette

la nécessité de

suivre

d'en

disposition

caractérisée

garanties qu'elle exige

de

nature

par

de

l'emploi",
la

règle

51 de la loi

ne

constitutionnelle
à

la

priver

des

i

Considérant en second lieu que rien dans le
texte

de

loi

ne permet

d'inférer

que

la validation

prévue par la disposition contestée s'applique à des
actes

qui auraient été annulés par des décisions

de

justice passées en force de chose jugée ;

.. / . . .
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Considérant qu'il résulte de ce qui précède
que l'article 16 de la loi n'est pas contraire à la
Constitution ;

~

SUR L'ARTICLE 22 :
Considérant

dispose

d'une part,

que

pour

l'article

22

de

l'application des

la

loi

articles

L. 441-3 et L. 442-2 du code de la construction et de
l'habitation, que le représentant de l'Etat compétent,
entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1993, pour
recevoir des organismes d'habilitations à loyer modéré
les barèmes de supplément de loyer et les délibérations
relatives aux loyers est le représentant de l'Etat dans
le

dit

article prévoit d'autre part la validation,

dans

les

conditions

441-3

le

L.

département

442-1-2

siège

déterminées
code

du

de

que

l'organisme

par

les

articles

de

la

construction

L.

et
de

et

l'habitation, des barèmes de supplément de loyer et des
délibérations

des

modéré relatives
préfet

du

organismes

d'habitations

aux loyers qui ont

département

siège

de

à

loyer

été transmis

l'organisme,

au

sous

réserve des décisions de justice passées en force de
chose jugée

Considérant que les saisissants soutiennent
que ces dispositions résultent d'un amendement soumis

... / . ..
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à l'Assemblée nationale qui serait sans lien avec

le

texte du projet de loi présenté par le Gouvernement ;

Considérant que l'effort de construction
des

organismes

d' habi ta tions

loyer

à

notamment de la perception des loyers
avec

modéré

dépend

qu'en adoptant

i

effet rétroactif les dispositions contestées le

législateur a entendu éviter que ne se développent des
contestations dont l'aboutissement aurait pu entraîner
des

conséquences

construction
modéré

des

préjudiciables
organismes

l'effort

à

d'habitations

à

de

loyer

que dès lors les dispositions contestées ne

peuvent être regardées comme sans lien avec le texte du
projet de loi soumis aux assemblées

i

- SUR L'ARTICLE 23 DE LA LOI
Considérant que l'article 23 a pour objet
de

modifier

de

l'article

13 juillet 1983

portant

agglomérations

nouvelles,

représentants
conseils

au

sein

municipaux

de

14

la

loi

modification
en

du

du

précisant

comité

des

susvisée

du

communes

statut
que

syndicat

du
des
les
des

constituant

l'agglomération nouvelle doivent être élus au sein de
ces conseils

i

Considérant que les députés soutiennent que
cet

article,

introduit

par

voie

d'amendement

à

.. ./ ...
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l'Assemblée nationale,

est sans lien avec le texte du

projet de loi présenté par le Gouvernement

Considérant
nouvelle

d'agglomération
attributions,
disposition

compétence
contestée

si

que

ont,

en matière

a

trait

les

syndicats

parmi

d'autres

d'urbanisme,

exclusivement

la
la

à

désignation des membres de leur organe délibérant
qu'elle ne saurait être rattachée aux dispositions du
projet

construction,
sans

concernant

initial

lien

assemblées

la

et

et doit par suite être regardée comme

avec
i

l'urbanisme

le

texte

de

la

loi

soumis

aux

qu'il Y a lieu dès lors de décider qu'elle

a été adoptée selon une procédure irrégulière et n'est
donc pas conforme à la constitution

i

D E CID E
Article

premier.-

Sont

déclarés

contraires

à

la

Constitution les articles 8, 10 et 23 de la loi portant
diverses

dispositions

en matière

d'urbanisme

et

de

publiée

au

construction.

Article

2.-

La

présente

décision

sera

Journal officiel de la République française.

Délibéré
dans sa séance du

par

le

Conseil

janvier 1994.

constitutionnel

SEANCE DU 21 JANVIER 1994
La séance est reprise à 16 heures en présence de l'ensemble des
conseillers.
Monsieur ROBERT : En 35 ans, depuis l'avènement de la Vème
République, le régime de la radio et de la télévision n'aura
connu pas moins de 8 réformes de fond. Une tous les 4 à 5 ans.
Tant il est vrai que le développement de plus en plus rapide des
technologies de la communication conduit le législateur à devoir
perpétuellement suivre et à adapter sans cesse les structures
juridiques du secteur de l'audiovisuel à l'évolution du progrès.
1959, 1964, 1972, 1974, 1982, 1986, 1989 et 1993

Chacune de ces réformes marque une étape. On ne retiendra que les
toutes dernières mais on ne peut comprendre la loi qui nous est
aujourd'hui déférée que si l'on mesure les changements qu'elle
apporte à son tour à un système qui a commencé à être élaboré en
1982, profondément modifié en 1986, complété en 1989, et dont
l'apothéose se situe -si l'on peut dire- en 1993.
Quelques mots donc pour expliquer et pour camper le décor dans
lequel nous allons évoluer pendant toute notre discussion.
Car les problèmes que nous aurons a evoquer se sont déjà posés.
Ils ont reçu, en leur temps, une solution, pas toujours la même.
Il se reposent ainsi à nouveau dans un contexte poli tique
différent. Mais les réalités économiques et financières, elles
demeurent. Les principes aussi.
Comment harmonieusement concilier toujours les deux ?
1. L'audiovisuel à la veille de la loi déférée
2. Les objectifs de la loi
3. Les critiques faites à l'ensemble
4. Jurisprudences
5. Examiner chacun des 5 articles en cause.
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LA LOI DU 29 JUILLET 1982
SUR LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
1959, 1964, 1972, 1974, 1982, 1986, 1989 et 1993. De toutes ces
réformes, la plus audacieuse fut, sans aucun doute, celle qui,
en 1974, se traduisit par l'éclatement de l'O.R.T.F. Et ce n'est
point un hasard si l'on retrouve dans la loi de 1982 certaines
des idées de la loi de 1974. Mais les rapports du pouvoir et des
mass média sont à ce point ambigus qu'à chaque bouleversement ou
changement politique, on remet sur le métier un statut de
l'audiovisuel qui, à nouveau, quelques années plus tard, sera
modifié ...
Parce que l'on avait surtout reproché à l'ancien système de 1974
de favoriser les pressions et les mainmises et d'empêcher une
véri table indépendance, la loi de 1982 sur la communication
audiovisuelle l'avait voulu déjà reposer sur trois grands
principes .
primauté du
télévision.

1er principe : la réaffirmation solennelle de la
service public de la radiodiffusion et de la

2ème
principe
l'indépendance
du
audiovisuel français par rapport au pouvoir exécutif.

système

Il s'agit là d'une innovation considérable. C'est la première
fois, en effet, qu'un Gouvernement se dessaisissait
de son
pouvoir de "tutelle" pour le confier à une institution nouvelle
chargée de garantir l'indépendance du service public.
- 3ème principe : la mise en place, programmée sur
quatre années, d'une véritable télévision régionale qui va de
pair avec les principes de la décentralisation territoriale.
Comment ces trois principes se reflètent-ils dans les structures,
l'organisation et le fonctionnement du nouveau système? C'est
ce qu'il convient d'examiner ici.
LE MONOPOLE
La loi de 1974 stipulait que "le service public de la
radiodiffusion-télévision française est un monopole d'Etat". Des
dérogations au monopole pouvaient cependant concerner : la
diffusion de programmes à des publics déterminés, des expériences
scientifiques, l'intérêt de la défense nationale et de la
sécurité publique.
Désormais, seul le monopole de diffusion est conservé: "l'Etat
établit ou autorise les moyens de diffusion par voie hertzienne,
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ainsi que les infrastructures et installations de communication
audiovisuelle qui empruntent le domaine public, ou qui, situées
sur une propriété privée, sont collectives ou traversent une
propriété tierce.
Le monopole de programme n'existe plus, et l'Etat peut concéder
des autorisations de programme, soit par l'intermédiaire de la
haute autorité pour les radios et télévisions locales privées,
soit par le biais des concessions de service public accordées par
le gouvernement pour l'accès aux satellites et aux réseaux
hertziens de télévision.
Ainsi, notamment demeureront "les
apparaîtront les "radios libres".

postes

périphériques"

et

LA HAUTE AUTORITE
Les fonctions de la Haute autorité sont essentielles dans le
nouveau dispositif mis en place par la nouvelle loi et, de ce
fait, les modalités de désignation de ses membres revêtent une
importance considérable.
1. Ses fonctions. - La Haute Autorité, qui nomme notamment les
présidents des sociétés de radio et de télévision, est d'abord
chargée de garantir l'indépendance du service public de la
radiodiffusion sonore et de la télévision. Elle veille au respect
des missions du service public et, par ses recommandations, au
respect du pluralisme et de l'équilibre dans les programmes, au
respect de la personne humaine, de l'égalité entre les femmes et
les hommes, de la protection des enfants et des adolescents. Elle
est attentive à la défense de la langue française, à la promotion
des langues et des cultures régionales, à l'adaptation des
conditions de diffusion des programmes de télévision aux
difficultés particulières des sourds et des malentendants .
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