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Commentaire de la décision n° 2002-193 L du 21 novembre 2002 

 

Déclassement de certaines dispositions insérées dans le code du service national  
par la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 

La loi n° 2000-242 du 14 mars 2000, relative aux volontaires civils institués par 
l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du 
service national, a inséré dans le code du service national les articles L. 122-1 à L. 122-19 et 
L. 122-21. Ces articles définissent le régime juridique du volontariat civil. 

Le 14 novembre 2002, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Premier ministre, en 
application du deuxième alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à voir 
reconnaître la nature réglementaire des dispositions des articles L. 122-2, L. 122-5 et L. 122-7 
à L. 122-9 du code national qui désignent le « ministre compétent » comme l'autorité appelée, 
au nom de l'Etat, à : 

• accepter la candidature du volontaire civil (3ème alinéa de l'art. L. 122-2) ;  
• agréer des activités exercées par le volontaire civil auprès d'une personne morale 

(art. L. 122-5) ;  
• conclure une convention avec la personne morale (autre que l'Etat) auprès de laquelle 

le volontariat civil est accompli (1er alinéa de l'art. L. 122-7) ;  
• mettre fin au volontariat civil en cours d'accomplissement (1er et 7ème alinéas de 

l'art. L. 122-8) ;  
• délivrer un certificat d'accomplissement du volontariat civil (art. L. 122-9).  

Le caractère réglementaire de ces dispositions ne faisait aucun doute. 
 
Ainsi, par sa décision n° 97-180 L du 21 janvier 1997 (Rec. p. 29), le Conseil constitutionnel 
a-t-il jugé que des dispositions « qui distinguent entre administrations centrales et services 
déconcentrés » relèvent du pouvoir exécutif en vertu de l'article 20 de la Constitution. 
 
De façon générale, et conformément à une jurisprudence ancienne, constante et convergente 
des deux ailes du Palais-Royal (cf. ci-dessus commentaire de la décision n° 2002-192 L du 
10 octobre 2002), relève du pouvoir réglementaire la répartition entre autorités de l'Etat des 
compétences que la loi a confiées à celui-ci, sauf dans l'hypothèse (rare) où la détermination 
de cette autorité mettrait en cause un principe ou une règle que l'article 34 de la Constitution a 
placé dans le domaine de la loi (ce qui n'est pas le cas en l'espèce). 
 
Un mois plus tôt (n° 2002-192 L précitée), le Conseil constitutionnel avait déjà déclassé les 
mots « par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de 
l'économie solidaire » figurant à l'article L. 443-3-1 du code du travail, article définissant les 
« entreprises solidaires ». 
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En novembre comme en octobre 2002, la demande de déclassement poursuit le même but : 
déconcentrer le pouvoir décisionnel au profit du représentant de l'Etat dans le département ou 
dans la collectivité territoriale d'outre-mer. 
 
Dans les deux affaires, c'est en quelque sorte par réflexe que le législateur a directement 
confié une compétence à l'autorité ministérielle. 
 
A juste titre, le projet de décret annexé, comme à l'accoutumée, à la demande de déclassement 
ne se contente pas de supprimer du texte législatif les mots : « le ministre compétent ». Il leur 
substitue une formule que le législateur devrait toujours utiliser en pareil cas : « l'autorité 
administrative compétente ». 
 
De plus, le projet de décret modifie le décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 (pris pour 
l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontaires civils) de 
façon à désigner précisément cette autorité : 

• En règle générale, ce sera le représentant de l'Etat dans le département (ou la 
collectivité territoriale d'outre-mer) ;  

• Toutefois, par dérogation à cette règle générale, et eu égard aux conditions spécifiques 
d'accomplissement du volontariat civil dans le cadre de certains départements 
ministériels, la décision est maintenue au niveau ministériel dans quelques hypothèses. 
Il s'agira, selon les cas, du ministre des affaires étrangères, de celui de la défense ou 
bien encore de celui de l'économie et du commerce extérieur.  
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