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1 – Attribution des subventions et aides de l’État 
 

 

- Décision n° 60-5 L du 7 avril 1960  
Nature juridique de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de 
finances pour 1959 et de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 portant loi de 
finances rectificative pour 1959 

5 - Considérant, d'autre part, que si la mission de promouvoir l'action sanitaire et sociale qui 
est impartie aux organismes de Sécurité sociale constitue un des principes fondamentaux de la 
Sécurité sociale et relève, comme telle, de la compétence législative, la détermination des 
conditions d'utilisation des ressources affectées par ces organismes à la réalisation de la 
mission sus-indiquée ne saurait être comprise dans le domaine réservé, en la matière, au 
législateur ; qu'en conséquence les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 
1959 portant loi de finances rectificative pour 1959, qui n'a pour objet que de prévoir 
l'imputation sur les fonds d'action sanitaire et sociale des frais de toute nature afférents 
à des cures thermales ou climatiques qui, en vertu de l'article 5 de l'ordonnance précitée du 
30 décembre 1958, n'étaient plus couverts par l'assurance maladie, ont un caractère 
réglementaire ; 

 

- Décision n° 62-19 L du 3 avril 1962  
Nature juridique d'une disposition de l'article 73 (alinéa 1) de la loi n° 61-1396 du 21 
décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 (Mode de calcul des barèmes qui doivent 
servir à la fixation des allocations d'aide à l'armement naval) 

1 - Considérant que la disposition de l'article 73, premier alinéa, de la loi du 21 décembre 
1961 portant loi de finances pour 1962, qui est soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, 
a pour unique objet le mode de calcul des barèmes qui doivent servir à la fixation des 
allocations d'aide à l'armement naval ; 

2 - Considérant que, d'une part, cette disposition ne rentre pas dans les matières dont 
l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la fixation des règles ou la 
détermination des principes fondamentaux ; que, d'autre part, elle ne peut être regardée 
comme déterminant "la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de 
l'Etat", au sens de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959 portant loi organique 
relative aux lois de finances ; qu'enfin, elle n'est pas davantage au nombre des autres 
dispositions législatives dont le même article 1er de ladite ordonnance prévoit l'inclusion dans 
une loi de finances, que, dès lors et en vertu de l'article 37 de la Constitution, la disposition 
dont il s'agit ressortit à la compétence dévolue au pouvoir réglementaire ; 

Décide :  

ARTICLE PREMIER : La disposition figurant à l'article 73, premier alinéa, de la loi du 21 
décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 et ainsi conçue : " et seront calculées 
forfaitairement d'après les barèmes fondés sur les caractéristiques des navires" a un caractère 
réglementaire. 

 



 

 

 

- Décision n° 94-176 L du 10 mars 1994  
Nature juridique de dispositions des articles 182, 679 et 686 du code rural et des articles 29 et 
67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole 
 
En ce qui concerne l'article 182 : 

1 - Considérant que l'article 182 ajouté au code rural par l'article 8 de la loi du 12 juillet 
1967 susvisée prévoit que " le preneur qui désire effectuer des travaux d'amélioration 
dans les conditions prévues à l'article L 411-73 ci-dessous peut bénéficier à cet effet de 
l'aide financière de l'Etat " ; 

2 - Considérant que cette disposition ouvre une faculté de bénéficier de la participation 
financière de l'Etat aux travaux de restauration de l'habitat rural ; que la mise en 
oeuvre de cette participation reste subordonnée à l'intervention des autorisations 
financières dans les conditions définies par l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi 
organique relative aux lois de finances ; qu'elle ne met en cause aucun des principes 
fondamentaux non plus qu'aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés 
dans le domaine de la loi ; 
En ce qui concerne l'article 679 : 

3 - Considérant qu'aux termes des dispositions de cet article : " La section viticole du Fonds 
national de solidarité agricole est alimentée par les ressources suivantes : 1° une subvention 
inscrite au budget du ministère de l'agriculture et calculée par addition : d'une somme égale au 
produit de la majoration du droit de circulation prévue à l'article 1620 bis, premier alinéa, du 
code général des impôts ; d'une somme égale à une part déterminée annuellement du produit 
de la taxe unique sur les vins en fonction des charges de la section viticole ; " ; 

4 - Considérant que les seules dispositions de cet article soumises à l'examen du Conseil 
constitutionnel sont celles figurant au 1° ; qu'elles résultent de l'article 6 de la loi du 29 juillet 
1961 susvisée ; 

5 - Considérant, d'une part, que la disposition du 1° de l'article 679 du code rural qui 
prescrit que la section viticole du Fonds national de solidarité agricole est alimentée par 
"une subvention inscrite au budget du ministère de l'agriculture "ne met en cause aucun 
des principes fondamentaux non plus qu'aucune des règles que la Constitution a placés 
dans le domaine de la loi dès lors que la mise en oeuvre de cette disposition reste 
subordonnée à l'intervention des autorisations financières dans les conditions définies 
par l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; 
6 - Considérant, d'autre part, que le décret du 15 décembre 1967 susvisé assurant la mise en 
harmonie du code général des impôts avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1966 susvisée 
a abrogé l'article 1620 bis du code général des impôts ; que par ailleurs l'article 1er (3°) de 
ladite loi a supprimé la taxe unique sur les vins et que son article 52-1 a abrogé l'article 442 
bis du code général des impôts instituant cette taxe ; que dès lors les dispositions portant sur 
les éléments de référence permettant de calculer par addition le montant de la subvention à 
inscrire au budget du ministère de l'agriculture doivent être regardées comme ayant été 
implicitement abrogées ; que par suite il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de se 
prononcer sur la nature juridique desdites dispositions ; 

 

 



 

 

En ce qui concerne l'article 67 : 

12 - Considérant que l'article 67 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est relatif aux 
conditions dans lesquelles un propriétaire qui a bénéficié de prêts à taux bonifiés pour 
l'acquisition d'un bien agricole est tenu de rembourser l'avantage financier ayant résulté 
de la bonification de ce prêt en cas de mutation à titre onéreux avant l'expiration de dix 
ans suivant la dernière échéance de ce prêt ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la 
bonification d'un prêt pour l'acquisition de terres agricoles constituant une aide 
financière de l'Etat dont les modalités d'octroi ont un caractère réglementaire, les 
conditions de son remboursement ont également un caractère réglementaire ; que, par 
suite, cette disposition ne met en cause aucun des principes fondamentaux non plus 
qu'aucune des règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi, 
Décide : 

Art 1er. : 

Il n'y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la nature juridique de la 
disposition de l'article 679 du code rural ainsi rédigée : " et calculée par addition : d'une 
somme égale au produit de la majoration du droit de circulation prévue à l'article 1620 bis, 
premier alinéa, du code général des impôts ; d'une somme égale à une part déterminée 
annuellement du produit de la taxe unique sur les vins en fonction des charges de la section 
viticole ; ". 

Art 2. : 

Les autres dispositions du premier alinéa (1°) de l'article 679, celles de l'article 182 et du 
second alinéa de l'article 686 du code rural ainsi que celles des articles 29 et 67 de la loi n° 
80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole soumises à l'examen du Conseil constitutionnel 
ont le caractère réglementaire. 



 

 

 

2 – Contrats de l’État 
 
 
 
- Décision n° 2002-460 DC du 22 août 2002 
Loi d'orientation et de programmation sur la sécurité intérieure 
 
11. Considérant, en premier lieu, que ni l'article 34 de la Constitution ni aucune autre 
règle de valeur constitutionnelle n'exige que les conditions de passation des marchés et 
contrats passés par l'Etat soient définies par la loi ; que la question de savoir si le choix du 
cocontractant de l'Etat devra ou non être précédé d'une procédure de publicité et de mise en 
concurrence relève du décret en Conseil d'État prévu par le second alinéa du nouvel article L. 
34-3-1, sous le contrôle de la juridiction administrative et eu égard au fait que le bail a pour 
objet de réaliser, pour le compte de l'Etat et sur son domaine public, des ouvrages entièrement 
conçus pour ses besoins propres ; que, par suite, le moyen dirigé contre le nouvel article L. 
34-3-1 du code du domaine de l'Etat est inopérant ; 
 
 

- Conseil d’État, Assemblée, 5 mars 2003,  
Ordre des avocats à la cour d’appel de Paris 
 
Sur les moyens tirés de l'article 34 de la Constitution : 
Considérant que ni l'article 34 de la Constitution ni aucune autre règle de valeur 
constitutionnelle n'exige que les conditions de passation des marchés passés par l'Etat soient 
définies par la loi ; 
 
 



 

 

 

3 – Ouverture des crédits budgétaires 
 

 

- Décision n° 61-3 FNR du 8 septembre 1961  
Proposition de loi déposée par M Blondelle, sénateur, et tendant à déterminer les conditions 
suivant lesquelles seront fixés par décret les prix d'objectif de certains produits agricoles  

Considérant en outre que le fait que les dispositions de certains des articles de ladite 
proposition pourraient comporter une aggravation des charges publiques ne les exclut pas de 
la compétence du pouvoir réglementaire, à la condition que lesdites charges soient au 
préalable évaluées et autorisées dans les conditions fixées par l'article 1er de 
l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ; 
 

 

- Décision n° 77-100 L du 16 novembre 1977  
Nature juridique de dispositions du code de l'urbanisme et de l'habitation et divers textes 
relatifs à la construction et au logement 

Considérant que ce texte dispose que les ministres compétents pourront, dans certaines 
conditions, consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré des prêts à taux réduit pour 
assurer le paiement des frais d'études d'architectes et techniciens et, s'il y a lieu, des dépenses 
afférentes au sondage des terrains d'assiette ; qu'il se borne à prévoir l'octroi éventuel de prêts 
et que sa mise en oeuvre reste subordonnée à l'intervention des autorisations financières 
dans les conditions définies par l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique 
relative aux lois de finances ; qu'ainsi les dispositions soumises à l'examen du Conseil 
constitutionnel ne mettent en cause aucun des principes ni aucune des règles ressortissant à la 
compétence du législateur et ont, dès lors, un caractère réglementaire ; 

 

 

- Décision n° 94-176 L du 10 mars 1994  
Nature juridique de dispositions des articles 182, 679 et 686 du code rural et des articles 29 et 
67 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole  

Considérant que cette disposition ouvre une faculté de bénéficier de la participation financière 
de l'Etat aux travaux de restauration de l'habitat rural ; que la mise en œuvre de cette 
participation reste subordonnée à l'intervention des autorisations financières dans les 
conditions définies par l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative 
aux lois de finances ; qu'elle ne met en cause aucun des principes fondamentaux non plus 
qu'aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ;  

 

 


