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I. Normes de référence
Constitution du 4 octobre 1958
Titre V : Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement

- Article 34
La loi est votée par le Parlement.
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des
libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et
en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et
libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure
pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime
d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au
secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la Défense Nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs
ressources ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son
équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de
dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
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- Article 37
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après
avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la
présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil Constitutionnel a
déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
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II. Législation et réglementation
A. Textes concernés par la demande de déclassement
Code rural
Livre III : Exploitation agricole
Titre IV : Financement des exploitations agricoles
Chapitre Ier : Dispositions générales

- Article L. 341-1
(Loi nº 95-95 du 1 février 1995 art. 22 I Journal Officiel du 2 février 1995)
(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 7 Journal Officiel du 10 juillet 1999)
(Décret nº 2003-675 du 22 juillet 2003 art. 1 I, II Journal Officiel du 25 juillet 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 72 II Journal Officiel du 24 février 2005)

I. - L'aide financière de l'État aux exploitants agricoles prend la forme de subventions, de prêts ou de
bonifications d'intérêts, de remises partielles ou totales d'impôts ou de taxes. Ces aides sont modulées
et plafonnées sur la base de critères économiques de l'exploitation, du nombre d'actifs, de facteurs
environnementaux et d'aménagement du territoire.
Les objectifs prioritaires de cette aide financière sont :
- l'installation de jeunes agriculteurs encouragée par la politique d'installation définie à l'article
L. 330-1 ;
- l'adaptation du système d'exploitation aux exigences économiques, environnementales et sociales,
notamment dans le cadre des contrats d'agriculture durable.
- la sécurisation des équipements de travail mobiles avec travailleurs portés, notamment en
prévention du risque de retournement.
Sauf lorsqu'elle a revêtu la forme de prêts, l'aide financière peut être interrompue si l'exploitation ne
satisfait plus aux conditions de mise en valeur de l'espace agricole ou forestier mentionnées au schéma
directeur départemental des structures agricoles défini à l'article L. 312-1 ou au projet agricole
départemental défini à l'article L. 313-1, ou si les engagements souscrits dans le cadre du contrat
d'agriculture durable ne sont pas tenus. Dans tous les cas, elle peut donner lieu à remboursement si ces
circonstances sont imputables à l'exploitant.
II. - (paragraphe abrogé).
III. - Les litiges relatifs aux contrats d'agriculture durable sont portés devant les tribunaux
administratifs.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
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Loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du
code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations
sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole
V : Dispositions diverses

- Article 9
(Modifié par Loi n° 95-95 du 1er février 1995 art. 35 - JORF 28 février 1995)
(Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 art. 132 - JORF 31 juillet 1998)

I. - Une allocation de préretraite peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquantecinq ans au moins, ayant exercé une activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s'ils
cessent définitivement leur activité agricole suite à des difficultés économiques ou à de graves
problèmes de santé mettant en cause le fonctionnement de leur entreprise et rendant leurs terres et
bâtiments d'exploitation disponibles à des fins de restructuration.
L'allocation de préretraite est servie à l'intéressé jusqu'à l'âge de soixante ans.
Les agriculteurs remplissant les conditions pour bénéficier de l'allocation de préretraite peuvent en
faire la demande à compter du 1er janvier 1998.
Un décret fixe le montant de cette allocation, ses conditions d'attribution et les obligations de
restructuration des terres libérées ainsi que les conditions de cumul avec la poursuite d'activités à
temps partiel autres qu'agricoles.
Cette allocation n'est pas cumulable avec la perception d'un avantage de retraite d'un régime de base,
d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou
d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.
Un décret fixe les conditions particulières de restructuration pour les départements d'outre-mer.
II. - Pendant toute la durée de versement de l'allocation de préretraite, les chefs d'exploitation et les
personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les métayers
visés à l'article 1025 dudit code et les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même
société, cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le bénéficiaire de l'allocation,
ont droit et ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l'assurance
maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
La durée pendant laquelle les personnes visées à l'alinéa précédent ont perçu l'allocation de préretraite
est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d'assurance pour le calcul des avantages
de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent. Il en est de même pour les conjoints coexploitants
ou associés-exploitants dans la même société, cessant définitivement leur activité agricole en même
temps que le bénéficiaire de l'allocation, ainsi que pour les conjoints mentionnés au a du 4° du I de
l'article 1106-1 du code rural.
III. - Le preneur qui remplit les conditions de caractère personnel auxquelles est subordonnée
l'attribution de la préretraite agricole prévue ci-dessus peut, par dérogation à l'article L. 411-5 du code
rural, en vue de bénéficier de cet avantage, sous condition suspensive d'attribution, résilier le bail à la
fin d'une des périodes annuelles de ce bail, suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.
Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance.
Toutefois, au cours de l'année 1998, ce délai est ramené à six mois.
IV. - L'allocation de préretraite versée aux agriculteurs contraints de cesser leur activité par suite de
difficultés financières ou de graves problèmes de santé, qui ont déposé leur demande depuis le 1er
janvier 1998, n'est pas saisissable par les créanciers des bénéficiaires quels qu'ils soient.
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B. Autres textes
Décret n° 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de
préretraite pour les agriculteurs en difficulté
Titre II : Conditions relatives aux terres, aux bâtiments et au cheptel de l'exploitation

- Article 7
(Modifié par Décret n°2000-654 du 10 juillet 2000 art. 1 II - JORF 12 juillet 2000)

Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées doivent être destinées, sous réserve de l'article 6 :
1. En vue de contribuer en priorité à la première installation d'un jeune agriculteur bénéficiant d'une
aide prévue par les articles R. 343-3 à R. 343-18 du code rural, à l'exception de l'article R. 343-6.
En outre, l'agriculteur qui reprend tout ou partie des terres libérées et qui s'installe doit améliorer la
viabilité de l'exploitation dans les trois ans de l'étude prévisionnelle d'installation et s'engager à les
exploiter pendant cinq ans au moins.
2. A un ou plusieurs agriculteurs à titre principal, âgés de moins de cinquante ans, qui agrandissent
leur exploitation, disposant d'une expérience professionnelle agricole d'au moins cinq ans ou bien
ayant été bénéficiaires d'une aide prévue par les articles R. 343-3 à R. 343-18 du code rural, à
l'exception de l'article R. 343-6, relatifs aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs, ou justifiant
d'un des diplômes requis pour bénéficier de ces aides et s'engageant à exploiter ces terres pendant
cinq ans au moins ;
3. A un groupement foncier agricole, qui s'engage à louer par bail à long terme les terres libérées par
le cédant dans les conditions fixées au 1 ou au 2 ci-dessus ;
4. A une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), en vue d'un usage
agricole de ces terres, de faciliter la construction d'ouvrages d'intérêt collectif, d'être affectées à la
sylviculture ou à la création de réserves écologiques.
Dans le cas où la superficie cédée comporte des bâtiments d'exploitation, ceux-ci sont cédés
concomitamment avec les terres en cause. Toutefois, si cette cession des bâtiments ne peut être
réalisée parce qu'ils sont attenants à la maison d'habitation du demandeur, ou parce que le repreneur
des terres ne souhaite pas en bénéficier, il appartient au préfet d'apprécier, cas par cas, s'il y a lieu,
éventuellement, d'accorder l'allocation de préretraite compte tenu de la qualité restructurante de
l'opération.
Pour les exploitations spécialisées hors sols, les bâtiments et équipements affectés aux productions
hors sol doivent être cédés lors de la cession des terres, dans les mêmes conditions que celles-ci.
Toutefois, en cas d'impossibilité de reprise de ces bâtiments ou équipements, ceux-ci sont désaffectés
dans des conditions fixées par décision préfectorale.

- Article 8
Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées peuvent également :
1. Etre affectées au boisement, en cas d'impossibilité de reprise pour un usage agricole, dans les
conditions du décret n° 94-1054 du 1er décembre 1994 relatif à l'attribution d'une prime annuelle
destinée à compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces agricoles ;
2. Etre apportées à un groupement forestier ou incluses dans le périmètre d'une association foncière
pastorale ou d'une association foncière agricole donnant à bail.
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- Article 9
Pour les terres exploitées en faire-valoir direct et pour lesquelles il n'y a pas de repreneur, le
demandeur doit justifier qu'une offre de cession des terres selon les modalités prévues en matière de
baux ruraux a fait l'objet d'une insertion datant d'au moins un mois dans un journal habilité par le
préfet à recevoir des annonces judiciaires et légales.
En cas d'impossibilité de reprise des terres exploitées en faire-valoir direct libérées par le demandeur,
et sauf application de l'article 8, ces terres, après autorisation du préfet, sont retirées de la production et
font l'objet d'un couvert végétal non productif permanent, dont l'implantation et l'entretien sont à la
charge du bénéficiaire de l'allocation de préretraite. Toutefois, avant toute décision de retrait, la
procédure de publicité prévue ci-dessus sera renouvelée.
L'autorisation du préfet mentionnée ci-dessus doit être renouvelée chaque année d'application du
couvert végétal.
En outre, pour les exploitations végétales intensives spécialisées, en cas d'impossibilité de reprise des
terres consacrées aux cultures permanentes exploitées en faire-valoir direct libérées par le demandeur,
le préfet exige que ces cultures fassent l'objet d'un arrachage avant la mise en place du couvert végétal
non productif ou au cours de la période où le couvert est implanté.

Règlement (CEE) n° 2079/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime
communautaire d'aides à la préretraite en agriculture
- Article premier
Objectifs du régime d'aides à la préretraite
1. Afin d'accompagner les changements prévus dans le contexte des organisations communes des
marchés, les États membres peuvent instaurer un régime communautaire d'aides à la préretraite,
cofinancé par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie »,
dans les conditions prévues par le présent règlement.
2. Les aides à la préretraite contribuent simultanément à:
a) offrir un revenu aux exploitants agricoles âgés qui décident de cesser l'activité agricole;
b) favoriser le remplacement de ces exploitants âgés par des agriculteurs qui pourront améliorer la
viabilité économique des exploitations restantes;
c) réaffecter des terres agricoles à des usages non agricoles lorsque leur affectation à des fins
agricoles n'est pas envisageable dans des conditions satisfaisantes de viabilité.
3. Les aides à la préretraite peuvent comprendre des mesures destinées:
a) à offrir un revenu aux aides familiaux et aux salariés agricoles âgés qui restent sans emploi par
suite du départ en préretraite de l'exploitant;
b) organiser la transmission et l'agrandissement des exploitations agricoles ainsi que la réaffectation
des terres à des usages non agricoles tout en assurant une utilisation rationnelle de l'espace rural.
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Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole
(FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements
Chapitre IV : Préretraite

- Article 10
1. Un soutien est accordé à la préretraite en agriculture afin de contribuer aux objectifs suivants:
- offrir un revenu aux exploitants agricoles âgés qui décident de cesser l'activité agricole,
- favoriser le remplacement de ces exploitants âgés par des agriculteurs qui pourront améliorer, le
cas échéant, la viabilité économique des exploitations restantes,
- réaffecter des terres agricoles à des usages non agricoles lorsque leur affectation à des fins
agricoles n'est pas envisageable dans des conditions satisfaisantes de viabilité économique.
2. Les aides à la préretraite peuvent comprendre des mesures destinées à offrir un revenu aux
travailleurs agricoles.

Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le
soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader)
Titre IV : Aide au développement rural
Chapitre I : Axes
Section 1
Axe 1 : Amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier

- Article 20
Mesures
L'aide en faveur de la compétitivité des secteurs agricole et forestier concerne :
a) des mesures visant à améliorer les connaissances et à renforcer le potentiel humain par:
(…)
iii) la retraite anticipée des agriculteurs et des travailleurs agricoles,
(…)
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III. Jurisprudence
A. Jurisprudence du Conseil constitutionnel
• Sécurité sociale

- Décision n° 60-6 L du 8 juillet 1960 Nature juridique de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant
loi de finances pour 1959
1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution « la loi détermine les principes
fondamentaux de la Sécurité sociale » ; que, par principes fondamentaux de la Sécurité sociale au sens
de la disposition précitée, il y a lieu d'entendre non seulement les principes fondamentaux du
régime général de la Sécurité sociale défini au Code de la Sécurité sociale, mais encore ceux
applicables aux différents régimes particuliers de prévoyance et notamment aux assurances
sociales agricoles qui font l'objet des dispositions du chapitre II du titre II du Code rural ;
2. Considérant que, si au nombre de ces principes fondamentaux doit être comprise la détermination
des catégories de prestations que comporte l'assurance maladie, il appartient au pouvoir réglementaire
de définir, pour chacune de ces catégories, la nature exacte des prestations dont il s'agit ;

- Décision n° 63-26 L du 30 juillet 1963, cons. 1 et 2 Nature juridique de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958
portant loi de finances pour 1959 (art 711-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale)
(Complément à l'allocation supplémentaire créée par la loi du 30 juin 1956 portant
institution d'un Fonds national de solidarité)
1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution « la loi détermine
fondamentaux de la sécurité sociale » ;

les principes

2. Considérant qu'en ce qui concerne tant le régime particulier de l'allocation supplémentaire et
de ses compléments, prévu au livre IX du Code de la sécurité sociale, que les divers régimes de
retraite mentionnés au deuxième alinéa de l'article 711-3 dudit Code il y a lieu de ranger, au nombre
des principes fondamentaux susmentionnés et qui, comme tels, relèvent du domaine de la loi, la
détermination des catégories de personnes appelées à bénéficier des allocations afférentes à ces
différents régimes ainsi que la définition de la nature des conditions, telle que la condition de
ressources, exigées pour l'attribution de ces allocations ; mais qu'il appartient au pouvoir
réglementaire, sauf à ne pas dénaturer ces conditions, d'en préciser les éléments et , ne pas dénaturer
ces conditions, d'en préciser les éléments et notamment, ceux concernant la fixation des ressources à
prendre en compte pour l'établissement des plafonds de ressources ;
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- Décision n° 65-34 L du 2 juillet 1965, cons. 4 à 7 Nature juridique des articles 1er, 5 et 6 de l'ordonnance n° 58-1383 du 31 décembre 1958
portant modification de certaines dispositions du régime de retraite des marins du
commerce
4. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, « la loi détermine les principes
fondamentaux de la sécurité sociale » ;
5. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux de la
sécurité sociale, et qui comme tels relèvent du domaine de la loi, l'existence même d'un régime
particulier aux marins du commerce ainsi que les principes fondamentaux d'un tel régime, la
détermination des prestations et des catégories de bénéficiaires ainsi que la définition de la
nature des conditions exigées pour l'attribution des prestations, et notamment l'exigence de
conditions d'âge et d'ancienneté de services ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il appartient au pouvoir réglementaire, sauf à ne pas dénaturer lesdites
conditions d'en préciser les éléments tels que l'âge et la durée des services ;
7. Considérant qu'il lui appartient également de fixer dans le cadre d'un régime de pension la base du
calcul des cotisations et des prestations, à condition cependant que les unes et les autres soient
calculées sur des bases similaires ;

- Décision n° 84-136 L du 28 février 1984, cons. 1 et 2 Nature juridique des dispositions de l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile tel qu'il
résulte de la loi n° 72-1090 du 8 décembre 1972
1. Considérant, d'une part, que si, dans le régime complémentaire de retraite du personnel
navigant de l'aéronautique civile, la définition de la nature des conditions exigées pour l'attribution
de la retraite est au nombre des principes fondamentaux de la sécurité sociale qui relèvent, en vertu
de l'article 34 de la Constitution, du domaine de la loi, il appartient au pouvoir réglementaire, sauf à
ne pas dénaturer lesdites conditions, d'en préciser les éléments, tels que l'âge ;
2. Considérant qu'il suit de là que les dispositions de l'article L. 426-I, troisième alinéa, du code de
l'aviation civile soumises au Conseil constitutionnel relèvent du domaine de la loi en tant qu'elles
subordonnent l'acquisition du droit à la retraite à l'existence d'une condition d'âge ou qu'elles
dispensent de cette condition les personnels devant cesser leur activité de navigant à la suite d'un
accident ou d'une maladie consécutifs à l'exercice de la profession ; qu'au contraire, dans la mesure où
elles se bornent à fixer l'âge de la retraite, elles ont un caractère réglementaire ;
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• Solidarité et aide sociale

- Décision n° 61-11 L du 20 janvier 1961, cons. 1 et 2 Nature juridique de l'article 19 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958
portant loi de finances pour 1959 (Allocation supplémentaire instituée par la loi du 30
juin 1956 portant institution d'un Fonds national de solidarité)
1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution « la loi détermine les principes
fondamentaux de la Sécurité sociale » ;
2. Considérant que si, en ce qui concerne le régime particulier de l'allocation supplémentaire créée par
l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1956 portant institution d'un Fonds national de solidarité, codifié sous
l'article 685 du Code de la Sécurité sociale, l'existence même de cette allocation ainsi que la
détermination des personnes appelées à en bénéficier sont au nombre des principes
susmentionnés qui relèvent du domaine de la loi, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le
montant de ladite allocation et, par voie de conséquence, d'apporter les modifications dont ce montant
est éventuellement susceptible de faire l'objet ;

- Décision n° 96-387 DC du 21 janvier 1997, cons. 4 Loi tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour
les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par
l'institution d'une prestation spécifique dépendance
4. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant : ...
les successions et les libéralités... La loi détermine les principes fondamentaux : ... de la libre
administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ; ... du régime
des obligations civiles... », notamment ; qu'il incombe, tant au législateur qu'au Gouvernement,
conformément à leurs compétences respectives, de déterminer, dans le respect des principes proclamés
par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les modalités de leur mise
en oeuvre ;

- Décision n° 2001-447 DC du 18 juillet 2001, cons. 4 Loi relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à
l'allocation personnalisée d'autonomie
4. Considérant qu'en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales de la
République « s'administrent librement par des conseils élus » ; que chacune d'elles le fait « dans les
conditions prévues par la loi » ; qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi
détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs
compétences et de leurs ressources » ; qu'aux termes du onzième alinéa du Préambule de la
Constitution du 27 octobre 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux
vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être
humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se
trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables
d'existence » ;
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• Aides économiques de l’État

- 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
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'État », 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 ;

- Décision n° 94-176 L du 10 mars 1994, cons. 2 et 11 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
2. Considérant que cette disposition ouvre une faculté de bénéficier de la participation financière
de l'État 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 ;
(…)
11. Considérant que la bonification d'un prêt pour l'acquisition de terres agricoles constitue une
aide financière de l'État dont les conditions d'octroi ont 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 ;

- Décision n° 2003-195 L du 22 mai 2003 Nature juridique de dispositions du code rural relatives aux contrats territoriaux
d'exploitation
1. Considérant que les contrats territoriaux d'exploitation entre l'État et les exploitants agricoles,
conclus dans les conditions prévues par l'article L. 311-3 du code rural, ont pour objet, en
contrepartie d'aides financières, de soutenir simultanément les fonctions économique,
environnementale et sociale de l'agriculture ; que leur conclusion ne revêt aucun caractère
obligatoire ; que les dispositions les régissant soumises au Conseil constitutionnel ne mettent en
cause ni les « principes fondamentaux... du régime de la propriété, des droits réels et des
obligations civiles et commerciales », qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la
Constitution, ni aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la
loi ; qu'il en est de même des dispositions de l'article L. 311-4 du code rural qui se bornent à désigner
le budget ministériel sur lequel figurent les crédits nécessaires au financement de ces aides ; qu'il
s'ensuit que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère
réglementaire,
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B. Jurisprudence du Conseil d’État
Exemple de mesure dont la finalité détermine la qualification juridique

- CE, section du contentieux, n° 149790, 27 janvier 1995, Province Nord de
Nouvelle-Calédonie
(…)
Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi susvisée du 9 novembre 1988 : « Chaque province
est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas réservées, soit par la présente loi à l’État et au
territoire, soit par la législation en vigueur aux communes » ; qu’aux termes de l’article 9 de la même
loi : « Le territoire est compétent dans les matières suivantes : ... 12° La réglementation et
l’organisation des services vétérinaires, la réglementation de la police intéressant les animaux et les
végétaux » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée, en date du 3 novembre
1992, de la Province Nord de Nouvelle-Calédonie tend à limiter ou interdire la pêche, le transport, la
transformation et la commercialisation du crabe de palétuvier sur le territoire de la province ; que
l’ensemble des mesures ainsi édictées, qui ont pour objet la protection d’une certaine espèce
dans un but principalement économique, ne sauraient être regardées comme réglementant la
police intéressant les animaux au sens des dispositions précitées ; qu’ainsi la province, en prenant la
délibération attaquée, n’a pas méconnu l’article 9, 12° de la loi du 9 novembre 1988 ; qu’elle n’a pas
davantage empiété sur d’autres compétences réservées à d’autres collectivités ; que la Province Nord
est, par suite, fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif
de Nouméa, faisant droit au déféré du Haut-Commissaire, a annulé la délibération du 3 novembre
1992 ;
(…)
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