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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. 
 

- 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 
 

Légende : les dispositions soulignées sont celles proposées au déclassement 

 

 Code de la route 

Livre 3 : Le véhicule  
Titre 2 : Dispositions administratives  
Chapitre 2 : Immatriculation 
 
 
- Article L. 322-1 
Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 8 () JORF 13 juin 2003 
 
Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant 
n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier national des immatriculations, il peut faire opposition à la 
préfecture d'immatriculation à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la 
République.  
Cette opposition suspend la prescription de la peine.  
Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une 
réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure 
pénale à peine d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d'immatriculation des 
véhicules, le procureur de la République lève l'opposition. 
 

- Article L. 322-2 

Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat 
établi depuis moins de deux mois par la préfecture du département d'immatriculation et attestant qu'il n'a pas été 
fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions 
législatives en vigueur. 

- Article L. 325-7 
Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 21 () JORF 7 mars 2007 
 
Sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la 
mise en demeure faite au propriétaire d'avoir à retirer son véhicule.  
La notification est valablement faite à l'adresse indiquée au fichier national des immatriculations. Dans le cas où 
le véhicule fait l'objet d'un gage régulièrement inscrit, cette notification est également faite au créancier gagiste.  
Si le propriétaire ne peut être identifié, le délai précité court du jour où cette impossibilité a été constatée.  
Le délai prévu au premier alinéa est réduit à dix jours en ce qui concerne les véhicules qu'un expert désigné par 
l'administration aura estimés d'une valeur marchande inférieure à un montant fixé par arrêté interministériel et 
déclarés hors d'état de circuler dans des conditions normales de sécurité.  
Les véhicules visés à l'alinéa précédent sont, à l'expiration du délai de dix jours, livrés à la destruction. 
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B – Autre texte : 

 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 

- Article 27 [pour info] 
 
Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004 
 
I. - Sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés :  
 
1° Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat, d'une personne 

morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des 
données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification 
des personnes physiques ;  

2° Les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat qui portent sur des 
données biométriques nécessaires à l'authentification ou au contrôle de l'identité des personnes.  

 
II. - Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le compte d'un établissement public ou d'une 
personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de l'organe délibérant chargé de leur 
organisation, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :  
1° Les traitements mis en oeuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I qui requièrent une 

consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques sans inclure le numéro 
d'inscription à ce répertoire ;  

2° Ceux des traitements mentionnés au I :  
- qui ne comportent aucune des données mentionnées au I de l'article 8 ou à l'article 9 ;  
- qui ne donnent pas lieu à une interconnexion entre des traitements ou fichiers correspondant à des intérêts 

publics différents ;  
- et qui sont mis en oeuvre par des services ayant pour mission, soit de déterminer les conditions d'ouverture 

ou l'étendue d'un droit des administrés, soit d'établir l'assiette, de contrôler ou de recouvrer des impositions 
ou taxes de toute nature, soit d'établir des statistiques ;  

3° Les traitements relatifs au recensement de la population, en métropole et dans les collectivités situées outre-
mer ;  

4° Les traitements mis en oeuvre par l'Etat ou les personnes morales mentionnées au I aux fins de mettre à la 
disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs téléservices de l'administration électronique, si 
ces traitements portent sur des données parmi lesquelles figurent le numéro d'inscription des personnes au 
répertoire national d'identification ou tout autre identifiant des personnes physiques.  

 
III. - Les dispositions du IV de l'article 26 sont applicables aux traitements relevant du présent article. 
 
- Article 29 
 
Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004 
 
Les actes autorisant la création d'un traitement en application des articles 25, 26 et 27 précisent :  
1° La dénomination et la finalité du traitement ;  
2° Le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès défini au chapitre VII ;  
3° Les catégories de données à caractère personnel enregistrées ;  
4° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données ;  
5° Le cas échéant, les dérogations à l'obligation d'information prévues au V de l'article 32. 
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 Ordonnance n°2000-930 relative à la partie Législative du code de la route 

- Article 1  
Codifié par Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003 (ratification) 

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de la route. 

 

 

 Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière  

- Article 38  
L'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route est ratifiée. 
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 II. Jurisprudence 
 

A – Décisions en L relatives à la désignation de l’administration 
compétente 
 
- Décision n° 97-181 L du 16 décembre 1997 -  
Nature juridique d'une disposition dont l'objet est de désigner l'autorité administrative 
compétente pour relever un créancier de la prescription quadriennale 
Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 1er décembre 1997, par le Premier ministre, dans les conditions prévues 
à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique d'une 
disposition dont l'objet est de désigner l'autorité administrative compétente pour relever un créancier de la 
prescription quadriennale contenue dans le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 68-1250 du 3 décembre 
1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements 
publics ; 
Le Conseil constitutionnel, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ; 
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 
notamment ses articles 24, 25 et 26 ; 
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les 
communes et les établissements publics ; 
Le rapporteur ayant été entendu ; 
1. Considérant que la disposition de la loi du 31 décembre 1968 susvisée dont la nature juridique est recherchée a 
pour seul objet de déterminer les autorités habilitées à relever les créanciers de l'Etat de la prescription 
quadriennale ; qu'elle se borne ainsi à désigner les autorités administratives habilitées à exercer, au nom de l'Etat, 
des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif et ne met en cause aucun 
des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de 
la loi ; que, par suite, elle ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire, 

Décide : 
Article premier : 
Ont le caractère réglementaire les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1968 
susvisée qui déterminent l'autorité compétente pour relever un créancier de la prescription quadriennale. 
 

 

- Décision n° 2000-189 L du 25 septembre 2000 -  
Nature juridique d'une disposition de l'article 1649 quater K du code général des impôts 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 septembre 2000, par le Premier ministre, dans les conditions prévues 
par le deuxième alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature 
juridique des mots : " le directeur régional des impôts ", figurant à l'article 1649 quater K du code général des 
impôts ; 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ; 
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 
notamment ses articles 24, 25 et 26 ; 
Vu le code général des impôts, notamment son article 1649 quater K ; 
Le rapporteur ayant été entendu ; 
1. Considérant que la disposition de l'article 1649 quater K du code général des impôts, dont la nature juridique 
est recherchée, a pour seul objet de déterminer l'autorité compétente pour décider de subordonner le maintien ou 
le renouvellement de l'agrément des centres de gestion agréés ou des associations agréées des professions 
libérales, en cas de manquement à leurs missions, au changement de leur équipe dirigeante ; qu'elle se borne 
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ainsi à désigner l'autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l'Etat, des attributions qui, en vertu de la 
loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif ; qu'elle ne met en cause aucun des principes fondamentaux, 
ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, elle 
ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire ; 

Décide : 
Article premier : 
Ont le caractère réglementaire, à l'article 1649 quater K du code général des impôts, les mots : " le directeur 
régional des impôts ". 
 

 

- Décision n° 2002-193 L du 21 novembre 2002 -  
Nature juridique de certaines dispositions du code du service national relatives aux volontaires 
civils 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 novembre 2002 par le Premier ministre, dans les conditions prévues 
par le deuxième alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature 
juridique des mots : « le ministre compétent », figurant au troisième alinéa de l'article L. 122-2 du code du 
service national, ainsi qu'à l'article L. 122-5, au premier alinéa de l'article L. 122-7, aux premier et septième 
alinéas de l'article L. 122-8 et à l'article L. 122-9 du même code ; 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ; 
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 
notamment ses articles 24, 25 et 26 ; 
Vu la loi n° 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du 
service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ; 
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 111-2, L. 111-3 et, dans leur rédaction issue de la loi 
susvisée, L. 122-1 à L. 122-21 ; 
Le rapporteur ayant été entendu ; 
1. Considérant que les dispositions du code du service national dont la nature juridique est recherchée désignent 
"le ministre compétent" comme l'autorité appelée, au nom de l'Etat, à accepter la candidature au volontariat civil, 
à agréer les activités exercées par le volontaire civil auprès d'une personne morale, à conclure une convention 
avec la personne morale concernée, à mettre fin au volontariat civil en cours et à délivrer au volontaire un 
certificat d'accomplissement du volontariat civil ; 
2. Considérant que ces dispositions se bornent ainsi à déterminer l'autorité administrative habilitée à exercer, au 
nom de l'Etat, des attributions confiées par la loi au pouvoir exécutif ; qu'elles ne mettent en cause aucun des 
principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la 
loi ; que, par suite, elles ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire, 

Décide : 
Article premier : 
Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire. 
 

 

- Décision n° 2004-196 L du 12 février 2004 -  
Nature juridique de dispositions issues de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des 
retraites 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 janvier 2004, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par 
le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique 
des dispositions suivantes : 
- aux articles 108 et 114 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : " plan d'épargne 

individuelle pour la retraite " et : " plans d'épargne individuelle pour la retraite " ; 
- au même article 108 de la loi précitée, les mots : " groupement d'épargne individuelle pour la retraite " ; 
- à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, les mots : " plan d'épargne individuelle pour la retraite " ; 
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- à l'article L. 132-21 du même code, ainsi qu'à l'article L. 132-22 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en 
vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et dans sa rédaction issue de la même loi, les mots : " 
plan d'épargne individuelle pour la retraite " ; 

- à l'article 158 du code général des impôts, les mots : " plans d'épargne individuelle pour la retraite " ; 
- à l'article 163 quatervicies du même code, les mots " plan d'épargne individuelle pour la retraite ", " plans 

d'épargne individuelle pour la retraite " et " groupement d'épargne individuelle pour la retraite " ; 
- à l'article L. 223-8 du code de la mutualité, les mots : " plans d'épargne individuelle pour la retraite " ; 
- à l'article L. 223-20 du même code, ainsi qu'à l'article L. 223-21 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en 

vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et dans sa rédaction issue de la même loi, les mots : " 
plan d'épargne individuelle pour la retraite " ; 

- à l'article L. 931-3-1 du code de la sécurité sociale, les mots : " groupements d'épargne individuelle pour la 
retraite " ; 

- à l'article L. 932-14 du même code, les mots : " groupement d'épargne individuelle pour la retraite " ; 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ; 
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 
notamment ses articles 24, 25 et 26 ; 
Vu le code des assurances ; 
Vu le code général des impôts ; 
Vu le code de la mutualité ; 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, notamment son article 85 ; 
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment ses articles 108, 111 et 114 ; 
Le rapporteur ayant été entendu, 
1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution " la loi fixe les règles concernant... l'assiette, le 
taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... " et " détermine les principes 
fondamentaux... des obligations civiles et commerciales... " ; 
2. Considérant que ressortit à la compétence du législateur, en vertu de ces dispositions, la création d'un plan 
d'épargne individuelle pour la retraite bénéficiant d'une incitation fiscale et permettant à toute personne physique 
d'adhérer à un contrat d'assurance conclu entre un groupement chargé de la mise en place et de la surveillance de 
la gestion de ce plan et une entreprise d'assurance, une institution de prévoyance ou une mutuelle ; qu'en 
revanche, sous réserve que ne soient pas dénaturées les règles les concernant qui sont du domaine de la loi, le 
choix de la dénomination de ce plan et de ce groupement relève de la compétence du pouvoir réglementaire ; 
qu'il s'ensuit que les dénominations " plan " ou " plans d'épargne individuelle pour la retraite " et " groupement " 
ou " groupements d'épargne individuelle pour la retraite ", mentionnées dans la demande susvisée, ont le 
caractère réglementaire, 

Décide : 
Article premier . - Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère 
réglementaire. 
 

 

- Décision n° 2006-208 L du 30 novembre 2006 –  
Nature juridique de dispositions du code de justice administrative (Commissaire du 
gouvernement) 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 novembre 2006, par le Premier ministre, dans les conditions prévues 
par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature 
juridique des mots : « commissaire du gouvernement » figurant aux articles L. 7 et L. 522-1 du code de justice 
administrative ; 
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ; 
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Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 
notamment ses articles 24, 25 et 26 ; 
Vu le code de justice administrative ; 
Le rapporteur ayant été entendu ; 
1. Considérant que l'appellation : « commissaire du gouvernement » devant les juridictions administratives ne 
met en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que la Constitution a placés dans le 
domaine de la loi ; que, par suite, elle a le caractère réglementaire, 

Décide : 
Article premier.- Les mots : « commissaire du gouvernement » figurant aux articles L. 7 et L. 522-1 du code de 
justice administrative ont le caractère réglementaire. 
 

 

- Décision n° 2007-209 L du 24 mai 2007 - 
Nature juridique de dispositions du code rural et de la loi n°91-1407 du 31 décembre 1991 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 mai 2007 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le 
second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature 
juridique de dispositions de l'article L. 341-1 du code rural ainsi que de l'article 9 de la 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 ; 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ; 

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 
notamment ses articles 24, 25 et 26 ; 

Vu le code rural ; 

Vu la 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 ; 

Le rapporteur ayant été entendu ; 

1. Considérant que l'allocation de préretraite agricole, instituée par les dispositions de l'article 9 de la loi du 31 
décembre 1991 soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, a le caractère d'une aide économique destinée à 
moderniser et à rentabiliser les structures agricoles ; qu'y sont éligibles les chefs d'exploitation agricole 
connaissant des difficultés économiques ou de graves problèmes de santé ; que ces dispositions ne mettent en 
cause aucune règle ni aucun principe fondamental que la Constitution place dans le domaine de la loi ; 

2. Considérant qu'il en est de même des dispositions de l'article L. 341-1 du code rural relatives aux conditions 
d'attribution des aides financières de l'Etat aux exploitants agricoles ; 

3. Considérant qu'il s'ensuit que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère 
réglementaire, 

Décide : 

Article premier.- Ont le caractère réglementaire : 

- le premier alinéa du I de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée après les mots « chefs d'exploitation 
agricole », ainsi que ses alinéas 2 à 4 ; 

- la seconde phrase du premier alinéa et les alinéas 2 à 6 du I de l'article L. 341-1 du code rural, ainsi que le 
second alinéa de son III. 
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B – Décisions en L relatives à la fixation d’un délai 
 

- Décision n° 2000-188 L du 30 mars 2000 -  
Nature juridique de certaines dispositions de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée 
d'orientation de l'enseignement supérieur 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 mars 2000 par le Premier ministre dans les conditions prévues par 
l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique de l'article 
46 de la loi n° 68?978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée, en tant qu'il 
prévoit que le troisième cycle des études médicales forme les généralistes par un résidanat « de deux ans et demi 
» et les spécialistes par un internat « de quatre à cinq ans » ; 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ; 

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 
notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; 

Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ; 

Le rapporteur ayant été entendu ; 

1. Considérant qu'en vertu de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 46 de la loi du 12 novembre 1968 
susvisée, le troisième cycle des études médicales "forme les généralistes par un résidanat de deux ans et demi et 
les spécialistes par un internat de quatre à cinq ans dont l'accès est subordonné à la nomination par concours et 
par des formations complémentaires postérieures à l'internat." ; 

 2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : "la loi détermine les principes fondamentaux de 
l'enseignement" ; que les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 46 précité dont la nature 
juridique est recherchée, dans la mesure où elles se bornent à fixer la durée du résidanat et de l'internat en 
médecine, ne touchent pas à ces principes ; 

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions soumises au Conseil constitutionnel sont de 
nature réglementaire, 

Décide : 

Article premier : 

Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire. 

 

- Décision n° 2000-191 L du 10 janvier 2001 -  
Nature juridique de certaines dispositions de la loi du 2 mai 1991 relatives à l'organisation 
interprofessionnelle de la conchyliculture 
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 décembre 2000 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à 
l'article 37, alinéa 2, de la Constitution d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des mots ", 
pour une durée de quatre ans, " figurant au premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 
relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la 
conchyliculture ; 

Le Conseil constitutionnel, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ; 

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, 
notamment ses articles 24, 25 et 26 ; 

Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des 
élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture ; 

Le rapporteur ayant été entendu ; 
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1. Considérant que la fixation, par le premier alinéa de l'article 10 de la loi susvisée du 2 mai 1991, de la durée 
des mandats des membres des organes dirigeants du comité national et des sections régionales de l'organisation 
interprofessionnelle de la conchyliculture ne met pas en cause 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, non plus qu'aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de 
la loi ; que, dès lors, ont le caractère réglementaire les mots ", pour une durée de quatre ans, " figurant au premier 
alinéa de l'article 10 de la loi susvisée, 

Décide : 

Article premier : 

Ont le caractère réglementaire les mots " , pour une durée de quatre ans, " figurant au premier alinéa de l'article 
10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des 
élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture. 
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