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I - Participation des établissements de santé privés à 
l’accomplissement de missions de service public 

 

Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
− Décision n° 2004-501 DC du 5 août 2004 - Loi relative au service public de l'électricité 

et du gaz et aux entreprises électriques et gazières 
(…) 

- SUR L'ARTICLE 1er : 

2. Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi déférée, les objectifs et les modalités de mise en 
oeuvre des missions de service public assignées à Electricité de France et à Gaz de France « font 
l'objet » d'un contrat avec l'Etat ; que cet article prévoit, par ailleurs, que l'Etat « peut » conclure avec 
les autres entreprises du secteur de l'électricité et du gaz exerçant des missions de service public des 
contrats précisant ces missions ; 

3. Considérant que, selon les requérants, la conclusion de « contrats de mission de service public » 
devrait être une « obligation pour les opérateurs privés » ; que son caractère facultatif entraînerait « 
une violation des principes d'égalité et de continuité du service public » ; 

4. Considérant, en premier lieu, que les missions de service public dans le secteur de l'électricité et du 
gaz sont essentiellement assurées par Electricité de France et Gaz de France ; que les autres opérateurs 
participant à leur exécution ne sont pas placés dans la même situation ; 

5. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de ces autres opérateurs, la décision des autorités 
publiques tendant à conclure ou à ne pas conclure un contrat précisant les modalités de mise en oeuvre 
des missions de service public devra reposer sur des critères objectifs et rationnels ; qu'en particulier, 
l'Etat prendra en compte l'importance de ces entreprises ainsi que les missions qui leur sont confiées ; 
que, dans ces conditions, le principe d'égalité n'est pas davantage méconnu ; 

6. Considérant, enfin, que la circonstance que des entreprises assurant des missions de service 
public n'aient pas conclu de contrat avec l'Etat est sans effet sur l'obligation de respecter les 
principes d'égalité et de continuité inhérents au service public ; 

7. Considérant que, par suite, les griefs dirigés contre l'article 1er doivent être rejetés ; 

(…) 

 

 

− Décision n° 2005-513 DC du 14 avril 2005 - Loi relative aux aéroports 
(…) 

- SUR LA MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE DE CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC : 

2. Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 251-2 du code de l'aviation civile, dans sa 
rédaction issue de l'article 6 de la loi déférée : " Un cahier des charges approuvé par décret en Conseil 
d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la société Aéroports de Paris assure les services publics liés à 
l'exploitation des aérodromes mentionnés au premier alinéa et exécute, sous l'autorité des titulaires du 
pouvoir de police, les missions de police administrative qui lui incombent " ; 

3. Considérant que, selon les requérants, ni cet article, ni aucune autre disposition du titre Ier de la loi 
déférée ne prévoient les garanties nécessaires au " respect des exigences constitutionnelles qui 
résultent de l'existence et de la continuité des services publics " ; qu'ils estiment, en particulier, que les 
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biens déclassés et remis en pleine propriété à Aéroports de Paris en vertu de la loi déférée auraient dû 
être " soumis à un régime particulier permettant de garantir la continuité du service public " ; qu'ils 
font valoir que l'autorité administrative doit être en mesure " de reprendre sans délai la maîtrise directe 
de l'exploitation des aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly " si l'exigent " des motifs 
d'intérêt général tels que les nécessités de la défense nationale ou de la vie économique du pays " ; 

4. Considérant que le déclassement d'un bien appartenant au domaine public ne saurait avoir 
pour effet de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles qui résultent de 
l'existence et de la continuité des services publics auxquels il reste affecté ; 

5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 2, 5 et 6 de la loi déférée que la majorité du 
capital de la société Aéroports de Paris sera détenue par l'Etat ; qu'après avoir défini les missions de 
cette société, le législateur a précisé qu'un cahier des charges fixera les conditions dans lesquelles elle 
assurera les services publics liés aux aérodromes qu'elle exploite et exécutera les missions de police 
administrative qui lui incombent ; que ce cahier des charges définira également les modalités par 
lesquelles l'Etat contrôlera le respect tant des obligations liées aux missions de service public que des 
contrats par lesquels l'exécution de ces missions serait confiée à des tiers ; que ce document, qui devra 
être approuvé par décret en Conseil d'Etat, déterminera aussi les sanctions administratives susceptibles 
d'être infligées à la société en cas de manquement à ses obligations ; qu'enfin, la loi déférée permet à 
l'Etat de s'opposer à toute forme d'aliénation d'un ouvrage ou d'un terrain nécessaire à la société 
Aéroports de Paris pour la bonne exécution ou le développement de ses missions de service public ; 
que le législateur a ainsi garanti le respect, en temps normal, des exigences constitutionnelles qui 
s'attachent à la continuité du service public ; 

6. Considérant, en outre, qu'en cas de circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes de l'Etat 
pourront, en tant que de besoin, procéder, dans le cadre de leurs pouvoirs de police administrative ou 
en vertu des dispositions du code de la défense, à toute réquisition de personnes, de biens et de 
services ; 

7. Considérant, dès lors, que le principe de continuité du service public n'est pas méconnu par l'article 
6 de la loi déférée ; 

(…) 

 

 

− Décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006 - Loi relative au secteur de l’énergie 
(…) 

. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe de continuité du service public : 
32. Considérant que les requérants soutiennent qu'en s'abstenant de prévoir les mécanismes de nature à 
empêcher Gaz de France, après son transfert au secteur privé, de céder les actifs stratégiques affectés à 
ses missions de service public, le législateur n'a pas garanti le respect des exigences constitutionnelles 
qui s'attachent à la continuité du service public ; 
33. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 16 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, les 
diverses obligations de service public définies par le législateur et relatives notamment à la « 
continuité de la fourniture de gaz », à la « sécurité d'approvisionnement », à la « sécurité des 
personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals », au « 
développement équilibré du territoire » et à la « fourniture de gaz naturel au tarif spécial de 
solidarité » s'imposent à Gaz de France comme à l'ensemble des autres opérateurs du secteur 
gazier ; que le respect de ces obligations est garanti par les contrôles et les sanctions prévus 
notamment à l'article 31 de la loi du 3 janvier 2003 précitée ; 
34. Considérant, en deuxième lieu, que l'article 24-1 inséré par l'article critiqué dans la loi du 9 août 
2004 susvisée prévoit qu'afin de préserver « les intérêts essentiels de la France » dans le secteur de 
l'énergie, et notamment « la continuité et la sécurité d'approvisionnement en énergie », un décret 
prononcera la transformation d'une action ordinaire de l'État au capital de Gaz de France en une « 
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action spécifique » ; que cette dernière sera régie, notamment en ce qui concerne les droits dont elle 
est assortie, par les dispositions de l'article 10 de la loi du 6 août 1986 susvisée ; que l'État pourra ainsi 
s'opposer, en particulier, « aux décisions de cession d'actifs ou de certains types d'actifs de la société 
ou de ses filiales ou d'affectation de ceux-ci à titre de garantie » qui seraient de nature à porter atteinte 
aux intérêts essentiels de la Nation ; que seront notamment concernées les décisions de l'entreprise ou 
de ses filiales relatives aux canalisations de transport de gaz naturel, aux actifs liés à sa distribution, à 
son stockage souterrain, ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié ; 
35. Considérant, enfin, qu'en cas de circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes de 
l'État pourront, en tant que de besoin, procéder, dans le cadre de leurs pouvoirs de police 
administrative ou en vertu des dispositions du code de la défense, à toute réquisition de 
personnes, de biens et de services ; 
36. Considérant, dès lors, que le principe de continuité du service public n'est pas méconnu par 
l'article 39 de la loi déférée ;  
(…) 
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II - Gouvernance des établissements publics de santé 
Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

 

− Décision n° 83-162 DC du 20 juillet 1983 - Loi relative à la démocratisation du secteur 
public 

(…) 

. En ce qui concerne l'alinéa 1er de l'article 12 relatif à la révocation des représentants de l'État : 

44. Considérant qu'il est reproché aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 12 d'être contraires au 
principe d'autonomie de gestion des entreprises publiques en ce qu'elles placeraient les représentants 
de l'État dans les conseils d'administration ou de surveillance sous la dépendance du Gouvernement et 
au principe d'égalité en ce qu'elles institueraient, pour ces représentants, un régime de révocation 
différent de celui applicable aux autres membres des conseils ; 

45. Considérant que, pour établir qu'il existe un principe d'autonomie de gestion des entreprises 
publiques ayant valeur constitutionnelle, la saisine présentement examinée invoque les 
dispositions du Préambule de 1946, selon lesquelles "tout bien, toute entreprise, dont 
l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait 
doit devenir la propriété de la collectivité", desquelles il résulterait implicitement "que les 
entreprises publiques sont la propriété non pas du Gouvernement, mais la propriété de la Nation 
et qu'en conséquence le Gouvernement qui a nommé les administrateurs au sein des conseils 
d'administration des entreprises publiques n'est pas en droit de les révoquer librement sans 
invoquer à leur encontre une quelconque faute grave" ; 

46. Considérant que l'existence d'un principe ou d'une règle de valeur constitutionnelle ne 
saurait procéder de telles déductions ; 

47. Considérant d'autre part que, si les conditions dans lesquelles peuvent être révoqués les 
représentants de l'État sont différentes de celles concernant la révocation des autres membres des 
conseils d'administration ou de surveillance, cette différence qui s'applique à des situations elles-
mêmes différentes ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité ; 

(…) 

 

 

− Décision n° 93-322 DC du 28 juillet 1993 - Loi relative aux établissements publics à 
caractère scientifique, culturel et professionnel 

(…) 

8. Considérant qu'il appartient au législateur, dans le respect des principes de valeur 
constitutionnelle ci-dessus rappelés, de décider, s'il l'estime opportun, de modifier ou d'abroger 
des textes antérieurs en leur substituant le cas échéant d'autres dispositions ; qu'il peut en 
particulier, pour la détermination des règles constitutives des établissements publics à caractère 
scientifique, culturel et professionnel prévoir, eu égard à l'objectif d'intérêt général auquel lui 
paraîtrait correspondre le renforcement de l'autonomie des établissements, que puissent être 
opérés par ceux-ci des choix entre différentes règles qu'il aurait fixées ; qu'il lui est aussi 
possible, une fois des règles constitutives définies, d'autoriser des dérogations pour des 
établissements dotés d'un statut particulier en fonction de leurs caractéristiques propres ; 

(…) 
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− Décision n° 2009-578 DC du 18 mars 2009 - Loi de mobilisation pour le logement et la 
lutte contre l'exclusion 

(…) 

12. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dixième et onzième alinéas du Préambule de la 
Constitution de 1946 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur 
développement. - Elle 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 " ; qu'il résulte de 
ces principes que la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de 
valeur constitutionnelle ; 

13. Considérant, d'autre part, que le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une 
atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'intérêt général suffisant sans méconnaître les exigences 
résultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 441 du code de la construction et de 
l'habitation : " L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au 
logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes 
défavorisées " ; que les contrats de location conclus à raison de l'attribution de logements locatifs 
sociaux, fussent-ils des contrats de droit privé, permettent aux bailleurs sociaux d'accomplir la 
mission de service public qui leur est confiée par la loi ; que ces logements sont attribués selon 
une procédure et dans des conditions réglementées ; que le législateur a entendu, par la 
disposition critiquée, favoriser la mobilité au sein du parc locatif social afin d'attribuer les 
logements aux personnes bénéficiant des ressources les plus modestes ; que, dès lors, il était 
loisible au législateur de modifier, y compris pour les conventions en cours, le cadre légal 
applicable à l'attribution de ces logements et à la résiliation des contrats correspondants ; qu'en 
outre, ces dispositions contribuent à mettre en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle que 
constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent ;  

15. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions critiquées, les bénéficiaires occupant un 
logement social qui n'est plus adapté à leurs besoins ne perdent leur droit au maintien dans les lieux 
que s'ils ont refusé trois offres de relogement dans une zone géographique voisine et pour un loyer 
inférieur à celui du logement d'origine ; que, pour ces personnes, la loi ajoute une aide à la mobilité 
définie par décret ; que, s'agissant des locataires dont les ressources excèdent le double du plafond 
légal pendant au moins deux années consécutives, le droit au maintien dans les lieux n'est supprimé 
qu'à l'issue d'un délai de trois ans après l'expiration de ce premier délai et à la condition que, dans ce 
délai de trois ans, les ressources des locataires ne soient pas devenues inférieures aux plafonds de 
ressources pour l'attribution de ce logement ; que la perte du droit au maintien dans les lieux pour 
cause de sous occupation du logement ou de dépassement des plafonds de ressources ne s'applique pas 
aux locataires présentant un handicap ou ayant à leur charge une personne handicapée ; qu'enfin, dans 
tous les cas, les locataires âgés de plus de soixante-cinq ans conservent le bénéfice du droit au 
maintien dans les lieux ; qu'ainsi, la suppression de ce droit ne prive de garanties légales aucune autre 
exigence constitutionnelle ; 

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l'atteinte aux contrats en cours 
doivent être écartés ; 

(…) 
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III - Nomination de personnes n’ayant pas la qualité de 
fonctionnaire sur les emplois de directeur d’établissement 

public 
A – Normes de référence 

 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 

− Article 6 
La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir 
personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit 
qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également 
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction 
que celle de leurs vertus et de leurs talents. 

 

B - Législation 
 

 Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 

− Article 1 
La présente loi constitue, à l'exception de l'article 31, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de 
l'Etat et des collectivités territoriales. 

 

• Chapitre I : Dispositions générales. 

− Article 2 
Modifié par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 135 (V) JORF 11 janvier 1986 

La présente loi s'applique aux fonctionnaires civils des administrations de l'Etat, des régions, des 
départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements 
mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités 
territoriales, à l'exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l'ordre 
judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne 
s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire. 

 

− Article 3 
Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des 
régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif 
sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des 
assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des 
fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires 
dans les conditions prévues par leur statut. 

 

(…) 
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 Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière 

− Article 1 
Les articles 2 à 109 de la présente loi constituent le titre IV du statut général des fonctionnaires de 
l'Etat et des collectivités territoriales. 

 

• Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières.  

− Article 2 
Modifié par Ordonnance n°2000-1249 du 21 décembre 2000 - art. 2 (V) 

Les dispositions du présent titre s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre 
premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non 
complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la 
hiérarchie des établissements ci-après énumérés :  

1° Etablissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 
713-5 du code de la santé publique ;  

2° Hospices publics ;  

3° Maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de 
Paris ;  

4° Etablissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale 
à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;  

5° Etablissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à 
l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation 
surveillée ;  

6° Centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à 
l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;  

7° Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.  

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux médecins, biologistes, pharmaciens et 
odontologistes mentionnés aux 2° et 3° ainsi qu'à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 714-27 du code 
de la santé publique. 

 

− Article 3  
Modifié par Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 15 JORF 3 mai 2005 

Ne sont pas soumis à la règle énoncée à l'article 3 du titre Ier du statut général les emplois supérieurs 
suivants : 

1° Directeur général et secrétaire général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ; 

2° Directeur général de l'assistance publique de Marseille, directeur général des hospices civils de 
Lyon et directeur général des centres hospitaliers régionaux de Toulouse, Bordeaux, Nancy, 
Montpellier, Lille, Strasbourg. 

L'accès de non-fonctionnaires à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans l'un des corps ou 
emplois de fonctionnaires soumis au présent titre. 
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Les nominations à ces emplois sont révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des non-
fonctionnaires. 

 

(…) 

 

 

C - Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
 

− Décision n° 82-153 DC du 14 janvier 1983 - Loi relative au statut général des 
fonctionnaires 

(…) 

Sur l'égal accès aux emplois publics : 

2. Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : 
La loi est l'expression de la volonté générale .... Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, 
soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes 
dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus 
et de leurs talents. ; 

3. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel 
ajoutant un article 20 bis à l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires 
: Pour cinq nominations prononcées dans chacun des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale 
d'administration parmi les anciens élèves de cette école, à l'issue de leur scolarité, une nomination peut 
être prononcée parmi les candidats déclarés admis à un concours de sélection sur épreuves ouvert aux 
personnes justifiant de l'exercice durant huit années au total de l'une ou de plusieurs des fonctions 
suivantes : 1° Membre non parlementaire d'un conseil régional ou d'un conseil général, maire et, dans 
les communes de plus de dix mille habitants, adjoint au maire ; 2° Membre élu d'un organisme 
national ou local d'administration ou de direction d'une des organisations syndicales de salariés ou de 
non-salariés considérées comme les plus représentatives au plan national ; 3° Membre élu du bureau 
du conseil d'administration d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une société, union ou 
fédération soumise aux dispositions du code de la mutualité, membre du conseil d'administration d'un 
organisme régional ou local chargé de gérer un régime de prestations sociales ... . 

4. Considérant qu'aux termes de l'alinéa 8 du même article : Les nominations interviennent, dans 
chacun des corps, en fonction des choix exercés entre ces corps par les intéressés dans l'ordre d'une 
liste établie selon le mérite à l'issue d'une formation dispensée par l'Ecole nationale 
d'administration . . . ; 

5. Considérant que, si le principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics, proclamé par 
l'article 6 précité de la Déclaration de 1789, impose que, dans les nominations de fonctionnaires, 
il ne soit tenu compte que de la capacité, des vertus et des talents, il ne s'oppose pas à ce que les 
règles de recrutement destinées à permettre l'appréciation des aptitudes et des qualités des 
candidats à l'entrée dans une école de formation ou dans un corps de fonctionnaires soient 
différenciées pour tenir compte tant de la variété des mérites à prendre en considération que de 
celle des besoins du service public ; 

6. Considérant que, sans contester la possibilité de diversité des modes de recrutement des 
fonctionnaires d'un même corps, d'ailleurs consacrée par la pratique, les sénateurs auteurs de la saisine 
soutiennent que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel méconnaît l'article 6 précité de la 
Déclaration de 1789 à deux points de vue : en premier lieu, en ce que certains des critères retenus par 
la loi pour définir les catégories de citoyens admis au mode particulier de recrutement qu'elle institue 
sont sans rapport avec l'exigence de capacité formulée par l'article 6 de la Déclaration ; en second lieu, 
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en ce que la loi écarte du concours qu'elle institue des citoyens dont les aptitudes et les qualités ne 
sauraient être présumées inférieures à celles des citoyens qu'elle admet à concourir ; 

En ce qui concerne l'exigence de capacité formulée par l'article 6 de la Déclaration de 1789 : 

7. Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires que le législateur a estimé que les personnes 
appartenant aux catégories définies par l'article 20 bis nouveau de l'ordonnance du 4 février 1959 
présentaient des qualités de compétence, d'expérience et de désintéressement faisant présumer leur 
aptitude à se présenter à un concours de recrutement ayant pour objet de vérifier leur capacité et de 
choisir les meilleures d'entre elles ; que cette appréciation qu'il appartenait au législateur de porter n'est 
pas entachée d'une erreur manifeste ; 

8. Considérant que, si l'alinéa 8 de l'article 20 bis nouveau confie au ministre chargé de la fonction 
publique le soin d'établir, après avis d'une commission présidée par un conseiller d'État, la liste des 
personnes admises à concourir, il résulte tant des travaux préparatoires que des règles générales de la 
fonction publique que la mission ainsi confiée, sous le contrôle du juge, au ministre chargé de la 
fonction publique a pour seul objet la vérification de l'aptitude légale des candidats à se présenter au 
concours et non celle de leur capacité qui relève du seul jury du concours ; 

9. Considérant que la nomination des candidats admis au concours dans les corps auxquels ils ont 
accès est précédée d'une formation dispensée par l'Ecole nationale d'administration ; que 
l'établissement, à l'issue de cette formation, d'une liste de classement par ordre de mérite commande le 
choix des corps par les intéressés ; 

10. Considérant que cet ensemble de mesures satisfait à l'exigence de capacité formulée par l'article 6 
de la Déclaration de 1789 ; qu'ainsi, de ce premier point de vue, le grief élevé par les auteurs de la 
saisine ne saurait être retenu. 

(…) 

 

 

− Décision n° 84-178 DC du 30 août 1984 - Loi portant statut du territoire de la 
Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment ses articles 12, 131 et 137 

(…) 

En ce qui concerne les dispositions de l'article 131 de la loi : 

9. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que l'article 131 de la loi qui prévoit que les 
statuts particuliers des corps de fonctionnaires de catégories C et D peuvent permettre le recrutement 
de ces fonctionnaires sans concours méconnaît le principe de l'égal accès aux emplois publics 
proclamé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 

10. Considérant qu'aucune règle ou principe de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur 
de prévoir que les statuts particuliers de certains corps de fonctionnaires pourront autoriser le 
recrutement d'agents sans concours et qu'aucune disposition de la loi ne saurait être interprétée 
comme permettant de procéder à des mesures de recrutement en méconnaissance de l'article 6 
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'ainsi le moyen tiré du principe de 
l'égal accès aux emplois publics ne saurait être retenu ; 

(…) 
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− Décision n° 84-179 DC du 12 septembre 1984 - Loi relative à la limite d'âge dans la 
fonction publique et le secteur public 

(…) 

17. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : 
"tous les citoyens sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur 
capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents" ; que, si l'article 8 de la 
loi réserve au Gouvernement un large pouvoir d'appréciation pour la nomination d'inspecteurs 
généraux ou de contrôleurs généraux au tour extérieur, il ne lui permet pas de procéder à ces 
nominations en méconnaissant les dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen, qui exige que le choix des candidats soit effectué en fonction des capacités 
nécessaires à l'exercice des attributions qui leur seront confiées ; que, dès lors, le moyen tiré de la 
violation de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne saurait être retenu ; 

(…) 

 

 

− Décision n° 85-204 DC du 16 janvier 1986 - Loi portant diverses dispositions d'ordre 
social 

(…) 

Sur les alinéas 1er et 2 de l'article 21 de la loi : 

7. Considérant que, si le principe de l'égal accès des citoyens aux emplois publics, proclamé par 
l'article 6 de la Déclaration de 1789, impose que, dans les nominations de fonctionnaires, il ne 
soit tenu compte que de la capacité, des vertus et des talents, il ne s'oppose pas à ce que les règles 
de recrutement destinées à permettre l'appréciation des aptitudes et des qualités des candidats à 
l'entrée dans un corps de fonctionnaires soient différenciées pour tenir compte tant de la variété 
des mérites à prendre en considération que de celle des besoins du service public ; 

8. Considérant qu'à supposer même qu'elles tendent à régler des problèmes circonstantiels posés par 
certaines situations individuelles, les dispositions des alinéas 1er et 2 de l'article 21 de la loi ont valeur 
permanente et répondent, selon une appréciation qu'il appartenait au législateur de porter, à la volonté 
de diversifier le mode de recrutement de la haute fonction diplomatique ; 

9. Considérant que, sans doute, la mise en oeuvre de recrutements différenciés permise par l'article 6 
de la Déclaration de 1789 ne saurait conduire, dans la généralité des cas, à remettre au seul 
Gouvernement l'appréciation des aptitudes et des qualités des candidats à la titularisation dans un 
corps de fonctionnaires pas plus qu'à placer, dans un tel corps, l'ensemble des fonctionnaires issus du 
recrutement par concours dans une situation d'infériorité caractérisée ; 

10. Mais considérant que, par l'effet de l'alinéa 2 de l'article 21, la possibilité de nomination dans le 
corps des ministres plénipotentiaires prévue par l'alinéa 1er de ce texte est limitée tant par la nécessité 
d'inscrire les emplois correspondant dans la loi de finances que par la fixation d'une proportion 
maximale de 5 p. 100 de tels emplois par rapport à l'effectif total des ministres plénipotentiaires ; que, 
dans ces conditions, les alinéas 1er et 2 de l'article 21 de la loi déférée à l'examen du Conseil 
constitutionnel ne sont pas contraires à la Constitution ; 

(…) 
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− Décision n° 2003-471 DC du 24 avril 2003 - Loi relative aux assistants d'éducation 
(…) 

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 6 DE LA DÉCLARATION 
DE 1789 : 

8. Considérant que, selon les députés requérants, le nouvel article L. 916-1 du code de l'éducation 
méconnaîtrait les dispositions de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1789 ; qu'en dehors de la précision figurant au cinquième alinéa selon laquelle "le dispositif des 
assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité aux étudiants boursiers", aucune disposition 
de cet article ne garantirait, contrairement au souhait du législateur, le recrutement d'étudiants 
méritants issus des milieux les plus modestes pour leur permettre de poursuivre des études 
supérieures ; 

9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 
1789 : "La loi est l'expression de la volonté générale... Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont 
également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre 
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents" ; 

10. Considérant qu'en raison de la mission confiée aux assistants d'éducation par le nouvel 
article L. 916-1, ceux-ci occupent des "places et emplois publics" au sens de l'article 6 de la 
Déclaration de 1789 ; que dès lors il appartiendra aux chefs d'établissement de fonder leurs 
décisions de recrutement sur la capacité des intéressés à satisfaire les besoins de l'établissement ; 
qu'il était loisible au législateur d'instituer une priorité en faveur des étudiants boursiers sous 
réserve que celle-ci s'applique à aptitudes égales ; 

(…) 

 

 

− Décision n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006 - Loi relative au secteur de l’énergie 
(…) 

 . En ce qui concerne les griefs tirés de l'atteinte à la libre administration des collectivités territoriales 
et à la liberté contractuelle : 

28. Considérant que les requérants soutiennent qu'en maintenant de façon illimitée l'obligation, faite 
aux collectivités territoriales ayant concédé à Gaz de France la distribution publique de gaz naturel, de 
renouveler leur concession avec cette entreprise, tout en privant cette dernière de son caractère public, 
le législateur a porté à la libre administration de ces collectivités et à la liberté contractuelle une 
atteinte disproportionnée que ne justifie désormais aucun motif d'intérêt général ; 

29. Considérant que, si le législateur peut, sur le fondement des articles 34 et 72 de la Constitution, 
assujettir les collectivités territoriales ou leurs groupements à des obligations, c'est à la condition 
notamment que celles-ci concourent à des fins d'intérêt général ; qu'il peut aux mêmes fins 
déroger au principe de la liberté contractuelle, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 

30. Considérant que le législateur n'a pas remis en cause l'exclusivité des concessions de distribution 
publique de gaz dont bénéficient Gaz de France et les distributeurs non nationalisés dans leur zone de 
desserte historique en vertu des dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 8 avril 1946 
susvisée, ainsi que de l'article 25-1 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et du III de l'article L. 2224-31 
du code général des collectivités territoriales ; que seules les communes ou leurs groupements qui, au 
14 juillet 2005, ne disposaient pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux 
de desserte n'étaient pas en cours de réalisation, peuvent concéder la distribution publique de gaz à une 
entreprise agréée de leur choix ; 
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31. Considérant, toutefois, que cette limitation de la libre administration des collectivités 
territoriales et de la liberté contractuelle trouve sa justification dans la nécessité d'assurer la 
cohérence du réseau des concessions actuellement géré par Gaz de France et de maintenir la 
péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution ; que les griefs invoqués 
doivent, dès lors, être rejetés ; 
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IV - Participation d’entreprises privées aux actions et 
programmes d’éducation thérapeutique 

 

A – Normes de référence 

 Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, onzième alinéa 

(…) 

11. Elle 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.  

(…) 

 

B – Législation  

 Code de la santé publique 

• Cinquième partie : Produits de santé 

 Livre Ier : Produits pharmaceutiques 

Titre II : Médicaments à usage humain 

Chapitre II : Publicité. 

− Article L5122-1 
On entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d'information, y compris le 
démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la 
vente ou la consommation de ces médicaments, à l'exception de l'information dispensée, dans le cadre 
de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur. 

Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition : 

- la correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire, nécessaire pour 
répondre à une question précise sur un médicament particulier ; 

- les informations concrètes et les documents de référence relatifs, par exemple, aux changements 
d'emballages, aux mises en garde concernant les effets indésirables dans le cadre de la 
pharmacovigilance, ainsi qu'aux catalogues de ventes et listes de prix s'il n'y figure aucune information 
sur le médicament ; 

- les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu'il n'y ait pas 
de référence même indirecte à un médicament. 

 

− Article L5122-2 
La publicité définie à l'article L. 5122-1 ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de 
la santé publique. Elle doit présenter le médicament ou produit de façon objective et favoriser son bon 
usage. 
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Elle doit respecter les dispositions de l'autorisation de mise sur le marché. 

 

− Article L5122-3 
Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 177 (V) 

Seuls peuvent faire l'objet d'une publicité les médicaments pour lesquels ont été obtenus l'autorisation 
de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ou l'autorisation mentionnée à l'article L. 5121-
9-1 ou un des enregistrements mentionnés aux articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 ou qui sont 
importés selon la procédure mentionnée à l'article L. 5121-17. 

 

− Article L5122-5 
Modifié par Loi - art. 139 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004 

Toute demande de visa ou de renouvellement de visa de publicité mentionné aux articles L. 5122-8 et 
L. 5122-14, ainsi que tout dépôt de publicité mentionné aux articles L. 5122-9 et L. 5122-14, doit être 
accompagné du versement, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
d'une taxe dont le montant est fixé par décret dans la limite de 510 euros. 

Cette taxe est recouvrée selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des 
établissements publics administratifs de l'Etat. 

 

− Article L5122-6 
Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 73 

La publicité auprès du public pour un médicament n'est admise qu'à la condition que ce médicament 
ne soit pas soumis à prescription médicale, qu'aucune de ses différentes présentations ne soit 
remboursable par les régimes obligatoires d'assurance maladie et que l'autorisation de mise sur le 
marché ou l'enregistrement ne comporte pas d'interdiction ou de restrictions en matière de publicité 
auprès du public en raison d'un risque possible pour la santé publique, notamment lorsque le 
médicament n'est pas adapté à une utilisation sans intervention d'un médecin pour le diagnostic, 
l'initiation ou la surveillance du traitement. 

Toutefois, les campagnes publicitaires pour des vaccins ou les médicaments mentionnés à l'article L. 
5121-2 peuvent s'adresser au public. Sauf pour les campagnes vaccinales institutionnelles, les 
campagnes publicitaires auprès du public pour des vaccins obligatoires ou recommandés, sous la 
forme de messages télévisuels ou radiodiffusés, ne sont autorisées que si elles sont assorties, de façon 
clairement identifiée, des mentions minimales obligatoires que le Haut Conseil de la santé publique 
détermine en prenant en compte les caractéristiques de tels messages publicitaires audiovisuels. 

Lorsqu'un médicament est radié de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code 
de la sécurité sociale, la décision de radiation peut prévoir que le médicament peut faire, avant l'entrée 
en vigueur de cette décision et dans des conditions fixées par décret, l'objet de publicité auprès du 
public. Ces dispositions s'appliquent sous réserve : 

a) Que le médicament ne soit pas soumis à prescription médicale et que son autorisation de mise sur le 
marché ou son enregistrement ne comporte pas d'interdiction ou de restriction en matière de publicité 
auprès du public ; 

b) Que le médicament soit mentionné dans une convention prévue à l'article L. 162-17-4 du même 
code comportant des engagements sur le chiffre d'affaires. 

La publicité auprès du public pour un médicament est nécessairement accompagnée d'un message de 
prudence et de renvoi à la consultation d'un médecin en cas de persistance des symptômes. 

 

(…) 
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V - Formation des psychothérapeutes 
A – Normes de référence 

 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 

− Article 4 
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels 
de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance 
de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. 

 

 

B - Législation  

 Loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique 

(…) 

− Article 52 
L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des 
psychothérapeutes. 

L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de 
leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée 
régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de 
la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La 
même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire 
usage du titre de psychothérapeute. 

L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de 
docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions 
définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre 
social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations. 

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les conditions de 
formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes 
visées aux deuxième et troisième alinéas. 

(…) 
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VI - Mise en cohérence par ordonnances des dispositions 
en vigueur 

A – Normes de référence 

 Constitution de 1958 

− Article 38 
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de 
prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la 
loi.  

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en 
vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas 
déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées 
que de manière expresse.  

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus 
être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.  

 

 

 

B - Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
 

− Décision n° 76-72 DC du 12 janvier 1977 - Loi autorisant le Gouvernement à modifier 
par ordonnances les circonscriptions pour l'élection des membres de la chambre des 
députés du territoire Français des Afars et des Issas 

(…) 

2. Considérant que, s'il est, de la sorte, spécifié à l'alinéa premier de l'article 38 précité de la 
Constitution, que c'est pour l'exécution de son programme que le Gouvernement se voit attribuer la 
possibilité de demander au Parlement l'autorisation de légiférer, par voie d'ordonnances, pendant un 
délai limité, ce texte doit être entendu comme faisant obligation au Gouvernement d'indiquer avec 
précision au Parlement, lors du dépôt d'un projet de loi d'habilitation et pour la justification de la 
demande présentée par lui, quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre ; 

(…) 

 

 

− Décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003 – Loi habilitant le Gouvernement à simplifier 
le droit 

(…) 

28. Considérant que l'article 38 de la Constitution ne s'oppose pas à ce que le législateur habilite le 
Gouvernement à modifier ou compléter un code existant dès lors que cette habilitation précise la 
finalité des mesures à prendre ; 

(…) 
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− Décision n° 2006-534 DC du 16 mars 2006 - Loi pour le retour à l'emploi et sur les 
droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux 

(…) 

. En ce qui concerne la précision de l'habilitation demandée : 

10. Considérant que l'article 38 de la Constitution fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec 
précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il 
se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention ; qu'il ne lui 
impose pas pour autant de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu'il prendra en 
vertu de cette habilitation ; que l'article 32 de la loi déférée définit le domaine d'intervention et les 
finalités de l'ordonnance avec une précision suffisante au regard des exigences de l'article 38 de la 
Constitution ; 

(…) 

 

 

− Décision n° 2008-573 DC du 8 janvier 2009 - Loi relative à la commission prévue à 
l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés 

(…) 

16. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 38 de la Constitution le Gouvernement peut, 
pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre, par voie 
d'ordonnances, pendant un délai limité et dans les conditions prévues par son deuxième alinéa, 
des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ; qu'au nombre des matières ressortissant à 
la compétence du législateur en vertu de l'article 34 de la Constitution figure la fixation des règles 
concernant le régime électoral des assemblées parlementaires ; que la répartition des sièges de députés, 
dans la limite fixée par l'article L.O. 119 du code électoral, tel qu'il résulte de la loi organique adoptée 
le 11 décembre 2008, est une composante de ce régime ; qu'en outre, la tradition républicaine ne 
saurait être utilement invoquée pour soutenir qu'un texte législatif qui la contredit serait contraire à la 
Constitution qu'autant que cette tradition aurait donné naissance à un principe fondamental reconnu 
par les lois de la République au sens de l'alinéa 1er du Préambule de la Constitution du 27 octobre 
1946 ; que le principe invoqué par les requérants, qui ne résulte d'aucune disposition législative 
antérieure à la Constitution de 1946, est, en tout état de cause, expressément contredit par la 
Constitution du 4 octobre 1958 ;  

17. Considérant, dès lors, que, sans qu'il en résulte une atteinte à l'article 4 de la Constitution, l'article 
38 de la Constitution permet au législateur d'autoriser le Gouvernement à procéder par ordonnances à 
la fixation du nombre de députés élus par les Français établis hors de France et à la répartition des 
députés entre les départements, les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les 
circonscriptions législatives des Français établis hors de France ;  

18. Considérant, en second lieu, que, si l'article 38 de la Constitution fait obligation au 
Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il 
présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que 
leur domaine d'intervention, il n'impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la 
teneur des ordonnances qu'il prendra en vertu de cette habilitation ; que sont précisément définies, en 
l'espèce, les dispositions législatives faisant l'objet de l'habilitation, ainsi que les conditions dans 
lesquelles il sera procédé à leur adoption par voie d'ordonnances ; 

(…) 

 

21 



 

VII - Affectations de personnels aux agences régionales de 
santé 

 

Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
 

− Décision n° 87-229 DC du 22 juillet 1987 - Loi relative aux établissements 
d'hospitalisation et à l'équipement sanitaire 

(…) 

11. Considérant que l'alinéa premier de l'article 7 de la loi déférée au Conseil constitutionnel exclut du 
bénéfice de la dérogation consentie en faveur des chefs de service nommés avant le 31 décembre 1984 
ceux d'entre eux qui, depuis cette date, ont fait l'objet d'une mutation ; 

12. Considérant que si, comme le font valoir les auteurs de la saisine, la mutation d'un agent public ne 
constitue ni nécessairement ni généralement une mesure disciplinaire dont l'existence justifierait un 
retard ou une interruption dans le déroulement normal de la carrière, il ressort des travaux 
préparatoires de l'alinéa premier de l'article 7 de la loi que le législateur n'a pas donné un tel 
fondement à la disposition présentement examinée ; 

13. Considérant que, dans l'intérêt de la continuité du service public et d'une prompte application de la 
loi nouvelle rétablissant l'organisation par services, le législateur a pu juger expédient que, par une 
nomination automatique, fussent maintenus en fonction les chefs de service nommés avant le 31 
décembre 1984 et ayant conservé leurs responsabilités ; que cette procédure, dérogatoire à la 
procédure de nomination applicable à l'avenir, aurait cependant présenté de graves inconvénients si 
elle avait été mise en oeuvre pour les chefs de service ayant fait l'objet d'une mutation après le 31 
décembre 1984 ; qu'en effet, contrairement aux chefs de service ayant conservé leurs fonctions au sein 
du même service, les chefs de service mutés pouvaient se trouver, dans leur nouvelle affectation, en 
concurrence avec des responsables de services ou de départements ayant également vocation à une 
nomination ; que la situation de chacun d'eux ne pouvait relever que de l'examen concret de son cas 
particulier et donc de la procédure de droit commun régissant la nomination des chefs de service ; 
qu'ainsi ces chefs de service se trouvaient dans une situation de droit et de fait différente de celle 
de leurs collègues n'ayant pas fait l'objet d'une mutation ; qu'au demeurant, il appartiendra aux 
autorités et organes compétents, dans le cadre de la procédure de droit commun, de tenir compte des 
titres et des fonctions des chefs de service ne bénéficiant pas de la dérogation ; 

(…) 

14. Considérant que ni le principe d'égal accès aux emplois publics ni le principe de l'égalité de 
traitement dans le déroulement de la carrière des agents publics ne s'opposent à ce que soient 
appliqués des traitements différents à des candidats ou agents se trouvant dans des situations 
différentes dès lors que cette différence de situation présente un caractère objectif et que sa prise 
en compte est motivée par l'intérêt qui s'attache à la continuité du service public ; qu'au vu des 
considérations ci-dessus rappelées, le législateur a donc pu, sans méconnaître des principes ou des 
règles de valeur constitutionnelle, limiter le régime dérogatoire prévu pour le maintien en fonction des 
chefs de service nommés avant le 31 décembre 1984 à ceux d'entre eux n'ayant pas fait l'objet d'une 
mutation depuis cette date ; 

(…) 
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VIII - Certification des comptes des établissements publics 
de santé 

 

Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
 

− Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 - Loi relative au droit d'auteur et aux 
droits voisins dans la société de l'information 

(…) 

. En ce qui concerne l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi : 

9. Considérant qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la 
Constitution et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette compétence, ainsi que 
l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des 
articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lui imposent 
d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu'il doit en 
effet prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le 
risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer 
des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi ; 

 

 

− Décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 - Loi relative aux organismes génétiquement 
modifiés 

(…) 

. En ce qui concerne les griefs tirés de l'incompétence négative et de la méconnaissance de l'objectif 
constitutionnel d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi :  

24. Considérant que les requérants soutiennent qu'en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de 
définir la notion du « sans organismes génétiquement modifiés », le premier alinéa de l'article L. 531-
2-1 précité du code de l'environnement n'est pas conforme à l'article 34 de la Constitution ; qu'en 
outre, cet alinéa méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de 
la loi ;  

25. Considérant, d'une part, qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que 
lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette 
compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la 
loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des 
dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; qu'il doit en effet prémunir les 
sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans 
reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la 
détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi ; 

(…) 
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− Décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008- Loi relative aux contrats de partenariat 
(…) 

39. Considérant qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la 
Constitution et, en particulier, son article 34 ; que l'objectif de valeur constitutionnelle 
d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 
1789, lui impose d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non 
équivoques ; 
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IX - Expérimentations 
 

A – Normes de référence 

 Constitution de 1958 

− Article 37-1 
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à 
caractère expérimental.  

 

 

B - Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
 

− Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004 - Loi relative aux libertés et responsabilités 
locales 

(…) 

- SUR LE GRIEF TIRÉ DE L’ATTEINTE AU PRINCIPE D’ÉGALITÉ : 

. En ce qui concerne les articles 1er, 44, 70 et 86 : 

6. Considérant que les articles 1er, 44 et 70 de la loi déférée ont pour objet de transférer aux régions, à 
titre expérimental, des compétences en matière de développement économique, de gestion des fonds 
communautaires et de réalisation d’équipements sanitaires ; que son article 86 permet d’expérimenter 
une nouvelle organisation administrative des écoles primaires communales ; 

7. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions « remettent en cause l’égalité des citoyens 
faute pour le législateur d’avoir défini, par des dispositions suffisamment précises et des formules non 
équivoques, l’encadrement des multiples expérimentations envisagées » ; 

8. Considérant qu’aux termes de l’article 37-1 de la Constitution : « La loi et le règlement 
peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère 
expérimental » ; 

9. Considérant que rien ne s’oppose, sous réserve des prescriptions des articles 7, 16 et 89 de la 
Constitution, à ce que le pouvoir constituant introduise dans le texte de la Constitution des 
dispositions nouvelles qui, dans les cas qu’elles visent, dérogent à des règles ou principes de 
valeur constitutionnelle ; que tel est le cas de l’article 37-1 de la Constitution, issu de la révision 
constitutionnelle du 28 mars 2003 susvisée, qui permet au Parlement d’autoriser, dans la 
perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et 
une durée limités, au principe d’égalité devant la loi ; que, toutefois, le législateur doit en définir 
de façon suffisamment précise l’objet et les conditions et ne pas méconnaître les autres exigences 
de valeur constitutionnelle ; 

10. Considérant qu’aux termes du II de l’article 1er de la loi déférée : « A titre expérimental et pour 
une durée de cinq ans, aux fins de coordination des actions de développement économique définies à 
l’article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, l’Etat peut confier à la région le soin 
d’élaborer un schéma régional de développement économique. Après avoir organisé une concertation 
avec les départements, les communes et leurs groupements ainsi qu’avec les chambres consulaires, le 
schéma régional de développement économique expérimental est adopté par le conseil régional. Il 
prend en compte les orientations stratégiques découlant des conventions passées entre la région, les 
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collectivités territoriales ou leurs groupements et les autres acteurs économiques et sociaux du 
territoire concerné. Le schéma est communiqué au représentant de l’Etat dans la région. - Le schéma 
régional de développement économique expérimental définit les orientations stratégiques de la région 
en matière économique. Il vise à promouvoir un développement économique équilibré de la région, à 
développer l’attractivité de son territoire et à prévenir les risques d’atteinte à l’équilibre économique 
de tout ou partie de la région. - Quand un schéma régional expérimental de développement 
économique est adopté par la région, celle-ci est compétente, par délégation de l’Etat, pour attribuer 
les aides que celui-ci met en oeuvre au profit des entreprises. Une convention passée entre l’Etat, la 
région et, le cas échéant, d’autres collectivités ou leurs groupements définit les objectifs de cette 
expérimentation ainsi que les moyens financiers mis en oeuvre par chacune des parties. Elle peut 
prévoir des conditions d’octroi des aides différentes de celles en vigueur au plan national... » ; qu’il 
résulte de l’ensemble de ces dispositions que toutes les régions pourront décider d’élaborer un 
schéma régional de développement économique et que l’Etat leur délèguera les aides qu’il 
attribue dès lors que ce schéma répondra aux conditions fixées par la loi ; que la référence à « 
d’autres collectivités ou leurs groupements », qui figure au troisième alinéa du II de cet article, renvoie 
aux catégories de collectivités visées à son premier alinéa ; 

11. Considérant qu’aux termes du premier alinéa du I de l’article 44 de la loi déférée : « A titre 
expérimental, et dans le cadre d’une convention, l’Etat peut confier aux régions ou à la collectivité 
territoriale de Corse si elles en font la demande ou, si celles-ci ne souhaitent pas participer à une 
expérimentation, aux autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement 
d’intérêt public, la fonction d’autorité de gestion et celle d’autorité de paiement de programmes 
relevant, pour la période 2000-2006, de la politique de cohésion économique et sociale de la 
Communauté européenne. L’Etat peut aussi confier cette mission aux conseils généraux lorsque les 
actions relèvent du Fonds social européen » ; que ces dispositions prévoient explicitement une 
primauté de la région en matière de transfert des fonctions d’autorité de gestion ou de paiement des 
fonds structurels européens ; que d’autres collectivités territoriales ne pourront être candidates à 
une telle expérimentation que si la région ne souhaite pas y participer ; 

12. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 70 de la loi déférée : « Une 
expérimentation est engagée dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, 
pour une durée de quatre ans, afin de permettre aux régions qui en font la demande de participer au 
financement et à la réalisation d’équipements sanitaires. Un décret publie la liste des régions dont la 
candidature a été retenue » ; qu’en vertu de son deuxième alinéa : « Dans ces régions, le président du 
conseil régional et le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation, après avis de sa commission 
exécutive et après délibération du conseil régional, signent une convention fixant les modalités de la 
participation de la région au financement des équipements sanitaires » ; que cette possibilité 
d’expérimentation est offerte de plein droit à toute région qui en ferait la demande ; que le décret 
mentionné à l’article 70 n’a d’autre objet que d’arrêter la liste de ces régions ; que la convention 
à laquelle il est fait référence se bornera à servir de cadre à l’intervention de la région et à fixer 
les modalités de sa participation financière, après délibération du conseil régional ; 

13. Considérant qu’aux termes de l’article 86 de la loi déférée : « Les établissements publics 
de coopération intercommunale ou plusieurs communes d’un commun accord, ou une 
commune, peuvent, après avis des conseils des écoles concernées et accord de l’autorité 
académique, mener, pour une durée maximum de cinq ans, une expérimentation tendant à 
créer des établissements publics d’enseignement primaire. Dans le respect des dispositions 
des articles L. 211-1 et L. 411-1 à L. 411-3 du code de l’éducation, les statuts de ces 
établissements sont adoptés par délibération, après accord du représentant de l’Etat. Le 
conseil d’administration de l’établissement comprend des représentants des collectivités 
territoriales, des enseignants et des parents. Un décret en Conseil d’Etat détermine les règles 
d’organisation et de fonctionnement de cet établissement ainsi que les modalités d’évaluation 
des résultats de l’expérimentation » ; qu’il était loisible au législateur de renvoyer à un 
décret ces règles d’organisation et de fonctionnement dès lors que ces établissements 

26 



publics locaux d’enseignement ne constituent pas une catégorie nouvelle 
d’établissements publics au sens de l’article 34 de la Constitution ; 
14. Considérant qu’en adoptant les dispositions précitées, le législateur a défini de façon 
suffisamment précise l’objet et les conditions des expérimentations en cause ; que ces dispositions 
ne méconnaissent aucune autre exigence de valeur constitutionnelle ; que, par suite, elles sont 
conformes à la Constitution ; 

(…) 

 

 

− Décision n° 2007-557 DC du 15 novembre 2007 - Loi relative à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile 

(…) 

- SUR L’ARTICLE 13 :  

5. Considérant que le I de l’article 13 de la loi déférée complète l’article L. 111-6 du code de l’entrée 
et du séjour des étrangers et du droit d’asile par les neuf alinéas suivants : 

« Le demandeur d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, ou son représentant 
légal, ressortissant d’un pays dans lequel l’état civil présente des carences, qui souhaite rejoindre ou 
accompagner l’un de ses parents mentionné aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ou ayant obtenu le statut 
de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, peut, en cas d’inexistence de l’acte de l’état civil 
ou lorsqu’il a été informé par les agents diplomatiques ou consulaires de l’existence d’un doute 
sérieux sur l’authenticité de celui-ci qui n’a pu être levé par la possession d’état telle que définie à 
l’article 311-1 du code civil, demander que l’identification du demandeur de visa par ses empreintes 
génétiques soit recherchée afin d’apporter un élément de preuve d’une filiation déclarée avec la mère 
du demandeur de visa. Le consentement des personnes dont l’identification est ainsi recherchée doit 
être préalablement et expressément recueilli. Une information appropriée quant à la portée et aux 
conséquences d’une telle mesure leur est délivrée. 

« Les agents diplomatiques ou consulaires saisissent sans délai le tribunal de grande instance de 
Nantes pour qu’il statue, après toutes investigations utiles et un débat contradictoire, sur la nécessité 
de faire procéder à une telle identification. 

« Si le tribunal estime la mesure d’identification nécessaire, il désigne une personne chargée de la 
mettre en oeuvre parmi les personnes habilitées dans les conditions prévues au dernier alinéa. 

« La décision du tribunal et, le cas échéant, les conclusions des analyses d’identification autorisées par 
celui-ci sont communiquées aux agents diplomatiques ou consulaires. Ces analyses sont réalisées aux 
frais de l’État. 

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Comité consultatif national d’éthique, définit : 

« 1° Les conditions de mise en œuvre des mesures d’identification des personnes par leurs empreintes 
génétiques préalablement à une demande de visa ; 

« 2° La liste des pays dans lesquels ces mesures sont mises en œuvre, à titre expérimental ; 

« 3° La durée de cette expérimentation, qui ne peut excéder dix-huit mois à compter de la 
publication de ce décret et qui s’achève au plus tard le 31 décembre 2009 ; 

« 4° Les modalités d’habilitation des personnes autorisées à procéder à ces mesures » ; 

6. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions porteraient atteinte au principe d’égalité, ne 
respecteraient pas le droit au regroupement familial, le droit au respect de la vie privée et le principe 
de la dignité humaine, méconnaîtraient l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi et 
seraient entachées d’incompétence négative ; 

. En ce qui concerne le principe d’égalité :  
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7. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 
1789 : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » ; 

8. Considérant que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente 
des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, 
dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de 
la loi qui l’établit ; 

13. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 37-1 de la Constitution : « La loi et le 
règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère 
expérimental » ; que cette disposition permet au Parlement d’autoriser des expérimentations 
dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d’égalité devant la loi ; que, sur le 
fondement de cette disposition, le législateur a pu limiter ce nouveau dispositif de preuve aux 
demandeurs de visas de certains des États dont l’état civil est défaillant ; 

(…) 
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X - Place de certaines dispositions dans la loi déférée 
 

A – Normes de référence 

 Constitution de 1958 

− Article 45 (avant le 1er mars 2009) 
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement 
en vue de l'adoption d'un texte identique. 

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu 
être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après 
une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion 
d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en 
discussion. 

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux 
deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement. 

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté 
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par 
l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En 
ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le 
dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le 
Sénat. 

 

 

− Article 45 (en vigueur) 
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement 
en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout 
amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le 
texte déposé ou transmis.  

Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu 
être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la 
procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après 
une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les 
présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une 
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.  

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux 
deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.  

Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté 
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par 
l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En 
ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le 
dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le 
Sénat.  
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B – Jurisprudence du Conseil constitutionnel 
− Décision n° 2009-575 DC du 12 février 2009 - Loi pour l'accélération des programmes 

de construction et d'investissement publics et privés  
(…) 

- SUR LA PLACE DE CERTAINES DISPOSITIONS DANS LA LOI DÉFÉRÉE :  

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : " La loi est l'expression de la 
volonté générale... " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la Constitution : " Le 
Parlement vote la loi... " ; qu'aux termes du premier alinéa de son article 39 : " L'initiative des lois 
appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement " ; que le droit 
d'amendement que la Constitution confère aux parlementaires et au Gouvernement est mis en œuvre 
dans les conditions et sous les réserves prévues par ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1 ;  

6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit 
d'amendement qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s'exercer 
pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des 
deux assemblées ; qu'il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et dans le respect des 
exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité ainsi 
que par la nécessité, pour un amendement, de ne pas être dépourvu de tout lien avec l'objet du 
texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie ;  

7. Considérant, en l'espèce, que le projet de loi comportait sept articles lors de son dépôt sur le bureau 
de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie ; que, comme le précise l'intitulé des deux 
premiers titres de la loi, les dispositions de ses cinq premiers articles tendaient à faciliter la 
construction de logements ainsi que les programmes d'investissements ; que son article 6 habilitait le 
Gouvernement à créer par ordonnance un régime d'autorisation simplifié applicable aux installations 
classées pour la protection de l'environnement ; qu'enfin, son article 7 habilitait le Gouvernement à 
réformer par ordonnance le régime de l'indemnité temporaire de retraite outre-mer ;  

8. Considérant que les articles 22, 26, 31 et 33 ont été insérés dans le projet de loi par des 
amendements adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale le 8 janvier 2009 ; que les articles 
32 et 35 ont également été insérés dans ce projet en première lecture par le Sénat le 23 janvier 2009 ;  

9. Considérant que l'article 22 modifie les pouvoirs de l'architecte des Bâtiments de France dans la 
procédure d'autorisation des travaux intervenant dans le périmètre des " zones de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager " ; que l'article 26 a pour objet d'autoriser certaines 
exploitations viticoles à utiliser les mentions " grand cru classé " et " premier grand cru classé " ; que 
l'article 31 ratifie l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la 
régulation de la concurrence ; que l'article 32 modifie les règles de fonctionnement de l'Association 
pour la gestion du fonds de pension des élus locaux ; que l'article 33 habilite le Gouvernement à 
réaliser par ordonnance un code de la commande publique ; que l'article 35 repousse à soixante-dix ans 
la limite d'âge des présidents de conseil d'administration des établissements publics de l'État ;  

10. Considérant que ces dispositions, qui sont dépourvues de tout lien avec les dispositions qui 
figuraient dans le projet de loi pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement 
publics et privés, ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution ; 

(…) 
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