
 

 

Décision n° 2010 – 219 L 
 
 

Nature juridique de dispositions 
de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 

portant création et organisation des régions 
et de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits 

et libertés des communes, des départements et des régions 
 

Dossier documentaire 
 

Source : services du Conseil constitutionnel © 2010 

 

 

 

 

Sommaire 

 

 

 

I - Normes de référence   .............................................................................................. 3

II - Législation et réglementation   .............................................................................. 5

III - Jurisprudence   ..................................................................................................... 7
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Table des matières 

I - Normes de référence   ............................................................................................... 3
Constitution du 4 octobre 1958   .......................................................................................... 3

- Article 13   ................................................................................................................................... 3

- Article 34   ................................................................................................................................... 3

- Article 37   ................................................................................................................................... 3

- Article 72   ................................................................................................................................... 4

- Article 72-2   ................................................................................................................................ 4

II - Législation et réglementation   ............................................................................... 5
A - Textes concernés par la demande de déclassement   ................................................... 5
 Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions   .................. 5

- Article 21-1   ................................................................................................................................. 5

 Loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée portant création et organisation des régions   ................... 5

- Article 34   .................................................................................................................................... 5

III - Jurisprudence   ...................................................................................................... 7
- 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   .................................................................................................. 7

- Décision n° 99-185 L du 18 mars 1999 - Nature juridique de dispositions de la loi n° 
84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur   ............................................................ 7

- 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  ................................................................... 8

- Décision n° 2002-192 L du 10 octobre 2002 - Nature juridique d’une disposition de 
l’article 443-3-1 du code du travail   ........................................................................................... 8

- Décision n° 2002-193 L du 21 novembre 2002 - Nature juridique de certaines 
dispositions du code du service national relatives aux volontaires civils   .................................. 8

- 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   ..................................................................... 9

- Décision n° 2008-210 L du 7 mai 2008 - Nature juridique de dispositions du code de 
la route   ....................................................................................................................................... 9

- Décision n° 2008-213 L du 16 octobre 2008 - Nature juridique de dispositions du 
code de la route et de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des 
procédures civiles d’exécution   ................................................................................................ 10

- Décision n° 2009-218 L du 14 octobre 2009 - Nature juridique de dispositions du 
code de la sécurité sociale et de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 modifiée relative 
au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières   .............. 10

 



3 

 

I - Normes de référence 
 

Constitution du 4 octobre 1958 
 

Titre II : Le Président de la République  

 

- 
Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.  

Article 13 

Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.  

Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés 
extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’État dans les 
collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs 
des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en conseil des ministres.  

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les 
conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué 
pour être exercé en son nom.  

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour 
lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale 
de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la 
commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à 
une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois 
cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions 
permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.  

 

 
Titre V : Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement 
 

- 
(…) 

Article 34 

La loi détermine les principes fondamentaux : 

(…) 

- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ; 

(…) 

 

 

- 
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. 

Article 37 

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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Titre XII : Des collectivités territoriales 

 

- 
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les 
collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité 
territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées 
au présent alinéa.  

Article 72 

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui 
peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.  

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et 
disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.  

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles 
d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou 
leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre 
expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui 
régissent l’exercice de leurs compétences.  

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une 
compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre 
elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.  

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun 
des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du 
respect des lois.  

 

(…) 

 

- 
Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les 
conditions fixées par la loi.  

Article 72-2 

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à 
en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine.  

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque 
catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les 
conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.  

Tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de 
ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de 
compétences ayant pour conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités territoriales est 
accompagnée de ressources déterminées par la loi.  

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales.  
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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 

 

 Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions 

 

- Article 21-1 
I. - Le préfet de région, représentant de l’Etat dans la région, est nommé par décret en conseil des ministres. 
Il représente chacun des membres du Gouvernement.  

Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par la loi, assure le 
contrôle administratif de la région et de ses établissements publics.  

Il dirige les services de l’Etat à compétence régionale sous réserve des exceptions limitativement énumérées 
par un décret en Conseil d’Etat. Il anime et coordonne l’action des préfets de département de la région.  

Il met en oeuvre la politique de l’Etat dans la région en matière d’aménagement du territoire et de 
développement économique, de développement rural, d’environnement et de développement durable, de 
culture, d’emploi, de logement, de rénovation urbaine, de santé publique sous réserve des compétences de 
l’agence régionale de l’hospitalisation, ainsi que les politiques communautaires qui relèvent de la 
compétence de l’Etat. Les préfets de département prennent des décisions conformes aux orientations fixées 
par le préfet de région dans ces domaines et lui en rendent compte.  

Sur sa demande, le préfet de région reçoit du président du conseil régional les informations nécessaires à 
l’exercice de ses attributions.  

II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de région est seul habilité à engager l’Etat 
envers la région.  

 

 

 Loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée portant création et organisation des régions 

 

- Article 34 
I.-Le préfet de département, représentant de l’Etat dans le département, est nommé par décret en conseil des 
ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.  

Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois, de l’ordre public et, dans les conditions fixées par la 
loi, assure le contrôle administratif du département, des communes et de leurs établissements publics qui ont 
leur siège dans le département.  

Sous réserve des dispositions de l’article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et 
organisation des régions, il met en oeuvre les politiques de l’Etat dans le département. Il dirige les services 
de l’Etat dans le département sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil 
d’Etat.  

II.-Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de département est seul habilité à engager l’Etat 
envers les communes, le département ou leurs groupements.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4BEE025758990F0D3017B1F41A40BC49.tpdjo11v_2?cidTexte=JORFTEXT000000684297&categorieLien=cid%09%09%09%09%09%09&dateTexte=%09%09%09%09%09�
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Sur sa demande, le préfet de département reçoit des maires et du président du conseil général les 
informations nécessaires à l’exercice de ses attributions.  

Sur leur demande, le président du conseil général et les maires reçoivent du préfet de département les 
informations nécessaires à l’exercice de leurs attributions.  

III.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le 
président du conseil général, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions 
dévolues au président du conseil général en matière de police en vertu des dispositions de l’article 25 de la 
présente loi.  

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police 
judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la 
délinquance, le représentant de l’Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne 
l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure. 

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les 
missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des 
différents services et forces dont dispose l’Etat en matière de sécurité intérieure.  

Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière 
d’ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la 
gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son 
autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières.  

Il s’assure, en tant que de besoin, du concours des services déconcentrés de la douane et des droits indirects, 
des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des 
directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et des agents de l’Etat 
chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents de l’Etat chargés de 
la police de l’eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire, aux missions de 
sécurité intérieure.  

Les préfets de zone coordonnent l’action des préfets des départements de leur zone pour prévenir les 
événements troublant l’ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux 
départements de cette même zone.  

En outre, le préfet de police, en sa qualité de préfet de la zone de défense de Paris, dirige les actions et 
l’emploi des moyens de la police et de la gendarmerie nationales concourant à la sécurité des personnes et 
des biens dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d’Ile-de-France. 
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III - Jurisprudence 
 

 

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, 

- 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 

Décide : 

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. 

Article premier : 

 

 

1. Considérant que les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 dont la nature juridique est recherchée, en 
tant qu’elles donnent compétence à l’Etat pour accorder l’habilitation à délivrer un titre d’ingénieur diplômé 
ou pour approuver les délibérations précitées des établissements publics à caractère scientifique, culturel et 
professionnel, intéressent les principes fondamentaux de l’enseignement et les règles constitutives de cette 
catégorie particulière d’établissements publics ; qu’elles relèvent, dès lors, du domaine de la loi ; qu’en 
revanche, en tant qu’elles désignent les autorités habilitées au nom de l’Etat à prendre les décisions 
concernées, ces dispositions ont le caractère réglementaire, 

- Décision n° 99-185 L du 18 mars 1999 - Nature juridique de dispositions de la loi n° 84-52 du 
26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur 

Décide : 

Article premier

Ont le caractère réglementaire : 

 : 

les dispositions du pénultième alinéa de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui désignent 
l’autorité administrative compétente pour accorder l’habilitation à délivrer le titre d’ingénieur diplômé ; 

les dispositions du troisième alinéa de l’article 42 de la même loi, qui désignent l’autorité administrative 
compétente pour approuver les délibérations des conseils d’administration des conseils des établissements 
publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. 
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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 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 ; 

- 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 

Décide : 

Ont le caractère réglementaire, à l’article 1649 quater K du code général des impôts, les mots : «  le directeur 
régional des impôts ». 

Article premier : 

 

 

1. Considérant que la disposition de l’article L. 443-3-1 du code du travail, dont la nature juridique est 
recherchée, a pour seul objet de déterminer l’autorité de l’Etat compétente pour agréer les entreprises 
solidaires qui répondent aux conditions fixées par le même article ; qu’elle se borne 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, 

- Décision n° 2002-192 L du 10 octobre 2002 - Nature juridique d’une disposition de l’article 
443-3-1 du code du travail 

Décide : 

Article premier

Ont le caractère réglementaire, à l’article L. 443-3-1 du code du travail, les mots : « par décision conjointe du 
ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de l’économie solidaire ». 

 : 

 

 

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 ; 

- Décision n° 2002-193 L du 21 novembre 2002 - Nature juridique de certaines dispositions du 
code du service national relatives aux volontaires civils 

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 : 

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

Article premier : 
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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 ; 

- 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 

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

- 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 ; 

.- Ont le caractère réglementaire : 

- 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. 

 

 

1. Considérant que les dispositions soumises à l’examen du Conseil constitutionnel ont pour objet de 
désigner l’autorité administrative de l’Etat auprès de laquelle doivent être faites les oppositions au transfert 
du certificat d’immatriculation par le comptable du Trésor ou les demandes de certificat de non opposition 
par le propriétaire d’un véhicule dans le but de le céder ; qu’elles fixent la durée de validité de ce dernier 
certificat ; qu’elles visent enfin à indiquer le service et le fichier chargé d’enregistrer et de conserver 
l’adresse ou le changement d’adresse de ce propriétaire ;  

- Décision n° 2008-210 L du 7 mai 2008 - Nature juridique de dispositions du code de la route 

2. Considérant que ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux « du régime de la 
propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » qui relèvent de la loi en vertu de 
l’article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le 
domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire,  

Décide : 

Article premier

- à l’article L. 322-1 du code de la route, les mots : « au fichier national des immatriculations », « à la 
préfecture d’immatriculation » et « au service d’immatriculation des véhicules » ;  

.- Ont le caractère réglementaire :  

- à l’article L. 322-2 du même code, les mots : « deux mois » et « la préfecture du département 
d’immatriculation » ;  

- à l’article L. 325-7 du même code, les mots : « au fichier national des immatriculations ».  
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1. Considérant que les dispositions du code de la route soumises à l’examen du Conseil constitutionnel 
désignent l’autorité administrative de l’État responsable des divers actes de procédure ou d’information 
relatifs au retrait des certificats d’immatriculation de véhicules gravement endommagés ou ne pouvant 
circuler dans des conditions normales de sécurité ; que celles de l’article 57 de la loi du 9 juillet 1991 
susvisée désignent les services de l’État auprès desquels un huissier de justice peut procéder à une 
déclaration valant saisie du véhicule d’un débiteur ;  

- Décision n° 2008-213 L du 16 octobre 2008 - Nature juridique de dispositions du code de la 
route et de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles 
d’exécution 

2. Considérant que ces dispositions ne mettent en cause ni les principes fondamentaux « du régime de la 
propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » qui relèvent de la loi en vertu de 
l’article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le 
domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire,  

Décide : 

Article premier.- Ont le caractère réglementaire :  

- au premier alinéa de l’article L. 327-2 du code de la route, les mots : « au représentant de l’État dans le 
département du lieu d’immatriculation » ;  

- au premier alinéa de l’article L. 327-3 du même code, les mots : « le représentant de l’État dans le 
département du lieu d’immatriculation » et, à son deuxième alinéa, les mots : « Celui-ci », « informé » et « Il 
» ;  

- au deuxième alinéa de l’article L. 327-4 du même code, les mots : « le préfet ou, à Paris, le préfet de police 
» ;  

- au premier alinéa de l’article L. 327-5 du même code, les mots : « le préfet du département du lieu de 
constatation ou, à Paris, le préfet de police » et « Le préfet » ;  

- à l’article 57 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, les 
mots : « des services de la préfecture où est immatriculé le véhicule ».  

 

 

(…) 

- Décision n° 2009-218 L du 14 octobre 2009 - Nature juridique de dispositions du code de la 
sécurité sociale et de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 modifiée relative au service public de 
l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières 

1. Considérant que les dispositions du code de la sécurité sociale et de la loi du 9 août 2004 susvisée 
soumises à l’examen du Conseil constitutionnel désignent les ministres compétents pour l'exercice de 
pouvoirs de tutelle sur la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, de la Caisse nationale 
militaire de sécurité sociale et de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; 

2. Considérant que ces dispositions ont seulement pour objet de désigner l’autorité habilitée à exercer 
au nom de l’État des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif 
; qu’elles ne mettent en cause ni « les principes fondamentaux... de la sécurité sociale », qui relèvent de la loi 
en vertu de l’article 34 de la Constitution, ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution 
dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire, 

(…) 
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