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I. Normes de référence 

 

A. Constitution du 4 octobre 1958 
- Article 34 

(...) 

La loi détermine les principes fondamentaux : 

- de l'organisation générale de la défense nationale ; 

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

- de l'enseignement ; 

- de la préservation de l'environnement ; 

- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ; 

- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. 

 

- Article 37 

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

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du 
Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne 
pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire 
en vertu de l'alinéa précédent. 
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II. Disposition déférée 

Code rural et de la pêche maritime 

Livre VII : Dispositions sociales  

Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles  

Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles  

Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de 
mutualité sociale agricole.  

Sous-section 1 : Elections  

Paragraphe 3 : Scrutins.  

- Article L. 723-23 

Créé par Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé 
publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de 
l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural, art. 1er1 

Modifié par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, art 22, 17  °2 

Modifié par Ordonnance n° 2004-141 du 12 février 2004 portant simplification des élections à la mutualité sociale agricole - art. 1er, 
VI3 

Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par 
arrêté du ministre chargé de l'agriculture. 

L'électeur vote par correspondance sous pli fermé dans des conditions fixées par voie réglementaire. 

Une commission présidée par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, 
ou par son délégué, proclame les résultats. 
 

  

1 Article L. 723-23 : 
Les scrutins pour l'élection des délégués communaux des premier et troisième collèges et des délégués cantonaux du 
deuxième collège ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. 
Le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire ou de son délégué. 
L'électeur empêché de prendre part au scrutin peut voter par correspondance dans les conditions et limites fixées par le 
décret prévu à l'article L. 723-40. 
 
2 17° L'article L. 723-23 est ainsi rédigé : 
« Art. L. 723-23. - Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date 
fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. 
« Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton, sous la présidence du maire ou de son délégué. 
« L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40. » ; 
 
3 VI. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 723-23 du code rural sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : 
«L'électeur vote par correspondance sous pli fermé dans des conditions fixées par voie réglementaire. 
« Une commission présidée par le représentant de l'Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse, ou par 
son délégué, proclame les résultats. » 
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B. Autres dispositions  

1. Code rural et de la pêche maritime 

Livre VII : Dispositions sociales  

Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles  

Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles  

Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de 
mutualité sociale agricole.  

- Article L. 723-14  

Les caisses de mutualité sociale agricole et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont administrées 
par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les assemblées générales de la 
mutualité sociale agricole, élues elles-mêmes dans les conditions fixées à la présente section. 

 

Sous-section 1 : Elections  

Paragraphe 1 : Collèges électoraux. 

- Article L. 723-15 

Les personnes relevant à titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale 
agricole forment trois collèges électoraux : 

1° Le premier collège comprend : 

a) Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 n'employant pas de main-d'oeuvre 
salariée à titre permanent ; 

b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ; 

2° Le deuxième collège comprend les salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20 : 

3° Le troisième collège comprend : 

a) Les chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 employant une main-d'oeuvre 
salariée, à titre permanent ; 

b) Les membres non-salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ; 

c) Les organismes mentionnés au 6° de l'article L. 722-20. 

Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés agricoles 
en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail 
de ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de 
l'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles, en qualité de titulaires d'un avantage de vieillesse ou 
d'invalidité de ce régime, sont rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à la date de cessation de 
leur activité agricole non-salariée. 

Les personnes qui, du fait d'une activité agricole exercée précédemment, continuent d'avoir droit aux prestations 
d'assurance maladie sont rattachées au collège dont elles relevaient avant de cesser leur activité. 

 

Paragraphe 3 : Scrutins. 

- Article L. 723-22  

Modifié par Ordonnance n°2004-141 du 12 février 2004 - art. 1  

Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes électorales et organise les élections. 
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- Article L. 723-24  

Les règles établies par les articles L. 5, L. 6, L. 7, L. 10, L. 25, L. 27, L. 34, L. 59, L. 66 et L. 67, L. 86, L. 110 
et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mutualité 
sociale agricole. 

En outre, les agissements prévus aux articles L. 88, L. 88-1, L. 92 à L. 95, L. 106 à L. 109, L. 113 et L. 116 du 
même code sont punis des peines prévues respectivement à chacun de ces articles. 

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont portées 
devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. 
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III. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

1. Sur des dispositions ayant le caractère législatif  

- Décision n° 80-115 L du 15 octobre 1980, Nature juridique d'une disposition de l'article 6 de 
l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la 
sécurité sociale (membres des conseils d'administration des caisses régionales d'assurance 
maladie)  

 (...) 

1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution "la loi détermine les principes fondamentaux de la 
sécurité sociale" ; qu'au nombre de ces principes fondamentaux, il y a lieu de ranger celui de 
l'administration des caisses de sécurité sociale par des représentants des employeurs et des salariés et, par 
voie de conséquence, la détermination des conditions que doivent remplir les personnes appelées à 
composer les conseils d'administration des caisses ;  

2. Considérant qu'en décidant que le conseil d'administration des caisses régionales d'assurance maladie est 
"composé de membres des conseils d'administration des caisses primaires de leur circonscription", la 
disposition soumise à l'examen du Conseil constitutionnel pose l'une des conditions nécessaires pour être 
administrateur d'une caisse régionale d'assurance maladie ; qu'ainsi, cette disposition touche à un 
principe fondamental de la sécurité sociale et, dès lors, est de nature législative,  

 

 

2. Sur des dispositions ayant le caractère réglementaire  

- Décision n° 73-78 L du 7 novembre 1973 - Nature juridique de certaines dispositions des articles 
2, 5 et 15 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte 
contre la pollution 

Considérant que, dans la mesure où la mission du comité national de l'eau se limite à donner des avis sur toutes 
les questions faisant l'objet de la loi susvisée du 16 décembre 1964 et à rassembler de la documentation sur ces 
questions, la fixation de sa composition ne touche ni aux principes fondamentaux de la libre 
administration des collectivités locales ni à ceux du régime de la propriété, des droits réels et des 
obligations civiles et commerciales, ni enfin, à aucun des autres principes fondamentaux ou aucune des 
règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; qu'au surplus, le législateur n'a 
pas entendu que la répartition en catégories des membres dudit comité ait une influence sur la procédure de 
délibération de celui-ci ; 

 

- Décision n° 90-164 L du 4 mai 1990, Nature juridique de dispositions de l'article 13 de la loi n° 88-
50 du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la caisse nationale de crédit agricole. 

1. Considérant qu'en vertu du paragraphe I de l'article 13 de la loi du 18 janvier 1988 susvisée un comité 
permanent du financement de l'agriculture est institué auprès des ministres chargés de l'économie et de 
l'agriculture ; que ce comité, présidé par le président du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de 
l'économie agricole et alimentaire, comprend des représentants des ministres chargés de l'économie et de 
l'agriculture, des organisations professionnelles agricoles et du Crédit agricole mutuel ; qu'il participe à la 
définition de la politique de crédit en agriculture et se prononce sur la répartition des prêts bonifiés nécessaires à 
la mise en oeuvre de cette politique ; qu'il est consulté sur le projet de convention conclue entre l'Etat et la 
Caisse nationale de crédit agricole en vue de fixer les modalités de l'intervention de cette caisse en faveur de 
l'intervention de cette caisse en faveur de l'agriculture et des actions qui s'y rattachent ; que le comité présente 
chaque année un rapport au Parlement et que, selon ce même paragraphe, un décret en Conseil d'Etat précise les 
attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité ; 

2. Considérant que la nature juridique de ces dispositions n'est recherchée qu'en ce qui concerne la dernière 
phrase du premier alinéa de l'article 13, aux termes de laquelle le comité " comprend des représentants des 
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ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, des organisations professionnelles agricoles et du Crédit 
agricole mutuel " ; 

3. Considérant que le comité permanent du financement de l'agriculture a, dans les domaines mentionnés à 
l'article 13 de la loi du 18 janvier 1988, des attributions purement consultatives ; que les avis qu'il est appelé à 
donner ne sauraient constituer une garantie essentielle pour le respect des principes fondamentaux et des règles 
que l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi ; que, dès lors, la disposition soumise au 
Conseil constitutionnel relative à la composition de ce comité est de nature réglementaire, 

 

 

- Décision n° 99-184 L du 18 mars 1999 - Nature juridique des dispositions du huitième alinéa de 
l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de 
l'environnement (Commission nationale du débat public) 

2. Considérant que la Commission nationale du débat public peut être appelée à organiser un débat public sur les 
projets des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ; qu'ainsi, sa création, qui met en cause 
les " principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs 
ressources ", placés dans le domaine de la loi par l'article 34 de la Constitution, ressortit à la compétence du 
législateur ; 

3. Considérant, en revanche, que la Commission nationale du débat public a pour seule mission d'organiser un 
débat et de dresser, à l'issue de celui-ci, un bilan dont le compte rendu est publié et mis à la disposition du 
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ; que ses travaux ne lient aucune autorité publique ; que, 
dès lors, la composition de la Commission nationale du débat public ne met pas en cause les principes 
fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs 
ressources, non plus qu'aucun des autres principes fondamentaux ou aucune des règles que l'article 34 de 
la Constitution place dans le domaine de la loi ; 

 

- Décision n° 2003-194 L du 22 mai 2003 - Nature juridique de dispositions relatives à la 
composition des commissions administratives de reclassement des fonctionnaires ayant servi en 
Afrique du Nord 

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 17 de l'ordonnance du 15 juin 1945 susvisée que les 
commissions administratives de reclassement disposent de compétences purement consultatives, qui ne lient pas 
l'autorité administrative et ne mettent donc en cause ni les "garanties fondamentales accordées aux 
fonctionnaires civils et militaires de l'Etat", qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni 
aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi ; 

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions relatives à la composition de ces 
commissions ressortissent à la compétence réglementaire ; qu'il en est ainsi des mots : "nommés sur 
proposition de la commission consultative des rapatriés prévue par l'arrêté du 6 février 2001" figurant à l'article 
9 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée, 

 

 

- Décision n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003, Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au 
séjour des étrangers en France et à la nationalité  

- SUR L'ARTICLE 19 :  

32. Considérant que le I de l'article 19 de la loi déférée a pour objet de modifier la composition de la 
commission du titre de séjour fixée par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;  

33. Considérant que, selon les auteurs des saisines, la commission du titre de séjour, qui comprendra une 
personnalité désignée par le préfet pour sa compétence en matière de sécurité publique et un représentant des 
maires du département, verra les magistrats qui y siègent placés en minorité et perdra son indépendance ; que, 
selon eux, le caractère contradictoire de la procédure ainsi que le respect des droits de la défense ne seront pas 
assurés ; qu'enfin, les conditions d'intervention du rapporteur de la commission, qui est un représentant du 
préfet, ne sont pas précisées ;  
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34. Considérant que la disposition critiquée, qui se borne à modifier la composition d'une commission 
administrative de l'Etat à caractère consultatif, n'est contraire à aucun principe constitutionnel ; qu'elle 
n'est pas davantage entachée d'incompétence négative dès lors que ni l'article 34 de la Constitution ni aucune 
autre des dispositions de celle-ci ne range dans le domaine de la loi la définition du rôle du rapporteur d'une telle 
commission ; 

 

 

- Décision n° 2009-216 L du 9 avril 2009 - Nature juridique de dispositions du code de la propriété 
intellectuelle 

1. Considérant que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, d'une part, attribuent au 
ministre chargé de la culture le soin de déterminer les organisations appelées à désigner les membres de la 
commission prévue par le premier alinéa de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle ainsi 
que le nombre de personnes que chacune de ces organisations est appelée à désigner ; qu'elles organisent, 
d'autre part, le mode de délibération de cette commission ; 

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, 

 

 

 

- Décision n° 2012-234 L du 11 octobre 2012, Nature juridique de dispositions de l'article L. 5322-1 
du code de la santé publique 

1. Considérant que le dernier alinéa de l'article L. 5322-1 du code de la santé publique est relatif au conseil 
scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, établissement public de 
l'État ; que ce conseil a pour mission de veiller à la cohérence de la politique scientifique de cette agence et ne 
dispose que d'un pouvoir consultatif ;  

2. Considérant, par suite, que les dispositions de la dernière phrase de cet alinéa qui fixent la composition de ce 
conseil scientifique, ne mettent en cause ni les règles concernant « la création de catégories d'établissements 
publics » 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, par suite, elles ont le caractère réglementaire, 

 

 

- Décision n° 2014-243 L du 16 janvier 2014, Nature juridique de dispositions du cinquième alinéa 
de l'article L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime  

1. Considérant que l'article L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime est relatif à la composition des 
organes d'administration de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer ; que son 
cinquième alinéa dispose : « Les membres du conseil d'administration et des conseils spécialisés sont nommés 
par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche » ; que ces dispositions ne mettent en cause ni les 
règles concernant « la création de catégories d'établissement publics » qui relèvent de la loi en vertu de 
l'article 34 de la Constitution ni aucun autre principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine 
de la loi ; qu'elles ont, dès lors, le caractère réglementaire, 
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