
SEANCE DU 24 OCTOBRE 1969 

La séance est ouverte à 14 heures 30 en pré sence 
de tous les membres du Conseil à l ' exception de M. WALINE , 
excusé . 

M. le Prê sident PALEWSKI rappelle que la première 
affaire inscrite à l ' ordre du j our concerne l ' examen en 
application de l ' article 37, alinéa 2�, de la Constitution 
de la nature juridique des dispositions de l ' article 96 de 
la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 195� , à l ' exceptio 
de celles du troisième alinéa du paragraphe II dudit art"icle . 

Ces di spositions sont les suivantes : 

"I.- Le s anciens élèves de l ' Ecole polytechnique qui 
ont obtenu à leur sortie de l ' é cole dans les conditions fixées 
par le décret n °  59-808 du 4 juillet 1959, des rémunérations, 
des allocations ou des bour ses ,  pour travaux ou recherches 
sciéntifiques ,  sont dispensés.:provi soirement de rembourser les 
frais de scolarité ,$.upp(jrté s par l ' Etat à leur pr0fit, sous 
ré serve qu ' ils occupent dès la cessation de ces travaux un 
emploi de !•Etat . 

I I . - Les é lève s  visé s  ci-dessus sont dé finitivement· 
dispensé s de rembourser les frai s de scolarité lorsque la 
période pendant laquelle ils ont béné ficié d ' allocations ou 
bourses dans les conditions définie s à l ' alinêa I ci-de s sus,  
complétée éventuellement par le temps qu • ils ont passé dan s  
un service public de l'Etat, atteint une durêe de dix ans 
ininterrompue depui s· leur sortie de l'Ecole polytechnique . 

Ce s di spositions sont applicables aux ancien s élèves 
de l ' Ecole polytechnique sortis en juillet 1959" . 

M. ANTONIN! , rapporteur de cette affaire , rappelle 
qu ' elle concerne une institution vénérilble, l ' école polytechni
que, qui , fille du l8e siècle et de l ' Empire a su affirmer 
son originalité et former , dans le seul domaine scientifique_ , 
des homme s  tels que Carnot, Arago, Gay Lussac , Becquerel • • •  
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La diminution de l ' attrait du service de l ' Etat8 le 
développement sans cesse croissant de la recherche font que 
devant le s dix dernières année s  un nombre de plu s en plus 
grand d ' élèves se sont dirigé s ver s ce seeçeur d ' activité d ' où 
la néce ssité d'adapter les textes afin de tenir compte de ces 
facteurs nouveaux . 

Le rapporteur poursuit : 

'1L1 article 152 de la loi du 16 avril 1930 portant 
fixation du budget général pour l'exercice 1930-193 1 a institué 
la gratuité des études pour les é lève s françai s des école s  
militaires et en particulier de l ' é cole polytechnique . En 
contrepartie i l  était prévu au même article que ceux des 
élève s : 

- qui quitteraient l ' école ou ne satisferaient pas aux examens 
de sortie pour une cause autre que l ' inaptitude physique 
reconnue , 

- qui n ' accepteraient aucun service public à la sortie de 
l ' école ou, sauf le cas de réforme pour rai son s  de santé, ne 
resteraient pas au moins dix an s dans les services militaire s 
ou dans le service public civil dans lequel ils auraient été 
admi s  d ' après leur rang de clas sement de sortie ,  

devraient rembourser le s frai s supporté-s par l ' Etat à leur 
profit, le montant de ces frai s étant fixé par décret compte 
tenu du prix de revient de la pension, de l a  valeur du 
trousseau et d ' une quote part de s frai s généraux d ' enseignement 

En bref l ' Etat prenait à sa charge les frai s de 
scolarité et d ' entretien des é lèves sous condition que ceux-ci 
mènent leur s études à terme et demeurent au service de l ' Etat 
pendant 10 années et très précisément dans le service public 
dan s  lequel ils avaient été affecté s à leur sortie de l ' école . 

I l  advenait ainsi qu'un ancien é lève de l ' école 
polytechnique ne pouvait p.asser le concours de l ' inspection 
des finances ou du Consei l  d ' Etat sans rembour ser les frais 
de scolarité . 

. .. /. 



- 3 -

Une telle réglementation était extrêmement rigoureuse 
et sans doute nuisible dans la mesure où elle limitait trop 
étroitement le choix des élèves désireux d'entrer dans un 
service public. 

Les dispositions des articles 20 et 2 1  de la loi 
du 23 juillet 1949 portant fixation du budget des dépenses 
militaires pour l'exercice 1949 visaient à apporter un assou
plissement au régime institué par la loi de 1930 . 

Aux termes de ces articles le recouvrement des frais 
était suspendu pendant un délai de deux années au maximum 
pour les élèves de l'école polytechnique � à leur sortie, 
préparaient un concours d'admission à l'une des écoles de l'Eta· 
donnant accès aux fonctions publiques. 

Ce délai de suspension pouvait être prorogé d'une 
durée égale à celle des études dans ces écoles. 

Toutefois il ne s'agissait que d'une suspension 
et les élèves étaient néanmoins tenus à rester effectivement 
dans le service public pe.ndant une durée de dix ans. 

La même dispense de remboursement des frais était 
acco�dée aux élèves admis dans un autre service public 
que celui auquel ils avaient été affectés à leur sortie de 
l'école toujours sous râserve de l'engagement décennal. 

. Mais, outre les possibilités de changement de 
service public avec ou sans passage par une école, il était 
apparu également nécessaire de faciliter l'entrée des anciens 
élèves de l'école polytechnique dans 1 es organismes de recherchE 

Un décret du 12 juin 1947 avait donc prévu que chaque 
année un certain nombre d'élèves de l'école pourraient être 
nommés -au C.N.R.S. à l'issue de leur scolarité, sur présentatior 
du général commandant l'école, le temps passé au C.N.R.S. étant 
imputable sur les dix années de service public que devaient 
accomplir les élèves. 
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L'article 22 d� la loi du 23 jUillet 1949 devait 
reprendre et compléter ces dispositions en rendant applicables 
aux élèves affectés au C.N.R.S. les dispdsitions des articles 
20 et 21 de la loi du 23 juillet 1949 c• est à dire en suspendan· 
l'obligation de remboursement des fr.ais de scolarité pendant 
la période passée au C.N.R.9. et en faisant entrer cette 
période dans les dix années de service public que devaient 
accomplir les élèves. 

Le décret de 1947 ne fut pas tellement efficace. 

Les décretsdu 4 juillet 1959 et du 25 aoQt 1967 
devaient étendre les possibilités d1accès des élèves de 
V école polytechnique à de nombreux organismes de recherche 
autres que le c.N.R.S. 

Toutefois, les dispositions de l'article 22 de la loi 
du 23 juillet 1949 se référant expressément au décret du 
12 juin 1947. qui avait trait au seul c.N.R.S., il importait 
de prendre un nouveau texte s•appliquant à l'ensemble des 
élèves de 11 école polytechnique affectés, ·à leur sortie de 
l'école, dans ùn des centres de recherche visés par le décret d· 
4 juillet 1959 en vue de leur étendre les dispositions 
concernant les dispenses de remboursement, ce fut l'objet de 
l1article 9 6  de la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 
1959 . 

Aujourd1hui le Gouvernement estime que pour s'accorde 
. aux be-soins du temps, il importe que les élèves puissent 

devenir, après une formation complémentaire,les cadres de l a  
recher�he. A cet effet, le Gouvernement envisage d'assouplir 
encore les règles contenues dans ledit article 96 . Il· souhai
terait toutefois faire cette modification par voie réglementair 
et c•est pourquoi il a saisi le Conseil constitutionnel en 
application de l'article 37 , alinéa 2 de la Constitution. 

Sur le fond je ne me prononce pas, mais je souhaite
rais que 1•école polytechnique garde intacte ses traditions 
car je crois aux hauts lieux et il importe de maintenir les 
grandes institutions. 
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Il nous faut maintenant rechercher la nature 
juridique des textes soumis à l'examen du conseil. 

Cette opération comporte une triple démarche : 

A. la détermination très précise des dispositions qui font 
l'objet de la saisine du Conseil : 

B .  la recherche des dispositions de l'arxiè�e 34 de la 
Constitution qui sont susceptibles de recevoir application 
en l'espèce ; 

c. l'appréciation qui doit être faite par le Conseil, au regarc 
de ces dispositions, de la nature juridique des textes 
soumis à son examen. 

x 

Aux termes de la lettre de saisine ces dispositions 
qui en font l'objet sont celles de l'article 96 de la loi de 
finances n° 59- 1454 du 26 décemb:fe 1959, à l'exception de 
celles du 3ème alinéa du Il dudit article qui abrogent les 
dispositions de l'article 22 de la loi n° 49- 983 du 23 juillet 
1949, portant fixation du budget des dépenses militaires pour 
l'exercice 1949. 

La saisine du Conseil porte donc : 

1°) sur les dispositions figurant à l'unique alinéa 
du paragraphe Ide l'article 96 et qui établissent,· sous 
certaines conditions, le principe d'une dispense provisoire 
de remboursement des frais de .scolarité supportés par l'Etat 
au profit des anciens élèves de l'Ecole polytechnique ayant 
obtenu à leur sortie de l'école des rémunérations, des 
allocations ou des bourses pour travaux ou recherches 
s cientifiques : 

2 °) sur les dispositions du 1er alinéa du paragraphe 
II du même article 96, dont l'objet est d'accorder une dispense 
définitive des mêmes frais aux mêmes bénéficiaires, lorsque la 
période pendant laquelle ils ont bénéficié::d'allocations ou 
bourses dans les conditions définies à l'alinéa I ci-dessus, 
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complétée éventuellement par le temps qu • _ils ont passé dan s un 
service public de l ' Etat, atteint une durée de dix ans ininter
rompue depui s leur sortie de l�Ecole Polytechnique : 

3°) sur les di sposition s du 2ème alinéa de ce § I I ,  
aux termes desquelles les di spositions du ler alinéa de ce marne 
paragraphe 11 sont applicables aux anciens élèves de l ' Ecole 
Polytechnique sortis en juillet 1959". 

Il ré sulte donc de l ' en semble de ces di spositions 
de l ' article 96 que le seul texte de cet article qui soit 
exclu de la saisine du Conseil. e st .celui .du troi sième et 
dernier alinéa du paragraphe II , qui abroge les di spositions 
de l ' article 22 de la loi n° 49-983 du 23 juillet 1949 portant 
fixation du budget des dépenses militaires pour l ' exercice 
1949. 

Il ressort de cet aperçu, qu'il convient de .consacrer 
à la disposition du § II , 2 ème alinéa, un examen di stinct et 
particulier de celui dont doivent faire l ' objet les deux autres 
dispositions . 

x 

La recherche des di spositions de l1article 34 de la 
Con stitution qui sont susceptible s de recevoir application 
en l ' espèce , n'intéresse que les textes contenu s au paragraphe 
I et au premier alinéa du I I  de l'article 96. 

Elle doit porter tout d1abord , bien évidemment. sur 
les di spo sitions qui ont été retenues par la note du Gouverneme 
c ' est-à-dire sur.celles d ' après lesquelles "la loi fixe les 
r ègle s  concernant • • • •  l ' assiette , le taux et les modalité s 
de recouvrement de s impositions de toute nature" . 

Mai s  cette recherche ne saurait se limiter à ces seul 
dispositions . Elle doit tendre également à s•assurer que 
d ' autre s  texte s de l ' article 34 nessnt pas applicables en 
l ' espèce. Ces textes, d ' après nous ,  sont les suivants : 

... /. 
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les règles concernant • • • •  les droits c1v1ques et les garanties 
fondamentales accordées aux citoyens pour l ' exercice des 
liberté s publique s : 

- les règles concernant • • • •  les sujétions imposées par la 
Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leur s 
biens : 

- les règle s concernant • • • • •  le s garanties fondamentales 
accordées aux fonctionnaires civils et militaire s de l'Etat : 

les princ ipes fondamentaux de 1·' enseignement : 

les principe s fondamentaux • • • •  des obligations civiles et 
commerciales . 

x 

Je passe maintenant à l ' appréciation de la nature 
juridique des textes soumi s à l ' examen du conseil qui doit être 
faite au regard de ch acune de s di spositions de l ' article 34 de 
la Constitution qui viennent d ' être énoncées . 

1° ) cette appréciation doit être faite, tout 
d ' abord, au regard des disposition s de l ' article 3 4 ,  d ' après 
lesquelle s  " la loi fixe les règles concernant • • • •  l ' assiette, 
le taux et les modalité s des impositions de toute nature" . 

Ce texte est le seul qui me parait avoir été pris 
en considération par la note du Gouvernement encore que cette 
note se ré fère aussi à l ' ordonnance du 2 j anvier 1959 qui se 
livre à une analy se très détaillé e  de s juri sprudences respectives 
du Conseil d ' Etat et de la cour de cassation pour dégager les 
critères au moyen de squels il e st permis de distinguer les 
redevances pour services rendus ,  lesquel les relèvent du seul 
pouvoir réglementaire , des impositions et taxes de toute nature , 
qui ,  en vertu du texte précité de l ' article 3 4 ,  ressorti ssent 
à la compétence du légi slateur . 
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Certe s l ' analyse ainsi faite revêt un grand intérêt 
intellectuel et le rappel des critères servant de fondement à 
la di stinction entre impositions ou taxes et redevances 
pour servicES rendus est toujour s actuel. 

Mai s cette analy se est si fouil lée que j ' hé site au 
seuil de ce labyrinthe , ne serait-ce que par souci d ' épa�gner 
votre temps . 

Le Consei l d ' Etat notamment dans ses arrêts du 
21 novembre 1958 (D.59,P. 475) et du 16 novembre 1962 (Rec. 
p.6l2-L .â di stingué." la taxe fi scale, dont le régime est déter
miné par la loi , de la redevance en retenant pour critère 
qu ' il y a redevance lorsqu ' il y a équivalence entre le service 
rendu et le prix payé. On se trouve en présence d ' une rémunéra
tion pour services rendus, dès lor s que "les redevances 
demandées à des u sagers en vue de couvrir les charge s d ' un 
service public déterminé , trouvent leur contrepartie directe 
dan s des prestation s fournie s par le service". ce critère 
de l ' équivalence a été trè s critiqué par une partie de 1 a 
doctrine qui estime qu ' il faut recourir à un critère qualitati1 
et non quantitatif et c ' e st pourquoi la cour de Cassation 
retient comme critère la position de l ' usager vi s-à-vi s du 
service public et estime qu ' il n ' y  a redevance que si l ' usager 
a la possibilité de demander, et donc, de refuser , le service 
et, par suite , la . . rémunération. 

En fait, il ne semble pas capital de prendre un partj 
dans cette querelle car ·il parait possible, en l ' espèce , de 
parvenir à la solution qui est en définitive proposée, par 
une voie à la foi s  plus directe et plus rapide. 

De quoi s ' agit-il en effet ? De déterminer au 
regard des textes applicables en l ' espèce si les di spositions 
en cause relèvent du domaine de la loi ou de celui du décret. 

Or ces textes - (essentiellement la disposition 
précitée de l ' article 34 de la Constitution, complétée par 
celle de l ' article 5 de l ' ordonnance du 2 janvier 1959 portant 
loi organique sur les loi s de finances ,  en vertu duquel "la 
rémunération de s services rendus par l ' Etat ne peut être 
établie et perçue que si elle est in stituée par décret en 
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Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des finances et 
du ministre intéressé) - font très nettement le départ entre 
les ressources de caractère fiscal (imposition ou taxes) 
qui relèvent du domaine de la loi et les ressources ayant une 
autre nature, telles que, notamment, les rémunérations pour 
services rendus, qui, elles, sont expressément placées dans la 
compétence de !•autorité réglementaire. 

Il ne m' apparait pas que 1 e moindre doute soit permis 
sur la nature non fiscale d�emboursement des frais de scolarité 
C'est la loi elle même qui définit cette nature non fiscale de 
remboursement puisque l'article.l52 de la loi du 16 avril 
1930 dispose que : 11le montant des frais à rembourser sera 
fixé par décret compte tenu du prix de revient de la p ensi9n, 
de la valeur du trousseau et d'une quote part de frais généraux 
d'enseignement . .. 

En conséquence les frais dont il s'agit s'analysent, 
en définitive, en une rémunération pour services rendus. A ce 
titre, le principe et les modalités de leur établissement, 
de leur perception et de leur recouvrement comme ceux de leur 
éventuel remboursement relèvent du domaine du réglement à la 
fois en application des dispositions .:précitées de l'alinéa 5 
de l'article 34 de la Constitution et des dispositions 
complémentaires de l'article 5 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 
portant loi organique sur les lois de finances. 

Toutefois, à l'occasion de l'application des disposi
tions de ce dernier texte, il convient de signaler une difficult 
qui, si ·elle n'était aplanie, risquerait de remettre en cause 
la solution qui vient d'être dégagée. 

cette difficulté résulte de l'interprétation qui, 
dans une précédente décision du Conseil constitutionnel, rendue 
le 10 mars 1969 (Recueil 1966, page 26) , à l'occasion de 
l'examen.des dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-1529 du 
22 décembre 1962, relative aux droits et taxes perçus à 
l'entrée des musées nationau�r a été donnée par le Conseil aux 
dispositions combinées des articles 1er et 3 de ladite ordon
nance du 2 janvier 1959. 

. . .  /. 
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Se fondant sur les termes de 1 • article 1er de cette ; 
ordonnance , d ' après lesquel s  "les lois de finances déterminent 
la nature, le montant et l ' affectation des ressource s de l ' Etat" , 
et sur le fait qu ' au nombre de ce lles-ci "figurent, en vertu de 
l ' article 3 de ladite ordonnance, les rémunérations des services 
rendus" , cette déci sion a reconnu aux di spositions qui fai saient 
alor s l ' objet de la sai sine du Conseil constitutionnel , et qui 
soustrayaient du budget de l ' Etat le produit de ces droits et 
taxes , • le caractère réglementaire dans la mesure où elles 
déterminent l ' établi ssement public , contribuant au service rendu 
et au profit duquel lesdit� droits et taxes seront encaissé s" . 

L'attribution du caractère légi slatif à toute déci sion 
ayant pour obj et de soustraire le produit d ' une rémunération1quell 
qu'elle soit, au budget de l ' E tat parait aller à l ' encontre de 
l'article 5 de l'ordonnance.du 2 janvier 1959 qui dispose que "la 
rémunération des services rendu s par l'Etat ne peut être établie 
et perçue que si elle est instituée par décret en Conseil d ' Etat 
pris sur le rapport du mini stre des finances et du mini stre 
intéressé" , ce qui implique à l'évidence ,  la faculté de supprimer 
ladite rémunération par la marne voie , c ' est-à-dire la voie 
réglementaire, et de soustraire du même coup son produit du 
budget de l ' Etat. 

Pour bien apprécier il faut se reporter à l ' ordonnance 
du 2 j anvier 1959 qui n'babilite les loi s de finances qu ' à  
déterminer • • • •  "la nature, le montant et l'affectation des 
ressources et des charges de l ' E tat, compte tenu d'un équilibre 
économique et financier qu • elles d ê.fini ssent" . Le domaine des lois 
de finance s et la répartition des textes entre la loi et le 
réglement sont distincts, d ' ailleur s il est prévu à l ' alinéa 4 ,  
d e  l ' article ler d e  l ' ordonnance du 2 janvier 1959 que "lor sque de 
di spo sitions d'ordre législatif ou réglementaire doivent 
entraîner des charges nouvelles, aucun projet de loi ne peut être 
définitivement voté , aucun décret ne peut être signé • • •  " 

Ce principe a été rappelé par le Conseil constitutionnel 
dans sa décision n °  61-3 FNR du 8 septembre 1961 (Rec . p .  48) 
dans les terme s suivants : "Considérant en outre que le fait que 
les di spo sitions de certains de s articles de ladite proposition 
pourraient comporter une aggravation de s charges publiques ne les 
exclut pas de la compétence du pouvoir réglementaire • •  " A mon sen 
la déci sion de 1966 n ' avait qu ' une portée limitée et ne se 
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référait qu'à un cas d'espèce. Pour l'Ecole polytechnique 
il n'y a pas de transfert de recettes. 

Il en résulte que l'extension de dispense de 
remboursement-reste dans le domaine réglementaire. 

Dans ces conditions, la difficulté parait écartée 
et la reconnaissance du caractère réglementaire aux disposi
tions en cause ne semble guère pouvoir être mise en doute. 

Cette solution peut, d'ailleurs, se recommander 
de l'appui de la jurisprudence du Conseil d'Etat qui, dans 
deux décisions récentes, l'a au moins implicitement mais 
très nettement admise (cf.C.E. 6 février 1963 Ministre de la 
France d'outre-mer c/ Bardou décision ci-jointe et non publiée 
et 10 janvi�r 1969 sieur Thibaut ci-jointe publiée à 
l'Actualité juridique - Droit administratif n ° 9 p. 505) . 

Au regard des dispositions du Se alinéa de l'article 
34 de la Constitütion, les textes soumis à l'examen du 
Conseil constitutionnel peuvent donc être considérés comme 
relevant de la compétence du pouvoir réglementaire. 

2° ) Peut-il en être de même au regard des autres 
disposi tians de 11 ·article 34 ? Il semble, êlès l'abord, que 
l'on peut répondre à cette question par l'affirmative. Encore 
convient-il d'apprécier au regard de chacune d'entre elles 
la nature juridique des textes soumis à l'examen du Conseil. 

a) EQ6e qui touche les règles concernant •••• les droits 
civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens 
pour l'exercice des libertés publiques pourrait-on objecter 
l'inégalité créée par la dispense de remboursement entre les 
chercheurs et les autres élèves de Polytechnique11• 

Le rapportœ r donne ici lecture de 1 a dernière lettrE 
écrite par E. Gallois et poursuit : 

"Il faut, quand même , tenir compte, d'une part, du 
fait que la dispense de remboursement n'est pas un droit mais 
un avantage librement consenti par l'Etat et de ce que, d'autre 
part, tous les élèves de l'Ecole ont, au départ de celle-ci, 
la faculté d'opter pour la recherche ou pour d'autres voies, CE 

qui a pour effet de les mettre sur pied d'égalité. 
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Le principe de l'égalité des droits est respecté dans 
la mesure oa tous ceux qui sont objectivement capables de 
faire de la recherche peuvent y accéder. 

b) Les règles relatives aux sujétions de la Défense nationale 
ne viennent à l'esprit que parce qu'il s'agit d'une école 
militaire. En réalité, elles visent les réquisitions de biens 
et de personnes et nullement la matière qui nous intéresse. 

En effet, en ce qui concerne les élèves de l'école 
polytechnique l'article 30 de la loi du 3 1  mars 1928 relative 
au recrutement de l1ar.mée fait obligatiop aux élèves entrant 
à l'école de contracter un engagement ·dV'une durée égale au 
temps qui doit s'écouler jusqu'à leur sortie de l1école, augmenté 
d'un an .  

De plus, .les élèves admis dans ladite école en 
surlimite d'!ge,c'est à dire après la limite d'!ge normale, 
sont astreints à contracter un engagement égal au temps qui 
doit s'écouler jusqu'à leur sortie de l'école augmenté de six 
ans, sans faculté de résiliation volontaire. Ces élèves ne 
peuvent postuler à la sortie de l'école qu'un emploi militaire. 

Au contraire les élèves classés dans un service 
civil peuvent donner leur démission de leur engagement au bout 
d'une année de service accompli partie à l'école d'application, 
partie dans un corps de troupe. "La marne règle s'applique· aux 
élèves de ladite école qui, tout en ayant satisfait aux examens 
de sortie, n'ont obtenu aucun des emplois de leur choix" .. 

Telles sont bien les sujétions imposées par la 
Défense nationale aux élèves de l'école polytechnique. 

Il est ainsi aisé de çonstater que les dispositions 
de l'article 96 de la loi de finances pour 1960 , soumises au 
.Conseil constitutionnel ne peuvent modifier celles de la loi de 
1930 et ne concernent pas les sujétions particulières aux 
élèves de l'école polytechnique en ce qui concerne les services 
dus à la défense nationale. Les dispositions de l'article 96 ne 
peuvent par conséquent être tenues comme étant,de ce fait, de. 
nature législative. 

. .. /. 
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c)  Le s règles concernant les garanties fondamentales des 
fonctionnaires peuvent �tre également évoquée s  en l ' e spèce . 

Mai s  elles ne semblent pas applicab le s .  

I l  est certain, en effet, qV,e les é lèves de 
Polytechnique , qui ,  durant leur séjour à l ' Ecole , sont 
considéré s  comme des engagé s volontaires, n•ont, en aucun cas ,  
le caractère de fonctionnaires,  celui-ci étant ré servé , aux 
termes de l ' article 1er du statut "aux per sonnes qui ,  nommées 
dans un emploi permanent, ont é té titularisées dans un grade 
de la hiérarchie des cadres d ' une administration centrale de 
l ' Etat , des servicàs extérieurs en dépendant ou des é tabli sse-

' ments public s de 1 • Etat" • 

Au surplus ,  il est bien évident que l a  faculté de les 
di spen ser à titre provisoire ou définitif de l ' obligation de 
rembour ser leurs frais de scolarité ne saurait être regardée 
comme une garantie fondamentale du statut . 

d) Il ne semble pas que la di sposition soumi se au Conseil 
constitutionnel mette en cau se les principes fondamentaux de 
l ' enseignement qui , en vertu de l ' article 34 de la Constitution, 
relèvent de la compétence législative. 

Sans doute le préambule de la constitution de 1946, 
auquel renvoie celui de la Constitution de 1958, dispose-t-il 
que " l ' organi sation de l'enseignement public gratuit à tous les 

·degré s est un devoir de l ' Etat " . 

Mais ce devoir d ' as.uurer à tou s les degré s la 
gratuité de l ' enseignement public, que le préambule trace à 
l'Etat, a la valeur d ' un obj ecti f  à atteindre et non d 'un 
principe fondamental qui caractériserait l ' organi sation et le 
fonctionnement actuels de l ' enseignement françai s .  

D' a:utres di spositions du préambule de -1-a -consti'tution 
de 1946 définissent également des idéaux à Ec�,tteindre et·non des 
principe s du droit positi f notamment celle aux termes de 
laquel le " chacun a le devoir de travailler et le droit d ' obteni:t 
un emploi " .  

. .. /. 
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La gratuité constitue un principe fondamental de 
l ' enseignement françai s en ce qui concerne l ' enseignement 
primaire ( loi du 16 juin 1881 ) et l ' enseignement secondaire 
( loi du 3 1  mars 193 1, article 91, loi du 31 mai 1933 , article 
25 , ordonnance du 8 j anvier 1945) à l ' exception toutefois 
des fourniture s scolaire s et des frais d ' internat et de demi
pension . 

Dans l ' enseignement supérieur il exi ste un système 
complexe avec des bourses et des prêts d ' honneur . 

En revanche , aucun texte n•a, ju squ'à ce j our , 
proclamé la gratuité de l'enseignement supérieur et on ne 
saurait dès lors ranger la gratuité de cet en seignement au 
nombre des principe s fondamentaux de l ' enseignement qui 
relèvent du domaine de la loi en vertu d e l ' article 3 4  de la 
Con stitution . 

e )  Les principes fondamentaux du régime des obligation s 
civiles et commerciales ne parai s sent pas ,  non plu s ,  s ' applique 

San s  doute, en entrant à l ' Ecole, le s Polytechniciens 
doivent-i l s  souscrire un engagement par lequel i l s  permettent 
de demeurer au service de l ' Etat pendant un certain laps de 
temps . 

' 

Mais i l  e st impo ssible, d ' une part, de ranger un 
tel engagement au nombre des " obligation s civiles et commer
ciales" et , d ' autre part, de considérer que l e s  principes 
fondamentaux de celles-ci se trouveraient atteints du fait que 
des modifications seraient apportées aux stipulation s  de cet 
engagement ,  dans un sens d ' ailleur s favorable à ceux qui 
l ' auraient sou scri t .  

En défJLlilitive , i l  m ' apparaît que le s dispositions 
soumises à l ' examen du Con seil con stitutionnel ne mettent en 
cause aucun des principes fondamentaux ni aucune des règles que 
l ' article 34 de la Constitution a placé s dans le domaine de la 
loi. 

Il convient donc de leur reconnaitre le caractère 
règlementaire . 

x 
... /. 
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Reste à régler le sort du 2e alinéa du deuxième 
paragraphe de l'article 96 de la loi de finances du 26 décembre 
1959o qui attribue une portée rétroactive aux di spositions de 
ce paragraphe. 

La saisine du Consei l sur ce point pourrait bien être 
le ré sultat d ' une inadvertance , mai s il est saisi et il doit 
donc se prononcer . 

Deux solutions s ' offrent à lui, d ' inégale valeur. 

Ou bien s ' inspirant de certains précédents, il peut 
déclarer que la dispo sition en cause â cessé de produire ses 
effet$ , qu ' elle est donc devenue caduque et que , par suite , 
la sai sine étant sur ce point sans obj et, i l  n ' y  a lieu d ' y  
statuer . 

Cette solution aurait l ' avantage d ' é luder le problème 
de fond mai s pré senterait l ' inconvénient de déclarer caduquè 
une di sposition dont on ne peut être absolument certain que , pa 
le jeu des différente s mesures de suspension prévue s par les 
textes; elle ait réellement et dé finitivement cessé de produire 
ses effets .  

L ' autre solution consi sterait à constater le caraetèr 
rétroactif de la di sposition dont i l  s•agit et, sur ce fondemen 
à lui reconnattre le caractère légi slatif.  

L ' inconvénient de cette solution ré side dans le 
ré sultat paradoxal qu ' elle entrainera en attribuant valeur 
législative à une disposition, pratiquement sans effet et donc 
totalement dépourvue d1intérêt alor s que ies deux di spositions 
qui:Lla précédent et qui ,  elles ,  pré sentent un intérêt certain, 

.... 

seront déclarées de caractère réglementaire . 

Malgré cet inconvénient, cette dernière solut�on 
me parait la p1us conforme à la mi ssion qui ,  en vertu de 
l1article . 37 , incombe au Consei l  constitutionnel . C ' est donc 
celle qui est proposée. 

x 

x x 

... /. 
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En dé finitive, je proposerai. au Con seil : 

1 ° )  de déclarer de caractère rég lementaire les di spositions 
contenues au § I et au § II ( 1er alinéa) de l ' article 96 de 
la loi de finances du 26 décembre 1959 soumi ses à l ' examen 
du Conseil con stitutionnel ; 

2° ) de déclarer de caractère légi slati f la di sposition à 
effet rétroactif figurant au 2ème alinéa du & II de l'article 
96 de ladite loi" . 

A l ' issue de ce rapport ,  M .  LUCHAIRE déclare se 
rallier aux conclusions du rapporteur mais observe qu•un doute 
aurait pu être permis car i l  y a deux façons de financer un 
service public : ou bien en fai sant payer le s utili sateurs de 
ce service ou bien en recourant aux finances du tré sor c ' est-à
dire du contribuable : dans ce cas il y a accroi ssement des 
charges de l ' E tat. 

Toutefoi s, le Conseil constitutionnel a e stimé que 
cela n•était pas suffi sant pour donner un caractère légi slatif 
à un tel texte . 

D ' autre part, dans la me sure où le légi slateur a 
étab li le princi�e de la gratuité de l ' enseignement supérieur , 
le Gouvernementnpeut y revenir . Toutefoi s dans le cas pré sent 
les· di spo sitions soumi ses au Con seil ne mettent pas en cau se 
ce principe . 

Il serait néanmoins souhaitable que soit préci sé 
dans la déci sion qu ' il exi ste un principe de gratuité pour les 
études dans le s établis sements publics préparant les é lèves à 
entrér dans la fonction publique et que le Gouvernement ne peut 
revenir sur ce principe . 

M .  LUCHAIRE se demande également si le Consei l  
constitutionnel peut affirmer que l e  remboursement des frai s 
de scolarité e st une redevance pour service rendu sans 
préciser pourquoi . 

. .. /. 
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Enfin , en ce qui concerne le deuxième alinéa du 
paragraphe II de !•article 96. soumi$ au Consei l ,  M .  LUCHAIRE 
souhaiterait voir rappeler que les dispositions sont de nature 
législative parce qu ' elles portent atteinte au principe de la. 
non rétroactivité qui est un des principes généraux du droit. 

M. MONNET fait observer que s ' agissant de la fixatioD 
d ' un taux de rembour sement le texte ne peut être que 
réglementaire . Au demeurant il s ' agit d ' une affaire sans 
importance car la dispense de remboursèment ne coutera pas 
très cher à l ' Etat . 

M.  ANTONIN! précise que le remboursement des frai s  
d e  scolarité s ' é lève à 30.000 f .  par élève e t  que les disposi
tions de l ' article 96 se sont appliquées à soixante huit 
é lèves en 196 8 .  

Le rapporteur donne ensuite lecture du projet de 
déci sion ci-après =· 

LE CONSE IL CONSTITUTIONNEL, 

Sai si le 15 octobre 1969 par le Premier Mini stre, 
dans les conditions prévues à l ' article 37,  aliné a  2 ,  de la 
constitution , d ' une demande tendant à l ' appréciation de la 
nature juridique des di spositions de l ' article 9 6  de la loi 
de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ,  à l ' exception de 
celles du 3 ème alinéa du paragraphe II dudit article � 

vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 
62 : 

Vu l ' ordonnance n° 59-2 du 2 j anvier 1959 portant loi 
organique relative aux loi s  de finances ; 

vu l ' ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi 
organique sur le Conseil constitutionnel ,  notamment ses article 
24, 25 et 26 ; 

Vu la loi de finances n° 59-1454 du 26 décembre 1959 , 
notamment son article 96 ; 

... / � 
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Considérant que les di spositions susénoncées du 
paragraphe I et du paragraphe II, premier alinéa,  de l ' article 
96 de la loi de finances susvisée du 26 décembre 195 9 , soum i se s  
à l ' examen du Conseil constitutionnel ,  ont pour obj et de 
di spenser d ' une manière provi soire ou définitive et dans les 
conditions qu ' elles déterminent le s anciens é lève s  de l ' Ecole 
Polytechnique qui ont obtenu à leur sortie de l ' école des 
rémunérations ,  des allocations ou des bourses pour travaux ou 
recherches scientifiques, de rembour ser à l ' Etat les frai s 
de scolarité supporté s par celui-ci à leur profit 1 

Considérant, d ' une part, que l ' article 34 de la 
Constitution ré serve à la compétence du légi slateur la fixation 
des règles concernant • • • • •  l ' assiette, le taux et les 
modalités de recouvrement de s impo sitions de toute nature : 
qu ' en vertu de l ' a�ticle 5 de l ' ordonnance susvi sée du 2 j anvie 
1959 portant loi organique relative aux loi s de finances.la 
rémunération des services rendus par l ' Etat ne peut @tre 
instituée que par la voie réglementaire : 

Considérant que le rembour sement des frais de 
scolarité dont, en vertu de 11 article 96 de la loi de finances 
du 26 décembre 1959 susvisée ,  sont di spensés les ancien� é lèves 
de l'Ecole Polytechnique qui rempli ssent les conditions prévues 
audit article , a la caractère d ' une rémunération pour service 
rendu et non celui d ' une imposition ou d ' une taxe 1 que ,  dès. 
lor s ,  les di spositions dont i l  s ' agit ne mettent pas en cause 
les règle s susénoncées de l ' article 3 4  de 1 a constitution : 

considérant, d ' autre part, que lesdites di spositions 
ne touchent à aucune des autres règles non plus qu ' à  aucun des 
principes fondamentaux que ce même article 3 4  a rangés dans le 
domaine de la loi : qu ' ainsi elle s ont le caractère réglemen
taire : 

Considérant, enfin, que la disposition du 2ème alinéa 
du paragraphe II de l ' article 96 susvi sé , aux terme s de 
laquelle les di spositions prévues au par�graphe II dudit 
article s sont déclarées "applicables �ux·ancien s élèves de 
l ' Ecole Polytechnique sortis en juillet i959" a un caractère 
rétroactif : que , par suite, elle ressortit à la compétence 
du législateur ; 

... /. 
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D E C I D E : 

Article premier - Le s dispo sitions du paragraphe I ainsi que 
celles du premier alinéa du paragraphe II de l1 article 96 de le 
loi de finance s su svisée du 26 décembre 1959 ont le caractère 
réglementaire . 

Article 2 - La disposition de l ' alinéa 2 du paragraphe II du 
m@me article 96 de ladite loi de finances, également soumise 
à l ' examen du Conseil constitutionnel,  a le caractère 
légi slati f .  

Article 3 - La présente déci sion sera noti fiée au Premier 
Mini stre et publiée au Journal officiel de la République 
française . 

Délibéré par le Consei l constitutionnel dans sa 
séance du 24 octobre 1969. 

Dans le troisième considérant de ce projet, M�LUCHAJ;I 
propose d ' aj outer une phrase préci sant que le rembour sement 
des frai s de scolarité a le caractère d1 une rémunération pour 
service rendu en ce qu'elle 11trouve sa contre partie directe 
dans des prestations fournies par le service" .  

M. ANTONINI estime qu ' il n'e st pas souhaitable de 
ne retenir qu ' un seul critère pour justifier le caractère· 
de rémunération pour service rendu attribué audit rembour sement 
alor s que le Conseil d ' Etat et la Cour de Cassation en 
retiennent au moins deux chacun , d ' ailleurs différent s .  

M. LUCHAIRE pense qu' il est préférable de ne citer 
qu ' un critère plutet que de n ' en point citer du tout . 

M. DUBOIS considère que l ' idée �e contrepartie e st 
sous entendue da.I) s  les mots 11rémunération de service rendu". 

M. CHATENET est favorable à la proposition de 
M .  LUCHAIRE . 

Le Conseil adopte cette proposition • 

. . . / . 

. • � ' 
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M. LUCHAIRE suggère d ' ajouter après le troisième 
considérant : 

nconsidérant que ces dispositions en établissant 
dans certains cas une dispense de remboursement ne portent pas 
atteinte au principe de 1 a gratuité des études dans les établisse
ments publics préparant aux fonctions dans le service public" . 

M .  MONNET considère que les études dans œs établisse
ments ne sont pas gratuites dans la mesure précisément où elles 
sont assorties d ' une obligation de rester dans le service public 
pendant un certain nombre d ' années . 

M. CASSIN pense que l ' on ne peut généraliser le principE 
de la gratuité dans les é coles donnant accès aux fonctions 
publiques car, actuellement, des écoles privées préparent à 
certaines de ces fonctions, par exemple l ' entrée dans les cadres 
du ministère des affaires étrangères sans passer par l ' Ecole 
nationale d ' administration (cadre des secrétaires adj oints) , or, cef 
établissements privés ne peuvent prétendre à recevoir une aide de 
l ' Etat . Le principe de la gratuité des études ne peut donc être 
affirmé , en l ' espèce , que pour l ' é cole polytechnique . 

M .  LUCHAIRE rappelle qu ' il n•a fait mention de ce 
principe que pour les établissements publics . 

M.M.  ANTONIN! et CHATENET préfèrent qu ' il ne soit 
pas fait mention de ce principe de gratuité. Le consei l en décide 
ainsi . 

M .  LUCHAIRE souhaiterait que dans le dernier considéran1 
i l  soit précisé que les dispositions du 2 ème alinéa du paragraphe 
II de l ' article 96, ressortissent à la compétence du législateur, 
en ce qu'elles ont un caractère rétroacti f et portent ainsi atteintE 
à un principe général du droit, celui de la non rétroactivité . 

M .  CHATENET se demande s1il est bon de souligner que 
le législateur peut porter atteinte à un principe général du droit . 
D ' ailleurs est-il nécessaire de statuer sur cet alinéa ? 

.... /. 
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M. DUBOIS rappelle que le principe de la non-rétroac
tivité des lois est une 4es grandes conquêtes du droit français 
et qu'il vaut mieux ne pas dire qu'il peut être tourné, le 
législateur ne prenant que trop l'habitude de le faire. 

M .  LUCHAIRE croit qu'il faut statuer sur l'alinéa en 
cause puisque le Conseil en est saisi et se demande_- pourquoi 
il ne serait pas fait référence au principe général du droit 
puisque c'est effectivement sur cette base que s'appuie le 
Conseil pour déclarer législatives les dispositions du dernier 
alinéa du paragraphe II susvisé. 

M .  CASSIN estime que certains principes généraux du 
droit ne peuvent pas être transgressés même par le législateur. 
Si le Conseil se réfère à l'un de ces principes il faudra donc 

il 1 préciser dans quelle catégorie /se situe en mentionnant par 
exemple que la disposition soumise au Conseil ressortit à la 
seule compétence du législateur. 

M .  CASSIN rappelle que lors de la préparation de la 
Constitution il avait demandé que soit ajouté à l'article 34 
de la Constitution la mention que les textes rétroactifs 
étaient exclusivement de la compétence du législateur mais il 
lui avait été répondu que cela allait de soi. 

M .  LUCHAIRE pense que dans ces conditions il faut 
dire, dans les motifs, conformément d'ailleurs aux disposi
tions de l'article 37, que le texte soumis au conseil "échappe 
à la compétence du pouvoir réglementaire", le caractère 
législatif étant, de toutes façons, affirmé dans le dispositif. 

Le projet ainsi modifié est adopté par le Conseil. 

M. le Président PALEWSKI donne la parole à M. DUBOIS, 
rapporteur de la deuxième affaire qui porte sur l'examen 
en application de l'artic-le 3 7, alinéa 2, de la Cons "ti tution, 
des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-997 du 
23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à 
l'expropriation pour cause d'utilité publique, mais en tant 
seule_ment que ces dispositions dé-signent la commission unique
restreinte de contrôle des opérations immobilières pour�umuies 

... /. 
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les services publics ou d'intérêt public comme l'organisme 
dont l'avis conforme est requis pour qu'il soit procédé, par 
décret, sans enquête préalable, à la déclaration d1uti11té 
publique des opérations secrètes intéressant la Défense natio� 
nale. 

M. DUBOIS présente le rapport süivant : 

"Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-99 
du 23 octobre 1958 : "!"expropriation d'immeubles, en tout ou 
partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée 
qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité 
publique intervenue à la suite d'une enquête • • •  " 

Pourtant à l'article 5 du même texte il est précisé 
que "les opérations secrètes intéressant la défense nationale 
peuvent être déclarées d'utilité publique par décret sans 
enquête préalable, sur avis conforme d'une commission restreint 
unique de contrôle des opérations immobilières poursuivies par 
les services publics et d'intérêt public". 

Par conséquent l'enquête préalable à la déclaration 
d'utilité publique d'une expropriation telle qu'elle est 
réglementée par le décret no 59-701 du 6 juin 1959 n'existe 
pas lorsqu'il s'agit d'opérations secrètes intéressant la 
défense nationale. 

' 

cette enquête qui devient impossible compte tenu 
du caractère confidentiel des opérations envisagées est 
remplacée par l'avis d'une commission. 

cette commission restreinte unique de contrôle avait 
été instituée par le décret n° 50-443 du 19 avril 1950 pris 
en application des dispositions de l'article 32 du décret 
n° 49-1209 du 28 aoat 1949 et était composée : 

- du Président ou du vice-président de la commission centrale 
instituée par le décret n° 49-1209 du 28 aoQt 1949 c'est-à-dire 
de la commission centrale de contrôle des opérations 
immobilières, 

- du secrétaire général permanent de la défense nationale, ou 
à défaut du secrétaire général adjoint, 

... /. 
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- du chef de service des domaines ou à défaut l'administrateur, 
chef de division, charg� du domaine, 

- d'un représentant militaire du ministre de la défense nationale 

or, le Gouvernement en vue de déconcentrer et 
d'unifier les organismes consultatifs en matière d'opérations 
immobilières a pris un décret le 2 8  ao6t 1969,  après un avis 
du Conseil constitutionnel sur lequel nous reviendrons, qui 
abroge à la fois le décret du 2 8  ao6t 1949 relatif au contrôle 
des opérations immobilières poursuivies par les services publics 
ou d'intérêt public et au regroupement des services administra
tifs et modifiant l'article 2 2  du décret du 5 juin 1940 relatif 
au budget de l'Etat et le décret du 19 avril 1950 portant 
application des dispositions de l'article 32 du précédent décret. 

La commission restreinte unique de contrôle visée 
à l'article 5 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 portant réforme 
des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité 
publique n'a donc plus d'existence légale. 

Le Gouvernement est donc amené à désigner un autre 
organisme qui exercera les attributions dévolues par l'article 5 
susvisé à l'ancienne commission. 

Il se proposerait de confier lesdites attributions 
à l'une des commissioœde contrôle des opérations immobilières 
créées par le décret du 2 8  aoOt 1969 mais il ne peut le faire 
sans l'avis du Conseil constitutionnel dans la mesure précisémen1 
où la commission restreinte unique de contrôle est expressément 
désignée dans un texte législatif postérieur à la Constitution 
du 4 octobre 1958. 

Tel est l'objet de la saisine du Conseil. 

La lettre de saisine du Premier Ministre précise que 
les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance susmentionnée 
du 23 octobre 1958 ne sont soumises au Conseil que dans la mesur« 
où elles désignent la commission res�reinte unique de contrôle 
comme l'organisme dont l'avis conforme est requis ::mour gu' il 
soit procédé, par décret,sans enquête préalable, à la déclaratiœ 
d1utilité publique des opérations secrètes intéressant la défens« 
nationale. 

. . .  /. 
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Le Conseil n'est donc pas saisi du principe même 
de l'absence d'enquête précédant la déclaration d'utilité 
publique dans un tel cas mais seulement de la désignation de la 
commission dont l'avis remplace cette enquête. 

Dans ces conditions quelles sont les dispositions 
de l'article 34 qui seraient éventuellement applicables ? 

Il semble que deux de ces dispositions pourraiènt êtz 
concernées. o•une part, celles qui ont trait aux sujétions 
imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne E 

en leurs biens, d'autre part celles qui sont relatives au réqime 
de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et 
commerciales. 

Peut-il être soutenu que l'absence d'enquête 
préalable à la déclaration d'utilité publique est une su jétion 
particulière qui pèse sur les biens des citoyens ou porte 
atteinte au régime de 1 a propriété,: étant précisé que ce n • est 
pas le principe de cette dispense d'enquête, d'ailleurs prévu 
dans un texte ayant force de loi, qui est ici en cause. 

La désignation de la commission charg�de donner 
un avis en matière d'expropriation qui, dans le cas présent, lie 
le ministre de la défense nationale, ne peut constituer ni une 
sujétion particulière pour les citoyens ni une atteinte au 
régime de la propriété. 

Il faut d'ailleurs rapprocher cette espèce et le 
Secrétariat général du Gouvernement ne manque pas de le faire, 
d'une affaire examinée par le Conseil constitutionnel en février 
1969. Il s'agissait alors de déterminer la nature juridique des 
dispositions désignant la commission de contrOle des opérations 
immobilières comme l'organisme dont l'estimation constitue, dans 
certains cas, le montant maximum de l'indemnité susceptible 
d'être accordée au propriétaire d'un bien exproprié • 

. . . /. 
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Vous avez décidé que ces dispositions étaient 
d'ordre réglementaire sauf pour le Gouvernement à ne pas diminuer 
les garanties de la fixation d'une juste indemnité, telles 
qu'elles résultaient de la composition de la commission. 

cette fois, il ne s'agit plus de fixer une indemnité 
mais de donner un avis sur l'utilité publique d'une expropriation 
Les problèmes sont voisins et, comme le �ouligne la note du 
Secrétariat général ' du Goùvernem�nt, ils sont de m�e nature 
juridique. Le fait que l'indemnité soit fixée ou que l ' avi s 
soit donné par telle ou telle commission ne met pas en cause les 
règles dont l'article 34 réserve la fixation au législateur . 

La matière de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique a déjà donné lieu à plusieurs décisions du Conseil 
constitutionnel et je crois devoir rappeler ici la décision 
n° 65-33L du 9 février 196 5 (Rec.p. 73 ) • Dans cette décision 
le Conseil constitutionnel a reconnu le caractère légis latif 
à des dispositions rélatives à la composition des chambres de 
l'expropriation aux mot i fs d 1 une part, que ces chambres constitu

aient un ordre nouveau de juridiction et, d'autre part 1 que 
"s'agissant d'une matière gui touche aux principes fond am En taux 
de la propriété doivent être regardées comme figurant au nombre 
de ces règles (législatives) celles relatives à la composition 
particulière de telles iuridictions 11 • 

Une telle interprétation pourrait-elle @tre transpo
sée à la composition de l a  commission unique de contrôle ? Il ne 
le semble pas et ceci, pour au moins deux raisons : 

l 0 ) Lors de la séance du 9 février 1965 le conseil 
avait tout d'abord reconnu le caractère législatif des règles 
concernant les chambres de l 1 expropriation au motif que lesdites 
chambres constituaient un ordre nouveau de juridiction . 

Puis ,  il avait cru devoir constater que les règles 
fixant la composition particulière de ces juridictions notamment 
en raison de leur caractère paritaire devaient @tre également 
édictées par le législateur. Il avait donc paru nécessaire au 
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Conseil de faire app�raître que la composition d ' une juridiction 
qui ,  en matière civile, ressortit à la compétence réglementaire 
était, dans ce cas particulier , du domaine légi slatif parce 
qu ' elle concernait directement le régime de la propriét� et 
ré servait à de s magi strats de l ' ordre judiciaire le transfert 
de propriété . 

Autre rai son, l ' intervention de la commi ssion unique 
restreinte de contrôle se si tue au cours de 1 a pha se adminis
trative de l ' expropri ation et non au cours de sa phase j-udiciairE 
et le texte déclarant l ' uti lité publique peut tou j ours faire 
l ' objet d ' un  recours devant le Conseil d ' Etat . 

Le rôle de la commi ssion unique re-streinte , qui n • es1 
pas une juridiction, n ' e st donc en rien comparable à celui des 
chambres de l ' expropriation . ce rôle est au contraire plu s 
proche de celui de la commi ssion de contrOle des opérations 
immobilières dont la composition peut être fixée par voie 
réglementaire ainsi qu ' en a décidé le Conseil dans sa décision 
du 9 février 1969. 

Je vai s  donc conclure en vous proposant de décider 
que la di sposition qui vous est soumi se a un caractère réglemen
taire . 

Cependant,  cette affirmation sera assortie d ' une 
ré serve sur laquelle j ' appel le particulièrement votre attention 
et qui aura pour but d ' éviter que ne soient diminuée s  les 
garanties de s propriétaires exproprié s .  

Pourquoi cette précaution ? �ous avez pu constater 
qu ' aucun projet de texte n ' é tait annex' à la note du Secrétariat 
général du Gouvernement contrairement aux usages . 

Ayant tenu à mettre le Consei l  constitutionnel au fai 
exact de 1 a question, et ayant constaté que le dé sir du Gouverne
ment parais sait être de substituer une des nouvelles commi ssions 
à la cormni ssion restreinte, - ce qui n ' était certes pas compati
ble avec le secret que néce ssitent les opérations de la Défense 
nationale, nous avons convoqué , afin de les interroger� les 
repré sentants du Secrétariat général du Gouvernement et de la 

. . .  /. 
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Défense nationale . Ceux-ci nous ont communiqué un proj et de 
décret dont le texte n ' est pas définiti f, mai s dont on nous a 
indiqué que l ' essentiel rien serait pas changé . Ce projet · .qui vous 
a été distribué , calque la nouvelle commi ssion sur l ' ancienne . 

I l  nous est apparu alor s que si la nouvelle commi s sion,  
dont le titre sera " Commission re streinte unique d ' examen du 
projet d ' opérations immobilières intéressant la Défense nationale" ,  
ressemble largement à la commi s sion ancienne , sa composition est 
modifiée dans u n  sens qui vous apparaS:tra défavorable . ·· 

En effet, alor s que la commi s sion ancienne offrait cet1 
garantie importante d ' âtre pré sidée par un memhre du Con seil 
d ' Etat ou de la Cour de s Comptes ,  la nouvelle commi ssion pourra 
être pré sidée par le· Pré sident de la Commi ssion nationale , 
manière de 1969 , dont nous savons seulement que ce sera une 
per sonnalité dé signée par le Premier Ministre , le membre du ConseiJ 
d ' Etat ou de la Cour des Comptes ,  vice-Pré sident de la Commi ssion 
nationale , ne pré sidant la nouvelle commission qu ' en l ' absence 
du . Pré sident . 

Voilà donc le motif de notre ré serve . 

Je n ' ai plus qu' un mot à ajouter . 

Dans l ' hypothèse où, malgré les arguments développé s 
ci"'!'dessu s ,  la dé signation de la commi ssion paraS:trait de nature à 
mettre en cause certains principes fondameriaux du régime de la 
propriété , droit du propriétaire de disposer librement de son 
bien, autonomie de la volonté par exemple , il faudrait apprécier 
ces principes dans le cadre des limitations générale s qui y � ont 
été introduites antérieurement à la Constitution, conformément 
à une juridprudenèe eonstante du Conseil constitutionnel .  
( 59-1 FNR du 27 . 11 . 59 p .  71,  60-7 L du 8 . 7 . 60 p .  3 5 ,  61-3 FNR 
du 8 . 9 . 61 p .  48,  6 1-4 FNR du 18 . 10 . 61 p .  50, 64-2 8 L du 17 .3 . 64 
p .  3 5 ,  64-2 7 DC du 18 . 12 . 64 p .  2 9 ,  65-3 5  L .  du 2 . 7 . 65 p . 79 ,  67 -44 
du::;27 . 2  . 67 p .  2 6 )  • 

En l ' espèce, la suppression de l ' enquête préalable 
était antérieure à 1958 et ré sultait d ' un texte rég lem entaire . 

C ' est pourquoi j e  conclus au cacactère réglementaire 
des di spositions qui vous sont soumises" . 

. . . . /. 
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M .  CASSIN trouve que les garanties données aux 
propriétaires ont diminué car, d'une part, aux termes du nouveau 
projet de décret le Président de la commission restreinte unique 
n'a plus la qualité de magistrat et, d'autre part, on a substitué 
au directeur des domaines, précédemment membre de 1 a commission, 
un directeur des impôts qui n'a pas les mêmes connaissances . or, 
dans la réserve relative aux garanties qui figure à la fin du 
projet de décision le Conseil parait souscrire à cette diminution 
des garanties. 

M. le Président· PALEWSKI ayant fait observer qu'il 
faudrait peut être renforcer formellement cette réserve, M .  CASSIN 
demande qu'il soit précisé dans 1 a lettre qui accompagnera l'envoi 
de la décision au Gouvernement que le conseil constitutionnel 
désire que la commission restreinte unique comprenne un magistrat .  

M .  LUCHAIRE n ' est pas partisan de cette solution car 
cette lettre ne sera pas communiquée au conseil d'Etat lorsqu'il 
examinera le projet de décret et celui-ci pourrait a2ors désavouer 
le Conseil constitutionnel . 

M .  le Secrétaire général approuvé par M .  DUBOIS fait 
observer que lors de la réunion tenue en présence du rapporteur 
et des représentants du Gouvernement il a été bien entendu que 
la réserve concernant les garan<Çies des propriétaires qui pourrait 
être incluse dans la déèision visait le nécessité de faire 
présider la commission restreinte unique par un magistrat. 

M .  CASSIN considère que le projet de décret communiqué 
au Conseil confirme les craintes exprimées par le rapporteur quant 
à la diminution des garanties des propriétaires et qu • il importe 
de 1 e dire ou de 11 écrire au Gouvernement. 

M .  le Président PALEWSKI déclare que M .  le Secrétaire 
général se chargera de rappeler le voeu Au Conseil quant à la 
présidence de la commission, la réserve émise par le Conseil 
dans sa décision, étan.t d •.ailleurs une amorce à ce rappel • 

. . . . /. 
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M .  LUCHAIRE fait observer incidemment que le proj et 
de décret at, d ' une part, anticonstitutionnel en ce qu • il fait 
référence au Mini stre d ' Etat chargé de la Dé fense nationale alor s 
qu ' aux termes de l ' article 2 1  de la Constitution c ' e st le 
Premier Mini stre qui e st responsable de la Défense nationale et, 
d ' autre part , illégal en son article 5 ,  qui prévoit un arbitrage 
en cas de dé saccord entre la Commi ssion restreinte et le 
Ministre alor s que l ' article 5 de l ' ordonnance du 23 octobre 1958 
exige l ' avis conforme de la Commission . Toutefois ,  ce sera le 
Conseil d ' Etat qui devra soulever ce problème . 

M. DUBOIS donne lecture du projet de décision 
s:ilivant : 

11 LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Sai si le 15 octobre 1969 par le Premier Mini stre , 
dans les conditions prévues à l ' article 3 7 ,  alinéa 2 ,  de la 
constitution, d ' une demande tendant à l ' appréciation de la nature 
juridique des di spositions de l ' article 5 de l ' ordonnance n° 58-99 
du 23 octobre 1958 portant ré forme des règles relatives à l ' expro 
priation pour cause d ' utilité publique, mais en tant seulement 
que ces di spositions dé signent la commi ssion unique re streinte 
de contrôle des opérations immobilières poursuivies pour les 
services public s ou d ' intérêt public comme l ' organi sme dont 
l ' avi s conforme e st requis pour qu ' ii soit procédé , par décret, 
sans enquête préalable , à la déclaration d ' utilité publique 
des opérations secrètes intéressant la Défense nationale : 

Vu la Constitution, notamment se s article s 34,  3 7  et 
62 : 

vu l ' ordonnance du 7 novembre 1958 , portant loi 
organique sur le conseil constitutionnel,  notamment ses articles 
24, 2 5  et 26 : 

Vu l ' ordonnance n °  58-997 du 23 octobre 195 8 , portant 
réforme des règles relatives à l ' expropriation pour cause 
d ' uti lité publique, nëbtamment son article 5 ; 
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Considérant que, dans la mesure , seule envisagée dans 
la demande pré sentée au Conseil constitutionnel ,  où les disposi
tions soumise s à l ' examen du Conseil tendent uniquement à dé signe 
l ' organi sme dont l ' avi s conforme est requi s pour qu ' il soit 
procédé , par décret, sans enquête préalable , à la déclaration 
d ' utilité publique des opérations secrètes intéressant la 
Défense nationale , des di spositions ne mettent pas en cause les 
principes fondamentaux du régime de la propriété : qu ' elles 
ne toucheat pas davantage aux - règles concernant les sujétion s  
imposée s  par l a  Défense nationale aux citoyens e n  leur per sonne 
et en leurs bien s - non plus qu ' à  aucun des principes fondamentaux 
ni à aucune des règles que l ' article 34 de la Constitution a 
placé s dans le domaine de la loi : que, dès lor s,  et dans cette 
mesure , elles re ssorti ssent à la compétence du pouvoir réglemen
taire, sauf, toutefois, pour celui-ci à ne pas diminuer les 
garanties des droits des propriétaires intéressé s·:-telles qu • elles 
ré sultent actuellement de la composition de l ' organi sme dont, 
dans les opérations de cette nature , l ' avi s conforme est requi s 
avant l ' intervention de la déclaration d ' utilité publique 1 

D E C I D E : 

Artic le premier - Dans la mesure préci sée dans les vi sas et 
pour les moti fs _de la pré sente décision ainsi que sous la 
ré serve exprimée dans ces derniers ,  les dispositions de l ' �rticle 
5 de l ' ordonnance no 58-997 du 23 octobre 1958 susvisée et 
soumi ses à l ' examen du conseil constitutionnel par la demande 
du Premier Mini stre en date du 15 octobre 1969 ont le caractère 
réglementaire . 

Article 2 - La pré sente décision sera notifiée au Premier 
Ministre et publiée au Journal officiel de la République 
française . 

Délibéré par le Consei l  constitutionnel dans sa 
séance du 24 octobre 1969 . " 

ce projet est adopté après quelques modifications 
forme . 

La séance e st levée à 16 h .  3 0 .  

Les originaux des déci sions seront annexé s au 
pré sent compte-rendu . 

de 


