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I - Normes de référence 
 

Constitution du 4 octobre 1958 
 
Titre V : Des rapports entre le Gouvernement et le Parlement 
 

- Article 34 
(…) 

La loi détermine les principes fondamentaux : 

(…) 

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

(…) 

 

 

- Article 37 
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. 

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

A - Textes concernés par la demande de déclassement 
Légende : les dispositions soulignées sont celles proposées au déclassement 

 

 Code de la route 

Partie législative 
Livre 3 : Le véhicule  
Titre 2 : Dispositions administratives  
Chapitre 7 : Véhicules endommagés 
 
 
- Article L. 327-2 
Créé par Loi 2003-495 2003-06-12 art. 20 3° JORF 13 juin 2003 
 
En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat 
d'immatriculation du véhicule au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation. 

L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération 
des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. 

En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une 
réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations 
touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des 
conditions normales de sécurité. 

 

- Article L. 327-3 
Créé par Loi 2003-495 2003-06-12 art. 20 3° JORF 13 juin 2003 
 
En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article 
L. 327-1, l'assureur doit en informer le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation. 

Celui-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informé que le 
véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en 
informe le propriétaire par lettre simple. 

Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant 
que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport 
d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. 

Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les 
dispositions prévues au présent article sont applicables. 

 

- Article L. 327-4 
Créé par Loi 2003-495 2003-06-12 art. 20 4° JORF 13 juin 2003 
 
Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis, un véhicule a été immobilisé en application des 
articles L. 325-1 à L. 325-3, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui procède aux constatations retire à 
titre conservatoire le certificat d'immatriculation. 
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En l'absence de remise du certificat d'immatriculation, le préfet ou, à Paris, le préfet de police avise le 
propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au 
transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document. 

Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu du rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit 
véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. 

 

- Article L. 327-5 
Créé par Loi 2003-495 2003-06-12 art. 20 4° JORF 13 juin 2003 
 
Lorsqu'un expert en automobile constate qu'en raison de son état un véhicule ne peut circuler dans des 
conditions normales de sécurité, il en informe le préfet du département du lieu de constatation ou, à Paris, le 
préfet de police, sans que puissent y faire obstacle les règles relatives au secret professionnel. Le préfet avise 
le propriétaire de l'interdiction de circulation de son véhicule et procède à l'inscription d'une opposition au 
transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à la remise de ce document. 

Le véhicule n'est remis en circulation qu'au vu d'un rapport d'un expert en automobile certifiant que ledit 
véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. 

 

 

 Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution 

Chapitre III : Dispositions spécifiques aux mesures d'exécution forcée 

Section 6 : Les mesures d'exécution sur les véhicules terrestres à moteur.  

 

- Article 57 
Modifié par Loi n°92-644 du 13 juillet 1992 - art. 3 JORF 14 juillet 1992 
 
Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre 
exécutoire peut faire une déclaration, dont la notification au débiteur produit tous les effets d'une saisie, 
auprès des services de la préfecture où est immatriculé le véhicule du débiteur. 

 

 

B - Autres textes 

 Ordonnance n°2000-930 relative à la partie Législative du code de la route 

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

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

 

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

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

 

- 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 
1. Considérant que la disposition de la loi du 31 décembre 1968 susvisée dont la nature juridique est 
recherchée a pour seul objet de déterminer les autorités habilitées à relever les créanciers de l'Etat de la 
prescription quadriennale ; qu'elle se borne ainsi à désigner les autorités administratives habilitées à exercer, 
au nom de l'Etat, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif et ne 
met en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a 
placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, elle ressortit à la compétence du pouvoir réglementaire, 

Décide : 

Article premier : 

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

 

 

- Décision n° 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 
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, 

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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- 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 
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 ; 

Décide : 

Article premier : 

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

 

 

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

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 ». 

 

 

- Décision n° 2002-193 L du 21 novembre 2002 - 
Nature juridique de certaines dispositions du code du service national relatives aux 
volontaires civils 
1. Considérant que les dispositions du code du service national dont la nature juridique est recherchée 
désignent « le ministre compétent » comme l'autorité appelée, au nom de l'Etat, à accepter la candidature au 
volontariat civil, à agréer les activités exercées par le volontaire civil auprès d'une personne morale, à 
conclure une convention avec la personne morale concernée, à mettre fin au volontariat civil en cours et à 
délivrer au volontaire un certificat d'accomplissement du volontariat civil ; 

2. Considérant que ces dispositions se bornent ainsi à déterminer l'autorité administrative habilitée à exercer, 
au nom de l'Etat, des attributions confiées par la loi au pouvoir exécutif ; qu'elles ne mettent en cause aucun 
des principes fondamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine 
de la loi ; que, par suite, elles ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire, 

Décide : 

Article premier : 

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

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

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

Décide : 

Article premier.- Ont le caractère réglementaire : 

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

- la seconde phrase du premier alinéa et les alinéas 2 à 6 du I de l'article L. 341-1 du code rural, ainsi que le 
second alinéa de son III. 

 

 

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

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 :  

- 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 » ;  

- 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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