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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. Dispositions déférées 

Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le 
développement du territoire 

- Article 3 :  

I. - Il est créé un Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire, présidé par le Premier 
ministre ou en son absence, par le ministre chargé de l'aménagement du territoire et composé pour moitié au 
moins de membres des assemblées parlementaires et de représentants élus des collectivités territoriales et de 
leurs groupements, ainsi que de représentants des activités économiques, sociales, familiales, culturelles et 
associatives et de personnalités qualifiées. 
Le secrétariat général du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est assuré par le 
délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. 
II. - Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire formule des avis et des suggestions 
sur les orientations et les conditions de mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de développement 
durable du territoire par l'Etat, les collectivités territoriales et l'Union européenne. 
Il est consulté sur les projets de lois de programmation prévus à l'article 32 de la présente loi. 
Il peut se saisir de toute question relative à l'aménagement et au développement durable du territoire. 
Le Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire est périodiquement informé des 
décisions d'attribution des crédits prises par le Fonds national d'aménagement et de développement du territoire. 
Les débats du Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire et les avis qu'il formule sont 
publics. 
Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur la mise en oeuvre de la politique d'aménagement et de 
développement durable du territoire. ; 
III. - Il peut se faire assister par les services de l'Etat pour les études nécessaires à l'exercice de sa mission. 
 

- Article 10 : 

Les schémas de services collectifs sont élaborés par l'Etat dans une perspective à vingt ans. Ils prennent en 
compte les orientations des politiques d'aménagement de l'espace communautaire. Leur élaboration donne lieu à 
une concertation au niveau régional. 

Préalablement à leur adoption, les projets de schémas de services collectifs sont soumis pour avis au 
Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire. Ces avis sont réputés favorables 
s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois. 

Les schémas sont adoptés par décret. Ils sont révisés en tant que de besoin selon la même procédure. Toutefois, 
lorsqu'une modification ne concerne qu'une ou plusieurs régions, la concertation prévue au premier alinéa est 
limitée à la ou aux régions directement concernées. 
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III. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

- Décision n° 2008-212 L du 18 septembre 2008 - Nature juridique de dispositions de la loi n° 82-155 
du 11 février 1982 de nationalisation et du code monétaire et financier 

 
1.Considérant que l'article 53 de la loi du 11 février 1982 susvisée et l'article L. 614-7 du code monétaire et 
financier ne donnent respectivement au haut conseil du secteur public et au haut conseil du secteur financier 
public et semi-public qu'une compétence consultative ; que leurs dispositions ne mettent en cause ni les règles 
concernant les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au 
secteur privé, 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, les dispositions qui les instituent ont le 
caractère réglementaire,  
 

- Décision n° 2011-224 L du 26 mai 2011 - Nature juridique des dispositions de l'article 1er de la loi 
n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes 
contre les chiens dangereux 

1. Considérant que l'institution, par l'article 1er de la loi du 20 juin 2008 susvisée, d'un Observatoire national du 
comportement canin auprès du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'agriculture et de la santé ne 
met en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, 
cette disposition a le caractère réglementaire,  
 

- Décision n° 2012-229 L du 05 avril 2012 - Nature juridique de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 
avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz 

1. Considérant que les dispositions de l'article 45 de la loi du 8 avril 1946 susvisée sont issues de l'article 70 de 
la loi du 13 juillet 2005 susvisée et de l'article 84 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée ; qu'elles sont relatives à 
l'existence et à la consultation du Conseil supérieur de l'énergie, organe consultatif dans le secteur de l'électricité 
et du gaz ; qu'elles ne mettent en cause aucune règle ou aucun principe placé par la Constitution dans le domaine 
de la loi ; que, par suite, elles ont le caractère réglementaire,  
 

- Décision n° 2012-230 L du 05 avril 2012 - Nature juridique de dispositions de la loi n° 2000-108 du  

1. Considérant que les dispositions susmentionnées de la loi du 10 février 2000 susvisée soumises à l'examen du 
Conseil constitutionnel sont relatives à l'existence et la consultation de l'Observatoire national du service public 
de l'électricité et du gaz, organe placé auprès du Conseil économique, social et environnemental sans appartenir 
à celui-ci ; que les compétences de cet observatoire, de nature consultative, sont relatives aux conditions de mise 
en oeuvre du service public de l'électricité et du gaz ; qu'elles ne mettent en cause aucune règle ou aucun 
principe placé par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, par suite, elles ont le caractère réglementaire,  
 
 

- Décision n° 2013-237 L du 21 mars 2013 - Nature juridique de dispositions relatives à divers 
organismes ou commissions 

. En ce qui concerne la conférence de la ruralité :  
 
1. Considérant que le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 23 février 2005 susvisée institue la conférence 
de la ruralité qui a pour objet, en vertu du troisième alinéa du même article, de suivre les progrès des politiques 
de développement rural, de dresser le cas échéant le bilan des difficultés rencontrées et de formuler des « 
propositions pour l'avenir » ; que le quatrième et dernier alinéa du même article en fixe la composition ; que ces 
dispositions ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi ; 
qu'elles ont, dès lors, le caractère réglementaire ;  
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. En ce qui concerne la commission nationale pour l'autonomie des jeunes :  
 
2. Considérant que l'article unique de la loi du 4 juillet 2001 susvisée crée une commission nationale pour 
l'autonomie des jeunes placée auprès du Premier ministre et lui donne pour missions de faire le bilan des 
dispositifs assurant des ressources propres aux jeunes de seize à vingt-cinq ans, d'étudier la création d'une 
allocation d'autonomie pour ceux-ci ainsi que les critères de son attribution et de proposer la mise en place d'un 
dispositif expérimental dans plusieurs départements ; que les dispositions de cet article, qui ne mettent en cause 
aucun principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi, ont, dès lors, le caractère 
réglementaire ;  
 
. En ce qui concerne le conseil territorial de l'éducation nationale :  
 
3. Considérant que l'article L. 239-1 du code de l'éducation institue le conseil territorial de l'éducation nationale 
composé de représentants de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération 
intercommunale ; que ce conseil a, en vertu du même article, une compétence consultative sur toute question 
intéressant les collectivités territoriales dans le domaine éducatif ; que l'article L. 211-1 du même code prévoit 
qu'il est saisi pour avis du rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le 
fonctionnement du service éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers ; que ces dispositions ne 
mettent en cause ni les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs 
compétences et de leurs ressources 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 ; qu'elles ont, dès lors, le caractère 
réglementaire ;  
 
. En ce qui concerne l'observatoire des distorsions :  
 
4. Considérant que l'article L. 691-1 du code rural et de la pêche maritime institue un observatoire des 
distorsions chargé de repérer et d'expertiser les distorsions tant en France qu'au sein de l'Union européenne qui 
pourraient conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles, de procéder à diverses évaluations à 
la demande des organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et des organisations de 
consommateurs et d'aider ces organisations dans leurs démarches auprès des instances de l'Union européenne, 
ainsi que de faciliter la compréhension des réglementations nationales et européennes par ces mêmes 
organisations et de participer à toute action concourant à l'harmonisation des conditions de concurrence ; que la 
dernière phrase de l'article 80 de la loi du 27 juillet 2010 susvisée prévoit que cet observatoire est destinataire de 
l'étude transmise par le Gouvernement au Parlement « répertoriant l'ensemble des normes applicables sur le 
territoire national allant au-delà de celles fixées par l'Union européenne en matière agricole et agroalimentaire » 
; que ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le 
domaine de la loi ; qu'elles ont, dès lors, le caractère réglementaire ;  
 
. En ce qui concerne le conseil stratégique et la commission d'orientation prévus par les trois derniers alinéas du 
paragraphe II de l'article L. 750-1-1 du code de commerce :  
 
5. Considérant que les deuxième et troisième alinéas du paragraphe II de l'article L. 750-1-1 du code de 
commerce prévoient la composition et les compétences d'un conseil stratégique qui « fixe les principes et 
examine la mise en oeuvre de la politique de soutien aux activités de proximité » pour le fonds d'intervention 
pour les services, l'artisanat et le commerce ; que le quatrième et dernier alinéa de l'article L. 750-1-1 prévoit 
qu'une commission d'orientation adresse annuellement à ce conseil des recommandations relatives aux 
améliorations à apporter à la politique de soutien aux activités de proximité ; que ces dispositions ne mettent en 
cause ni les principes fondamentaux 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 ; qu'elles ont, dès lors, le caractère réglementaire,  
 
 

- Décision n° 2013-239 L du 18 avril 2013 - Nature juridique de dispositions relatives à un conseil et 
divers comités 

. En ce qui concerne le conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire :  
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1. Considérant que l'article L. 914-1 du code rural et de la pêche maritime institue un conseil supérieur 
d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, placé auprès du ministre chargé des 
pêches maritimes et des cultures marines, qui participe par ses avis à la définition, la coordination, la mise en 
oeuvre et l'évaluation des politiques de gestion de la ressource, d'orientation des structures, de la production, de 
la transformation et de la commercialisation, d'organisation des marchés, de formation, d'emploi, de relations 
sociales et de recherches et qui doit veiller notamment à la cohérence des actions et à l'équilibre entre les 
différentes activités de la filière ; que les dispositions de cet article, qui ne mettent en cause aucun principe ou 
règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi, ont, dès lors, le caractère réglementaire ;  
 
. En ce qui concerne le comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l'aquaculture :  
 
2. Considérant que l'article L. 914-2 du code rural et de la pêche maritime crée un comité de liaison scientifique 
et technique des pêches maritimes et de l'aquaculture, placé auprès du conseil prévu par l'article L. 914-1 du 
même code ; que ce comité, qui peut être consulté sur toutes questions relatives à la conservation et 
l'exploitation durable des ressources vivantes, à l'analyse conjointe des parties prenantes sur l'évolution des 
ressources halieutiques et des flottilles de pêche, au développement de l'analyse scientifique effectuée à bord des 
navires de pêche en collaboration avec les marins-pêcheurs et aux orientations en matière de recherche, de 
développement et d'expertise, doit examiner au moins une fois par an l'état de la ressource halieutique et les 
mesures prises pour sa gestion et émettre des recommandations sur celles-ci ; qu'il doit également examiner au 
moins une fois par an la situation de la recherche dans le domaine de l'aquaculture ainsi que l'évolution des 
implantations en matière d'aquaculture marine ; que les dispositions de cet article, qui ne mettent en cause aucun 
principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi, ont, dès lors, le caractère réglementaire ; 
 
. En ce qui concerne le comité de suivi de la réforme de la gouvernance des établissements publics de santé :  
 
3. Considérant que l'article 35 de la loi du 21 juillet 2009 susvisée crée un comité de suivi de la réforme de la 
gouvernance des établissements publics de santé, placé auprès du ministre chargé de la santé et qui doit remettre 
un rapport au Parlement deux ans après la promulgation de la loi à l'origine de sa création ; que les dispositions 
de cet article ne mettent en cause aucun principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; 
qu'elles ont, dès lors, le caractère réglementaire ;  
 
. En ce qui concerne le comité de suivi du dispositif de financement de l'économie française :  
 
4. Considérant qu'un comité de suivi du dispositif de financement de l'économie française a été créé par le décret 
du 10 décembre 2008 susvisé en application de l'article 6 de la loi du 16 octobre 2008 susvisée ; que le sixième 
alinéa du paragraphe I de l'article 21 de la loi du 20 avril 2009 susvisée le charge d'examiner la mise en oeuvre 
des dispositions de ce paragraphe relatives au fonds de sécurisation du crédit interentreprises chargé de garantir, 
à titre onéreux, dans le cadre des conventions conclues à cet effet avec des entreprises d'assurance, le risque de 
non-paiement des encours de crédit client qu'une entreprise a consentis à une petite et moyenne entreprise ou à 
une entreprise de taille intermédiaire ; que le paragraphe IV de l'article 25 de la même loi le charge également 
d'examiner la mise en oeuvre des dispositions de cet article relatives aux conventions passées par les 
établissements de crédits avec l'État dans le cadre de l'octroi de la garantie financière de ce dernier ; que les 
dispositions du sixième alinéa du paragraphe I de l'article 21 et du paragraphe IV de l'article 25 de la loi du 20 
avril 2009 susvisée ne mettent en cause aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine 
de la loi ; qu'elles ont, dès lors, le caractère réglementaire, 
 
 

- Décision n° 2013-241 L du 05 novembre 2013 - Nature juridique de dispositions relatives à des 
conseils consultatifs 

- SUR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'INFORMATION SEXUELLE, DE LA RÉGULATION DES 
NAISSANCES ET DE L'ÉDUCATION SEXUELLE :  
 
1. Considérant que le conseil supérieur de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de 
l'éducation sexuelle a été créé par la loi du 11 juillet 1973 susvisée ; que les dispositions de cette loi codifiées 
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aux articles L. 2312-2 et L. 2312-3 du code de la santé publique fixent ses attributions et prévoient que le 
financement de son fonctionnement et de ses missions sont à la charge de l'État ; que ce conseil assure « la 
liaison entre les associations et organismes contribuant à ces missions d'information et d'éducation », effectue ou 
fait effectuer des études, propose aux pouvoirs publics des mesures à prendre ; que les dispositions des articles 
L. 2312-2 et L. 2312-3 du code de la santé publique ne mettent en cause aucun principe ou règle que la 
Constitution place dans le domaine de la loi ; qu'elles ont, dès lors, le caractère réglementaire ; 
 
- SUR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DES TRANSPORTS TERRESTRES ET DE L'INTERMODALITÉ :  
 
2. Considérant que l'article 16 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, modifié par la loi du 12 juillet 2010 
susvisée, institue un conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité qui peut être consulté par les 
autorités de l'État sur « les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d'intermodalité » ainsi 
qu'aux politiques européennes des transports terrestres et prévoit qu'il est composé de cinq collèges ; que l'article 
38 de la même loi renvoie à un décret en Conseil d'État, pris après avis de ce conseil, le soin de déterminer les 
conditions et modalités selon lesquelles les groupements professionnels qui participent à la réglementation des 
transports routiers de marchandises sont soumis au contrôle financier de l'État ; que le troisième alinéa de 
l'article 48 de la même loi prévoit que les attributions consultatives de ce conseil sont, pour le transport 
maritime, exercées par le conseil supérieur de la marine marchande en liaison avec le conseil supérieur des 
transports terrestres et de l'intermodalité ;  
 
3. Considérant que ces dispositions ainsi que celles du d) et du t) du 27° de l'article 9 de l'ordonnance du 28 
octobre 2010 susvisée, ratifiée par la loi du 19 mars 2012 susvisée, qui maintiennent en vigueur, jusqu'à 
l'adoption de la partie réglementaire du code des transports, les dispositions relatives au conseil supérieur des 
transports terrestres et de l'intermodalité, ne mettent en cause aucun principe ou règle placés par la Constitution 
dans le domaine de la loi ; qu'elles ont, dès lors, le caractère réglementaire ;  
 
- SUR LE CONSEIL DE MODÉRATION ET DE PRÉVENTION :  
 
4. Considérant que l'article 69 de la loi du 5 janvier 2006 susvisée prévoit la création d'un conseil de modération 
et de prévention « qui assiste et conseille les pouvoirs publics dans l'élaboration et la mise en place des 
politiques de prévention en matière de consommation d'alcool » ; que le même article prévoit que ce conseil est 
composé, à parts égales, de parlementaires, de représentants des ministères et des organismes publics, de 
représentants d'associations et d'organismes intervenant notamment dans le domaine de la santé, de la 
prévention de l'alcoolisme et de la sécurité routière, et des professionnels des filières concernées, notamment des 
filières vitivinicoles ; que ces dispositions ne mettent en cause aucun 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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