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Actualité des décisions du Conseil constitutionnel : semaine du 10 au 16 novembre 2018
La Rédaction législation de LexisNexis vous propose une synthèse relative aux saisines et aux décisions du
Conseil constitutionnel.
Saisine :
·
Affaire n° 2018-761 QPC du 13 novembre 2018 : Code pénal, Articles 611-1, 225-12-1, 131-16, 9° bis et
225-20, 9°.
Décision rendue et publiée :
·
Cons. const., 15 nov. 2018, n° 2018-276 L [Nature juridique de la mention des inspections générales
de l’éducation nationale, de la recherche, de la jeunesse et des sports dans divers textes] publiée au
Journal officiel du 16 novembre 2018 :
« Article 1er.- Ont le caractère réglementaire les dispositions suivantes :
les mots « l'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale de l'administration de
l'éducation nationale et de la recherche » figurant à l'article L. 241-1 du code de l'éducation ;
les mots « l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche » figurant aux
articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 719-9 du code de l'éducation ;
les mots « les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration
de l'éducation nationale et de la recherche » figurant aux articles L. 241-4, L. 261-2, L. 262-5, L. 263-2 et L. 264-3
du code de l'éducation ;
les mots « l'inspection générale de la jeunesse et des sports et l'inspection générale de l'administration de
l'éducation nationale » au paragraphe VII de l'article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier ;
les mots « l'inspection générale de la jeunesse et des sports » figurant à l'article 21 de la loi n° 2015-1541 du
27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation
juridique et sociale ».
Décisions rendues et non publiées :
·

Cons. const., 16 nov. 2018, n° 2018-744 QPC [Régime de la garde à vue des mineurs] :

« Article 1er. - Les mots « soit dans les formes prévues par le chapitre 1er du titre III du livre 1er du code de
procédure pénale » figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 8 et les mots « procédera à l'égard
du mineur dans les formes du chapitre 1er du titre III du livre 1er du code de procédure pénale et » figurant au
premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur
rédaction résultant de la loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l'âge de la majorité, sont contraires à la
Constitution.
Article 2. - La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au
paragraphe 19 de cette décision ».
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***
·
Cons. const., 15 nov. 2018, n° 2018-772 DC [Loi portant évolution du logement, de l’aménagement et
du numérique] :
« Article 1er. - Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi portant évolution du
logement, de l'aménagement et du numérique :
-

les articles 52, 53, 66, 72, 73, 76, 91, 101, 108, 121, 123, 135, 144, 147, 152, 155, 161, 184 et 200 ;

-

l'article 196.
Article 2. - Sont conformes à la Constitution, dans la rédaction résultant de la même loi :

les mots « en continuité avec les agglomérations et villages existants » du premier alinéa de l'article L. 1218 du code de l'urbanisme et les deuxième et troisième alinéas du même article ;
-

le premier alinéa de l'article L. 121-10 du même code ;

-

le premier alinéa de l'article L. 121-24 du même code ;

-

le paragraphe II bis de l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales ;

le premier alinéa et les mots « travaux simples » figurant au deuxième alinéa et au b du 1° de l'article L.
111-7-1 du code de la construction et de l'habitation ».
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