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Pour un nouveau Pacte républicain 
Entre des Elus engagés et des Electeurs responsables 

_____ 

Pour l’amour de la France « et de nos ancêtres les Gaulois… » 

On nait français mais on est français surtout par l’amour que l’on donne à notre vieux pays en reconnaissant son 
histoire, sa culture chrétienne (ce qui ne veut pas dire que l’on ne peut pas être d’une autre religion ou libre penseur), 
ses lois républicaines (ce qui n’empêche pas de penser qu’un autre régime serait préférable). On est français quand 
on cherche à améliorer la France sans essayer de la changer. 

La connaissance du passé éclaire le présent et illumine l’avenir. On peut être républicain et ne pas cautionner les 
massacres de la Terreur révolutionnaire. On peut être catholique et dénoncer l’inquisition et la nuit de la Saint 
Barthélémy.  

Quand on aime quelqu’un, on l’aime pour ce qu’il est, avec son passé, avec ses blessures, avec ses croyances, avec 
ses origines. Pour ça il faut les connaître, il faut les 
comprendre, les accepter, les fantasmer et tant pis si 
tout n’est pas vrai (ou tant mieux). 

Il faut revenir à un enseignement traditionnel de 
l’Histoire de France. Les « maîtres d’écoles » du 
second Empire et des débuts de la IIIème République 
ont bâti des générations de petits Français sur une 
certitude (erronée) que « nos ancêtres étaient les 
Gaulois ». 

Apprenons aux enfants que nos ancêtres étaient les 
Gaulois. Montrons leurs Vercingétorix jetant 
dédaigneusement ses armes au pied de Jules César. 

Expliquons comment, la paix revenue, la Nation s’est construite avec les Gallo-romains. Faisons leurs découvrir le 
périple des peuples francs avant leur installation sur le territoire qui prendra leur nom. Rappelons le baptême de 
Clovis, les invasions vikings qui deviendront les Normands, la généalogie de nos rois dont la mère n’est généralement 
pas française, Roland à Roncevaux, la guerre de Cent ans, la poule au pot, Marignan, le traité des Pyrénées. Rappelons 
les citations devenues historiques des grands personnages même s’ils ne les ont pas prononcées (« Paris vaut bien 
une messe », « L’Etat c’est moi », « Messieurs les Anglais tirez les premiers ! »…). Décrivons le territoire de la France 
(de la Neustrie à l’outre-mer, des traités d’union à la colonisation). Parlons de la Révolution (des libertés acquises et 
des chouans), de Napoléon 1er (de la grandeur de la France et des guerres meurtrières), de Napoléon III (de 
l’industrialisation et de la modernisation de la France comme du désastre de Sedan), de la 1ère guerre mondiale (du 
soldat inconnu et des tirailleurs sénégalais comme des exécutions sommaires), de la seconde guerre mondiale (de 
Jean Moulin à la libération de Paris et des collaborateurs à l’épuration), etc…  

Racontons l’Histoire de France comme un conte. Dans les contes de notre enfance il y a des princesses et des ogres, 
des enfants et des loups.  

Apprenons aux enfants que nos ancêtres étaient les Gaulois. Tant pis si la Gaule est une invention des Romains pour 
désigner le territoire qui s’étendait entre les Pyrénées, les Alpes et le Rhin, où vivaient soixante communautés celtes 
aux mœurs et chefs distincts. Tant pis si notre aïeul chevelu et moustachu, bagarreur et patriote est une création de 
Napoléon III.  

Expliquons à nos enfants comment le peuple français a acquis son indépendance politique et que le chemin fut long 
et reste fragiles « Du Contrat Social » au préambule de la Constitution de 1946 en passant par la Déclaration des droits 
de l’Homme de 1789 et le droit de vote des femmes. Que le chemin de la liberté politique fut long depuis la 1ère 
République. La France a gouté à tous les régimes : Monarchie constitutionnelle, Consulat, Empire et la République fut 
collégiale, censitaire, parlementaire, semi-présidentielle.  

http://2.bp.blogspot.com/-r6F3ucgqu9s/VlPJmXqEt6I/AAAAAAAABCM/BJ6BeyoXD4Y/s1600/thI1A8CL41.jpg
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A une époque où une grande partie de la classe politique s’imagine capable d’occuper la plus haute fonction de notre 
pays, vous accorderez au simple citoyen éclairé que je suis, imaginer être un éminent constitutionnaliste. Certes je ne 
suis pas l’Abbé Sieyès mais je n’ai pas rencontré de Bonaparte, je ne suis pas Michel Debré mais je n’ai pas vu de 
Général De Gaulle, je ne suis ni Georges Vedel ni Guy Carcassonne, mais je n’ai croisé ni de Georges Pompidou ni de 
Raymond Poincaré, pas plus de Clémenceau ou de Chaban-Delmas. Même pas un Mitterrand ! 

Ne pouvant me résoudre à assister passivement à la destruction programmée de la République française, je vous 
soumets ce texte, pour vous faire part de la réaction d’un citoyen en colère devant l’impuissance généralisée de nos 
classes dirigeantes et l’épuisement de nos institutions. 

Nous sommes en 2017 comme en 1787, le pain, les jeux et l’Europe en plus. Le peuple gronde. Jamais la guerre civile 
n’a semblé aussi proche. Il est maintenant temps de rompre avec les appareils partisans et de se dresser contre les 
egos pour faire entendre la voix de la démocratie et de la France. 

Avant qu’il ne soit trop tard, la Nation doit conclure un nouveau pacte républicain. Le texte que je vous soumets est 
un point de départ. Le pire n’est jamais certain, mais, pour le moins nous pourrons dire : « on a essayé ! ». 

 

Laurent SAILLY, Linas / Arpajon, Octobre 2016-Mai 2017 
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Exposé des motifs 

De la proposition de loi constitutionnelle de la République française 
 

Pour un nouveau Pacte républicain 
Entre des Elus engagés et des Electeurs responsables 

_____ 

 

 

 
 
 
 
 

« Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution.  
Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. » 

 
Article 28 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793 
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Pour un nouveau Pacte républicain 
Entre des Elus engagés et des Electeurs responsables 

_____ 
De la France et des Français : 25ème anniversaire d’une crise de régime (1992 – 2017) 

_____ 
 

La crise de régime que nous traversons dure depuis près de trois décennies.  Le 5 mai 1992, Philippe Séguin, qui fait 
campagne pour le "non" au référendum sur le traité de Maastricht prononce un discours à l'Assemblée nationale 
française, dans lequel il met en garde contre les dangers d'une ratification du nouveau traité européen. Les accents 
terriblement prophétiques de son discours illustrent avec un talent inégalable l’entrée de la France dans vingt-cinq 
années de lente décrépitude. 

Quel est l’impact de la crise économique sur la République ? 

La République « indivisible » est ébranlée par l’apparition de profondes fractures territoriales qui ne sont pas sans 
effet sur la perception des institutions par les citoyens : déficit de proximité de plus en plus des services publics, 
échecs des politiques d’aménagement du territoire (banlieues, zones périurbaines). 

La crise économique opposant les victimes des difficultés économiques et 
sociales et les « nantis » dont feraient naturellement partie les élites 
politiques, se traduit par un désengagement de la vie politique, qui peut aller 
jusqu’au rejet des institutions. Elle corrobore la thèse d’un pouvoir politique 
devenu impuissant et alimente la défiance des citoyens vis-à-vis de la parole 
politique en mettant en évidence un décalage entre les promesses 
électorales et la situation vécue par la population. 

Pour 89 % des sondés, les responsables politiques « ne se préoccupent pas 
de ce que pensent les gens comme nous » ; pour 75 %, ils sont « plutôt 
corrompus » ; 40 % des personnes interrogées éprouvent de la « méfiance » 
en pensant à la politique et 28 % du « dégoût » ; seules 11 % d'entre elles ont 
« confiance » dans les partis. 

N'est-ce pas notre Constitution qui est responsable de bien des difficultés 
politiques actuelles ? Ne devient-elle pas un handicap à une nécessaire évolution vers plus de participation et un 
meilleur équilibre des pouvoirs ? Que faire alors ? Aller jusqu'à une VIe République ? Malgré ses succès et ses 
métamorphoses, née en bravant la démocratie parlementaire, elle continue de défier la démocratie des citoyens. 
Sans doute peut-elle encore durer, mais combien de temps et à quel prix ? « Il y a un accord pour dire que les 
institutions actuelles sont à bout de souffle et ne permettent plus un exercice responsable et démocratique du 
pouvoir", analyse Dominique Rousseau. 

Selon l’historien Pierre Rosanvallon, la démocratie s’est toujours manifestée à la fois comme une promesse et comme 
un problème. Promesse d’un régime accordé aux besoins de la société, cette dernière étant fondée sur la réalisation 
d’un double impératif d’égalité et d’autonomie. Problème d’une réalité souvent fort loin d’avoir satisfait ces nobles 
idéaux. Le principe de construction électorale de la légitimité des gouvernants et l’expression de la défiance citoyenne 
vis-à-vis des pouvoirs ont ainsi pratiquement toujours été liés. Dans l’avant-propos du groupe de travail sur le devenir 
des institutions, le président Bartolone souligne combien le régime actuel n’est « n’était plus en mesure de répondre 
aux attentes légitimes des citoyens et des citoyennes. » Et de poursuivre : « De la démocratie découlent, en effet, 
deux exigences : que le citoyen ait le sentiment que sa volonté politique est pleinement représentée et que cette 
volonté soit en mesure d’agir sur l’avenir collectif de la Nation. En d’autres termes : que le peuple souverain est maître 
de son destin.  Or c’est bien là où le bât blesse. Nos compatriotes, à l’aube de ce nouveau siècle, pour l’écrasante 
majorité d’entre eux, ne partagent nullement ce sentiment.  De là, l’impossibilité de construire tout nouveau projet 
commun. » 

Ce déficit de confiance aurait pu être compensé par un effort de représentation. C’est l’inverse qui se produit. Le 
Parlement français reste le mauvais élève européen en termes de représentation des femmes, des ouvriers et 
employés, des minorités visibles. Le maintien d’un mode de scrutin majoritaire à deux tours aux élections 
présidentielle et législatives contribue grandement à ce statu quo, empêchant l’émergence de coalitions 
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gouvernementales, novatrices ou même de majorités d’union nationale susceptibles de légitimer un processus de 
réformes. Les récentes expériences de grandes coalitions en Allemagne ou en Autriche témoignent d’une flexibilité 
institutionnelle capable de dépasser les seuls intérêts des partis politiques. Une démocratie représentative peut-elle 
sereinement affronter des périodes de crise économique lorsqu’elle est incarnée par des élites accusées 
d’impuissance, voire de myopie à l’égard des priorités publiques ? 

Crise économique (dette étouffante, hausse des prix et du chômage...), crise sociale (grogne populaire face aux 
privilèges...), et crise politique (incapacité du pouvoir à réformer), le pays est coincé entre l'envie d'améliorer la 
situation et la peur d'un changement radical pourtant nécessaire à cette amélioration. 

« Pauvre Ve République ! Dans l'état où elle est, même la IVème valait mieux ! » Philippe 
Séguin, en 2000  

Conçue en 1958, dans une période trouble où la France était frappée par la guerre d’Algérie, la 
décolonisation et la Guerre froide, la Constitution de la Vème République a apporté stabilité et 
continuité à notre pays. 

Dominique Rousseau précise que jusqu’à la révision de juillet 2008, la "Vème République" a 
connu trois grandes ruptures. En 1962, avec l’élection populaire du chef de l’État. Sans doute, 

de 1958 à 1962, les circonstances politiques – la guerre d’Algérie – ont-elles imposé un gouvernement présidentiel ; 
mais, si l’élection parlementaire du président avait été maintenue, la France aurait eu, après de Gaulle, des 
présidents-arbitres et un gouvernement primo-ministériel. En 1974 ensuite, avec le droit de saisir le Conseil 
constitutionnel accordé à soixante députés et soixante sénateurs. Sans doute, là aussi, le contrôle de 
constitutionnalité avait été introduit en 1958 ; mais sa mise en œuvre était laissée à quatre autorités seulement, le 
président de la République, le Premier ministre, le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat. D’où 
ce chiffre : 9 décisions de 1958 à 1974 ! En ouvrant les portes du Conseil, le constituant de 1974 ouvrait le contentieux 
de constitutionnalité et mettait fin au légicentrisme : désormais, la loi n’exprime la volonté générale que si elle 
respecte la constitution. En 2000 enfin, avec la réduction du mandat présidentiel à cinq ans. Et, plus encore, avec la 
décision d’inverser le calendrier électoral pour que l’élection présidentielle se déroule quelques semaines avant les 
élections législatives. L’objectif recherché est d’empêcher toute cohabitation, de souder majorité présidentielle et 
majorité parlementaire, de fermer toute évolution primo-ministérielle du système politique. La pratique 
mitterrandienne a entériné et enracinée le caractère présidentiel du régime, les trois cohabitations l'ont suspendue, 
le quinquennat et la synchronisation des élections présidentielle et législative rendent de telles parenthèses 
rarissimes ajoute Olivier Duhamel. 

La Ve, celle établie par la constitution de 1958, est primo-ministérielle : un président qui n’est pas élu par le peuple, 
qui a un mandat long (7ans) et un Premier ministre qui détermine et conduit la politique de la Nation avec les moyens 
constitutionnels appropriés. Parler aujourd’hui encore de "la Vème République" est pure convention de langage.  

Selon Olivier Duhamel, l'efficacité de la Vème est plus grande que dans le parlementarisme de type IVe République, 
mais moins que dans les autres démocraties majoritaires dirigées par le Premier ministre. Quant à la légitimité, force 
est de constater que les citoyens adhèrent au présidentialisme même s'ils en raillent les excès et se révoltent 
occasionnellement contre ses bévues. 

Le président de la République : l’Etat c’est lui ? 

Pour Frédéric Rouvillois, professeur de droit public, la Vème République constitue incontestablement un ersatz de 
monarchie, le général de Gaulle employait lui-même la formule de « monarchie républicaine ». Il attribuait à l'absence 
de monarque, de chef, l'abdication de la Troisième République face à l'Allemagne ainsi que l'instabilité permanente 
de l'IVème. Pendant la Troisième République on a constamment été à la recherche d'un père, d'un chef, de grandes 
figures naissent : Gambetta, Ferry, Boulanger, Clémenceau… mais ils finissent tous par être avalés, recouverts par le 
système. 

Si la Vème République a pu fonctionner de manière durable et efficace, c'est grâce à une combinaison de République 
et de monarchie. Raymond Aron parlait d’une « monarchie paternaliste introduite sous couvert de la Constitution de 
1958 ». C'est ce qui lui a permis sa grande stabilité et sa légitimité. Les institutions françaises sont solides mais elles 
nécessitent à leur tête, des personnalités hors norme. On ne peut donc pas être un président "normal" sous la Vème 
République ; il faut être exceptionnel pour exercer la fonction. François Hollande n'est pas un monarque, il n'habite 
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pas la fonction présidentielle telle que définie par de Gaulle qui consistait à décider des grands axes de la politique 
du pays. Quand le monarque ne fait plus son boulot de monarque, cela donne une raison de plus aux Français d'être 
nostalgiques, cette fois de la monarchie tronquée de 1958. 

La singularité du système semi-présidentiel à la française, caractérisée par la dyarchie du pouvoir exécutif, affaiblit 
aussi l’exercice du pouvoir et renforce des formes de conflictualité stériles au sommet de l’Etat. Il n’est pas étonnant 
d’observer la perte de confiance envers le premier ministre lorsque celle accordée au président de la République est 
à son plus bas. 

Dominique Rousseau y voit aussi un régime compliqué. Dans la plupart des systèmes constitutionnels européens, il 
n’y a qu’une seule institution élue au suffrage universel direct : le Parlement. La légitimité et l’efficacité du 
gouvernement dépendent donc de cette seule institution. En France, il y a deux institutions élues au suffrage universel 
direct : le Parlement et le président de la République. D’où la complication pour le gouvernement. Le quinquennat et 
l’inversion du calendrier électoral ont eu pour ambition de réduire cette complication en faisant en sorte que les deux 
élections aient lieu quasiment en même temps. 

La révision de 2008 était indispensable pour tenter un rééquilibrage des pouvoirs favorable au Parlement, et, sur 
quelques points, aux citoyens nous dit Olivier Duhamel. Une réforme de la constitution était et reste nécessaire 
affirme Dominique Rousseau. Celle de 2008 n’est pas "utile" au regard des objectifs qu’elle se donnait. Moderniser 
les institutions ? Mais la seule institution qui méritait de l’être parce qu’elle date du XIXème siècle, le Sénat, n’a pas 
été "modernisée" ! Équilibrer les institutions ? Mais la révision se contente d’enlever des pouvoirs au Premier ministre 
pour les donner au groupe du parti du président ! Donner des droits nouveaux aux citoyens ? Mais le référendum est 
d’initiative parlementaire et non pas citoyenne comme on le dit à tort, et le défenseur des droits un moyen de 
supprimer des institutions qui fonctionnent ! La seule réforme intéressante est le pouvoir donné aux justiciables de 
soulever devant toute juridiction la question de la constitutionnalité de loi qu’on veut leur appliquer. 

Une réforme utile serait une réforme qui saurait inventer les institutions capables d’équilibrer le bloc gouvernant 
constitué du président de la République, du gouvernement et du Parlement. Car aujourd’hui, le "rééquilibrage" des 
pouvoirs ne passe plus par une revalorisation des pouvoirs du Parlement ; il passe par l’interdiction totale du cumul 
des mandats et la reconnaissance de l’autonomie constitutionnelle de la Justice, des Médias et des Collectivités 
territoriales. 

D’ailleurs, pour Guy Carcassonne, le quinquennat et la synchronisation n’apportent pas un véritable changement 
institutionnel, mais ne font que renforcer le régime de la Ve République. Jean Gicquel confirme que le renforcement 
institutionnel du Parlement par la révision constitutionnelle de juillet 2008 ne correspond, en raison du fait 
majoritaire, qu’au renforcement de la majorité présidentielle. 

Idéalement, Olivier Duhamel reconnait préférer une démocratie parlementaire dirigée par le Premier ministre, parce 
qu'il ne peut se targuer d'une investiture personnelle, parce qu'il rend compte en permanence devant le Parlement, 
bref parce qu'un tel système rompt avec le césarisme français.  

Mais nos concitoyens adorent élire César, ce qui rend très difficile sinon impossible le passage au primo-
ministérialisme. D’ailleurs, Le Parlement souffre du système partisan en France et de la faiblesse intrinsèque des partis 
expose Yves Meny. Elle se caractérise par des divisions radicales et une fragmentation extrême de la représentation. 
Le Parlement français n’a jamais réussi à acquérir une culture du contrôle (du budget, de l’administration, de 
l’application des lois). Les relations avec l’exécutif et l’administration sont contaminées par le cumul des mandats qui 
conduisent au clientélisme et au localisme. La Ve République a maintenu les maux du parlementarisme français : 
localisme des élus nationaux, cumuls des mandats, absentéisme et faible participation au quotidien du travail 
parlementaire. 

Quel est l'impact de la construction européenne sur le fonctionnement de la Ve République ? 

Sur le plan de la théorie du droit constitutionnel, l’Europe invite les constitutionnalistes à reprendre l’étude de tous 
leurs "fondamentaux" : la constitution est-elle le produit du peuple ou le peuple est-il le produit de la constitution ? 
la constitution est-elle ontologiquement liée à l’État ou peut-elle être pensée sans l’État ? s’interroge Dominique 
Rousseau. 
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Face à l’articulation toujours plus poussée entre droit national et droit européen, et à la remise en cause de la 
suprématie de la Constitution – suprématie devenue fictive et théorique – Marc Guillaume pose trois principes qu’il 
juge nécessaires : l’effectivité de la hiérarchie des normes, la reconnaissance de la spécificité du droit européen par 
rapport au droit international, et le dialogue des juges.  

La construction européenne obligera à réviser fréquemment notre constitution, selon Olivier Duhamel, elle n'invalide 
pas les concepts d'État et de Constitution.  

La Vème République ne souffre-t-elle pas de la permanence des mœurs politiques ? 

Les femmes en politique le sont en grande partie par la volonté du Prince dénonce Yves Mény. La politique 
volontariste au sommet masque l’état de minorité des femmes en politique, notamment au niveau local. La France 
est ainsi une des plus mauvais élèves en la matière et la Ve République n’aurait rien changé.  

Mais plus encore, la spécificité française réside dans le cumul des mandats nationaux et locaux, (une des "vaches 
sacrées de la République"). La prise de conscience de cette singularité, dans les années 1960, fut d’ailleurs le fait de 
chercheurs américains et britanniques (Kesselman, Suleiman, Hayward et Wright). Yves Mény pointe le paradoxe 
français qui n’est pas dans l’existence d’une chambre territoriale (le Sénat), mais dans la coexistence de deux 
chambres localistes. 

La société politique française se caractérise, en outre, par son incapacité à s’organiser. Yves Mény se réfère au 
sociologue américain Jessie Pitts qui qualifie la société française de "communauté délinquante": les français ne savent 
se rassembler qu’épisodiquement et "contre". La Ve République, en concentrant l’autorité au sommet, en 
marginalisant davantage les partis, syndicats et autres groupes, contribue à renforcer le style politique et les 
comportements ou pratiques qui privilégient la règle autoritaire et la rébellion. Il conclut que "la tradition française 
est une association indissoluble d’autorité monarchique et de révolte, d’individualisme exacerbé et de faiblesse des 
agrégats sociaux, d’affichage du droit et de sa violation, d’égalitarisme sans véritable égalité, de refus du compromis 
mais de l’acceptation tacite du conflit d’intérêts". 

La IVe République valait-elle mieux ?  

(…) Se dire satisfait de la Ve République dans sa pratique actuelle, depuis 2000, relève de l'aveuglement affirme 
Maxime Tandonnet. On juge une Constitution par son efficacité, son résultat. Or, il est évident que les institutions 
issues de la Constitution de 1958 sont en échec patent : elles ne permettent plus de gouverner et de régler les grands 
problèmes de la société française. 

La IVème valait-elle mieux ? Aveuglé par le dogme, on oublie son bilan réel : la reconstruction de la France, le début 
des « Trente Glorieuses », la réconciliation de l'Europe, la décolonisation de l'Indochine, du Maroc et de la Tunisie, et 
même la décision de doter la France de l'arme nucléaire, que l'on doit à Félix Gaillard... Bien sûr son image finale, 
celle de la déliquescence de l'Etat sous l'effet de la guerre d'Algérie, surtout à partir de 1956 est exécrable. La faiblesse 
dramatique de ce régime tient à son instabilité chronique (22 présidents du Conseil ou Premiers ministres en 12 ans), 
sous l'effet des coalitions partisanes. Le défaut de la Ve République dans sa pratique actuelle est exactement inverse 
: la déresponsabilisation et l'immobilisme. L'autorité politique incombant à un chef de l'Etat élu pour cinq ans et 
appuyé sur une majorité parlementaire élue en même temps que lui, le pouvoir en place a les mains totalement libres 
pendant cinq ans, à l'abri de toute sanction politique, et peut s'adonner aux pires erreurs, renoncements, démissions, 
sombrer dans un rejet populaire radical sans qu'aucune conséquence ne s'ensuive pour lui et persévérer ainsi dans le 
déni ou la fuite en avant. 

« Si j’avais à défendre la Constitution de la Ve République, je le ferais d’abord en la comparant aux constitutions qui 
l’ont précédée. Il est manifeste qu’auprès des défauts et des impuissances de la IIIe et de la IVe République, elle a fait 
preuve d’une solidité et d’une efficacité qu’aucun régime politique n’avait eues dans l’histoire française depuis la 
Révolution. Elle a permis aux gouvernements successifs de gouverner. Née dans des circonstances dramatiques – la 
guerre d’Algérie –, elle a permis à notre pays d’assumer la décolonisation, d’affronter les impératifs de la 
modernisation et d’entreprendre de grandes réformes sociales et sociétales » soulignait ainsi M. Michel Winock lors 
de la première réunion du groupe de travail sur l’avenir des institutions (27novembre 2014). Et d’ajouter « Malgré 
cela, nos institutions ne répondent plus exactement à l’attente des citoyens. La Constitution a été le fruit d’une 
période dramatique, à un moment où la France était au bord de la guerre civile. Elle fut approuvée par l’immense 
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majorité du corps électoral, lassée d’une République irrésolue, divisée, incapable de faire face au terrible problème 
algérien. C’était il y a cinquante-six ans. Les temps ont changé, la demande est nouvelle ». 

“Le choix en politique n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le 
détestable.” Raymond Aron 

Réformer la constitution, les « politiques adorent ça. L'avantage de ces débats, c'est que cela 
ne coûte pas un centime et pendant ce temps-là on ne parle pas emploi, retraite, fiscalité, gaz 
de schiste », tempère le constitutionnaliste Didier Maus, ancien professeur à l'université de 
Marseille.  

A gauche, tout le monde est assez d’accord (ce qui est rare) pour dire que le président de la République est trop 
puissant, et le Parlement pas assez. Mais ce consensus sur les défauts du régime actuel ne conduit pas à un accord 
sur les qualités dont il faudrait doter la VIème. La principale divergence porte sur une question simple : qui sera le 
chef ? Au-delà de la question de la nature du régime, se pose la question du scrutin et de la part de proportionnel, de 
l’avenir du Sénat, de la durée du mandat présidentiel, la place du référendum, l’instauration d’un Cour 
constitutionnelle, de l’indépendance de la justice. 

 « Il faut passer à la VIème République », exhorte Cécile Duflot dans son livre « De l’Intérieur » (Fayard), dans la droite 
ligne des écologistes et qui en avaient fait un point de leur projet présidentiel en 2012. Les écologistes veulent une 
organisation "sur un mode fédéral, avec un pouvoir fort aux régions", "un statut de l'élu", "la généralisation de la 
proportionnelle à tous les scrutins" et un renforcement du Parlement. 

Arnaud Montebourg a fondé il y a quelques années, avec Bastien François (professeur de science politique à la 
Sorbonne) « C6R », une association pour une VIe République, où l'ancien ministre voulait en finir avec ce président 
tout-puissant (quand bien même il estime avoir l'étoffe du poste) et le confiner au statut d'arbitre, tandis que le 
Parlement serait renforcé. Aurélie Filippetti et Benoît Hamon ont eux aussi appelé à un nouveau régime. Tout comme 
Delphine Batho qui considère la Vème République « ringarde ». 

Le Parti socialiste n'est pas en reste. Ainsi, le courant Cohérence socialiste, notamment animé par les députées Karine 
Berger et Valérie Rabault, professe une présidentialisation accrue qui passerait par la suppression du Premier 
ministre, comme une conséquence du quinquennat. Dans un livre d'entretiens avec la journaliste du Monde Hélène 
Bekmezian, "Je ne me tairai plus - plaidoyer pour un socialisme populaire" (Flammarion), Claude Bartolone note que 
la France est « le seul pays où, non seulement le chef de l'État - dont tout le monde procède - n'a de compte à rendre 
à personne pendant la durée de son mandat, mais aussi celui où les parlementaires sont politiquement dépendants 
de lui ».  

Un régime présidentiel signifierait la suppression du poste de Premier ministre et du droit de dissolution de 
l'Assemblée nationale par le président de la République, tandis que celle-ci "ne devrait plus avoir la faculté de pouvoir 
renverser le gouvernement". Claude Bartolone se prononce aussi pour la fusion du Sénat et du Conseil économique, 
social et environnemental (CESE), la réduction du nombre de députés et une dose de proportionnelle pour leur 
élection. 

Les "frondeurs" socialistes proposent de "remettre en question tout ce qui affaiblit la démocratie" dans la 
Constitution.  

Les radicaux de gauche ont eux aussi consacré un forum à ce sujet.  

L’originalité du propos de Jean-Luc Mélenchon tient davantage dans le mouvement qu’il souhaite initier que dans la 
forme définitive de la nouvelle architecture institutionnelle Jean-Luc Mélenchon assure que « toutes les structures 
sont déjà en train d'exploser ». L'ancien co-président du Parti de gauche entend créer un « objet politiquement neuf 
» et souhaite que « le peuple se constitue en tant que sujet politique ». « Notre but est subversif. L'élection de 2017 
fonctionnera comme une subversion citoyenne », croit savoir celui qui veut susciter une révolution citoyenne. 

Au centre, François Bayrou avait fait de la révision constitutionnelle un sujet de sa campagne de 2007. C’est tout ce 
qu’il y a à retenir. 
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À droite, l’enthousiasme est moins flagrant. Personne ne voulant « tuer le père » (le Général), on trouve plutôt des 
projets d’aménagement par le biais d’une énième révision (24 fois déjà). Pourtant, au début de son quinquennat, 
Nicolas Sarkozy n’avait pas hésité à énumérer les défauts du régime, mais avait fini par faire siens des 
dysfonctionnements de celui-ci. 

Xavier Bertrand plaide pour un mandat présidentiel de sept ans non renouvelable. François Fillon, qui a souffert d'un 
président tout-puissant, admet qu'il faudra revenir sur l'organisation du couple exécutif, désormais boiteux. Bruno 
Le Maire a été le premier à lancer l'idée d'une réduction drastique du nombre de parlementaires. Dès le 1er octobre 
2012, l'élu de l'Eure avait déposé une proposition de loi organique visant à baisser le nombre de députés de 577 à 
450 et les sénateurs de 326 à 250. Depuis, l'idée fait florès: Nicolas Sarkozy, Xavier Bertrand, François Fillon, Alain 
Juppé, Marine Le Pen, François Bayrou et Claude Bartolone, plus récemment, s'y sont ralliés. Même François Hollande 
y a songé, c'est dire ! Rama Yade s’est également ralliée à l’idée d’une VIème République. 

Les réformes institutionnelles que le président socialiste comptait mettre en œuvre sont restées dans les cartons 
faute d'une majorité qualifiée au Congrès. Ainsi se sont enlisées dans les sables mouvants du Parlement la réforme 
consacrant l'indépendance du Conseil supérieur de la magistrature et l'autonomie du parquet, la suppression de la 
Cour de justice, la normalisation du statut pénal du chef de l'État et la reconnaissance constitutionnelle du dialogue 
social... S'il agite encore quelquefois le vote des étrangers aux élections locales, tout le monde a compris qu'il s'agit 
surtout d'une manœuvre visant à cliver la droite et à souder son camp. François Hollande n'a jamais eu les moyens 
politiques de cette révision constitutionnelle. 

D'où l'idée de dépasser le blocage du Parlement par le recours au référendum. Mais le peuple français ne répond 
jamais à la question d'un référendum, il acclame ou rejette celui qui la pose répètent les uns et les autres. Surtout ne 
rien changer ! 

Considérant la situation de la France, est-il opportun de changer de République actuellement ? 

Michaël Foessel, lors de la réunion du 27 novembre 2014 du groupe de travail de l’Assemblée nationale dirigé par le 
président Bartolone résumait ainsi les motivation d’une réforme : « On s’égarerait en pensant que la question des 
institutions est seconde et qu’on ne peut tenter de repolitiser le débat politique – ou les citoyens – autrement qu’en 
parlant d’économie et de social. C’est en effet par les institutions – qui ne doivent pas être entendues comme un 
simple partage du pouvoir mais doivent faire l’objet d’une réflexion sur ce qu’est le pouvoir dans un monde où il 
semble être de plus en plus évanescent, voire invisible – que l’on peut espérer que les citoyens, à condition de les 
associer le plus largement possible (…), se retrouveront dans un jeu auquel, il faut bien le dire, ils sont une majorité à 
ne plus croire. Et l’un des moyens fondamentaux pour que les citoyens s’intéressent à nouveau à un jeu auquel ils ne 
croient plus, c’est de leur donner la possibilité d’en récrire au moins partiellement les règles ». 

Car il y a une urgence avérée, celle de combler le fossé qui ne cesse de s’élargir entre les citoyens et leurs dirigeants 
politiques.  

Les Français, non coupables et non responsables ? 

L’élite politique, démagogiques et irréalistes, provocatrices et carriéristes, n’entend plus les Français et leurs 
doléances. Perdus dans leurs délires narcissiques, ignorant le monde réel, la question de leur formation refait surface. 
Mais il n’est pas question d’exonérer les Français de leur responsabilité. On a souvent la classe politique qui nous 
ressemble. Et donc, qu’on mérite ! On critique nos élus, mais personne n’est prêt à prendre leur place. On accuse le 
clientélisme, mais on cherche tous à faire jouer nos relations. On accuse une catégorie identifiée comme privilégiée, 
mais on ne remet pas en cause nos acquis. En 40 ans, l'alternance gauche-droite s'est produite à 8 reprises laissant la 
droite au pouvoir 22 ans et la gauche 18 ans. L'instabilité politique voulue par les électeurs français est un frein à la 
conduite de mesures qui ne prennent leur sens qu'avec le temps. Il faut dire que l'impuissance du gouvernement ne 
fournit que trop d'arguments aux pleurnichards du renoncement. Inversement, le gouvernement lui-même 
invoque la dépression généralisée pour justifier sa médiocrité. Inutile de chercher ailleurs les causes de la crise.  

Le peuple français, dans les années 1970 et jusqu’au début des années 1980, était convaincu que le changement 
politique allait accoucher d’un véritable changement de société. Depuis les citoyens sont revenus à la politique, mais 
sur un mode protestataire aboutissant aujourd’hui à une forte abstention et une montée en puissance du Front 
national. 
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Pourtant, « l'intérêt pour la chose publique ne se dément pas », constate Bruno Cautrès, chercheur au Cevipof et 
enseignant à Sciences po. Une majorité de personnes sondées (56 %) déclare s'intéresser à la politique et le vote aux 
élections demeure de très loin le moyen privilégié pour peser sur les décisions. Les Français sont « attachés à la 
démocratie représentative, mais ne sont satisfaits ni de son fonctionnement ni de son efficacité. Ce sont des citoyens 
critiques. » 

 Les sondés expriment une forte aspiration au renouvellement du personnel dirigeant et des pratiques politiques : « 
La classe politique est perçue comme non empathique, corrompue, parlant de manière abstraite, ne se souciant que 
des riches et des puissants, qui n'inspire que peu le respect et ne tient pas ses promesses ». Il existe une véritable prime 
à la proximité : le niveau de confiance baisse au fur et à mesure que les institutions sont considérées comme éloignées 
des personnes interrogées. Ainsi les Français ont davantage confiance en leur maire qu'en leurs députés ou 
eurodéputés.  

C’est alors au peuple français de prendre son destin en main avec 
lucidité et détermination, de choisir son combat, et d’incarner le 
contraire de cette politique du perpétuel recul. Le régime des 
partis, avec son flot de promesses mensongères et d’apparatchiks 
n’a d’autre ambition que d’assurer leur survie. Ils font clairement 
obstacle au redressement. 

Il faut arracher les Pouvoirs publics des conflits de chapelles, faire 
en sorte que le Gouvernement, le Parlement, la Justice, soient 
séparés et, par conséquent, responsables chacun pour son 
compte, avec, au-dessus d'eux, un chef de l’Etat qui puisse recourir 
au pays.  

Aujourd'hui, dans le tumulte d'un monde en mutation, au milieu 
de tant d'appels à la haine ou à la faiblesse, parmi tous les intérêts 
opposés et embrouillés, les forces vives de la Nation les bonnes 
volontés de toutes sortes, doivent reconstituer l'unité nationale, 
avant tout par l'harmonie sociale en privilégiant le mérite à l’école 
et la liberté d’entreprendre pour lutter contre le chômage. Le 
rétablissement de l’autorité de l’Etat nécessite de donner aux 
forces de l’ordre les moyens de leurs actions et l’indépendance de 
la Justice. L’indépendance de la Nation passe par une politique 
diplomatique guidée par le seul intérêt de la France et par le 
renforcement de nos dispositifs militaires (renseignement, guerre 
numérique, combats urbains, dissuasion nucléaire…). 

Cette nouvelle France nécessitera le renoncement à certains de nos privilèges, de nos petits avantages, l’intérêt 
de tous primant sur nos petits arrangements. Quand, ensemble, les Français auront gagné la partie, on apercevra 
tout à coup le visage radieux de la République constituée d’une nation rassemblée composée de patriotes où tous 
auront leur place ! 

Les citoyens Français doivent réinventer leur environnement politique. 
Les progressistes étaient à gauche. Les conservateurs étaient à droite. 
Et comme dans un attelage de chevaux, les uns donnaient de la vitesse, 
les autres évitaient les sorties de route. La folie égalitariste a poussé les 
premiers à courir moins vite et les seconds à ne plus retenir l'ensemble. 
La France est une terre de progrès et de tradition. Cette dichotomie est 
une force. Il faut retrouver un équilibre, une pensée, un objectif. Les 
Français doivent se ressaisir pour relancer l'attelage et changer 
de cocher. 

Cette proposition de nouveau pacte républicain représente ma 
modeste contribution au sauvetage de la République française. Ce texte n’a pour seule ambition que d’aborder sous 
l’angle de la France d’en-bas, un débat monopolisé par les élites et où les questions sont trop souvent mal posées.  
Plusieurs objectifs ont été recherchés : améliorer la représentativité, moderniser les pratiques, équilibrer les pouvoirs, 
crédibiliser les élus dans leurs missions et responsabiliser les électeurs dans les orientations politiques.   



 

17 

Le débat : La France a-t-elle besoin d’une VIe République ? 

https://ledrenche.fr/2017/04/france-besoin-sixieme-republique-1066/ 

Pourquoi faut-il changer de République ? 

M. Paul Alliès, Professeur Emérite à l’Université de Montpellier 
[http://www.c6r.org] 

Parce que l’analyse comparée des régimes dans le seul cadre 
européen désigne notre cinquième République comme un 
système anachronique, exotique et adémocratique. 

Anachronique, elle l’est de par les conditions de sa naissance, 
quand la France était encore un empire colonial et 
méconnaissait la Communauté européenne. Elle a conservé la 
nécessité d’un homme fort à sa tête, reproduisant les traits du 
bonapartisme dans l’effondrement d’un régime d’assemblée. 
Et elle est aujourd’hui en complète rupture avec la société de la 
connaissance, de l’horizontalité des réseaux sociaux, de 
l’interactivité des groupes et des individus ; si bien que la figure 
du président devient improbable que ce soit dans son 
hystérisation ou sa banalisation. 

Exotique, elle l’est tout autant puisque la France est le seul 
régime en Europe et au-delà à pratiquer un tel présidentialisme 
où « l’absence de morale, le climat de complaisance ou de 
complicité, de résignation est au principe de ce régime où les 
institutions sont confisquées par un souverain unipersonnel et 
sa bureaucratie » (Pierre Mendès-France. 1974). 

Adémocratique elle le reste, tellement elle repose sur 
l’irresponsabilité générale, politique et pénale d’un chef de 
l’État qui gouverne sans avoir à rendre de comptes, peut 
changer comme il le veut de politique sans rien devoir à sa 
majorité parlementaire. Il contamine ainsi tous les niveaux 
jusqu’à la périphérie, celle des Exécutifs locaux. 

Sans doute est-il possible de faire évoluer le système ; en 
équilibrant les pouvoirs au sein de l’Exécutif en revenant aux 
articles 20 et 21 de la Constitution ; en élisant les députés à la 
proportionnelle personnalisée comme en Allemagne ; en 
étendant le mandat unique dans le temps pour que les 
parlementaires puissent contrôler le gouvernement. Ce sont là 
des marches pour accéder enfin à un régime parlementaire 
stable, fort et équilibré où le Premier ministre est responsable 
devant sa majorité au Parlement. 

Mais cette approche pragmatique est rendue improbable par la 
rigidité du système, le dogmatisme de ses partisans, le confort 
que garantit le présidentialisme à ceux qui ont gagné l’élection. 
Si bien que la modernisation rendue nécessaire par le 
changement social, l’ouverture indispensable à des procédures 
participatives exige le passage à une Sixième République. 

 

 

 

 

 

 

La constitution n’est pas fautive 

M. Pascal Jan, Professeur de droit constitutionnel 
[http://www.pascaljan.fr] 

Les tenants d’une nouvelle Constitution promettent un régime 
parlementaire où le peuple retrouverait sa place et le 
Parlement son influence. La critique d’une monarchie 
présidentielle est récurrente depuis 1962. Elle repose pour 
partie sur une réalité : la présidentialisation des institutions. 
Pour autant, la crise des institutions est avant tout une crise de 
responsabilité des gouvernants. Surtout, la Cinquième 
République est un régime qui a su apporter pour la première 
fois depuis 1791 une stabilité politique. Elle a surmonté toutes 
les crises depuis 1958. 

Changer de Constitution pour instituer un régime 
parlementaire n’a pas de sens. La 5ème République est un 
régime parlementaire. La présidentialisation du régime, 
contrairement à une idée reçue, ne s’explique pas par l’élection 
directe du chef de l’État (1965). Les épisodes de cohabitation le 
démontrent. Non, elle s’explique par l’obtention par le 
président d’une majorité législative absolue (1962). Le fait 
majoritaire garantit une prééminence présidentielle. En son 
absence, cette prééminence est au mieux relative (majorité 
législative relative), au pire inexistante (cohabitation). Les 
prérogatives du président ne lui permettent d’exercer le 
pouvoir au-delà de la lecture notariale de la Constitution qu’à 
la condition de disposer d’un soutien sans failles du pouvoir 
parlementaire. 

En revanche, il est certain que la déresponsabilisation 
présidentielle a abîmé le fonctionnement du régime 
(dissolution ratée de 1997 ou référendum perdu de 2005). Le 
président s’est maintenu là où partout ailleurs en Europe le 
responsable politique aurait démissionné sur le champ. Mais ce 
n’est pas le texte constitutionnel qui est fautif. C’est 
l’interprétation de ce texte. De même, les primaires d’initiative 
privée, affaiblissent le futur président plus qu’elles ne le 
renforcent. La faute à la Constitution ? En réalité, le régime tel 
qu’il fonctionne dépend de la règle du jeu (la Constitution) mais 
également de très nombreux autres facteurs (interprétations, 
élections, vie des partis) qui orientent le régime dans telle ou 
telle direction, parfois totalement à l’opposé des rédacteurs de 
la loi fondamentale. Cette réalité explique pourquoi la plupart 
des autres régimes ne chamboulent pas leur Constitution mais 
l’adaptent aux réalités et aux préoccupations du moment. 

Il faut comprendre qu’une Constitution est un acte vivant. 
Aucune Constitution n’a donné le régime auquel ses rédacteurs 
ont pensé. L’histoire constitutionnelle française est parsemée 
d’exemples en ce sens. Proches de nous, la 3ème et la 4ème 
République. A l’étranger, il en va de même : les régimes 
britannique ou américain ont connu de fortes variantes au 
cours du temps sans que les textes fondamentaux ne soient 
modifiés. 

Pour cette raison, mieux vaut s’accommoder des institutions 
actuelles quitte à les faire évoluer plutôt que de bâtir une 
nouvelle Constitution dont les résultats à terme seront 
différents des intentions des constituants. Enfin, si la 
Constitution est une règle du jeu, les acteurs politiques, les 
juges et les citoyens en sont les acteurs. Jusqu’à présent, le 
peuple a toujours voulu, par le biais des élections législatives, 
confirmer le choix de son président. Impensable en 1958 et 
pourtant… Or le choix des électeurs est inconnu des bâtisseurs 
constitutionnels. 
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M. Dominique ROUSSEAU Constitutionnalisme et démocratie 

Texte paru dans laviedesidees.fr, le 19 septembre 2008  

Quelle est la légitimité du juge constitutionnel lorsqu’il 
censure une loi votée par les représentants du peuple ? Joue-
t-il, comme on a pu l’entendre récemment à l’occasion du 
débat sur la rétention de sûreté, un rôle d’empêchement de la 
volonté majoritaire ? Le juriste Dominique Rousseau 
démontre que la Constitution n’est pas un obstacle à 
l’expression démocratique, mais qu’elle est la condition de son 
enrichissement et de son approfondissement.   

 Quelques cas concrets – des « hard cases », diraient les 
Américains – pour introduire la réflexion. À la suite d’un 
référendum ou après un vote majoritaire des représentants élus 
du peuple, le droit des femmes à avorter est abrogé. Cette 
volonté politique du peuple peut-elle s’accomplir du seul fait 
qu’elle est volonté du peuple et que le suffrage universel est 
l’instrument de légitimité des gouvernants et des décisions dans 
un système démocratique ? Ou bien, cette volonté peut-elle 
être empêchée, non par une discussion ou une contestation 
mobilisant des arguments de morale, de philosophie ou de 
sociologie, mais par un recours juridictionnel mobilisant des 
arguments de droit ? Très précisément, est-il possible et, plus 
encore que possible, est-il légitime au regard de la démocratie, 
d’empêcher le peuple – ou ses représentants – de supprimer 
l’avortement en lui opposant le droit constitutionnel de la 
femme à disposer librement de son corps ? Bien sûr, ce cas est 
fictif et nul ici n’imagine qu’il puisse un jour devenir réalité. Pour 
autant, il n’est pas dépourvu de toute ressemblance avec des 
cas ayant réellement existé.  

 En août 1993, le Conseil constitutionnel censure certaines 
dispositions de la loi relative à la maîtrise de l’immigration au 
motif qu’elles portent « des atteintes excessives aux droits 
fondamentaux de valeur constitutionnelle reconnus à tous ceux 
qui résident sur le territoire de la République ». Aussitôt, le 
ministre de l’Intérieur, Charles Pasqua, qui avait porté le projet 
de loi, accuse les juges constitutionnels d’empêcher le 
gouvernement d’appliquer une politique d’immigration qui a 
été soumise au débat national, approuvée lors des élections 
législatives de mars 1993 et adoptée « à l’unanimité de la 
majorité à l’Assemblée nationale et au Sénat ». En septembre 
2005, le ministre de la Justice, Pascal Clément, défend devant 
les députés un projet de loi instaurant une mesure de sûreté – 
le bracelet électronique – avec effet rétroactif, c’est-à-dire, 
applicable aux personnes en cours de détention ; conscient, 
selon ses propres termes, « du risque d’inconstitutionnalité », il 
déclare que « les événement récents (deux violeurs récidivistes 
ont été mis en cause au cours de la semaine) vont me pousser à 
prendre ce risque et tous les parlementaires pourront le courir 
avec moi ; il suffira pour eux de ne pas saisir le Conseil 
constitutionnel et ceux qui le saisiraient prendront la 
responsabilité politique et humaine d’empêcher la nouvelle loi 
de s’appliquer au stock de détenus »1. Ce qui vaudra au ministre 
la réplique suivante du président du Conseil constitutionnel, 
Pierre Mazeaud : « le respect de la constitution est non un risque 
mais un devoir ». En février 2008, le Conseil constitutionnel juge 
contraire au principe de non rétroactivité de la loi l’application, 
à l’expiration de la peine, de la mesure de placement en 
rétention de sûreté aux personnes actuellement condamnées ; 

                                                 
1 Libération, 28 septembre 2005.  
2 Communiqué de l’Élysée, 22 février 2008.   

aussitôt, le Président de la République, Nicolas Sarkozy, prend à 
témoin l’opinion pour affirmer que le principe de non 
rétroactivité ne doit pas être mis au service des criminels les plus 
dangereux et que « l’application immédiate de la rétention de 
sûreté aux criminels déjà condamnés reste un objectif légitime 
pour la protection des victimes »2 ; et il écrit au premier 
président de la Cour de Cassation pour lui demander de trouver 
les voies juridiques pour atteindre cet objectif.   

 Dans tous ces « cas », le propos est toujours le même : au juge 
qui rappelle aux élus le respect des droits constitutionnels et, le 
cas échéant, sanctionne leurs violations, les élus répondent 
suffrage universel, majorité parlementaire et opinion publique. 
Au nom de quoi, en effet, interdire au peuple de vouloir ce qu’il 
veut ? La limitation du pouvoir du peuple trouve sa justification 
dans un système libéral où le principe de légitimité est 
l’équilibre, dans un système dictatorial où le principe de 
légitimité est le parti, dans un système théocratique où le 
principe de légitimité est Dieu, etc. Mais, dans un système 
démocratique où le principe de légitimité est le suffrage 
universel, où trouver le fondement d’une limitation du pouvoir 
du peuple ? Pour avoir exprimé de manière triviale ce dilemme, 
un député socialiste est passé à la postérité par cette forte 
sentence adressée en 1981 à l’opposition : « vous avez 
juridiquement tort parce que vous êtes politiquement 
minoritaires » !  

 Au demeurant, la question n’est pas nouvelle et je pourrais 
reprendre le « cas » de Ponce Pilate tel qu’il est commenté par 
Hans Kelsen dans son ouvrage La Démocratie, sa nature, sa 
valeur. Alors que le sanhédrin a condamné Jésus et qu’il lui 
revient de choisir la peine, Pilate, « parce qu’il ne savait pas ce 
que c’est que la vérité et, écrit Kelsen, parce que, Romain, il est 
accoutumé à penser démocratiquement, en appelle au peuple 
et provoque un plébiscite »3 avec le résultat que l’on sait. Jésus 
aurait-il été crucifié si Pilate avait décidé lui-même ? Et si la 
réponse est « non », je vous laisse imaginer la suite de l’histoire 
!  

 Gardant présent à l’esprit ces cas et partant de leur récit – aux 
deux sens du mot partir : m’appuyant sur eux et/mais 
m’éloignant d’eux – il convient de mettre au jour les 
présupposés qui les informent, les philosophies tout à la fois 
politique et sociale qui les animent et les mutations politiques 
et constitutionnelles qu’ils peuvent déterminer. Bref, il s’agit 
d’opérer une régression dans la mémoire de ces cas pour mieux 
saisir leur compréhension contemporaine et découvrir leurs 
devenirs possibles. Pour ce travail, de multiples savoirs doivent 
évidemment être mobilisés et le sont dans le cadre d’un projet 
de recherche de mon laboratoire ; ici, seul le savoir 
constitutionnaliste sera mis à contribution.  

Qu’est-ce qu’une constitution ?  

 Resitués ainsi dans le registre d’intelligibilité constitutionnel, les 
cas précédents ne prennent sens que si la constitution est 
pensée comme un instrument de limitation du pouvoir. Or, 

3 Hans Kelsen, La démocratie, sa nature, sa valeur, Paris, 

Dalloz, 2004, p. 115.  
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cette représentation présuppose une fonction politique 
particulière de la constitution – limiter le pouvoir – qui 
n’appartient pas à l’essence de la constitution mais qui a été 
forgée par l’histoire au gré des besoins stratégiques des 
hommes politiques et stabilisée ou rationalisée par la doctrine. 
Pour les positivistes par exemple, la constitution est, 
simplement, ce document particulier qui organise le statut de 
l’État et dont la validité juridique tient à son rapport à la norme 
fondamentale hypothético-déductive qui énonce qu’il faut obéir 
à la constitution. Non pas à la constitution qui limite le pouvoir, 
mais à la constitution quel que soit son contenu. Car, pour les 
positivistes, la fonction politique d’une constitution est une 
question de politique, non une question de droit, et donc une 
question indifférente à la qualité et à la validité de la 
constitution ; juridiquement, le terme « constitution » couvre 
tout document organisant le statut de l’État, que ce document 
organise la séparation ou la confusion des pouvoirs, qu’il 
reconnaisse ou non les droits fondamentaux, qu’il limite ou 
facilite l’arbitraire du pouvoir. Evidemment, dans cette 
compréhension-là du mot « constitution », la constitution 
n’implique pas la démocratie et le constitutionnalisme n’est 
qu’une doctrine énonçant la nécessité d’une constitution 
formelle.  

 Pour continuer dans la mise au jour des présupposés, les cas 
précédents ne prennent sens que si la constitution est pensée 
comme une norme, c’est-à-dire, du droit et du droit dur 
énonçant des commandements, des interdits, des obligations 
de faire ou de ne pas faire. Or, cette représentation présuppose 
une normativité de la constitution qui n’appartient pas à la 
texture de la constitution mais qui est construite par les acteurs 
sociaux, et en particulier l’acteur juridictionnel. Pour les 
réalistes, par exemple, la constitution est, simplement, un 
ensemble de mots – « marks on papers » – au mieux, des « 
propositions subjectives de normes » pour reprendre la formule 
de Kelsen, mais pas une norme. La constitution « ne dit rien », 
écrit ainsi Pierre Avril ; elle devient une norme par le travail 
d’interprétation des mots produit par ceux qui en font usage et 
en priorité les juges ; la norme n’est pas dans l’énoncé textuel 
de la constitution, elle est dans la signification allouée à cet 
énoncé. Dès lors, si la constitution ne dit rien, elle ne peut 
informer sur la qualité démocratique d’un régime politique 
comme elle ne peut être une limite ou une contrainte pour 
l’exercice du pouvoir.   

 L’intérêt de ce retour préalable sur les présupposés juridiques 
est de faire apparaître que, contrairement aux idées reçues, 
constitution et démocratie ne sont pas des notions 
consubstantielles. Pour les juristes positivistes et les réalistes, 
ces notions sont séparées, autonomes et sans relation ni 
influence réciproque l’une sur l’autre. Ce qui explique sans 
doute que, l’école positiviste ayant longtemps dominé le champ 
juridique – et restant encore très forte – les juristes aient 
délaissé les études, les recherches et les réflexions sur la 
démocratie4, abandonnant cette notion aux philosophes, aux 
historiens, aux sociologues, etc.  

En d’autres termes, les notions de constitution et de démocratie 
ne sont mises en relation que dans le cadre épistémologique 
d’une doctrine, le constitutionnalisme, qui pense la constitution 
comme moyen de la démocratie – « la démocratie par le droit 
». Cette fonction politique attendue de la constitution est 

                                                 
4 Voir l’étude de Stéphane Pinon, « La notion de Démocratie 

dans la doctrine constitutionnelle française », Politéia, 2006, 

n°10, p. 408.  

présentée comme la conséquence nécessaire des trois 
propriétés de la constitution. Une constitution est, d’abord, un 
texte écrit et cette écriture des règles d’exercice du pouvoir 
permet au peuple de voir si la pratique du pouvoir s’inscrit ou 
non dans le respect du texte et, le cas échéant, de sanctionner 
une violation. Ce qui est le projet explicite des hommes de 1789 
affirmant rédiger la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen « afin que les actes du pouvoir législatif et du pouvoir 
exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de 
toute institution politique, en soient plus respectés ». Une 
constitution est, ensuite, un texte qui organise la séparation des 
pouvoirs dont le mécanisme interne – poids et contrepoids – 
empêche pratiquement une institution de confisquer tous les 
pouvoirs, produisant ainsi un équilibre institutionnel favorable 
à la liberté politique des citoyens. Une constitution est, enfin, un 
texte qui énonce les droits dont les citoyens peuvent se 
prévaloir pour réclamer contre les agissements des pouvoirs 
publics. Ce que dit aussi la Déclaration de 1789 rédigée « afin 
que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des 
principes simples et incontestables, tournent toujours au 
maintien de la constitution et au bonheur de tous ». Par ces trois 
propriétés – écriture, séparation des pouvoirs, droits 
fondamentaux – la constitution est, selon la formule célèbre de 
Benjamin Constant, « la garantie d’un peuple ».  

La crise de sens du constitutionnalisme  

 Telle est l’idée de constitution que porte le constitutionnalisme 
et qui en fait une doctrine de la démocratie. Aujourd’hui, ce 
constitutionnalisme-là est en crise, ou, pour éviter un mot 
compromis tant il est utilisé, le sens de ce constitutionnalisme 
fait question. La première raison tient aux modifications de 
l’équilibre entre les propriétés de la constitution. À l’origine, 
c’est-à-dire au XVIIIe siècle, la séparation des pouvoirs est celle 
qui domine et donne son sens à la notion de constitution : une 
constitution, c’est la détermination de la séparation des 
pouvoirs. Sans doute, la troisième propriété, la garantie des 
droits et libertés des citoyens, n’est pas oubliée mais elle ne 
bénéficie d’aucun mécanisme propre de protection car elle est 
considérée comme la conséquence nécessaire de la limitation 
des pouvoirs obtenue par leur division : tout serait perdu pour 
la liberté politique, écrit Montesquieu, « si le même homme ou 
le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, 
exerçait ces trois pouvoirs, celui de faire la loi, celui d’exécuter 
les résolutions publiques et celui de juger les crimes ». 
Progressivement, cette propriété perd en force et en autorité 
sous l’effet des pratiques politiques qui montrent que, quelle 
que soit l’organisation constitutionnelle retenue, les pouvoirs 
législatif et exécutif sont, par la grâce de la logique électorale 
majoritaire, réunis entre les mains du chef de l’Exécutif, qu’il soit 
président de la République comme en France, ou premier 
ministre comme en Espagne, en Allemagne ou au Royaume-Uni. 
Et il apparaît en conséquence que la constitution-séparation des 
pouvoirs n’est plus le moyen d’assurer la démocratie et la liberté 
politique des citoyens. Cet effacement relatif produit une 
montée en puissance de la troisième propriété, la garantie des 
droits, et surtout fait émerger une institution propre à en 
assurer le respect : la juridiction constitutionnelle. Puisque la 
protection des droits n’est pas mécaniquement garantie par le 
jeu de la séparation des pouvoirs, elle le sera donc par un 
mécanisme spécial, le contrôle juridictionnel de la 
constitutionnalité des lois, c’est-à-dire, la possibilité pour un 
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juge de sanctionner les atteintes portées par le législateur aux 
droits constitutionnels. La constitution qui porte la démocratie 
n’est donc plus la constitution qui garantit les droits 
fondamentaux par la séparation des pouvoirs, mais qui les 
garantit par le contrôle de constitutionnalité ; ce n’est plus la 
constitution-séparation des pouvoirs mais la constitution-droits 
fondamentaux.  

À ce premier glissement « interne », portant sur le 
réaménagement des propriétés de la notion de constitution, 
s’en ajoute un second, « externe », portant sur la « cible » de la 
constitution. Au XVIIIe siècle, le conditionnement 
constitutionnel de l’exercice des pouvoirs s’adresse à des 
institutions qui ne sont pas issues du suffrage universel ; il a pour 
« cible » des institutions héréditaires – le Roi – ou censitaires – 
les assemblées parlementaires. En ce sens, la constitution peut 
être présentée comme une « garantie pour le peuple » : elle 
protège le peuple contre la tyrannie possible de pouvoirs qu’il 
ne contrôle pas. Aujourd’hui en revanche, avec l’extension et la 
généralisation du suffrage universel, le conditionnement 
constitutionnel pèse sur des institutions issues du vote 
populaire. De sorte que si la constitution peut toujours se définir 
comme un « acte de défiance », la cible de la défiance est 
devenue le suffrage universel et les institutions qui en émanent. 
En ce sens, la constitution se présente comme une « garantie 
contre le peuple » : elle protège les droits constitutionnels 
contre la volonté du peuple ou des élus du peuple.   

 Ces deux glissements signifient la crise de sens du 
constitutionnalisme. Alors que la constitution s’inventait 
comme mécanisme politique de séparation des pouvoirs pour 
encadrer et limiter l’exercice de pouvoirs ne disposant pas de la 
légitimité électorale, elle « fonctionne » aujourd’hui comme 
mécanisme juridictionnel de protection des droits 
fondamentaux contre l’exercice de pouvoirs disposant de la 
légitimité électorale. Ce renversement radical de perspective 
oblige donc à reprendre la question du sens du 
constitutionnalisme car la formule « la démocratie par la 
constitution » n’a pas la même signification selon que les 
pouvoirs encadrés par la constitution ont ou non une origine 
électorale. La tentation est grande d’interroger le sens 
contemporain du constitutionnalisme en confrontant la notion 
nouvelle de constitution – garantie des droits fondamentaux et 
contrôle de constitutionnalité – à la notion de démocratie 
électorale présentée, implicitement ou explicitement, comme la 
notion légitime et naturelle de la démocratie qui est d’être « le 
gouvernement du peuple ». Cette tentation sera pourtant 
repoussée car elle présuppose une définition a priori de la 
démocratie, le plus souvent formulée avant la naissance de la 
justice constitutionnelle, qui fonctionne comme un obstacle 
épistémologique à l’intelligibilité de la modernité 
constitutionnelle et démocratique. Si le propos est celui du 
présent, si, pour paraphraser Michel Foucault commentant le 
Was ist Aufklärung ? (Qu’est-ce que les Lumières ?) de Kant, le 
propos est de comprendre ce qui se passe maintenant dans la 
démocratie, il convient de renverser la question pour 
s’interroger sur la notion de démocratie que la constitution-
garantie des droits fondamentaux produit et qui donne son sens 
au constitutionnalisme d’aujourd’hui.  

 Dans cette logique de recherche, l’hypothèse proposée est que 
la constitution-garantie des droits fondamentaux produit une 
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était appelé à se prononcer sur la conformité à la constitution 

et en particulier au droit de propriété inscrit dans les articles 2 

démocratie qui se distingue par trois éléments : l’écart, la 
délibération, l’individualité.   

Constitution et écart  

La constitution-garantie des droits est au principe d’une rupture 
radicale de la représentation des relations 
gouvernants/gouvernés : là où la constitution-séparation des 
pouvoirs produit une fusion du corps des représentants et du 
corps des représentés, la constitution-garantie des droits 
institue un écart, une distance entre les deux corps. Cette 
différenciation est la conséquence logique du contrôle de 
constitutionnalité. Dans chaque décision du Conseil 
constitutionnel se joue, en effet, la même scène : les actes votés 
par le corps des représentants – les lois – sont jugés au regard 
des droits du corps des représentés – la constitution. Ce qui 
implique de concevoir deux espaces distincts, celui des 
représentants et celui des représentés, porteurs de deux 
volontés normatives potentiellement contradictoires. 
Concrètement, la constitution définit progressivement un 
espace assurant symboliquement et pratiquement – par la 
censure de la loi – l’autonomie des représentés par rapport aux 
représentants. Et cet espace s’agrandit et se renforce au fur et à 
mesure que le Conseil « découvre » des droits constitutionnels 
nouveaux – le principe du respect de la dignité de la personne 
humaine, le droit à un logement décent, la liberté du mariage, 
le droit à une vie familiale normale, etc. Cette logique de l’écart 
est clairement à l’œuvre dans la décision du 16 janvier 19825 où 
le Conseil oppose à la volonté des élus du peuple de nier la 
valeur constitutionnelle du droit de propriété, la volonté inverse 
du peuple qui « par le référendum du 5 mai 1946 a rejeté une 
Déclaration des droits comportant notamment l’énoncé de 
principes différents de ceux proclamés en 1789 par les articles 2 
et 17 » et a, en revanche, « par les référendums du 13 octobre 
1946 et du 28 septembre 1958, approuvé des textes conférant 
valeur constitutionnelle aux principes et droits proclamés en 
1789 ».   

 Le contrôle de constitutionnalité produit ainsi une figure 
nouvelle de mise en distance des gouvernés et des gouvernants, 
en constituant les droits des premiers en corps séparé des droits 
des seconds : la charte jurisprudentielle des droits et libertés 
constitutionnels symbolise l’espace des gouvernés, la loi 
l’espace des gouvernants. Cette figure de l’écart est 
profondément différente de la figure de la fusion qui prévaut 
encore dans les mentalités. Dans sa formulation la plus banale, 
en effet, l’idéal démocratique exige l’implication toujours plus 
grande du peuple dans le pouvoir – par l’extension du suffrage 
universel, par exemple – et se réalise pleinement par la fusion 
du peuple dans le corps politique de la représentation nationale. 
Si les « démocraties populaires » ont, avec le parti unique, 
conduit à l’extrême cette logique de la fusion, les « démocraties 
bourgeoises » y ont également, avec plus de modération, 
adhéré. Raymond Carré de Malberg, notamment, a 
parfaitement décrit le fonctionnement de ces régimes 
parlementaires qui reposent sur l’identification des gouvernés 
aux gouvernants, sur la confusion entre le peuple et ses 
représentants, entre la volonté générale et la volonté 
parlementaire, faisant du Parlement l’égal du souverain, ou 

et 17 de la Déclaration de 1789 de la loi nationalisant un certain 
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plutôt, comme l’écrit le maître de Strasbourg, l’érigeant 
effectivement en souverain6.  

 Pour démocratique qu’il se donne, ce type de fonctionnement 
politique n’est, en réalité, que la reproduction transposée du 
principe monarchique selon lequel le corps de la nation et le 
corps du roi ne font qu’un : « les droits et les intérêts de la 
Nation, dont on ose faire un corps séparé du monarque, déclare 
Louis XV dans un discours au Parlement de Paris du 3 mars 1766, 
sont nécessairement unis avec les miens et ne reposent qu’en 
mes mains ; je ne souffrirai pas, poursuit-il, qu’il s’introduise un 
corps imaginaire qui ne pourrait qu’en troubler l’harmonie »7. 
En 1789, les révolutionnaires ont certainement voulu et cru 
séparer ces deux corps ; ils pensaient même que l’acte 
révolutionnaire était, précisément, dans cette affirmation 
audacieuse de l’autonomie du corps de la Nation par rapport au 
corps du Roi. En réalité pourtant, les hommes de 1789 ont 
reconstitué l’unité des corps en donnant seulement à la Nation 
un nouveau corps dans lequel fusionner, le corps des 
représentants. Cette continuité constitutionnelle est sans doute 
moins dictée par une continuité doctrinale que par les 
contraintes du combat politique des légitimités en 1789 : à 
l’unité du corps du Roi, les révolutionnaires ne pouvaient pas, 
politiquement, opposer la diversité sociale du peuple ; ils 
devaient affirmer l’unité du corps peuple-nation sous peine de 
fragiliser la légitimité déjà incertaine de leur revendication de 
pouvoir. Mais, ce faisant, ils engageaient la Révolution dans la 
voie non de la rupture avec l’Ancien Régime, mais dans celle 
d’une simple « modernisation » du système politique de 
représentation de la Nation. D’abord, parce que le peuple 
physique disparaissait, absorbé dans et par le concept de Nation 
; ensuite et par nécessité logique, parce que la Nation étant un 
être abstrait ne pouvait s’exprimer que par l’intermédiaire de 
personnes physiques habilitées à la représenter. Au bout du 
chemin, la (con)fusion du peuple et de la Nation, la (con)fusion 
des représentants de la Nation et du peuple-nation : puisque le 
peuple est la Nation et que la Nation ne peut s’exprimer que par 
ses représentants, il ne peut y avoir d’autre expression de la 
volonté du peuple que celle exprimée par les représentants de 
la Nation. Ce que revendiquait clairement Siéyès lorsqu’il 
affirmait sans détour que « le peuple ne peut parler, ne peut agir 
que par ses représentants ».   

 La constitution-garantie des droits, par le contrôle de 
constitutionnalité qu’elle appelle, casse cette fusion. Avant 
l’existence et le développement de la jurisprudence 
constitutionnelle, l’activité législative des représentants est 
directement imputée à la volonté du peuple sans que celui-ci 
puisse protester puisque, par définition constitutionnelle, il 
n’existe pas de manière séparée et indépendante, il ne peut 
avoir de volonté hors celle exprimée par les représentants. Avec 
le contrôle de constitutionnalité, les représentants sont 
toujours habilités à exprimer la volonté du peuple mais la fusion 
des deux volontés n’est plus possible : par la charte des droits 
fondamentaux qu’il construit et qui dessine l’espace de la 
représentation autonome de la souveraineté du peuple, le juge 
constitutionnel est toujours en position de montrer – « au vu de 
la constitution » est-il écrit dans les visas des décisions – et, le 
cas échéant, de sanctionner l’écart entre les exigences 
constitutionnelles et leur traductions législatives par les 
représentants. En « montrant » ainsi que les deux espaces 
peuvent ne pas coïncider et que, dans l’hypothèse d’un conflit, 
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le premier l’emporte sur le second, le juge constitutionnel 
interdit aux représentants de prétendre qu’ils sont le souverain 
et dévoile leur situation de simples délégués pouvant toujours 
être rappelés au respect des droits du souverain. D’une certaine 
manière, le juge constitutionnel dévoile ce que la 
représentation voulait cacher : l’oubli du peuple. Tout en 
affirmant son existence, la représentation fait, en effet, 
disparaître le peuple en posant comme principe constitutionnel 
qu’il ne peut être présent, comme le disait Siéyès, que dans les 
personnes des représentants. Le juge constitutionnel fait ré-
exister le peuple comme figure autonome et souveraine en 
mettant en représentation la représentation : il montre que la 
représentation est une scène où deux acteurs jouent des rôles 
différents, les élus celui de délégués du souverain et le peuple 
celui de souverain.  

 Cette logique démocratique de l’écart pourrait être rapportée 
dans le champ philosophique au débat qui, en mars 1929 à 
Davos, a opposé Heidegger et Cassirer sur la notion de limite 
chez Kant. Au premier qui soutenait que la connaissance ne 
pouvait que tomber poétiquement de l’être sur l’homme car 
l’homme était limité dans son accès au savoir, Cassirer 
répondait que la finitude de l’homme signifiait un écart entre lui 
et l’être, écart qui impliquait que la connaissance de l’être se 
construise par la médiation du langage, de la culture et d’une 
politique symbolique. De même ici, ou la volonté générale est 
dans l’être, l’être du Roi ou de la Nation peu importe, et, les 
hommes étant limités – « de lui-même le peuple veut le bien 
mais, de lui-même, il ne le voit pas toujours » écrit Jean-Jacques 
Rousseau – il revient aux représentants de la Nation de « révéler 
» aux hommes la volonté générale ; ou bien, l’écart entre la 
volonté générale et les hommes est tel qu’il condamne les 
hommes à ne pouvoir que s’en approcher par le langage. Dans 
le premier cas, la démocratie est d’acclamation, dans le second 
elle est de délibération.  

Constitution et délibération   

La constitution-garantie des droits est encore au principe d’une 
rupture radicale avec la représentation du mode de production 
de la volonté générale : là où la constitution-séparation des 
pouvoirs favorise un régime monopolistique de production de 
la volonté générale, la constitution-garantie des droits ouvre sur 
un régime d’énonciation concurrentiel de la volonté générale. 
Et ce basculement est clairement redevable au contrôle de 
constitutionnalité puisque le juge constitutionnel en a posé lui-
même les règles par une nouvelle définition de la loi. Dans sa 
décision du 23 août 19858 en effet, le Conseil précise que « la loi 
votée n’exprime la volonté générale que dans le respect de la 
constitution ». Or, selon la définition donnée par l’article 6 de la 
Déclaration de 1789, « la loi est l’expression de la volonté 
générale ». Ce changement de définition de la loi – le passage 
de l’affirmatif au négatif et l’introduction de la condition de 
constitutionnalité – implique et légitime à la fois un changement 
du mode de fabrication de la volonté générale9. Le mode 
impliqué par l’article 6 de la Déclaration de 1789 est celui d’une 
confection de la loi par le Parlement seul ; les représentants sont 
les seuls habilités à exprimer la volonté générale et les lois 
expriment la volonté générale du seul fait qu’elles sont 
produites par eux ; la qualité de loi et la validité normative ne 
dépendent d’aucune autre instance ; la sanction parlementaire 

8 CC 85-197 DC, 23 août 1985, R. p. 70.  
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suffit pour faire de la loi l’expression de la volonté générale. Au 
contraire, le mode impliqué par la nouvelle définition de la loi 
donnée par le Conseil dans sa décision du 23 août 1985 est celui 
d’une confection de la loi par une pluralité d’acteurs, l’acteur 
gouvernemental et parlementaire bien sûr, mais aussi l’acteur 
juridictionnel. Il résulte, en effet, de cette nouvelle définition 
que la « fabrication » parlementaire de la loi ne suffit plus à 
garantir sa validité normative ; la loi ne pourra prétendre 
exprimer la volonté générale que si et seulement si elle respecte 
la constitution. Autrement dit, que si et seulement si le Conseil 
constitutionnel juge que le texte voté par le Parlement ne porte 
pas atteinte à tel ou tel droit ou principe constitutionnel ; car s’il 
en était ainsi, c’est-à-dire, si le texte était jugé contraire à la 
constitution, il ne pourrait exprimer la volonté générale et, en 
conséquence, la qualité de loi ne pourrait lui être reconnue.  

 Ce mode concurrentiel de production de la volonté générale a 
pour principe de fonctionnement nécessaire la délibération. Dès 
lors, en effet, que la volonté générale n’est pas « située » dans 
une seule institution, dès lors que la volonté des représentants 
n’est pas, par elle-même, volonté générale, dès lors que la 
volonté générale se construit par la confrontation du texte voté 
par les représentants aux exigences constitutionnelles, la 
volonté générale ne peut être que le produit d’un processus 
délibératif, d’un échange argumentatif entre les différents 
acteurs du régime de fabrication de la loi. Quand le régime 
repose sur un seul acteur ou quand le régime pose l’identité de 
volonté entre le corps du peuple et le corps des représentants, 
il n’est nul besoin de délibération ou de débat pour construire la 
volonté générale : elle est dans le corps de la Nation et il suffit, 
puisqu’il y a identité, que le Roi ou les représentants s’expriment 
pour que leur volonté ait la qualité de loi. En revanche, quand 
les corps sont séparés et qu’aucun ne peut revendiquer détenir 
seul la volonté générale, la délibération s’impose comme 
principe constitutif du mode de production de la loi.  

 Ce principe oblige à faire retour sur une propriété souvent 
oubliée de la constitution qui est d’être un texte fait de mots. 
Un juriste a, naturellement, tendance à penser qu’une 
constitution est faite de normes, est faite de droit « dur » et 
qu’en conséquence il n’est nul besoin de délibérer pour savoir 
ce que la constitution impose ou interdit : il suffit de lire la 
constitution et, s’il le faut, ses travaux préparatoires, pour 
découvrir la norme, le principe, la règle qui y est déposé. Dans 
ce régime-là, une institution parle, d’autorité, et le peuple 
acclame. A l’inverse, en mettant la délibération au principe de 
son fonctionnement, le régime concurrentiel d’énonciation de 
la volonté générale prend en charge la polysémie des mots du 
droit et ouvre sur une politique juridique de l’argumentation 
pour déterminer, pour construire leur normativité. Parce que la 
norme n’est pas dans les mots du droit et parce que ces mots 
sont polysémiques, il faut nécessairement débattre pour 
décider, parmi toutes les significations possibles que tel ou tel 
mot peut porter, celle qui, à un moment donné, va être choisie 
pour « faire norme ».  

 Par ce fonctionnement délibératif, le régime concurrentiel de 
production de la volonté générale a deux caractéristiques « 
démocratiques » – ou qu’il est permis de qualifier de « 
démocratiques ». La première est que la norme ne peut pas être 
transformée en « fétiche » ni en vérité intouchable ; issue, après 
délibération, d’un choix entre plusieurs significations 
concurrentes, elle reste toujours objet de discussion et peut 
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changer si de nouvelles délibérations « font droit » à des 
significations qui n’avaient pas été précédemment retenues.  

Ce que les juristes appellent, pudiquement, revirement de 
jurisprudence ! À cette première caractéristique qui fait du 
régime concurrentiel un régime constamment ouvert sur la 
société, s’ajoute la nécessaire reconnaissance des droits 
fondamentaux. Puisque la volonté générale n’est pas délivrée 
par une autorité qui la posséderait en elle mais est construite 
par la délibération entre acteurs concurrents, une des 
conditions nécessaires de la formation de la volonté générale 
est que soient garanties les libertés permettant cette 
délibération : liberté d’expression pour défendre les différentes 
significations qu’un principe constitutionnel peut recevoir, 
liberté d’aller et venir pour aller défendre partout ces 
différences, droits de la défense pour être protégée, liberté de 
manifestation, d’association, pluralisme, etc. Sans ces droits, 
dont les uns garantissent la personne dans ses activités privées 
et les autres dans ses activités publiques mais qui se 
conditionnent et se renforcent réciproquement, le principe de 
délibération resterait lettre morte. La délibération n’est un 
principe actif du régime concurrentiel d’énonciation de la 
volonté générale que par le médium du droit et en particulier de 
ces droits fondamentaux de valeur constitutionnelle qui 
définissent le code de réalisation de l’activité délibérative.  

 Reste, évidemment, une question, qui revient sans cesse, celle 
du gouvernement des juges : dès lors que les juges 
constitutionnels interviennent dans ce régime concurrentiel 
pour dire si le texte voté par les parlementaires mérite de 
recevoir la qualité de loi, dés lors qu’ils peuvent refuser cette 
qualité à un texte voté par les élus du peuple, n’est-ce pas 
transférer le pouvoir normatif réel des élus aux juges ? Souvent 
polémique, cette critique doit cependant être prise au sérieux 
en ce qu’elle place la réflexion devant une alternative : soit le 
souverain est considéré capable de produire, directement et 
sans médiation, la volonté générale, soit le juge est censé créer, 
discrétionnairement et sans contrainte, la signification qui 
s’imposera comme norme ; soit la loi est ce que le Roi – ou le 
Président, ou le Parlement – dit qu’elle est, soit la loi est ce que 
le juge dit qu’elle est. Il faut sortir de cette alternative simpliste. 
La parole du souverain ne prend consistance et n’acquiert une 
efficacité que dans une relation complexe entre cette parole 
telle qu’elle est transcrite en mots dans la constitution et tous 
ceux qui ont à en faire usage ; et c’est dans cette relation, et non 
dans le geste unilatéral, volontaire et solitaire d’une des parties 
à cette relation, que se construit le sens des énoncés 
constitutionnels et que la parole du souverain devient agissante. 
Et dans ce jeu complexe de production de sens, la juridiction 
constitutionnelle n’est qu’un des acteurs, celui qui oblige les 
autres à argumenter leur lecture de tel ou tel énoncé, à étayer 
la prétention à la validité de leur interprétation, qui soumet à la 
critique la pertinence des arguments et qui sanctionne par sa 
décision la signification de l’énoncé constitutionnel à laquelle, 
au moment où elle intervient, l’échange a permis d’aboutir. En 
apparence, la signification se donne à voir comme une création 
arbitraire du juge comme, par exemple, la « création » du 
principe de dignité de la personne humaine par la décision du 
27 juillet 199410. Mais, en amont, un formidable travail 
herméneutique mené au sein des assemblées parlementaires, 
des juridictions nationales et européennes, des comités et 
académies savantes, de la doctrine, des associations politiques, 
syndicales ou « sociétales », de la presse aussi, a préparé ces « 
créations » constitutionnelles. Qui ne sont pas, puisqu’il faut y 
revenir, l’expression d’une volonté de puissance du juge 
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constitutionnel délivrant seul la vérité de la constitution en 
absorbant et soumettant tous les autres à ses oracles. Le juge 
est seulement un élément de la chaîne argumentative qui 
intervient, à un moment donné, pour sanctionner par sa 
décision le sens d’un énoncé constitutionnel, sans pour autant 
arrêter par sa sanction cette chaîne ; elle continue de vivre car 
le sens produit ouvre, dans les assemblées, dans les juridictions, 
dans la doctrine, de nouveaux débats, de nouvelles réflexions 
qui peuvent produire, quelques temps plus tard, une nouvelle 
interprétation. Le juge constitutionnel ne gouverne pas ; il est 
l’organe régulateur du régime concurrentiel d’énonciation de la 
volonté générale.  

Constitution et société des individus  

 La constitution-garantie des droits est enfin au principe d’une 
rupture radicale dans la représentation de la « chose commune 
» : là où la constitution-séparation des pouvoirs a pour objet 
l’État, la constitution-garantie des droits a pour projet la société 
des individus. Ce glissement est également la conséquence 
logique du contrôle de constitutionnalité. Parce que le juge 
constitutionnel est saisi de lois relatives à la famille (le Pacs), au 
travailleur (les 35 heures), au consommateur (le conseil de la 
concurrence), au malade (Sécurité sociale), aux étudiants 
(Université), au téléspectateur (concentration des entreprises 
de presse), à l’administré, il est, en effet, nécessairement 
conduit à poser ce que le doyen Vedel appelait « les bases 
constitutionnelles » des activités sociales et privées des 
individus et non plus seulement les bases constitutionnelles de 
l’activité des hommes politiques. La constitution n’est donc plus 
constitution de l’État, mais constitution de la société, puisque 
toutes les activités des individus saisies par le droit peuvent être 
rapportées à la constitution ; ce qui, dans le langage juridique, 
se traduit par les expressions « constitutionnalisation » du droit 
civil, du droit du travail, du droit social, du droit commercial, du 
droit administratif, du droit pénal, etc., c’est-à-dire, par l’idée 
que toutes les branches du droit, et pas seulement le droit 
politique, trouvent leurs principes dans la constitution.   

 Au demeurant, que la constitution soit l’acte qui informe – au 
sens philosophique du terme – la société n’est une rupture 
qu’au regard de l’habitude prise de penser la constitution 
comme acte organisant les pouvoirs publics, le Code civil, dont 
Jean Carbonnier disait qu’il était la véritable constitution de la 
France, se réservant la société. Car, au regard de la Déclaration 
de 1789, cette conception « sociétale » de la constitution est 
moins une rupture qu’une continuité. En effet, selon l’article 16 
de cette Déclaration, l’objet de la constitution n’est pas l’État 
mais la société : « toute société, énonce l’article 16, dans 
laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation 
des pouvoirs déterminée n’a point de constitution ». « Toute 
société », donc, et non pas « tout État » ! Quand Montesquieu 
imagine la constitution idéale, il part d’une analyse de la société, 
d’une analyse des « puissances sociales » – noblesse, 
bourgeoisie, etc. – et recherche une structure de pouvoir 
exprimant la structure sociale ; quand Rousseau rédige son 
projet de constitution pour la Corse, il prend explicitement pour 
base et objectif de son travail la structuration du corps social 
corse. Cette conception de la constitution-expression de la 
société s’est effacée lorsque s’est imposée, tout au long du XIXe 
siècle, l’idée qu’elle était seulement le statut particulier des 
gouvernants ; elle réapparaît logiquement aujourd’hui avec 
l’émergence et le développement de la justice constitutionnelle 

                                                 
11 Pascal Michon, Les rythmes de la politique, Démocratie et 

capitalisme mondialisé, Paris, Les Prairies ordinaires, 2008.  

qui contribue à déployer la constitution sur l’ensemble des 
activités sociales.  

 Indirectement mais nécessairement, cette conception « 
sociétale » de la constitution emporte aussi des effets sur le 
domaine d’application de la séparation des pouvoirs. Tant que 
l’objet de la constitution est réduit à l’État, l’exigence de 
séparation posée par l’article 16 de la Déclaration de 1789 ne 
porte que sur les pouvoirs d’État : les pouvoirs exécutif, législatif 
et judiciaire. Mais si la constitution a pour champ la société, 
l’exigence de séparation s’applique à tous les pouvoirs à l’œuvre 
dans la société : les pouvoirs économique, médiatique, 
religieux, Et la constitution doit donc se saisir de ces pouvoirs, 
de ces tiers-pouvoirs qui, pour faire écho à la célèbre brochure 
de Siéyès à la veille de la Révolution, sont tout dans le 
fonctionnement d’une société, rien jusqu’à présent dans l’ordre 
constitutionnel et doivent y devenir quelque chose. Que, par 
exemple, la constitution prenne en charge le « quatrième 
pouvoir » et pose les principes de nature à garantir pour les 
citoyens son indépendance par rapport aux pouvoirs politique 
et économique ; qu’elle donne, par exemple, à un Conseil 
économique et social transformé les moyens de faire participer 
la société civile organisé à la formation de la volonté générale.   

 En s’adressant à la société, la constitution s’adresse aussi aux 
individus qui la composent et participe ainsi, dans un moment 
particulier de l’histoire politique, à la construction de leur 
identité. La question politique aujourd’hui n’est pas, en effet, la 
question de l’individu ni même celle d’une société qui serait 
faite d’individus fluides pour reprendre l’expression de Pascal 
Michon11. Le capitalisme, avec sa mystique de l’intérêt 
individuel, ses mécanismes d’individualisation des contrats de 
travail et son droit de propriété, a sans doute façonné ce 
processus individualiste, mais le socialisme ne l’a pas contrarié 
puisque, selon Marx lui-même, la société concrète à venir serait 
celle « où le libre épanouissement de chacun est la condition du 
libre épanouissement de tous ». Si donc le processus social et 
historique est celui d’une société d’individus, la question 
politique est celle de l’organisation de cette fluidité sociale, de 
la mise en cohérence de cette fluidité pour qu’elle ne produise 
pas une société chaotique, de l’instrument permettant de 
construire du commun, de la généralité dans cette société 
fluide. Or, cette question est, aujourd’hui, sans réponse. Ou, 
plus exactement, les réponses d’autrefois ne « fonctionnent » 
plus : Dieu, la Nation, l’État, les classes sociales qui ont donné 
aux individus un sentiment d’appartenance commune – à la 
communauté chrétienne, à la communauté nationale, à la 
communauté socio-professionnelle – ne sont plus les 
opérateurs efficaces du sens commun des individus. Dans cette 
configuration historique, la constitution, telle qu’elle s’est 
renouvelée sous l’effet du contrôle de constitutionnalité, peut 
être cet instrument commun aux individus dans lequel ils 
puissent se reconnaître dans leur particularité, leur rythme 
propre mais aussi dans les valeurs partagées, ces valeurs 
constitutionnelles communes qu’Habermas appelle « 
patriotisme constitutionnel ». Véritable miroir magique, la 
constitution s’offre comme texte laïc, comme ensemble de 
principes partagés, comme lieu où l’individu moderne « 
désenchanté » peut reconstruire une identité commune. 
Travailleur, consommateur, électeur, parent, propriétaire, 
croyant, libre penseur, etc., toutes ces qualités, tous ces 
rythmes de vie se trouvent précipités – au sens chimique du 
terme – dans l’être de droit, dans le sujet de droit que l’individu 
rencontre dans la constitution. Si les individus sont devenus 
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fluides, la constitution est ce texte qui les empêche de flotter en 
leur donnant un point fixe où toutes leurs activités peuvent être 
articulées. Où elles peuvent aussi être réfléchies, discutées, 
critiquées, jugées. Car l’image que la constitution renvoie à 
chacun est davantage investie de désirs et de promesses que 
d’objectivité : l’égalité entre les hommes et les femmes, la 
liberté individuelle, la fraternité sont, parmi d’autres, les traits 
souhaités, espérés, rêvés de la figure du sujet de droit que 
l’exclusion, les inégalités, les injustices et la domination 
démentent quotidiennement. Et c’est précisément de cet écart 
entre les promesses constitutionnelles d’égalité, de liberté et de 
solidarité et la misère du monde que naît la possibilité d’une 
critique de cette réalité et d’une action politique pour la 
changer. Et c’est pourquoi, l’identité constitutionnelle reste 
devant chacun, comme « à-venir », comme horizon de 
l’exigence démocratique.  

Conclusion : la démocratie comme horizon  

 Écart au lieu de fusion, délibération au lieu de révélation, 
société des individus au lieu d’État, ces traits nouveaux qui 
distinguent le constitutionnalisme contemporain et 
transforment la configuration démocratique font, évidemment, 
débat. Loin d’y voir une doctrine plus exigeante de la 
démocratie, certains analyse cette « démocratie par la 
constitution » comme le retour du théologico-politique avec le 
droit comme religion et le juge constitutionnel dans la position 
du grand prêtre12. D’autres dénoncent une conception libérale13 
ou aristocratique du pouvoir qui, par le contrôle de 
constitutionnalité, cherche à tenir le peuple en dehors du jeu 
politique13. Et certains sociologues croient pouvoir déceler dans 
l’idée de démocratie constitutionnelle une volonté de pouvoir 
des juristes et en particulier des professeurs de droit au service 
d’un mécanisme sophistiqué de dépossession du pouvoir des 

citoyens au profit des juges et de légitimation de cette nouvelle 
délégation de pouvoir15.  

 Il faut prendre au sérieux ces analyses différentes du sens du 
constitutionnalisme contemporain. D’abord, parce que, pour 
parler comme Montaigne, « on n’est jamais sûr de son arrière-
boutique » ; ensuite, parce qu’elles obligent à toujours plus de 
rigueur académique dans la présentation de ce nouveau 
constitutionnalisme ; enfin, parce qu’elles invitent à une 
réflexion sur les raisons de ces registres différents 
d’intelligibilité de ce constitutionnalisme. Sans prétendre les 
identifier toutes, il en est une qui ressort clairement de tous ces 
écrits critiques : l’adhésion à une définition essentialiste de la 
démocratie. C’est, en effet, au nom de la démocratie électorale 
et du suffrage universel comme seul principe de légitimité 
démocratique que la « démocratie par la constitution » est 
jugée établir un régime politique libéral, aristocratique ou 
contre les citoyens.  

 Cette manière d’appréhender le sens du constitutionnalisme 
contemporain conduit à la naturalisation d’une forme 
historique de démocratie qui empêche de penser le temps 
présent. La forme électorale de la démocratie, produit de 
l’histoire, est une forme dépassable de la démocratie, tel est 
l’esprit de la notion de « démocratie continue » que j’ai 
proposée en 1992. « Continue » pour dire que la démocratie ne 
s’arrête pas aux seuls moments électoraux, pour dire qu’elle se 
construit en démultipliant les rythmes politiques, pour dire que 
cette démultiplication prend des formes variées dont la forme 
juridictionnelle, pour dire que la constitution est ce lieu où ces 
différents rythmes, électoraux et non électoraux, peuvent être 
mis en cohérence et prendre sens. Pour dire aussi, et plus 
modestement, que la démocratie reste un horizon !  

  

                                                 
12 Stéphane Rials, « Entre artificialisme et idolâtrie. Sur 

l’hésitation du constitutionnalisme », Le Débat, 64, 1991, p. 

163. 13 

 Jean-Marie Denquin, « Eléments pour une théorie 
constitutionnelle », Annales de la faculté de droit de Strasbourg, 
2006, n°8 ; Quelques réfléxions sur l’idée de démocratie par le 
droit, Juspoliticum/Situation.html.  

13 Pierre Brunet, « Le juge constitutionnel est-il un juge comme 

les autres ? », in La notion de justice constitutionnelle, Dalloz, 

2005, p.115. 15 

 Bastien François, « Justice constitutionnelle et ‘démocratie 
constitutionnelle’. Critique du discours constitutionnaliste 
contemporain », Droit et Politique, PUF, 1993.  
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Pour un nouveau Pacte républicain 
Entre des Elus engagés et des Electeurs responsables 

_____ 

Le bloc de constitutionnalité : le poids de l’Histoire, le choc de la Jurisprudence 

Les droits et libertés fondamentaux sont l'ensemble des droits et des libertés subjectifs primordiaux de l'individu, 
assurés dans un Etat de droit et une démocratie. Ils correspondent aux droits de l'homme, aux libertés publiques et 
à de nouveaux droits comme ceux relatifs à l’environnement protégés par une norme constitutionnelle. 

Dans un article paru dans la Revue des Droits et Libertés fondamentaux (RDLF 2017, chronique n°14) le professeur 
Fabien Marchadier relève que « la sémantique demeure relativement flottante. Les droits de l’homme ont 
concurrencé les libertés publiques. L’expression droits humains, pour mieux les différencier des droits des non-
humains (?) et stigmatiser les actes inhumains, est parfois avancée. Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne 
ont réuni les droits et libertés en précisant qu’ils étaient fondamentaux. Toutes ces formules ne désignent pas des 
objets très différents. Elles renvoient à l’affirmation d’une protection des individus contre la puissance publique et 
les autres individus. Ces droits et libertés se multiplient tant dans l’ordre interne que dans l’ordre international, où, 
sous l’impulsion de l’Organisation des Nations-Unies et de diverses organisations régionales, ils connaissent un grand 
foisonnement. Les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de l’homme en général côtoient ceux 
des femmes, de l’enfant, du travailleur migrant ou encore des personnes handicapées. Des textes ont une vocation 
générale tandis que d’autres n’envisagent qu’un seul aspect, la discrimination ou la torture. » 

Ils peuvent être assurés de différentes manières :  

• Dans des textes de natures juridiques diverses (Ex : Royaume-Uni), 

• Dans la Constitution qui liste les droits garantis (Ex : Espagne, Allemagne), 

• Par une jurisprudence "créatrice" de protection, à partir de textes purement déclaratifs à l'origine (Ex : La 
France).  

Au niveau international, les droits fondamentaux sont protégés de manière limitée. Si une majorité des libertés 
fondamentales est reconnue, les textes ayant une valeur impérative et générale sont rares. 

Principales initiatives internationales en matière de libertés fondamentales :  

• Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 (ONU),  

• Déclaration universelle des droits de l'Enfant (ONU),  

• Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ONU),  

• Convention sur l'interdiction des mines antipersonnel ou Convention d'Ottawa (ONU),  

• Charte des droits fondamentaux (Union européenne),  

• Convention américaine relative aux droits de l'homme ou Pacte de San José,  

• Déclaration africaine des droits de l'homme et des peuples (Union africaine).  

La Charte internationale des droits de l'homme comprend la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques et ses deux protocoles facultatifs. 

La Déclaration universelle des droits de l’homme 

Définie comme l’« idéal commun à atteindre par tous les peuples », elle fut adoptée le 10 décembre 1948 par 
l’Assemblée générale. Ses 30 articles énumèrent les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux de base 
dont tous les êtres humains devraient jouir dans tous les pays. Les dispositions de la Déclaration universelle sont 
considérées comme ayant valeur de règles du droit coutumier international du fait qu’elles sont aussi largement 
acceptées et qu’elles servent d’étalon pour mesurer la conduite des États. 

Les Pactes internationaux 
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Après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Commission des droits de l'homme, principal 
organisme intergouvernemental relatif aux droits de l'homme au sein des Nations Unies, s'est employée à convertir 
ces principes en traités internationaux protégeant des droits précis. Etant donné le caractère inédit de cette tâche, 
l'Assemblée générale a décidé de rédiger deux Pactes correspondant aux deux types de droits énoncés dans la 
Déclaration universelle : droits civils et politiques et droits économiques, sociaux et culturels.  

Les États Membres ont débattu des diverses dispositions pendant deux 
décennies, cherchant à entériner explicitement certains aspects de 
l'universalité des droits de l'homme qui n'étaient mentionnés qu'à titre 
implicite dans la Déclaration universelle, comme par exemple le droit des 
peuples à l'autodétermination, ainsi que la mention de certains groupes 
vulnérables, comme les peuples autochtones et les minorités. 

Un consensus a été atteint en 1966 et l'Assemblée générale des Nations Unies 
a adopté la même année le Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.  

Les préambules et les articles 1, 2, 3 et 5 de ces deux Pactes sont quasiment 
identiques. Les deux préambules proclament que les droits de l'homme 
proviennent de la dignité inhérente aux êtres humains.  

L'article premier de chaque Pacte affirme que tous les peuples ont droit à 
l'autodétermination et que, en vertu de ce droit, ils sont libres de choisir leur statut politique et d'œuvrer à leur 
développement économique, social et culturel.  

Dans les deux documents, l'Article 2 réaffirme le principe de non-discrimination, qui fait écho à la Déclaration 
universelle, et l'Article 3 stipule que les États doivent garantir l'égalité du droit des hommes et des femmes à 
bénéficier de tous les droits fondamentaux.  

L'Article 5 des deux Pactes reprend la disposition finale de la Déclaration universelle, en formulant des garanties visant 
à empêcher toute destruction ou restriction illégitime des libertés et droits fondamentaux.  

Certaines dispositions du Pacte relatif aux droits civils et politiques sont développées plus en détails dans deux 
Protocoles facultatifs, dont l'un permet aux particuliers de porter plainte et l'autre plaide en faveur de l'abolition de 
la peine de mort. 

Lorsque ces deux Pactes internationaux sont entrés en vigueur en 1976, un grand nombre de dispositions de la 
Déclaration universelle ont acquis force obligatoire pour les États qui les ont ratifiées.  

Avec la Déclaration universelle et les Protocoles facultatifs, ces deux Pactes internationaux constituent la Charte des 
droits de l'homme. 

La France ne ratifiera le PIDCP qu'à l'issue de la loi du 25 juin 1980, entrant en vigueur le 4 février 1981 et après avoir 
émis une réserve à l'article 27, au nom de l'universalisme républicain, rappelant le fait que, étant une république "une 
et indivisible", les minorités (ethniques, culturelles, linguistiques ou religieuses) n'ont ni plus de droits ni moins de 
droits que leurs concitoyens. En 2008, les Nations unies ont « recommandé » à la France de retirer cette réserve. 

La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reprend en un texte unique, pour la première fois dans 
l'histoire de l'Union européenne, l'ensemble des droits civiques, politiques, économiques et sociaux des citoyens 
européens ainsi que de toutes personnes vivant sur le territoire de l'Union.  

Adoptée sous la forme d'une déclaration le 7 décembre 2000, elle n'a, du point de vue juridique, une valeur 
contraignante que depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009. L'article 6 du traité sur 
l'Union européenne énumère les dispositions relatives aux droits fondamentaux. Il stipule que : 

• "L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne (…), laquelle a la même valeur juridique que les traités" (paragraphe 1)  ; 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Charte_droits_fondamentaux_ue.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Charte_droits_fondamentaux_ue.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Charte_droits_fondamentaux_ue.htm
http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/les-droits-fondamentaux/synthese/la-charte-des-droits-fondamentaux-de-l-union-europeenne.html
http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/les-droits-fondamentaux/synthese/la-charte-des-droits-fondamentaux-de-l-union-europeenne.html
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• "L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés 
fondamentales" (paragraphe 2)   ; 

• "Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes 
aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux" (paragraphe 3). 

Ces droits sont regroupés en six grands chapitres : Dignité, Liberté, Egalité, Solidarité, Citoyenneté et Justice. 

« Tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés » (Déclaration de 
Vienne de 1993) 

L’unité et l’indivisibilité des droits fondamentaux, y compris des droits civils et politiques d’une part et des droits 
sociaux et économiques d’autre part, sont reconnues depuis l’adoption, en 1948, de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme des Nations Unies. 

Pour ce qui est de donner une valeur contraignante aux droits énoncés dans la Déclaration universelle, le Conseil 
de l’Europe a adopté deux traités distincts à une dizaine d’années d’intervalle.  

• La Convention européenne des droits de l’homme (« la Convention »), garantissant les droits civils et 
politiques, a été adoptée en 1950 ; 

• La Charte sociale européenne (qualifiée dans sa version révisée comme suit : « la Charte »), garantissant les 
droits sociaux et économiques, a été adoptée en 1961. 

La Convention européenne des droits de l’homme 

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, plus connue sous le nom de 
Convention européenne des droits de l’homme a été ouverte à la signature à Rome le 4 novembre 1950 et est entrée 
en vigueur en 1953. Elle a été le premier instrument concrétisant et rendant contraignants certains des droits énoncés 
dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.  

Depuis son adoption en 1950, la Convention a été amendée plusieurs fois et enrichie de nombreux droits qui sont 
venus s’ajouter au texte initial.  

La Charte sociale européenne  

Traité du Conseil de l'Europe qui garantit les droits sociaux et économiques fondamentaux, qui est le pendant de la 
Convention européenne des droits de l'homme, qui se réfère aux droits civils et politiques. Elle garantit un large 
éventail de droits de l'homme de tous les jours liés à l'emploi, au logement, à la santé, à l'éducation, à la protection 
sociale et aux services sociaux. 

La Charte met l'accent sur la protection des personnes vulnérables comme les personnes âgées, les enfants, les 
personnes handicapées et les migrants. Elle exige que la jouissance de ces droits le soit de manière non-
discriminatoire. 

Aucun autre instrument juridique au niveau pan-européen ne fournit une protection aussi étendue et complète des 
droits sociaux que celle prévue par la Charte, qui sert aussi de point de référence pour le droit de l’Union européenne ; 
la plupart des droits sociaux de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont basés sur des articles 
de la Charte. 

La Charte est dès lors considérée comme la Constitution sociale de l'Europe et représente une composante 
essentielle de l'architecture des droits de l’homme sur le continent. 

La Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs 

La charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs adoptée en 1989 fixe les grands principes 
sur lesquels se fonde le modèle européen du droit du travail. Elle s’applique aux domaines de : la libre circulation des 

http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/les-droits-fondamentaux/synthese/la-convention-et-la-cour-europeennes-des-droits-de-l-homme.html
http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/les-droits-fondamentaux/synthese/la-convention-et-la-cour-europeennes-des-droits-de-l-homme.html
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travailleurs, l’emploi et des rémunérations, l’amélioration des conditions de travail, la protection sociale, la liberté 
d'association et de négociation collective, la formation professionnelle, l’égalité de traitement entre les hommes et 
les femmes, l’information, la consultation et la participation des travailleurs, la protection de la santé et de la sécurité 
au travail, la protection des enfants, des adolescents, des personnes âgées et des personnes handicapées. 

Ces droits sociaux représentent un socle de principes minimaux, communs à l'ensemble des États membres de l’Union 
européenne (UE). Les dispositions de la charte ont été reprises par le traité de Lisbonne (article 151 du traité sur le 
fonctionnement de l’UE) et par la charte des droits fondamentaux de l’UE. 

La charte a été adoptée en conformité avec le préambule du traité instituant la Communauté économique 
européenne, qui reconnait la nécessité d’œuvrer pour l’amélioration constante des conditions de vie et d’emploi des 
citoyens européens. 

La Jurisprudence européenne 

La reconnaissance des droits fondamentaux comme principes généraux du droit communautaire est inscrite dans la 
jurisprudence européenne depuis un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes de 1969 (les 
références à la CEDH datent quant à elles du milieu des années 1970), puis mentionnée pour la première fois dans le 
traité de Maastricht. Mais ce sont essentiellement les deux nouveaux instruments du traité de Lisbonne (Charte des 
droits fondamentaux et adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme) qui doivent permettre une 
véritable protection des droits fondamentaux au niveau de l'Union et non plus seulement des Etats membres. 

En France, il s’agit des libertés et les droits reconnus par la Constitution, la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946 (repris par celle de 1958), la Charte de l’environnement 
(intégrée dans le préambule de la Constitution en 2005) et les principes fondamentaux auxquels ces textes renvoient.  

L’élévation de ces droits à un niveau supra-législatif est plutôt récente en France, la loi ayant longtemps été le seul 
outil de protection de ce qu'on nommait alors les « libertés publiques ». Cette sacralisation de la loi s'expliquait par 
la légitimité démocratique de celle-ci, expression de la volonté générale, seule habilitée à intervenir dans la délicate 
matière des libertés. La Constitution de 1958, dans une logique de parlementarisme rationnalisé, instaura un Conseil 
Constitutionnel perçu comme un organe de régulation des conflits entre Parlement et Gouvernement, destiné à 
sanctionner les empiètements d'un pouvoir sur l'autre. 

Depuis sa décision fondatrice du 16 juillet 1971, qui a consacré la valeur constitutionnelle du préambule de la 
constitution de 1958, lequel renvoie au préambule de la Constitution de 1946 et à la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789, le Conseil constitutionnel s’est érigé en protecteur des droits et libertés des citoyens 
et en garant de l’Etat de droit. 

Attaché à cette mission, il n’a eu de cesse d’étendre le contenu du bloc de constitutionnalité sur la base des différents 
principes auxquels renvoie le préambule de la constitution, en faisant preuve de temps à autre d’une certaine 
créativité. 

1. Consécration des droits définis par la Déclaration de 1789 et le préambule de la constitution de 1946 

La première décision renvoyant expressément à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) est la 
décision dite « taxation d’office » du 27 décembre 1973 (relative au principe d’égalité). Depuis, le Conseil a consacré 
tous les droits et libertés énoncés dans cette déclaration, comme la liberté d’expression, l’égalité de tous devant la 
loi, devant les emplois publics, devant l’impôt, la non-rétroactivité des lois pénales, la proportionnalité des peines, ou 
encore la propriété. 

Outre la DDHC, le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle des principes fondamentaux 
reconnus par les lois de la République énoncés dans le préambule de 1946. La particularité de ces principes tient au 
fait qu’ils n’étaient pas énumérés jusqu’à ce que le Conseil en ait la charge. Il a ainsi consacré comme principes 
fondamentaux reconnus par les lois de la République la liberté d’association (décision du 16 juillet 1971), la liberté 
d’enseignement et de conscience, l’indépendance des professeurs d’universités ou encore le respect des droits de la 
défense.  

http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/cour-de-justice-et-tribunal-de-l-ue.html
http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/les-traites/synthese/le-traite-de-lisbonne-2009.html
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Les principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps, énoncés et énumérés 
dans le préambule de la constitution de 1946, ont aussi été consacrés. Depuis sa décision du 15 janvier 1975 sur 
l’interruption volontaire de grossesse (consécration à cette occasion du droit à la santé), ont été consacrés par 
exemple : l’égalité homme/femme, le droit d’asile, la liberté syndicale, le droit de grève ou même le droit à l’emploi. 

La Charte de l'environnement de 2004, « adossée » à la Constitution par la loi du 1er   mars 2005, consacre une 
nouvelle génération de droits essentiels, comme celui de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de 
la santé (art.   1er), ou encore le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les 
autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, 
dans les limites définies par la loi (art.   7). La Charte énonce aussi certains « devoirs », à la charge de toute personne : 
prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement, art. 2 ; prévenir les atteintes potentielles à 
celui-ci, art. 3 ; réparer les dommages causés à l'environnement, art. 4, ou à la charge des autorités publiques ; 
promouvoir le développement durable, art. 6 ; favoriser l'éducation et la formation à l'environnement, art.  8 ; la 
recherche et l'innovation afin de mettre en valeur l'environnement, art. 9 ; ou encore prévenir la réalisation des 
dommages à l'environnement par application du principe de précaution, art. 5.  

2. Principes et objectifs à valeur constitutionnelle 

Le Conseil constitutionnel a consacré par la suite des principes dénommés « principes à valeur constitutionnelle » 
sans autre précision, comme la continuité de l’État et du service public ou la dignité humaine. 

Ont été enfin dégagés des objectifs à valeur constitutionnelle, qui peuvent apporter des limites à d’autres libertés : 
par exemple, la liberté individuelle et celle d’aller et venir doivent être conciliées avec le maintien de l’ordre public 
(décision des 19 et 20 janvier 1981 sur la loi sécurité et liberté). 

3. La question de la conciliation de ces différentes normes 

Au-delà de la créativité dont a fait preuve le Conseil constitutionnel pour garantir au mieux les droits et libertés, 
l’extension du bloc de constitutionnalité pose la question de la conciliation de normes de référence d’inspiration 
différente. Le Conseil n’a jamais reconnu de hiérarchie formelle entre les droits et libertés des citoyens, disposant, 
par conséquent, d’une marge d’appréciation très importante pour concilier les droits et libertés dont il entend 
garantir le respect. 

On peut distinguer différentes catégories. 

• Les droits inhérents à la personne humaine : ils sont pour la plupart établis par la Déclaration de 1789. Il 
s’agit de l’égalité (art. 1), de la liberté, de la propriété, de la sûreté et de la résistance à l’oppression (art. 2). 

• Les droits qui sont des aspects ou des conséquences des précédents : ainsi du principe d’égalité découlent, 
par exemple, le suffrage universel, l’égalité des sexes, mais aussi l’égalité devant la loi, l’emploi, l’impôt, la 
justice, l’accès à la culture. Le principe de liberté induit l’existence de la liberté individuelle, d’opinion, 
d’expression, de réunion, de culte, de la liberté syndicale et du droit de grève. Le droit de propriété implique 
la liberté de disposer de ses biens et d’entreprendre. Le droit à la sûreté justifie l’interdiction de tout 
arbitraire, la présomption d’innocence, le respect des droits de la défense, la protection de la liberté 
individuelle par la justice. 

• Les droits sociaux, c’est-à-dire les prestations à la charge de la collectivité : on peut citer le droit à l’emploi, 
à la protection de la santé, à la gratuité de l’enseignement public. 

• Les droits dits "de troisième génération" énoncés dans la Charte de l’environnement qui affirme le droit 
de chacun de "vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé" et qui consacre la notion 
de développement durable et le principe de précaution. 

Selon la Déclaration de 1789, l’exercice de ces droits et libertés fondamentaux n’a de limites "que celles qui assurent 
aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits " (art. 4). 
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Un inventaire exhaustif de ces droits et libertés semble impossible. La réponse du ministre de la Justice à une 
question posée au Sénat en 1999 est édifiante quant à la stabilité nécessaire de tout système juridique :  

« Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle est 
consciente de la nécessité d'inventorier et de définir les droits fondamentaux, même si l'entreprise est 
difficile et périlleuse. En effet, non seulement les droits reconnus comme tels par les instances 
nationales, européennes, et internationales ne se superposent pas, mais leur contenu varie. La 
commission avait d'ailleurs envisagé dès 1975 l'élaboration d'un catalogue des droits fondamentaux 
permettant de répondre aux besoins des communautés, en incluant notamment des droits 
économiques et sociaux non visés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales ainsi que l'adhésion des communautés à la convention. Ce projet fut 
abandonné, faute d'un consensus. C'est dans le même esprit que le Conseil européen, sous la 
présidence de l'Allemagne, a proposé l'élaboration d'une charte réunissant les droits fondamentaux 
en vigueur au sein de l'Union. Quels sont les droits garantis au sein de l'Europe ? Ces droits dits 
fondamentaux, car garants d'un Etat de droit, sont définis à deux niveaux : au sein du Conseil de 
l'Europe et au sein de l'Union européenne. La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales demeure l'œuvre principale du Conseil de l'Europe. Les droits garantis par cet 
instrument peuvent être ainsi énoncés : les libertés de la personne physique comprenant : le droit à la 
vie, le droit de ne pas être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, 
le droit à la liberté et à la sûreté ; le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la 
correspondance ; le droit à un procès équitable ; la liberté d'expression et d'information ; le droit au 
respect des biens. Il faut ajouter que le Conseil de l'Europe a complété et développé la protection 
assurée par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au 
travers de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 consacrant, notamment, le droit à un 
travail, le droit syndical, le droit de négociation collective..., de la convention-cadre pour la protection 
des minorités nationales du 10 novembre 1994 consacrant, notamment, la non-discrimination 
effective, les libertés linguistiques ainsi que de la Convention européenne sur la télévision 
transfrontière du 5 avril 1989 consacrant, pour sa part, la libre circulation des informations. Au sein de 
l'Union européenne, c'est la Cour des Communautés européennes qui a joué un rôle déterminant dans 
la protection des droits fondamentaux en développant les principes du droit communautaire (libre 
circulation des personnes, non-discrimination...) et en déterminant des droits fondamentaux sur la 
base des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres (principe de bonne foi, de 
proportionnalité, de sécurité juridique...) et des instruments internationaux relatifs aux droits de 
l'homme - dont la Convention européenne des droits de l'homme. Le traité d'Amsterdam codifie, en 
quelque sorte, ces principes jurisprudentiels en réaffirmant que le respect des droits de l'homme, 
notamment ceux proclamés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, est assuré par le biais des principes généraux de droit communautaire. Le travail 
d'inventaire, de définition et d'unification que vous appelez de vos vœux s'avère donc difficile mais 
nécessaire et la poursuite des travaux sur la Charte européenne des droits fondamentaux à laquelle le 
gouvernement français prend une part active devrait en constituer une étape importante. » 

Publiée dans le JO Sénat du 21/10/1999 - page 3494  

Le comité présidé par Mme Simone VEIL aboutit au même constat. Dans son rapport intitulé « Redécouvrir le 
Préambule de la Constitution » le comité constate « que les droits constitutionnellement protégés sur le sol français 
forment aujourd’hui un ensemble considérable. Il peut même être tenu pour l’un des plus denses (…) et surtout des 
plus équilibrés du monde occidental ». Et de reconnaître le rôle du juge (« et singulièrement du Conseil 
constitutionnel ») qui, « par son travail d’interprétation, par l’utilisation parfois assez créative (sic) qu’il a faite de 
certaines virtualités offertes par le texte du Préambule (…) a lui-même assuré l’adaptation de notre Constitution à de 
nombreuses exigences de la modernité ». 

Donnons acte au comité de sa reconnaissance de l’équilibre des droits et libertés fondamentaux français. Pour autant 
cette affirmation semble fragile, puisque le comité remarque qu’il « s’est surpris à découvrir des richesses 
constitutionnelles qu’il ne soupçonnait pas toujours » ! Bref, comment l’équilibre du « trésor constitutionnel 
français » peut-il être assuré si on continue d’en découvrir de nouvelles ?  

Cet ensemble que constitue la protection des droits fondamentaux va continuer à foisonner, d’une part par la 
jurisprudence nationale suite à l’introduction du mécanisme d’inconstitutionnalité par la révision constitutionnelle 
du 23 juillet 2008 et, d’autre part alimenté par la jurisprudence internationale, en particulier, de la Cour Européenne 
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des droits de l’homme, déjà considérable et qui va se voir dopée par la pleine valeur juridique conférée à la Charte 
européenne des droits fondamentaux par le Traité de Lisbonne. 

Un préambule respectueux de l’histoire et de la jurisprudence 

Le préambule de notre proposition de loi 
constitutionnelle s’inscrit pleinement dans cette 
orientation. Il confirme la composition du bloc 
constitutionnel défini par la jurisprudence : le texte 
constitutionnel en lui-même évidemment, mais aussi 
la Déclaration des droits de l'Homme de 1789, les 
principes politiques, économiques et sociaux 
énoncés dans le Préambule de la Constitution de 1946, les 
principes fondamentaux reconnus par les lois de 
la République mentionnés dans ce même Préambule et, 
enfin de la Charte de l'environnement qui a 
été constitutionnalisée en   2005. Cette reconnaissance est 
même renforcée par l’énumération détaillé 
du bloc de constitutionnalité et par l’ajout de devoirs 
(essentiellement) du Citoyen et de son représentant et 
de la sacralité de l’argent public. 

Pour une Déclaration des droits et des devoirs.  

Le préambule de notre proposition de loi 
affirme, par la répétition, tous ces droits et devoirs.  

La vision « rousseauiste » de votre serviteur, selon 
laquelle « La loi est l’expression de la volonté générale » 
(art. 6 DDHC de 1789) explique l’hostilité vis-à-vis de 
toute forme de contrôle de constitutionnalité des 
lois (cf. chapitre relatif au Conseil constitutionnel). 

Notre texte ajoute de nouveaux droits et devoirs issus de la Déclaration des droits des Nations Unies ainsi que des 
droits et devoirs originaux dont la paternité de la rédaction revient à Maxime TANDONNET. 

Les Droits fondamentaux. 

Ainsi, et cela va mieux en le disant, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. » Ils ont 
« droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » et la République offre asile à toute personne persécutée en 
raison de son action en faveur de la liberté. Sa personnalité juridique est reconnue et ses droits garantis par la 
constitution ou par la loi. Enfin, « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude, ni soumis à la torture, ni à des peines 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ni être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé, ni être condamné à 
mort ». « Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente » et s’il « est jugé indispensable de 
l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par 
la loi. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout 
citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance. » 

Les Libertés 

La liberté individuelle « consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Les limites à celle-ci sont définies 
« par la Loi » ainsi que les « exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général ». Pour autant, la liberté 
reste le principe suprême et la « Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la communauté. Tout ce qui 
n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. » 
Cette liberté est la même pour tous, sans distinction aucune. 

La liberté individuelle est composée de la liberté de pensée, de conscience et de religion ; la liberté d'opinion et la 
liberté d’expression et d’information « sous réserve de la seule diffamation et de l’insulte envers les personnes, ou 
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d’un appel explicite à la violence ou à la haine envers un groupe. » C’est aussi la liberté de réunion et d'association 
pacifiques. 

La liberté c’est aussi celle de circuler, d’être protéger et de voir sa vie privée respecter.  

Les Droits et les Devoirs 

Toute personne capable a « le droit de se marier et de fonder une famille » à partir du moment où le consentement 
de chacun des époux, égaux en droit, est libre. La maternité et l’enfance « ont droit à une aide et à une assistance 
spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection 
sociale. » L’accès à l’éducation et à la formation professionnelle est garanti par la nation.  

Le travail est un droit et un devoir. La seule distinction est celle de la « vertu » et du « talent ». Répondant comme un 
écho au principe selon lequel nul ne peut être tenu en esclavage, « quiconque travaille a droit à une rémunération 
équitable et satisfaisante » et « à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques ». 
Chacun doit pouvoir défendre ses intérêts par le   droit de grève » et le droit de se syndiquer. Néanmoins, ce droit ne 
doit pas « dans la fonction publique (…) porter atteinte à l’intérêt général. » Cependant, « les forces de l’ordre (police, 
gendarmerie, armées), les fonctionnaires des douanes et de l’administration pénitentiaire, les magistrats, ne 
disposent ni du droit de grève ni du droit de se syndiquer. » 

Les devoirs de l’élu et des agents de la fonction publique sont affirmés : leur mission ne saurait « être motivée par 
aucune autre considération que celle de l’intérêt général ». Reconnu coupable d’agissements contraires, la sanction 
est la « déchéance du mandat, de la fonction ou d’un licenciement ». 

Pour lutter contre la professionnalisation de l’élu « aucun mandat électif n’est reconductible plus de deux fois 
consécutivement » et le « mandat de président de la République n’est pas renouvelable » (il faut dire que dans son 
cas le mandat est de dix ans). Les récentes affaires ont amenés à définir « les plafonds de rémunération et indemnités 
s’attachant à tout mandat électoral ou fonction politique ».  

Il est aussi rappelé que « l’argent public issu de l’impôt ou de tout autre prélèvement obligatoire est sacré et 
appartient à la Nation. » Les dépenses doivent « être justifiée par une nécessité absolue et impérieuse liée à l’intérêt 
général et faire l’objet d’une motivation circonstanciée. » 

Fallait-il constitutionnaliser la Liberté de la Presse ? 

Dans un régime démocratique où les citoyens sont destinés à exercer leur 
autonomie politique, la fonction essentielle de la presse consiste à leur donner les 
moyens de développer leur sens critique, d'évaluer leurs représentants et leurs 
administrateurs, et de former leur jugement politique. Il est par conséquent 
indispensable que la presse puisse fournir des informations pertinentes sans 
dissimuler des faits déplaisants, par prudence, par crainte ou par déférence à 
l'égard d'un pouvoir illimité. 

Cette liberté d'informer est si essentielle à la démocratie qu'elle ne saurait être 
limitée sans mettre en danger les droits politiques de chaque citoyen. Comme 
l'écrivait Tocqueville, l'auteur de De la démocratie en Amérique : "Dans un pays 
où règne ostensiblement le dogme de la souveraineté du peuple la censure n'est 
pas seulement un danger, mais encore une grande absurdité". Aussi faut-il avoir 
des raisons supérieures, impérieuses même, pour la contraindre légitimement. 

En cela, la presse constitue un quatrième pouvoir. Or, comme le monde politique, le milieu journalistique n’est pas 
exsangue de toute critique. La collusion entre les deux mondes se révèle au grand jour (par sympathie ou par 
pression). La multiplication des organes de presse du type BFM TV, I-Télé, France Info pousse la presse à divulguer 
des informations insuffisamment vérifiées, commettant des erreurs, et mêlant des faits incertains à des faits avérés. 
La concentration des organes de presse entre les mains de quelques magnats n’assure pas la diversité des opinions. 
La censure a disparu mais pas l’autocensure. 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/donner/
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La liberté de la presse, c’est la liberté d’expression émise par une personne particulière : le journaliste. En effet, le 
« non-journaliste » lorsqu’il exprime ses idées dans le cadre privé n’est voué qu’au courroux de son auditoire, mais 
quand il l’exprime en public (notamment sur internet – la fameuse « opinion publique ») cette liberté d’expression 
doit être soumise aux mêmes règles que celle de la liberté de la presse. Dans un sondage Ifop de février 2012, sur la 
place d’internet dans la vie quotidienne des Français, une majorité de personnes interrogées affirme qu’Internet 
permet d’offrir plus de transparence et de démocratie, et en même temps s’accorde à reconnaître le caractère 
"intrusif et anxiogène" des réseaux numériques. 

La liberté d’expression n’est que la manifestation de la liberté de penser. Je pense ce que je veux, et j’ai droit de 
penser faux ou différemment ou simplement de me tromper. Autant la liberté de penser est sans limite, que la liberté 
d’expression doit être contenu et se conjuguer avec d’autres libertés inaliénables. 

Il ne s’agit bien sûr pas de condamner toute interaction entre le monde politique et le monde de la presse (la 
coexistence est aussi facteur d’échanges utiles). Il ne s’agit pas de condamner chaque fois que la presse se rend 
coupable d'erreurs de bonne foi, on ne produirait qu'un seul effet : la censure de la presse par son autocensure. Il 
n’est pas question de limiter les concentrations des organes de presse.  

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est suffisante pour protéger et limiter la liberté de la presse. 
Constitutionnaliser celle-ci n’apporte rien. La combinaison des articles 4, 10 et 11 de la Déclaration de 1789, présente 
dans le préambule de la constitution, suffit largement. Dans sa décision du 10 juin 2009, le Conseil constitutionnel 
estime que la protection constitutionnelle de la liberté de communication et d’expression s’applique à Internet 
compte tenu du rôle croissant que joue ce média dans l’accès du citoyen à l’information. Il souligne qu’Internet 
permet également, à travers la messagerie électronique, les réseaux sociaux, les blogs et autres forums de discussion, 
d’exercer sa liberté d’expression et de contribuer à la diffusion de l’information et de participer à la circulation et à 
l’échange d’idées et d’opinions. De plus, comme le souligne le Comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa 
recommandation du 18 février, l’Internet peut être mis au service du développement de la démocratie par des outils 
de démocratie électronique qui peuvent concerner de nombreux domaines (législation électronique, vote 
électronique, consultation électronique, pétition électronique...) et permettre au citoyen de débattre, surveiller et 
évaluer les actions de ses représentants. Par contre, l’information des blogueurs et des internautes en générale doit 
être plus poussée afin qu’ils connaissent les conséquences et les responsabilités de leurs actes. Cette information 
pourrait faire l’objet d’une alerte spécifique à chaque entrée sur un site du type de celle concernant l’utilisation des 
cookies. 

La liberté d’expression, que ce soit par la presse ou par l’opinion publique doit rester la libre servante de la démocratie 
(selon l’expression de Marc-Antoine Dilhac, professeur agrégé de philosophie, docteur en philosophie), limitée 
strictement par les infractions de diffamation, d'injure, de provocation à la haine ou à la violence, ou encore 
d'apologie du terrorisme. 

Mme Valérie GOESEL-LE BIHAN Quels droits la Constitution de 1958 reconnait-elle ?

Le préambule de la Constitution de 1958 affirme l'attachement 
du peuple français « aux droits de l'homme et aux principes de 
la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la 
Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule 
de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis 
dans la Charte de l'environnement de 2004 ».  
Les droits reconnus par la Constitution de 1958 englobent tous 
les droits qui sont expressément consacrés par les textes de 
valeur constitutionnelle (Constitution de 1958, Déclaration de 
1789, Préambule de la Constitution de 1946, Charte de 
l'environnement de 2004) mais ne s'y limitent pas. D'autres 
droits, dont le rattachement textuel est plus lâche et dont 
l'existence a été reconnue par le Conseil constitutionnel ou par 
les juridictions ordinaires à l'occasion du contrôle des normes 
qui leur sont soumises, en font également partie.  

Ces droits ont des caractéristiques variables auxquelles font le 
plus souvent écho des modalités de protection différentes.  

I. Les droits reconnus ont des caractéristiques différentes, tant 
du point de vue de leur nature, de leur rattachement textuel 
que de leur formulation.  

1. La nature de ces droits est variable. Les droits et libertés 
classiques côtoient des droits sociaux et des droits de 
solidarité.  

Nombre de droits et libertés classiques, qui sont constitués de 
facultés d'agir opposables à l'État et de principes destinés à 
assurer leur protection, ont été reconnus par la Déclaration de 
1789 (liberté de conscience, liberté de communication, sûreté, 
principe d'égalité, droit de suffrage, droit de propriété, droit de 
résistance à l'oppression, principes de nécessité des peines, de 
légalité des délits et des peines, de non-rétroactivité de la loi 
pénale, présomption d'innocence, garantie des droits, 
séparation des pouvoirs) et/ou par la Constitution dans sa 
rédaction de 1958 (liberté de conscience, égalité devant la loi 
de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de 
religion, droit de suffrage, liberté de formation et d'activité des 
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partis et groupements politiques, liberté individuelle dont 
l'autorité judiciaire est la gardienne, liberté d'administration 
des collectivités locales). Ce sont des droits de l'homme, à 
l'exception des droits politiques dont les titulaires sont – sauf 
exception prévue par la Constitution – les citoyens ou les 
collectivités concernées.  

Les droits sociaux englobent des droits de type classique (droit 
de grève et liberté syndicale), mais également des droits à 
prestations de la part de la collectivité, dits droits-créances 
(droit d'obtenir un emploi, droit à la santé, à la sécurité 
matérielle, au repos et aux loisirs, droit à l'instruction, à la 
formation professionnelle et à la culture, droit à l'égalité et à la 
solidarité devant les charges qui résultent des calamités 
naturelles, droit de l'individu et de la famille à bénéficier des 
conditions nécessaires à leur développement) et des droits-
participations (participation des travailleurs à la détermination 
collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des 
entreprises). Ils sont reconnus par le Préambule de 1946 en tant 
que « principes sociaux particulièrement nécessaires à notre 
temps » et complétés dans ce même texte par des principes 
politiques et économiques également considérés comme tels 
(droit d'asile, égalité des femmes et des hommes, 
nationalisation des services publics nationaux et des monopoles 
de fait). Les droits – créances bénéficient également aux 
étrangers dont la résidence en France est stable et régulière.  

Certains droits dits de solidarité, qui exigent pour leur respect 
l'action solidaire de tous, ont également été reconnus dès 1958 
(principe de libre détermination des peuples des territoires 
d'outre-mer) ou lors de révisions ultérieures. La révision du 
1/03/2005 a en effet introduit, dans le Préambule de 1958, la 
référence à la Charte de l'environnement de 2004 qui consacre 
un tel droit (le droit à un environnement équilibré et 
respectueux de la santé) prolongé par des droits particuliers (le 
droit à l'information et à la participation en matière 
environnementale, le “principe de précaution”) et différents 
devoirs (devoir de toute personne de préserver 
l'environnement, de prévenir les atteintes susceptibles de lui 
être portées et de réparer les dommages qui lui sont causés, 
obligation pour les politiques publiques de promouvoir un 
développement durable).  

Cette pluralité met en œuvre la devise de la République inscrite 
à l'article 2 de la Constitution : « Liberté, Égalité, Fraternité ».  

2. Le rattachement textuel des droits reconnus est également 
variable : ils sont directement issus des textes constitutionnels 
(v. la liste ci-dessus) ou résultent d'une construction 
jurisprudentielle.  

Cette seconde hypothèse se rencontre dès la décision du 
16/07/1971 avec la reconnaissance par le Conseil 
constitutionnel, en tant que principe fondamental reconnu par 
les lois de la République, de la liberté d'association ; cette 
catégorie de principes doit sa valeur constitutionnelle au 
Préambule de 1946 – qui les réaffirme solennellement – et a 
servi à la reconnaissance, par le juge constitutionnel ou 
administratif, d'un certain nombre de droits (liberté de 
l'enseignement, droits de la défense, indépendance des 
professeurs d'université, interdiction de l'extradition demandée 
dans un but politique, spécificité de la justice pénale des 
mineurs) ou de principes qui contribuent à la protection des 
divers droits (indépendance de la juridiction administrative, 
principe de l'autorité judiciaire gardienne de la propriété 
immobilière).  

La consécration de droits impliqués par les textes de valeur 
constitutionnelle ou déduits de ceux-ci y participe également. 
La liberté d'entreprendre, l'inviolabilité du domicile et des 
correspondances, la liberté d'aller et de venir, la liberté 
personnelle (dont celle du mariage), le droit au respect de la vie 
privée, la liberté contractuelle, le droit d'agir en responsabilité, 
la sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme 
d'asservissement ou de dégradation ont ainsi été 
constitutionnalisés par le Conseil constitutionnel sur le 
fondement – implicite ou explicite – des articles généraux de la 
Déclaration de 1789 (articles 2 et/ou 4) ou de ceux du 
Préambule de 1946 (alinéa 1). Le droit d'expression collective 
des idées et des opinions a également été consacré sur le 
fondement – implicite – de l'article 11 de la Déclaration relatif à 
la liberté de communication, ainsi que le droit de mener une vie 
familiale normale sur celui – également implicite – de l'alinéa 10 
du Préambule de 1946. La non-rétroactivité des lois fiscales 
jouit d'un statut identique, mais sans fondement particulier. 
Enfin, qu'il s'agisse de droits classiques, tel le pluralisme des 
courants d'idées et d'opinion (rattaché à l'article 11 de la 
Déclaration), ou de quasi droits-créances, telle la possibilité 
pour toute personne de disposer d'un logement décent 
(rattachée aux alinéas 1, 10 et 11 du Préambule de 1946), ces 
droits sont parfois qualifiés par le juge d'objectifs de valeur 
constitutionnelle lorsqu'ils supposent d'être mis en œuvre par 
le législateur.  

L'interprétation constructive développée par le Conseil a 
également permis de reconnaître certains droits protégés par la 
Convention européenne des droits de l'homme (droit à un 
recours juridictionnel effectif sur la base de l'article 16 de la 
Déclaration) ou de donner une définition « conventionnelle » de 
certains droits antérieurement consacrés (le principe des droits 
de la défense est défini comme impliquant « l'existence d'une 
procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits 
des parties ») alors même que la Convention, à l'égale des 
autres traités et accords conclus par la France, ne fait pas partie 
du bloc de constitutionnalité.  

Certains des droits nés de la jurisprudence ont ensuite fait 
l'objet d'une inscription expresse dans la Constitution 
(l'expression pluraliste des opinions a été inscrite à l'alinéa 3 de 
l'article 4 de la Constitution par la loi constitutionnelle du 
23/07/2008 et prolongée par un ajout à l'article 34, le 
législateur devant désormais fixer les règles concernant la 
liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias). D'autres 
droits ont au contraire été inscrits dans la Constitution afin de 
surmonter une jurisprudence restrictive (égal accès des femmes 
et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions 
électives ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et 
sociales).  

3. La formulation des droits reconnus est enfin variable.  

Certains sont énoncés comme des droits subjectifs, soit 
inconditionnels (liberté, propriété, sûreté, résistance à 
l'oppression, droit de suffrage, droit d'asile, droit d'obtenir un 
emploi, droit à un environnement équilibré et respectueux de 
la santé), soit qui s'exercent « dans le cadre des lois qui le 
réglementent » (droit de grève) ou « dans les conditions et 
limites définies par la loi » (droit à l'information et à la 
participation en matière environnementale). D'autres sont 
énoncés sous la forme d'obligations pesant sur l'État (droits-
créances ou promotion du développement durable) ou de 
principes (principe de précaution, principes posés par le 
préambule de 1946), étant précisé que la qualification de 
principe n'est pas exclusive des énonciations précédentes (l'État 
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a ainsi l'obligation de mettre en œuvre le principe de 
précaution). D'autres, enfin, ne sont que de simples possibilités 
(possibilité de disposer d'un logement décent), voire des 
capacités (capacité des générations futures et des autres 
peuples à satisfaire leurs propres besoins).  

Quelle protection s'attache à la reconnaissance de ces divers 
droits ? La question posée, dans la mesure où elle recourt au 
terme « droits », invite à privilégier un point de vue subjectif, 
par opposition à un point de vue objectif qu'appellerait 
davantage le recours au terme « libertés ». Or le régime 
juridique de ces droits - en particulier leur invocabilité par les 
personnes – n'est pas uniforme, la reconnaissance 
constitutionnelle n'emportant pas des conséquences 
identiques.  

II. Le régime juridique des droits reconnus n'est pas uniforme  

Tous ces droits sont protégés par le Conseil constitutionnel, 
mais leur prise en compte par les juridictions ordinaires est 
toutefois variable.  

1. Le Conseil constitutionnel peut être saisi avant la 
promulgation d'une loi par le Président de la République, le 
Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le 
Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs. Il 
pourra également l'être – dès l'adoption de la loi organique 
prévue par l'article 61-1 de la Constitution issu de la révision du 
23/07/2008 – d'une loi déjà promulguée sur renvoi du Conseil 
d'État ou de la Cour de Cassation. Une telle saisine, qui peut 
s'analyser comme une possibilité indirecte reconnue aux 
personnes, est en effet ouverte « lorsqu'à l'occasion d'une 
instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une 
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que 
la Constitution garantit ».  

La protection offerte à ces droits par le Conseil est double :  

- la loi doit prévoir, si nécessaire, des garanties « appropriées 
et spécifiques » à leur exercice. L'absence, l'abrogation ou la 
modification de telles garanties légales est censurée par le 
Conseil sur le fondement de l'article 34 de la Constitution relatif 
à la compétence du législateur en matière de libertés publiques 
et du droit en cause (incompétence négative). En application de 
cette jurisprudence et de l'objectif de valeur constitutionnelle 
d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi qu'il a lui-même 
reconnu, le Conseil vérifie également que les garanties 
apportées par la loi sont suffisamment précises.  
Cette jurisprudence oblige le législateur à assurer l'effectivité 
des droits constitutionnels. Elle joue le rôle de recours en 
carence, même si celui-ci ne peut être exercé qu'à l'occasion de 
l'adoption d'une loi et n'emporte son inconstitutionnalité que si 
le dispositif prévu par le législateur présente, selon l'expression 
même du Conseil, des « lacunes ».  
Cette protection vaut également pour les droits-créances. 
Lorsqu'une telle garantie légale n'est pas en cause, seul le 
passage en dessous d'un seuil minimal de protection est 
sanctionné. En effet, la mise en œuvre de ces droits par le 
législateur pouvant être plus ou moins ambitieuse, le choix des 
« modalités (...) appropriées » est laissé à la discrétion du 
législateur. Pour ces droits, le contrôle n'est dans ce cas que 
global, au sens où il prend en compte l'ensemble des dispositifs 
législatifs existants, l'analyse d'un dispositif se faisant « compte 
tenu des autres » dispositifs mis en place, rétablis ou maintenus 
par le législateur.  

- Toute restriction apportée par la loi à un droit de valeur 
constitutionnelle, dont la précision est également contrôlée, 
doit être justifiée et proportionnée. Le motif exigé par le 
Conseil, ainsi que les éléments et le degré du contrôle de 
proportionnalité exercé, varient toutefois selon les droits en 
cause.  
Pour les droits les plus protégés (liberté de communication, 
sûreté, inviolabilité du domicile et des correspondances, liberté 
personnelle dans le cadre de la procédure pénale, liberté du 
mariage, droit de grève), le motif exigé doit être de valeur 
constitutionnelle. On peut d'ailleurs penser que certains 
nouveaux motifs constitutionnels de restriction, comme le 
développement économique ou le progrès social, ne vaudront 
a priori que pour le droit avec lequel la Constitution prévoit 
qu'ils doivent être conciliés, en l'occurrence la protection et la 
mise en valeur de l'environnement ; ils ne pourront donc être 
opposés aux droits énumérés ci-dessus. Quant au contrôle de 
proportionnalité exercé par le Conseil, il est, sauf pour les 
atteintes légères portées à la sûreté, particulièrement 
approfondi : il est non seulement constitué d'un contrôle de 
l'adéquation et de la nécessité de la mesure prise, mais il est 
également entier, c'est-à-dire non restreint à la sanction des 
seules disproportions manifestes. Pour les atteintes les plus 
graves, le Conseil vérifie même qu'il n'existe pas une mesure 
alternative moins restrictive du droit en cause.  
Pour les autres droits (liberté d'entreprendre, droit de 
propriété, liberté contractuelle, principe d'égalité, principe de 
libre-administration des collectivités locales et de libre 
disposition de leurs ressources), le motif poursuivi peut être un 
intérêt général simple et le contrôle de proportionnalité exercé 
– dont celui de la nécessité n'intègre pas la recherche d'une 
mesure alternative moins restrictive mais est limité à celle 
adoptée – est restreint à la sanction des seules disproportions 
manifestes. Les atteintes légères portées à la sûreté font l'objet 
d'un contrôle de proportionnalité identique. Enfin, certains 
droits (droit à un recours juridictionnel effectif, principe de la 
séparation des pouvoirs, objectif d'intelligibilité de la loi, non-
rétroactivité des lois fiscales, et droit d'agir en responsabilité), 
auparavant rangés dans cette catégorie, bénéficient depuis peu 
d'un statut intermédiaire : un intérêt général suffisant est exigé 
et le contrôle de proportionnalité exercé est entier.  
Quant aux droits-créances, ils ne bénéficient pas de cette 
protection.  

2. La prise en compte des droits de valeur constitutionnelle par 
les juridictions ordinaires varie selon les droits en cause. Seuls 
les droits suffisamment précis sont directement applicables, en 
particulier à l'administration. Pour les droits-créances mais 
également pour certains principes politiques ou sociaux, la 
médiation de la loi est donc exigée. La formulation des droits 
n'est toutefois pas déterminante (le droit de grève a été 
considéré comme directement applicable et non le droit à un 
environnement équilibré et respectueux de la santé).  
Les juridictions judiciaires sont compétentes – mais avec des 
réserves – en cas d'atteinte à la liberté individuelle et – sans 
réserve cette fois – en cas de voie de fait. Cette dernière ne joue 
que si l'atteinte portée à une liberté fondamentale ou au droit 
de propriété est grave et si elle est manifestement insusceptible 
d'être rattachée à un pouvoir de l'administration.  
Quant aux juridictions administratives, elles sont en particulier 
compétentes pour contrôler la justification et la 
proportionnalité des mesures de police administrative. La 
procédure du référé liberté est applicable en cas d'atteinte 
grave et manifestement illégale à une « liberté fondamentale ». 
La ligne de partage entre les droits susceptibles d'être ainsi 
qualifiés et les autres est différente de celle utilisée pour définir 
la voie de fait mais elle exclut à l'identique certains droits de 
valeur constitutionnelle, droits-créances ou principe d'égalité.  
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Devant les juridictions ordinaires comme devant le Conseil 
constitutionnel, la reconnaissance de la valeur constitutionnelle 

d'un droit n'emporte donc pas, loin s'en faut, une protection 
identique. 

Liste des droits et libertés fondamentaux (en l’état du droit et de la jurisprudence) 

LA VIE HUMAINE  

Le droit à la vie 

- Le droit à l’intégrité et au respect du corps humain 
o Le respect et la protection du corps 

humain 
o La protection contre les atteintes à 

l’intégrité et l’interdiction de la torture 
o L’interdiction de l’esclavage, de la 

servitude et du travail forcé 
o La protection des caractéristiques 

génétiques 
o La protection de l’espèce humaine 
o Les crimes contre l’humanité 

- Le droit à la santé et la fin de la vie 
o Le droit à la santé 
o Le droit à l’information et l’accès aux 

informations concernant sa santé 
o Le droit des malades 
o Le droit aux soins palliatifs et l’accès aux 

traitements à double-effets 
o La protection des restes humains 

- Les libertés concernant la procréation 
o La contraception et l’avortement  
o L’assistance médicale à la procréation 

- Les libertés à caractère médical 
o Le libre consentement du malade 
o Le don d’organe et des produits du corps 

▪ Don du sang 
▪ Don d’organe pendant la vie 
▪ Don d’organe après la mort 
▪ Don de tissus, cellules, 

produits du corps humain et 
de leurs dérivés 

LA VIE PRIVEE  

- Le droit au respect de la vie privée 
o La protection de l’image 
o La protection contre l’usurpation 

d’identité 
o Le droit du secret et de la protection du 

secret professionnel 
o Le secret bancaire 
o La protection du domicile 
o Le secret des correspondances 

- Le droit au nom 
o Le changement de nom et de prénom 
o La liberté du choix du nom de l’enfant 
o Le droit de porter le nom de l’époux 

- L’établissement de la filiation et le droit de 
connaître ses origines 

- Le droit de fonder une famille et la liberté de se 
marier 

- L’accouchement sous X 
- L’adoption 

LA VIE TECHNOLOGIQUE 

- La liberté de communication en ligne 
- Le garant de la liberté d’expression audiovisuelle : le 

Conseil supérieur de l’audiovisuel 
- Technologie et vie privée 

o La protection des données personnelles 
(la CNIL) 

o Les écoutes 
o Les caméras et la vidéoprotection 
o Le renseignement 

- Les droits sur internet 

LA VIE EN SOCIETE 

- Le droit à la sécurité 
o Les forces de sécurité 
o La lutte contre le terrorisme 

- Le droit à la sureté 
o Le contrôle d’identité 
o La garde à vue 
o Le contrôle judiciaire, l’assignation à 

résidence et la détention provisoire 
o L’hospitalisation sans consentement 
o L’état d’urgence et l’état de siège 

- Le droit des étrangers  
o L’égalité des droits  
o Le regroupement familial 
o Les citoyens européens 
o Le droit d’asile 
o Les mesures d’expulsion, d’éloignement 

et d’assignation à résidence) 
- Le droit à l’éducation 
- Le droit à la création 
- La liberté d’aller et venir 
- La liberté de réunion et d’association  
- La liberté d’expression 

o La liberté de la presse 
o La liberté de manifester  
o Les limites à la liberté d’expression 

(protection de la vie privée, décence, 
diffamation, injure raciste ou 
discriminatoire, incitation à la violence, 
pornographie) 

- La liberté de pensée, de conscience et de religion  
o La séparation des Eglises et de l’Etat 
o La laïcité dans l’espace public 
o La lutte contre les dérives sectaires 

- La liberté d’enseignement 

LA VE POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE 

- La nationalité 
o Le droit à la nationalité 
o L’acquisition et la perte de la nationalité 

- La citoyenneté politique 
o Le droit à des élections libres 
o La parité et la représentation politique 
o Le droit de vote et d’éligibilité du citoyen 

français 
o La déchéance des droits civiques 
o Le citoyen européen 
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- Le droit de pétition européen et le droit d’initiative 
populaire 

- La citoyenneté administrative 
o Les droits de l’administré (silence vaut 

acceptation, procédure contradictoire, 
motivation des actes administratifs…) 

o Le droit de participation et de 
consultation (le référendum local) 

o Le droit de former des recours 
administratifs 

o Le défenseur des droits 

LA VIE JUDICIAIRE 

- Le procès 
o La séparation des ordres judiciaires et 

administratifs 
o La garantie d’indépendance : le Conseil 

Supérieur de la magistrature et le 
Conseil d’Etat 

- La défense juridictionnelle des libertés 
fondamentales 

o Le recours devant la Cour européenne 
des droits de l’homme 

o La question prioritaire de 
constitutionnalité 

o Le référé-liberté 
- Les droits du procès 

o Les principes de légalité et 
proportionnalité des délits et des peines 
et la non-rétroactivité des lois 

o La présomption d’innocence et le secret 
de l’instruction 

o Le secret du délibéré et la motivation 
des décisions de justice 

o La révision 
o L’aide juridique 

- L’entraide judiciaire internationale 
- L’exécution de la peine 

o L’interdiction de la peine de mort 
o La détention (droits et obligations les 

personnes détenues, le contrôleur 
général des lieux de privation de liberté) 

o Les alternatives à la détention 
o Après la peine 

LA VIE ECONOMIQUE 

- L’égalité devant les charges publiques 
- La parité dans la vie économique 
- Le droit de la concurrence (l’Autorité de la 

concurrence) 
- La protection du consommateur 
- La liberté du commerce et de l’industrie 
- Les monopoles 
- La liberté de circulation des biens, des services et 

des capitaux 
- Le droit de propriété (l’expropriation) 
- La liberté contractuelle 

LA VIE SOCIALE 

- Les droits au travail 
o Le droit au travail 
o La rémunération  
o Les conditions de travail 
o Les droits à la formation professionnelle 

- Le droit de négociation et de participation 
- La solidarité sociale et le droit à la sécurité sociale 

(la couverture universelle) 
- Le droit à l’indemnisation du chômage 
- Le droit à l’aide sociale et la lutte contre l’exclusion 

et la pauvreté 
- Le droit à l’aide au logement et au logement 
- La protection des personnes porteuses de handicap 

et des personnes âgées 
- Le droit à l’égalité et à la non-discrimination 

(l’égalité entre homme et femme) 
- La protection de l’enfance 
- La liberté du travail 
- Le droit de grève 
- La liberté de circulation des travailleurs 
- La liberté syndicale 
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Pour un nouveau Pacte républicain 
Entre des Elus engagés et des Electeurs responsables 

_____ 

De la Nation et de la République : les « deux mamelles » de la France 

Textuellement encadrer par « le peuple français », la Nation et la République constituent le cadre du contrat social 
dans lequel doit s’exprimer la souveraineté nationale. 

Les deux premiers paragraphes sont consacrés à la Nation et à la République. 

Le peuple français constitue une Nation qui se caractérise par : 

- Le partage d’une langue, le français (art. deuxième). Il s’agit même d’une condition essentielle pour obtenir 
la nationalité (art. premier). Pour autant, les langues régionales sont protégées par la constitution qui 
reconnaît dans son article 5.16, leurs appartenances au patrimoine de la France ; 

- Un emblème et une hymne commun : le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge (art. troisième) et « La 
Marseillaise » (art. quatrième) ; 

- Une devise : « Liberté, Mérite, Autorité, Progrès et Solidarité » (art. cinquième). 

Le peuple français s’est réuni au sein d’une République qui se définit par : 

- Ses origines chrétiennes, son caractère indivisible, son statut laïque, ses orientations sociales et libérales 
(art. huitième) ; 

- Son principe démocratique (art. huitième, neuvième et dixième) ; 
- Son organisation décentralisée (art. onzième) ; 
- Sa forme républicaine non négociable (art. 1.7).  

La nationalité ne doit pas se distribuer automatiquement. Une remise en cause du droit du sol est urgente. 
Le droit du sang avec l'ouverture de la nationalité française à ceux qui la souhaitent et qui la méritent est une 
nécessité. L'appartenance à la Nation Française conditionne son unité et son devenir.  

La multiplication des communautés fera éclater la République. Quelles que soient, nos croyances, nos origines, nos 
opinions, nous sommes tous, des Français. Et la France sera généreuse avec ceux qui l'aiment. Avant 1973, si on 
voulait devenir Français, il fallait renoncer à sa nationalité d'origine, il n’y avait pas de binationaux en France. 
Maintenant, on est allé si loin dans le droit du sol que des gens deviennent Français sans le vouloir et même sans le 
savoir !  

C’est ce que propose notre article premier. La nationalité française s’acquiert par la naissance si un des deux parents 
est français ou par naturalisation. La naturalisation doit être demandée expressément à condition de justifier de son 
assimilation à la communauté française et de renoncer à sa nationalité d’origine.  

Le citoyen a des droits, il a aussi des devoirs : « défendre les principes et les valeurs de la Nation », « payer l’impôt », 
« participer à l’expression de la souveraineté nationale », « porter au secours [à] toute personne menacée ou victime 
d’agression », préserver « l'environnement » et, assurer « sécurité et l’intégrité de la Nation ». 

Une République, une et plurielle, laïque d’origine chrétienne…  

En disposant que « la France est une République indivisible », notre proposition de Constitution s'inscrit à l'évidence 
dans la continuité constitutionnelle depuis 1791 (R. Debbasch, 1988) : l'indivisibilité de la souveraineté, l'indivisibilité 
du territoire, l'indivisibilité du   peuple. Ainsi se trouve garanti le caractère unitaire de l'État que la révision 
constitutionnelle de 2003 n'a d'ailleurs pas remis en cause.  

Indivisibilité de la souveraineté et indivisibilité de la République, les deux principes apparaissent étroitement 
imbriqués. Dans un État unitaire, il n'existe en principe qu'une seule source de souveraineté s'exerçant sur la totalité 
du territoire (à l'exception de la Nouvelle-Calédonie).  
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Une, la République est simultanément plurielle. 

Elle doit composer avec la pluralité des options politiques et des 
convictions philosophiques et religieuses, l’extrême diversité des 
territoires et la profondeur des inévitables divisions économiques et 
sociales. Pour Amin Maalouf, l’intégration consiste à être « l’un des 
nôtres sans cesser d’être [soi-même]. » Accepter l’autre à la fois 
comme égal et différent, tel serait l’enjeu. Selon Pap Ndiaye, historien 
et maître de conférences à l'Ecole des hautes études en sciences 
sociales (EHESS), l’intégration a « quelque chose de plus accueillant par 
rapport à la diversité". Pour Patrick Simon, socio-démographe à 
l'Institut national d'études démographiques (INED), que l'on emploie 
ou pas le mot « assimilation », « il serait important de définir avant ce 
que l'on croit être l'intégration ». Pour les immigrés dernièrement 
arrivés en France, « l'intégration telle qu'on l'entend, c'est-à-dire le fait 
de devenir invisible selon les modalités historiques que l'on a connu 
jusqu'à présent (comme les Italiens ou les Portugais, par exemple) ne 
va pas se produire ». Notamment du fait de la « couleur de peau ». 
« Les immigrés d'origine maghrébine ou subsaharienne, même s'ils le 
voulaient, ne le pourraient pas", rappelle-t-il. Le sociologue oublie un 

peu vite les insultes dont ont été victimes la première génération d’italiens (les « ritals ») ou de portugais (qualifiés 
de « portos »). 

La dictature égalitariste a ici aussi été nuisible. En laissant se développer les communautarismes (notamment religieux 
et spécialement islamistes), la France s’est divisée, la société s’est fracturée. 

Pendant la campagne des primaires, Nicolas Sarkozy a ainsi célébré les vertus de l’assimilation. « Elle n’est pas une 
possibilité offerte à ceux qui choisissent la France, elle doit être une condition à tout séjour de longue durée et à toute 
naturalisation », lançait-il en mai devant le cercle de réflexion France fière. « Il va falloir reprendre le grand travail de 
l’assimilation républicaine », renchérissait le vice-président du Front national, Florian Philippot, en septembre 2016 
sur France Info. La défaite du fondamentalisme musulman « passe par l’assimilation » de l’islam, affirmait Manuel 
Valls, dans L’Express, en août 2016. « Oui, j’assume ces mots. Il faut une assimilation », insistait l’ancien premier 
ministre. 

Aussi, dans notre proposition de loi, le principe d’assimilation est consacré : « Nul ne peut acquérir la nationalité 
française s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française ». Cette disposition marque clairement le rejet 
des communautarismes. L’immigration est une chance tant qu’elle correspond à l’intérêt de la Nation. 

La République « laïque » ne se décrète pas, elle se construit tous les jours.  

Elle est tout à la fois un héritage qui nous lie et un projet qui nous rassemble. Cette affirmation résume les acquis de 
la longue histoire de la République qui permit de constituer la nation, de forger les principes fondamentaux de liberté 
et d’égalité reconnus par ses lois, d’instaurer l’heureuse séparation des Églises et de l’État. La Constitution établit en 
effet que l’égalité devant la loi doit être réalisée pour tous les citoyens « sans distinction d’origine, de race et de 
religion ».  

Quelle est la place de la religion dans notre société ? La liberté de conscience est-elle le premier des droits de l’être 
humain ? Le droit d’expression est-il sans limite ? 

La loi de 1905 répond en grande partie à toutes ces questions. A la liberté de conscience, l’échos répond : ordre public. 
Tout est dit, chacun est libre de porter une croix, un voile, une kippa, un turban, dans le métro, pour aller voter en 
mairie etc… à condition de ne pas violer l’ordre public. Une exception à cette liberté : les agents de l’Etat ne peuvent 
manifester publiquement leur religion dans l’exercice de leur fonction (principes de neutralité de l’Etat et de l’égalité 
des citoyens devant la loi).  

Ainsi la République laïque permet-elle à chacun d’exprimer ses convictions dans la limite du respect des autres et de 
l’ordre public. Aussi la loi sanctionne-t-elle les dérives intégristes et les appels à la haine. 
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Depuis 2004, une loi interdit aux élèves de porter ostensiblement un signe ou un symbole religieux. Ils peuvent par 
contre porter des symboles discrets. Cette loi ne s’applique pas aux écoles privées ni aux universités dont les étudiants 
sont majeurs, ni les parents d’élèves ou les intervenants extérieurs. 

La loi de 2010 interdit de dissimuler son visage dans l’espace public. Ainsi le port d’un voile intégral, d’un casque ou 
d’une cagoule sont-ils interdits dans ces lieux. Mais cette loi ne se fonde pas sur la laïcité mais sur une base sécuritaire. 

Si le port du voile est légal, il n’est légitime qu’à partir du moment où la femme qui le porte bénéficie de son libre 
arbitre. La religieuse catholique est un exemple de cette volonté exprimée. Mais on constate (et les témoignages sont 
nombreux) que beaucoup de femmes portent le voile dans les banlieues pour ne pas subir les foudres des islamistes 
radicaux. En d’autres termes, le port du voile ne pose pas de question lorsqu’il est la manifestation de la croyance 
religieuse de la femme, mais est illégitime quand il s’agit d’une marque de soumission de l’épouse à son mari, de la 
fille à son père, ou d’une femme à la pression sociale de la communauté.  

Quant aux signes religieux au travail, il me semble qu’il faut appliquer dans le secteur privé, les règles du secteur 
public : la neutralité. Un médecin, un conseiller bancaire, un boulanger, un pharmacien ou un opticien etc… ne doivent 
pas manifester leur appartenance à une quelconque obédience au risque de mettre à mal l’ordre public au sein de 
l’entité. De même leurs comportements ne doivent pas laisser transparaître une idéologie religieuse. Ainsi, un homme 
qui refuse de serrer la main à un femme, ou d’obéir à une hiérarchique féminine doit faire l’objet d’une mesure 
disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute.  

Aussi, la laïcité doit être redéfinie en fonction des évolutions religieuses de la communauté française. La loi de 1905 
s’adaptait facilement à une religion disposant d’un clergé hiérarchisé et largement autonome de la pression vaticane. 
Elle s’adapte moins à une religion (l’islam) qui ne dispose pas de cette hiérarchie et dont les tentations intégristes 
sont fortes. Il convient de revenir à une conception bonapartiste de la laïcité (« Une société sans religion est un 
vaisseau sans boussole »). Cette laïcité respecte trois règles : contrôler la religion (vision principalement sécuritaire), 
protéger la religion (ce n’est pas la laïcité – via la liberté de conscience – qui contrôle la religion), "franciser" la religion 
(retour à la tradition gallicane avec le christianisme « racines cultuelles de la France » et la création d’un « islam 
éclairé »).  

Dès lors, l'inscription de la loi de 1905 dans la Constitution n'a juridiquement aucun intérêt. La "République laïque" 
"respecte toutes les croyances". Et la liberté de conscience et la reconnaissance des cultes sont des principes 
constitutionnels par la décision « Bloc de Constitutionnalité » rendue par le Conseil constitutionnel le 16 juillet 1971 
(relative à la liberté d'association).  

De cette mise au point, nous pourrons appliquer le principe fondamental à toute société humaine : la tolérance.  

La constitutionnalisation des racines chrétiennes de la France. 

Il n’y a pas si longtemps, la classe politique française, de gauche comme de droite, se retrouvait unie pour nier la 
reconnaissance des racines chrétiennes de la France, ou de l’Europe : on se souvient comment Jacques Chirac et Lionel 
Jospin, en 2000, s’étaient accordés pour rayer la mention d’héritage religieux du projet de charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne.  

Aujourd’hui, c’est l’inverse. Rares seraient les hommes politiques à nier ces racines, tout au contraire, et ce, là encore, 
à droite comme à gauche. Étonnant donc, ce retour des « racines chrétiennes » dans la politique ! 

Bernard Cazeneuve, qui en d'autres temps n'avait pas apprécié l'insistance de Nicolas Sarkozy sur la « laïcité positive » 
et les « racines chrétiennes de la France », n'a pas hésité à parler dans la cathédrale de Strasbourg de « proximité 
spirituelle entre la République et l’Eglise », et affirmant que « la fraternité républicaine est l’expression politique de 
la grande question biblique “Qu’as-tu fait de ton frère ?” » Et plus loin : « Faire vivre les valeurs républicaines, qui 
sont aussi largement celles de l’évangile, constitue pour moi l’une des clés de ce renouveau que vous appelez de vos 
vœux. Même si elle est marquée par la sécularisation comme tous les pays occidentaux, même si elle a accueilli sur 
son sol les croyants de toutes confessions, qui contribuent eux aussi à sa richesse culturelle, la France est 
historiquement un pays de tradition chrétienne. » 
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Une conception trop rigide de la laïcité, conçue comme une rupture consentie de l’héritage chrétien de la France, est 
le signe d’un abandon intellectuel, d’une lâcheté devenue périlleuse dans le contexte actuel de compétition entre « 
civilisations ». 

Pour autant, cette consécration constitutionnelle ne doit pas servir de prétexte à une volonté de restauration 
chrétienne, ou de xénophobie militante, ou de rejet d’un islam diabolisé. Elle doit, au contraire, ramener à l’essentiel 
de la foi chrétienne, à savoir le souci de l’autre, de l’étranger, du plus vulnérable, puis renvoyer chacun, croyant ou 
non-croyant, à un supplément d’humanité, à une tradition d’assimilation. 

Une Nation et une République solidaires et égalitaires, protectrices et sécuritaires, sociales et libérales…  

La Nation est solidaire de la Famille, la République 
la protège (art. 40ème). La Nation assure l’égal 
accès de l’enfant et de l’adulte à l’éducation (art. 
41ème) que la République assure gratuitement 
dans le respect de la laïcité. 

La République doit assurer la sécurité des 
personnes et des biens (art. 44ème) et protège et 
respecte la propriété privée individuelle ou 
collective (art 43ème) et si la nationalisation est 
mentionnée dans le préambule de la constitution 
de 1946, « nul ne peut être privé de sa propriété, 
si ce n'est lorsque la nécessité publique, 
légalement constatée, l'exige, et sous la condition 
d'une juste et préalable indemnité. » 

La République assure l’égalité de tous devant la loi 
(art. 12ème) et la justice (art. 13ème). 

Le caractère « libérale » de la République se retrouve dans l’affirmation selon laquelle « toute personne est libre 
d’entreprendre et de créer librement son entreprise dans les limites fixées par la Loi ». La République a même un 
devoir, celui d’« encourage[r] et [de] facilite[r] la création d’entreprises » en menant des « politiques publiques [qui] 
concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social 
et environnemental. » 

Enfin, répondant à la nouvelle devise de la République, « la Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les 
Français devant l’impôt et devant les charges qui résultent des calamités nationales. Elle assure à l'individu et à la 
famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, la protection de la santé, la sécurité 
matérielle, le repos et les loisirs. » La solidarité nationale assure à chacun « un niveau de vie suffisant pour assurer 
[les minima que sont] l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux 
nécessaires » mais aussi « la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans 
les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. »  



 

42 

Pour un nouveau Pacte républicain 
Entre des Elus engagés et des Electeurs responsables 

_____ 

De la Démocratie française et de la représentation de la Souveraineté nationale 

Conséquence du caractère démocratique (art. 8ème) de la République et de son principe de gouvernement (art. 10ème), 
l’article 1.1 de notre proposition (cf. article 2 de la Constitution de 1958) consacre le principe de souveraineté 
nationale, principe exercé « par ses représentants ou par la voie du référendum. La solennité de l’article doit être pris 
à sa juste valeur : le peuple n’est « souverain » que dans la mesure où il a le droit d’élire ses représentants et parfois 
(rarement) de participer au vote de la Loi. Chaque individu, femme ou homme, composante du peuple français doit 
pouvoir participer directement au pouvoir public (art. 12ème) soit en devenant représentant soit ponctuellement via 
le référendum. 

L’expression pluralistes (art. 30ème, 31ème et 32ème) des opinions est garantie par la Loi (art. 1.5) par l’intermédiaire de 
groupements politique (art. 34ème et art. 1.5) ou hors de toute organisation définie (dernière phrase de l’art. 33ème). 

Les représentants du peuple français sont : 

- Les 440 députés (art. 2.3 alinéa 1) y compris les Français établis hors de France (art. 2.3 alinéa 3). 
- Le Président de la République (art. 3.2 alinéa 1) et les 7 membres du Gouvernement (art. 3.5 alinéa 1). 
- Les magistrats (art. 4.1 alinéa 1) dont les décisions sont rendues « au nom du peuple français ». 
- L‘organisation de la République étant décentralisée (art. 11ème), au niveau local le peuple français est 

représenté par les conseillers municipaux et les conseillers régionaux (art. 5.2). 

La volonté du peuple 

Seul fondement de la volonté du peuple, l’expression de celle-ci doit se manifester directement ou indirectement par 
l’organisation d’élections honnêtes, par un vote libre et secret, suivant une procédure déterminée et connue (art. 
1.4). Nulle personne ne pouvant s’accaparer une fraction de la souveraineté nationale (art. 1.1), les électeurs majeurs 
français sont tous égaux (art. 1.3 alinéa 1). 

Pour être électeur, il faut donc remplir un certain nombre de conditions. 
La première d'entre elles est la condition d'âge. En France, depuis 
l'abaissement de l'âge de la majorité en 1974, il faut avoir au moins dix-
huit ans (âge constitutionnalisé pour l’occasion). L'article L.2 du Code 
électoral dispose que « sont électeurs les Françaises et Français, (…), 
jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas 
d'incapacité prévu par la loi ». 

Le droit de vote est réservé aux seuls nationaux ce qui exclut les 
étrangers. Cette disposition, intégrée à l’alinéa 2 de l’article 1.3, 
s'applique de manière générale pour toutes les élections politiques au 
sens que lui a donné le Conseil constitutionnel (Décis. n° 82-146 DC 
du   10   nov. 1982) c'est-à-dire celles qui mettent en jeu la souveraineté 

nationale  : il s'agit alors des élections nationales (présidentielles et parlementaires) et locales (municipales, 
cantonales et régionales), ce qui inclut les référendums qui ne sont pas des élections mais des «  votations  », mais 
exclut les élections européennes. Cette interdiction de principe du droit de vote aux étrangers est dérogée (et 
confirmé dans notre texte) en application de la loi organique du 25 mai 1998 (Maastricht). 

L’expression directe de la volonté du peuple : le référendum 

Il doit être l’instrument privilégié d’expression de la volonté populaire. Il faut en élargir le recours. Plus on pratiquera 
le référendum, moins la pratique bonapartiste (ou gaullienne) du plébiscite diminuera.  
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L'une des innovations de la Vème République consiste dans la possibilité pour le président de la République de 
soumettre au référendum populaire certains projets de loi. L'initiative présidentielle, en ce domaine, est subordonnée 
à un pouvoir de proposition du Gouvernement, qui doit alors organiser un débat sans vote devant le Parlement, ou 
du Parlement, par une proposition conjointe des deux assemblées. Cela signifie que, si le président ne peut pas 
organiser de référendum sans proposition, il n'a aucune obligation d'en organiser un en cas de proposition, disposant 
ainsi, en la matière, d'une compétence discrétionnaire mais non autonome. Nous reprenons à notre compte cette 
disposition mais en étendant le domaine du référendum à l’ensemble des matières de l’article 2.1. D’autre part, ce 
pouvoir devient un pouvoir autonome du président le dispensant d’une proposition gouvernementale (art. 3.11).  

Ensuite, est instauré un double mécanisme de référendum 
d'initiative parlementaire et populaire. La procédure référendaire 
de l’article 1.6 peut être déclenchée à l’initiative de 2% des 
électeurs inscrits sur les listes électorales. Au moins cinq 
circonscriptions régionales différentes doivent être représentées. 

Ces deux procédures ne permettent pas la révision constitutionnelle. 

Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum ou 
de projet de loi ou de proposition de loi portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai 
de deux ans suivant la date du scrutin. 

La révision constitutionnelle de l’article 1.7 prévoit à l’alinéa 2 une approbation référendaire et le projet de loi 
autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par 
le Président de la République (art. 1.8).   

Une procédure de référendum local, à l’initiative des assemblées locales (majorité des 3/5), est décrite à l’article 5.7. 

La protection de la volonté nationale : le contentieux électoral 

Le contentieux électoral national et référendaire  

Notre proposition de loi constitutionnelle a fait le choix de ne pas créer une Cour constitutionnelle à l’image du Conseil 
constitutionnel. 

Dès lors, se pose la question, en autre, de la charge du contentieux des élections. 

En France, le Conseil constitutionnel est le juge de la régularité des élections politiques nationales (élections 
présidentielles et parlementaires) ainsi que des référendums nationaux (Const., art.   11 et 89). Les référendums 
locaux (Const., art.   72-1) sont soumis au contrôle du Conseil   d'État.  

Le contentieux des élections peut être réglé de quatre manières différentes : par les assemblées élues elles-mêmes 
selon le système traditionnel de la vérification des pouvoirs ; par les tribunaux ordinaires ; par des tribunaux 
électoraux spécialement institués à cette fin ; enfin par la justice constitutionnelle.  

Nous avons opté pour un système mixte. Un tribunal électoral (que nous appellerons Haute Autorité Electorale) sera 
compétent pour les élections nationales (présidentiel, législatives et référendums nationaux) et pour les élections 
locales la compétence est celle des chambres administratives des TGI (municipales, régionales et référendums 
locaux). 

La Haute Autorité Electorale est composée de 9 membres : 

- Le Défenseur des Libertés et des Droits fondamentaux qui préside la Haute Autorité 

- Le président de l’Assemblée Nationale 

- Le président de la Cour Supérieur de Justice 

- Trois membres élus pour cinq ans parmi les députés des groupes d’opposition par l’Assemblée Nationale 

- Trois membres désignés pour cinq ans par le Président de la République en Conseil des ministres. 
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L’article 1.9 prévoit que la Haute autorité électorale veille à la régularité des opérations de référendum (articles 1.6, 
1.7 et 1.8) en proclame les résultats. Elle statue, dans le cadre de l’article 2.4 en cas de contestation, sur la régularité 
de l'élection des députés (art. 2.3). L’article 3.3 dispose que la Haute Autorité Electorale veille à la régularité de 
l'élection du Président de la République prévu à l’article 3.2. Elle examine les réclamations et proclame les résultats 
du scrutin. Elle veille, conformément à l’article 4.2 à la régularité des élections des juges. Elle examine les réclamations 
et proclame les résultats du scrutin. Pour suivre le déroulement des opérations de vote, elle désigne des délégués qui 
sont chargés d'effectuer des contrôles dans les bureaux de vote le jour même du scrutin. La Haute Autorité Electorale 
reçoit, vérifie et valide les candidatures. 

Dans le cadre de l’élection présidentielle, la révision constitutionnelle du 18 juin 1976, modifiant l'article 7 de la 
Constitution, a prévu l'intervention du Conseil constitutionnel dans une hypothèse particulière, qui ne s'est à ce jour 
jamais produite, celle du décès ou de l'empêchement d'un candidat. Cette disposition a été reprise dans notre 
proposition aux deux derniers alinéas de l’article 3.2.  Si elle se produit avant le premier tour et une fois la liste publiée 
au Journal officiel, la Haute Autorité Electorale doit reporter l'élection. Enfin, si le décès ou l'empêchement touche 
entre les deux tours l'un des deux candidats restant en compétition, la Haute Autorité Electorale « déclare qu'il doit 
être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations électorales », y compris le premier tour. C'est la Haute Autorité 
Electorale qui serait appelé à apprécier quels actes ou circonstances permettraient de constater l'« empêchement », 
qui reste à ce jour  indéfini. Néanmoins, la réalisation d‘une de deux circonstances dans les sept jours précédant la 
date limite de dépôt des candidatures ne permet plus « de reporter l'élection ».  

Le contrôle de l’inéligibilité appartient au préfet. En cas de doute, il peut saisir la chambre administrative du Tribunal 
compétent, seul compétent pour prononcer l’inéligibilité. A la différence de la réglementation actuelle, cette décision 
ne peut être contestée devant la Haute Autorité Electorale. Les recours suivent la procédure d’appel du droit 
commun. De même, la procédure de contestation ou de dépassement des comptes de campagne déposés auprès de 
la Commission nationale des comptes de campagne se déroule devant les tribunaux judiciaires. 

Concernant le référendum d’initiative populaire, il appartient à la 
commission des lois de l’Assemblée nationale de vérifier 
notamment que l’objet porte bien sur un domaine réservé à la loi. 
La Haute Autorité Electorale ne peut (à la différence du Conseil 
constitutionnel) exercer un contrôle de fond.  

Par contre, la Haute Autorité Electorale peut (et doit) se 
comporter comme un juge de la légalité des actes administratifs 
qui conditionnent la régularité d’ensemble des opérations 
électorales. 

De même, dans le cadre des incompatibilités, la Haute Autorité 
Electorale a compétence pour déclarer le député, qui refuserait 
de l’appliquer lui-même, démissionnaire. Le député ayant jusqu’à 
30 jours pour se démettre, il en résulte que la Haute Autorité ne peut se dissoudre avant l’expiration de ce délai. En 
cours de mandat lorsqu’un parlementaire est frappé d’une inéligibilité, il appartient à la juridiction saisie par le 
ministère public de prononcer la déchéance. 

Les chambres administratives des tribunaux de grande instance veillent à la régularité des élections municipales et 
des élections régionales définies à l’article 5.4 ; ainsi qu’aux opérations de référendums locaux de l’article 5.7 alinéa 
2 (art.5.3). 

Le fantasme de la « représentation miroir » 

Le titre premier est donc consacré au pouvoir du peuple. Il s’agit là d’insister sur le rôle essentiel des Français et des 
Françaises dans le fonctionnement des Institutions. L’éloignement des élites et la défiance envers les institutions sont 
parmi les causes essentielles de l’échec de la Vème République. Les citoyens se reconnaissent de moins en moins 
dans leurs représentants.  Selon Pierre Rosanvallon (Le Parlement des invisibles, Éditions du Seuil), la démocratie 
souffre ainsi des dysfonctionnements des mécanismes de représentation, maladie qu’il nomme « mal-représentation 
» : surreprésentation des diplômés du supérieur, des fonctionnaires et des catégories dirigeantes au détriment des 
populaires, des inégalités entre jeunes et personnes âgées ou entre hommes et femmes.  
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Pour Jean-Jacques Rousseau (in Du Contrat social), la démocratie ne se conçoit que « directe ». La « démocratie 
représentative » est par construction une trahison : « La souveraineté ne peut être représentée pour la même raison 
qu’elle ne peut être aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente 
point. (...) Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires 
; ils ne peuvent rien conclure définitivement ». L’interdiction du mandat impératif, qui figure à l’article 27 de la 
Constitution de 1958 et répond à la préoccupation de faire de l’élu un représentant de la Nation et non d’intérêts 
catégoriels, accentue le caractère ambigu de la démocratie représentative : « Mandataire du peuple, je ferai ce que 
je croirai le plus conforme à ses intérêts. Il m’a envoyé pour exposer mes idées, non les siennes : l’indépendance 
absolue de mes opinions est le premier de mes devoirs envers lui. » (Condorcet). 

Pourtant, le premier argument, admis par Rousseau lui-même, est d’ordre pratique : les grands États, qui comptent 
une population nombreuse, ne peuvent la rassembler en une même assemblée et sont donc contraints de renoncer 
aux principes de la démocratie directe. Le second argument faisait de la représentation une nécessité pour assurer la 
direction des affaires par les plus compétents. Dans l’Esprit des lois, 
Montesquieu écrivait ainsi : « Le grand avantage des représentants, c’est 
qu’ils sont capables de discuter les affaires ». Enfin, la représentation 
démocratique assure la stabilité politique et permet de dépasser l’intérêt 
privé.  

Le contexte politique et les « affaires » de quelques-uns, l’accroissement des 
inégalités sociales et la crise économique rendent plus difficile le 
fonctionnement de la démocratie représentative, les citoyens ne se 
reconnaissent plus dans leurs représentants – qui se traduit par une forte 
abstention et par une moindre adhésion des citoyens aux partis politiques.   

Or, s’il faut accroître la représentativité du système français, on ne peut 
espérer réconcilier représentants et représentés et restaurer la confiance 
qu’en revivifiant la démocratie française dans son ensemble. La similarité 
sociale ne peut, ni d’un point de vue normatif ni d’un point de vue pratique, 
constituer le principe de base de la représentation, ne serait-ce que parce 
que chaque électeur appartient à plusieurs catégories à la fois et se définit 
par un ensemble d’attributs – sexe, profession, origines.  

La participation électorale 

S’il ne saurait exister de représentation parfaite et idéale, le manque actuel de représentativité des élites politiques 
pose un problème démocratique. Faut-il étendre les quotas d’élus au-delà de la seule question de la parité ? Je ne 
pense pas. La catégorisation est forcément arbitraire d’abord, la vision est réductrice ensuite, elle est toujours injuste 
enfin. La catégorisation homme et femme évite tous ces pièges : l’inégalité est avérée et se trouve facilement 
mesurable. Il faut donc poursuivre la recherche de l’égalité homme / femme en imposant la parité dans les listes 
présentées lors des différentes élections.   

Comment dès lors assurer une meilleure représentativité ? En renouvelant plus fréquemment les élus par le non-
cumul des mandats dans le temps et en privilégiant un scrutin avec une certaine dose de proportionnel qui favorise 
la représentativité des opinions. 

En 1996, le doyen Jean Carbonnier écrivait in « Droit et passion du droit sous la Vème République » : « D’un point de 
vue métaphysique, s’il a manqué quelque chose à [la Constitution de la Ve République], c’est de n’avoir pas intégré à 
sa vision, à ses prévisions, les faiblesses, les fatigues, les contradictions de la nature humaine ». En d’autres termes, 
comment remettre le citoyen au cœur du système démocratique.  

Il convient d’une part de lutter contre l’abstention en croissance perpétuelle, notamment forte dans certaines franges 
de la population. Rendre le vote obligatoire n’est pas une solution, car l’abstention n’est pas forcément une marque 
de désintérêt mais un signe protestataire. Au contraire, il cultiverait, à mon sens, le sentiment d’éloignement. Une 
solution serait de reconnaître le vote blanc en l’intégrant aux suffrages exprimés.  
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D’autre part, il faut rendre aux citoyens la possibilité d‘intervenir dans les grands choix nationaux par l’usage du 
référendum et en instaurant une initiative populaire encadrée (contrôle juridictionnel et quorum). La conscience 
politique des français reste importante : ils manifestent, boycottent, pétitionnent. Dès 1993, le comité consultatif 
pour une révision de la Constitution, présidé par le doyen Georges Vedel, écrivait : « le référendum d'initiative 
minoritaire constitue une réforme qui, sous réserve de certaines précautions, élargirait la démocratie. La difficulté 

consiste à concilier l'initiative citoyenne qui est la 
raison d'être d'une telle réforme et les nécessaires 
garanties dont il convient de l'entourer afin d'éviter 
les excès de toute nature auxquels pourraient 
conduire le choix de certains thèmes de société et le 
débat qui s'ensuivrait. La maturité de la démocratie 
française, les instruments institutionnels dont elle 
dispose afin de veiller à ce que le droit ne soit pas 
dévoyé, incitent le comité à proposer les grandes 
lignes d'une telle réforme (…) ».   

La participation électorale est donc au cœur du 
contrat qui lie le représentant au représenté et fonde 
la légitimité de la démocratie représentative.  
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Pour un nouveau Pacte républicain 
Entre des Elus engagés et des Electeurs responsables 

_____ 

De la désignation & de la protection des représentants  

La circonscription électorale 

L'enjeu démocratique du découpage électoral est particulièrement important, car il s'agit d'éviter l'arbitraire et donc 
la manipulation destinée à obtenir de façon déloyale un certain résultat politique par un regroupement artificiel 
d'électeurs, que l'on a surnommé le Gerrymandering du nom d'un Gouverneur américain (Gerry) qui avait découpé 
une circonscription en forme de salamandre (salamander) pour pérenniser son   élection.  

Pour éviter ces manipulations, les circonscriptions sont prédéfinies :  

- La commune pour les conseillers municipaux (art 5.2) 
- La région pour les députés (art. 2.3), pour les conseillers régionaux (art. 5.2) et les magistrats (art. 4.1) 
- La France pour le président de la République (coutume) 

Le mode de scrutin constitutionnalisé 

Le principal avantage du scrutin majoritaire réside dans le fait qu'il assure une grande stabilité gouvernementale parce 
qu'il parvient à dégager une véritable majorité soudée échappant aux fluctuations politiques. On peut ainsi affirmer 
que le retour à la stabilité gouvernementale sous la Ve   République est dû pour une large part à l'instauration du 
scrutin majoritaire en   1958. 

Le reproche principal que l'on fait au scrutin majoritaire réside dans son manque de 
représentativité. Tout d'abord, en effet, en amplifiant la victoire du vainqueur, il 
déforme le résultat obtenu en voix au moment de sa transformation en nombre de 
sièges. Ensuite, le scrutin majoritaire élimine de la représentation parlementaire un 
grand nombre de formations politiques 

Le principal avantage du scrutin à la représentation proportionnelle réside dans sa représentativité. Avec un tel 
système les formations minoritaires peuvent être plus facilement représentées. On considère également qu'il est plus 
juste que le scrutin majoritaire parce qu'il reflète mieux l'état réel des forces politiques. Mais ce système aboutit à un 
émiettement du nombre de sièges, ce qui rend difficile la constitution d'une majorité politique et qui débouche le 
plus souvent sur l'instabilité gouvernementale (ex: La IVe   République ou l'Italie jusqu'à une date  récente). 

Le système mixte s'applique pour les élections municipales pour les communes de plus de 3500   habitants et depuis 
la loi du 11 avril 2003   aux élections   régionales. Nous préconisons son extension aux élections législatives, celles-ci 
se déroulant dans le cadre d’un scrutin de liste paritaire homme-femme dans les limites d’une circonscription 
correspondant à la région. 

Ainsi, les conseillers municipaux (art. 5.2), les conseillers régionaux (art. 5.2), les députés (art. 2.3) et les magistrats 
(art. 4.1) sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges 
à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de 
l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264. 

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité des suffrages exprimés à deux tours 
(art. 3.2). 

A la différence de l’actuelle constitution, les modes de scrutin sont constitutionnalisés. Nous suivons en cela un 
consensus qui s’était dégagé de la Commission pour la réforme du mode de scrutin présidée par le doyen Vedel (1992-
1993).  

Le candidat 
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Les citoyens ne comprennent plus le « deux poids-deux mesures » appliqué aux responsables politiques. 

C’est la raison pour laquelle pour en finir avec le leitmotiv « tous pourris », le présent texte propose une mesure 
concrète, mais simple, propre à rétablir les conditions de la confiance des citoyens en leurs représentants. Désormais 
pour se porter candidat, il sera exigé que le bulletin n° 2 du casier judiciaire (extrait B2, concerne les crimes et les 
délits) soit exempt de condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif, de la même façon que tous les 
candidats à un concours de la fonction publique.  

La probité deviendrait ainsi un des critères d’éligibilité de ceux qui ont pour mission, du fait de leur mandat, de 
représenter les citoyens. Appliquée à de nombreuses professions, cette obligation se verrait étendue aux mandats 
électifs de manière générale. Nous ne pouvons plus laisser prospérer de doutes sur l’intégrité des responsables 
publics. La collectivité publique a le droit et le devoir de contrôler la probité de ses responsables, tout comme elle en 
contrôle désormais l’enrichissement. 

Il s’agit également de préciser que cette mesure de bon sens, qui est de nature préventive et non plus réactive, a 
d’ores et déjà été proposée par le Service central de prévention de la corruption, dans son rapport annuel de 2013. 

L’exercice des mandats 

L’exercice des mandats commence tous par un serment, que ce soit pour les députés (art.  2.5), les conseillers 
régionaux et municipaux (art. 5.4) et même l président de la République (art. 3.4).

 

« Je jure de ne pas faire l’objet de poursuites et de condamnations pour une 
infraction incompatible avec ma charge, de remplir tous les devoirs que m'impose la 

Constitution avec conscience, de faire respecter les Lois de la République, de 
protéger les droits et les libertés de tous les français, de servir avec loyauté et d’user 

des pouvoirs de ma charge dans le seul intérêt du peuple français. Vive la 
République ! Vive la France ! ». 

 

Tout parjure entraine la destitution de la fonction occupée et de la perte à vie des droits indépendamment de toute 
autre poursuite civile ou pénale. 

L’interdiction du cumul des mandats dans le temps – s’entendant comme la possibilité d’exercer plusieurs fois 
successivement le même mandat – devrait favoriser l’accès de jeunes élus aux responsabilités politiques, mais 
également l’émergence de nouveaux profils. Depuis 2008, cette mesure s’applique au Président de la République qui 
ne peut effectuer plus de deux mandats consécutifs. Celle-ci doit être étendue aux autres élections. Cette limitation 
ne devrait pas remettre en cause l’obligation pour les élus de rendre des comptes de leur mandat puisque ce seuil 
offre deux possibilités de réélection, d’autant s’il envisage de se représenter ultérieurement. 

Aucun élu ne peut exercer plus deux mandats consécutifs à l’exception du Président de la République dont le mandat 
est unique. 

Un régime de limitation des cumuls « dans l’espace » a été institué par la loi organique du 30 décembre 1985 puis par 
la loi organique du 5 avril 2000 qui a renforcé les limitations de cumul, mais pas autant que l'aurait souhaité le 
gouvernement, du fait de l'opposition du Sénat (insurmontable s'agissant d'une loi organique le concernant) : la 
charge de député (art. 2.3 alinéa 2), de président de la République (art. 3.2 alinéa 4), de magistrat (art. 4.1 alinéa 2) 
et de conseiller municipal ou régional (art. 5.2) est incompatible avec toute autre fonction publique ou élective. 

La protection de la représentation  
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Régime décrié parce que mal compris et pourtant indispensable à la conduite de l’Etat, la protection des 
représentants de la Souveraineté nationale n’est pas conçue comme des privilèges mais comme une garantie du libre 

exercice de son mandat et une protection contre d’éventuels pressions.  

L’article 3.14 maintient l’irresponsabilité du Président de la République 
pour les actes accomplis en cette qualité. La limite est constituée par une 
éventuelle mise en jeu de la responsabilité pénale internationale du 
Président devant la Cour pénale internationale conformément aux 
dispositions du traité signé le 18 juillet 1998.  

Le président de la République est politiquement irresponsable, ce qui 
signifie qu'il n'existe aucune procédure constitutionnelle susceptible de le 
contraindre à démissionner pour des motifs   politiques. Estimant que cette 
irresponsabilité politique était contradictoire avec les importantes 

attributions du président de la Ve   République, le général de Gaulle avait systématiquement utilisé le référendum 
pour mettre en jeu sa responsabilité politique directement devant le peuple, ce qui l'avait d'ailleurs conduit à la 
démission à la suite de l'échec du référendum du 27 avril 1969. Mais aucun de ses successeurs n'a repris cette 
pratique. Pourtant, aussitôt après son élection, le président Sarkozy a développé une conception nouvelle de la 
responsabilité   présidentielle. Dans un discours prononcé à Épinal le 12   juillet 2007, le nouveau président de la 
République a proposé de permettre au chef de l'État de s'exprimer devant le Parlement et de rendre compte de 
son   action. Cette procédure, adoptée par la révision de 2008, ne remet cependant pas en cause le principe même 
de l'irresponsabilité politique du chef de l'État puisqu'une telle intervention ne peut être suivie d'aucun vote. Dans 
notre proposition, nous n’avons pas souhaité aller plus loin. 

La responsabilité pénale du président de la République découle de la révision constitutionnelle du 23   février 2007. 
Les nombreux débats qui ont précédé la construction ont abouti à une solution conforme à celles adoptées dans la 
plupart des démocraties : le chef de l'État élu ne peut être poursuivi pénalement devant les juges ordinaires, jusqu'à 
la fin de son mandat. : c'est ce que disposent expressément les Constitutions portugaise et grecque. La loi 
constitutionnelle no   2007-238 du 23   février 2007 a tiré toutes les conséquences de ce rapport dont nous reprenons 
l'essentiel : le principe de l'irresponsabilité du président de la République pour les actes relevant de l'exercice de ses 
fonctions et son inviolabilité pour les actes extérieurs à sa fonction. 

A la différence du Président de la République, le premier ministre et les ministres ne bénéficient d’aucune immunité 
fonctionnelle. En revanche, ils ne peuvent en revanche être poursuivis devant les juridictions de droit commun pour 
les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, et se voient reconnaître, pour ces actes, un privilège de 
juridiction, en vertu duquel ils ne peuvent être jugés que par la Cour de justice de la République. 
Le caractère majoritairement politique de la composition de la Cour suscite méfiance et suspicion.  
Aucune constitution de partie civile n’étant recevable devant la Cour de justice de la République, les victimes doivent 
porter leur action civile en réparation devant les juridictions de droit commun. 
La dissociation des poursuites, dans le cas d’infractions commises pour partie dans le cadre de l’action 
gouvernementale et pour partie en dehors de ses fonctions, fait courir un risque sérieux de discordance entre les 
décisions rendues. 

Notre proposition de loi constitutionnelle supprime, purement et simplement, la Cour de Justice de la République, et 
soumet les membres du gouvernement au droit commun. 

Afin de remplir sa fonction en toute indépendance, le parlementaire est protégé par des immunités. Elles ont pour 
but de protéger les parlementaires contre les poursuites judiciaires abusives et de leur accorder une totale liberté de 
pensée et d'action. Mais les immunités ne doivent cependant pas conduire à l'impunité du parlementaire.  

Les parlementaires doivent être à l'abri, notamment, des lois sur la diffamation ou l'injure. Elle couvre toutes les 
activités liées au mandat (débats en séance, travaux en commission, missions confiées par l'assemblée, contenu des 
rapports…). En revanche, elle ne couvre pas les activités politiques habituelles (discours dans les réunions publiques, 
articles de presse…). L’inviolabilité est une immunité de procédure qui évite que le parlementaire soit matériellement 
empêché d'exercer son mandat. Elle vise à interdire ou à limiter les poursuites ou les arrestations pour des actes 
étrangers à l'exercice des fonctions (crimes ou délits). La révision constitutionnelle du 4 août 1995 a modifié le régime 
de l'inviolabilité. Dorénavant, la mise en examen d'un parlementaire peut être effectuée sans aucune intervention de 
l'Assemblée ou de ses organes. Il y a là alignement sur le droit commun. Par ailleurs, en cas d'arrestation ou de mesure 
privative ou restrictive de liberté (garde à vue par exemple), c'est le bureau de l'assemblée concernée qui doit se 
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prononcer et donner l'autorisation (avant 1995 c'était l'assemblée elle-même pendant les sessions et le bureau 
hors   session). Les procédures judiciaires ordinaires ne nécessitant pas des mesures restrictives de liberté sont 
possibles sans intervention du bureau. Il en va de même en cas de crime ou de délit   flagrant. Signalons enfin qu'à 
titre de précaution, l’Assemblée nationale conserve la possibilité de requérir la suspension des poursuites, de la 
détention ou des mesures privatives ou restrictives de liberté mises en œuvre contre l'un de leurs membres si elles 
estiment qu'il y a un risque non justifié d'entrave au libre exercice du mandat parlementaire. 

La responsabilité politique du Gouvernement 

La révision constitutionnelle de juillet   2008 a introduit un nouvel article   50-1 de la Constitution qui permet au 
Gouvernement, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire, de faire une déclaration sur un 
sujet déterminé qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager pour autant sa 
responsabilité. Nous reprenons à notre compte cette disposition dans l’article 3.13. Ce dispositif, issu d'un 
amendement de l'Assemblée nationale, garantit ainsi la possibilité, y compris à l'initiative d'un groupe de l'opposition 
ou d'un groupe minoritaire qui participe de la majorité, de s'exprimer dans un cadre précis sur un sujet particulier, 
sans pour autant que cette expression ne revête la forme d'une loi ou conduise à engager la responsabilité du 
Gouvernement. En votant sur le texte de la déclaration faite par le Gouvernement, vote qui reste cependant à 
l'entière discrétion de celui-ci, l’Assemblée peut faire connaître son opinion, par exemple sur les orientations d'une 
politique publique importante.  

La procédure constitutionnelle dite du « 49.3 », fortement décriée par tous les groupes parlementaires (lorsqu’ils sont 
dans l’opposition), n’est pas repris dans notre proposition. 

La protection financière du Président de la République et de ses ministres 

Le Président de la République et les membres du Gouvernement reçoivent un traitement brut mensuel calculé par 
référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l'Etat classés dans la catégorie dite « hors échelle 
». Il est au plus égal au double de la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette 
catégorie. 

Nous considérons que le montant de la rémunération des représentants de l’exécutif correspond aux normes de la 
fonction publique et à la pratique des entreprises privées (hors CAC 40).  

Néanmoins, le décret 2012-983 relatif au traitement du Président de la République et des membres du Gouvernement 
précise que ce traitement est complété par une indemnité de résidence égale à 3 % de son montant et par une 
indemnité de fonction égale à 25 % de la somme du traitement brut et de l'indemnité de résidence.  

La République assure le logement des membres de l’exécutif. Une indemnité de résidence ne se justifie pas. Ensuite, 
les frais de fonctionnement doivent être pris sur le budget de fonctionnement de chacune de ses administrations. 
L’indemnité de 25% versée au Président et aux ministres est excessive d’autant plus qu’elle ne nécessite aucun 
justificatif. Enfin, l’article 1er du Décret no 2011-141 du 3 février 2011 relatif aux conditions de prise en charge des 
frais de déplacement des membres du Gouvernement doivent être limitées aux déplacements au titre de leurs 
fonctions ministérielles. 

Enfin, aucune indemnité n’est perçue à l’issue des fonctions d’un ministre (aujourd’hui elle est perçue pendant trois 
mois). 

La protection financière du député 

Une rémunération et des avantages dans les « normes » 

L’indemnité au 1er février 2017 comprend trois éléments : l’indemnité parlementaire de base, l’indemnité de 
résidence et l’indemnité de fonction. 

Soit net mensuel, 4 962,54 € pour les députés élus pour la première fois avant juin 2012  

ou 5 362,92 € pour les députés élus pour la première fois en juin 2012 ou après. 
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Sur le plan fiscal, l’indemnité parlementaire de base majorée de l’indemnité de résidence et de l'indemnité de 
fonction, est imposée suivant les règles applicables aux traitements et salaires. 

Ces indemnités se justifient car elles offrent à tout citoyen la nécessaire autonomie financière du parlementaire, lui 
permettant de se consacrer, en toute indépendance, aux fonctions dont il est investi. Le mode de calcul est 
transparent, le principe retenant l’alignement de l’indemnité parlementaire sur la rémunération des hauts 
fonctionnaires (ordonnance portant loi organique n° 58-1210 du 13 décembre 1958). 

On remarquera tout de même à ce niveau que le calcul est réalisé sur le revenu d’un haut fonctionnaire exerçant à 
temps plein. Dès lors, le député doit se consacrer entièrement et uniquement à son mandat, ce qui exclut, par 
construction, le cumul des mandats. 

Des avantages sociaux et une protection sociale classiques d’un salarié du privé d’une grande entreprise française 

Les députés peuvent percevoir des prestations familiales ; celles-ci sont équivalentes à celles du régime général des 
salariés. 

Un dispositif spécifique d’assurance chômage à l’instar de ce qui existe pour les 
salariés du secteur privé, les députés ne relevant pas, en effet, du régime des 

Assedic. L’allocation est financée uniquement par les cotisations versées 
chaque mois par les députés en exercice (27,91 €) dans un fonds, le Fonds 

d’assurance mutuelle, différentielle et dégressive de retour à l’emploi 
des députés. 

Deux restaurants et une buvette sont à la disposition des députés. 
Sous certaines conditions, ils peuvent y recevoir des invités. Les 
prestations sont à la charge des députés. 

La majorité des députés disposent d’une possibilité de couchage dans leur bureau. Les autres peuvent accéder, 
moyennant une participation, à l’une des 51 chambres de la Résidence de l’Assemblée nationale située dans 
l’immeuble Jacques Chaban-Delmas. 

Des moyens matériels au niveau d’un salarié du privé dans le tertiaire 

Les parlementaires bénéficient, par ailleurs, de certains appuis matériels destinés à faciliter l’exercice de leur mandat : 

• Un bureau individuel dans l’enceinte du Palais Bourbon ou ses dépendances. 

• Un droit à la formation, un accès à internet, à la messagerie électronique et à un certain nombre de bases 
de données juridiques et économiques. 

• Un forfait annuel d’abonnement tél. 

• Un forfait d’affranchissement annuel. 

Des moyens mis à disposition des députés qui ne dépassent pas le régime courant d’un cadre de direction dans une 
entreprise privée : 

A côté de cette rémunération, pour les déplacements sur l’ensemble du territoire national par voie ferroviaire, 
l’Assemblée nationale prend en charge les déplacements des députés sur le réseau métropolitain de la SNCF en 
1ère classe.  

S’agissant des déplacements à Paris et dans la région parisienne, l’Assemblée dispose d’un parc Les frais afférents aux 
déplacements en taxis effectués par les députés dans Paris ou à destination des aéroports parisiens et directement 
nécessités par l’exercice de leur mandat parlementaire sont remboursés dans la limite d’un plafond annuel, sur 
présentation des justificatifs de dépenses. Enfin, sur demande du député, l’Assemblée nationale fournit une carte 
nominative lui donnant l’accès gratuit au réseau de transport parisien de la RATP. 
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Les députés d’outre-mer ou représentant les Français établis à hors de France bénéficient de la prise en charge de 
leurs billets d’avions sur les lignes nationales.  

Des avantages exorbitants et contestables 

a) L’Assemblée nationale prend en charge chaque année pour les députés métropolitains 80 passages entre 
Paris et la circonscription lorsqu’elle est desservie par une ligne aérienne régulière et 12 passages pour 
toute destination hors circonscription, en France métropolitaine. L’assemblée, nous l’avons vu, prend en 
charge les trajets en train. Cette disposition ne doit pas subsister. 

b) Les députés sont d’office inscrits à un régime spécial de la Sécurité Sociale. Le régime général doit 
s’appliquer pour les parlementaires avec un dispositif de complémentaire (dit « mutuelle ») de droit privé 
à la charge du député. 

c) A retraite des députés doit être calculée suivant le régime général des retraites avec faculté d’adhérer à un 
contrat complémentaire retraite de droit privé. 

Des indemnités complémentaires excessives et critiquables 

a) Les députés disposent en outre d’un crédit affecté à la rémunération de collaborateurs dont le montant 

mensuel au 1er février 2017 est de 9 618 €. 

En cas de non-emploi de la totalité du crédit, la part disponible demeure acquise au budget de l’Assemblée nationale 
ou peut être cédée par le député à son groupe politique pour la rémunération d’employés de ce groupe. 

Le principe de base est celui du député-employeur : le collaborateur est le salarié du député, non celui de l’Assemblée 
nationale et sont recrutés sur la base d’un contrat de travail de droit privé. 

D’autre part, les collaborateurs salariés relèvent du régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés pour 
les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et vieillesse, d’un régime de retraite 
complémentaire de salariés de droit privé et du régime d’assurance chômage. Ils bénéficient des actions de formation 
professionnelle prévues par le code du travail et diverses dépenses liées à des formations spécifiques délivrées aux 
collaborateurs  

Par ailleurs, divers avantages accessoires s’ajoutent au salaire de base : la prime de 13ème mois, l’allocation de frais 
de garde d’enfant âgé de moins de trois ans, la prime de prévoyance, la prime-repas ou titre-restaurant. 

Ce crédit de rémunération est excessif et le « pénélopegate » appelle une révision en, profondeur de ce crédit. Nous 
préconisions : 

- L’obligation d’opter pour le régime de gestion « déléguée » par l’Assemblée ou une gestion directe de ce 
crédit. Le service de la gestion financière et sociale impute, sur les instructions de chaque député, les 
rémunérations des collaborateurs et effectue, pour le compte du député, les actes de gestion.  

- La limitation à trois le nombre de collaborateurs par député. 
- La fixation par le règlement de l’Assemblée nationale de la rémunération du collaborateur à la moitié de 

l’indemnité parlementaire de base du député, soit au 1er février 2017 : 2.395€ brut. Ce qui représente un 
budget par député de 7185 €/mois. Cette mesure, outre une clarification de la rémunération des 
collaborateurs représenterait une économie potentielle pour le budget annuel de l’Etat de plus de 16 
Millions d’euros. 

b) Pour faire face aux diverses dépenses liées à l’exercice de leur mandat les députés bénéficient d’une 
indemnité représentative de frais de mandat dont le montant est revalorisé comme les traitements de la 

fonction publique. Au 1er février 2017, le montant mensuel de cette indemnité est de 5 840 € brut (5 372,80 

€ net). 

Selon l’article 32 bis de l’instruction générale du bureau de l’Assemblée nationale, cette indemnité, comme son nom 
l’indique, peut être utilisée pour le règlement des frais de représentation et de réception.  
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Mais étrangement, l’article précise que l’indemnité permet aussi de prendre en charge : Les frais liés à la permanence 
et à l’hébergement du député ; Les frais de transport du député et de ses collaborateurs ; Les frais de communication 
; Les frais de formation du député et de ses collaborateurs.  

Or, a minima, l’Assemblée nationale prend déjà à sa charge (f. supra) les frais de transport, les frais de communication 
et les frais de formations du député. Concernant les collaborateurs, la protection sociale offerte et les différents 
éléments de rémunération prévus ci-dessus, couvrent l’essentiel de ces dépenses. 

De plus, une simple attestation sur l’honneur du bon usage de cette indemnité déposée annuellement au bureau de 
l’Assemblée suffit. 

Nous proposons une version de cet article de l’instruction (numéroté 37) dans ce document qui limite l’usage de cette 
indemnité aux frais de représentation et de réception et son extension aux frais exceptionnels engagés par les 
collaborateurs du député suivant le régime es frais professionnels. Toutes dépenses doivent être justifiées sur 
présentation de factures.  
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Pour un nouveau Pacte républicain 
Entre des Elus engagés et des Electeurs responsables 

_____ 

De l’équilibre des pouvoirs politiques 

La République reconnait la séparation et l’indépendance des pouvoirs exécutif, législatif et judicaire affirme l’article 
neuvième du Préambule. 

Avant d’aborder la répartition des pouvoirs politiques entre « législatif » et « exécution, nous allons nous interroger 
sur la pertinence de la division de ces pouvoirs entre le Sénat et l’Assemblée Nationale d’une part et, entre le 
Président de la République et le Premier Ministre (et son gouvernement). 

Du pouvoir législatif : La République des Palais 

Les mécanismes du parlementarisme rationalisé mis en place en 1958, 
conjugués avec l’élection du Président de la République au suffrage 
universel direct en 1962, ont considérablement diminué le rôle des 
parlementaires. Parallèlement, le droit européen, de la compétence du 
gouvernement et la valeur supérieure des actes communautaire par 
rapport à la loi, marginalise le Parlement. 

La caractéristique fondamentale de l’évolution du pouvoir législatif dans 
notre texte est la disparition du Sénat (et au passage du Conseil 
Economique, Social et Environnemental).  

Que faire du Palais du Luxembourg… 

Obsolète ? Conservateur ? Inutile ? Le vieux débat sur la pertinence même 
de l'existence du Sénat, s’il ne semble pas intéresser les candidats à la 
présidentielle, ne manquera pas de refaire surface en septembre 
prochain lors du renouvellement d’une partie de la Haute Assemblée.  

Renforcée dans ses pouvoirs par la Constitution de la Ve République, 
l'institution a souvent été critiquée. De l'extrême droite à la gauche, 
nombreuses sont les personnalités politiques qui ont réclamé une 
réforme de la Chambre haute, voire sa disparition. 

Une "anomalie parmi les démocraties"  

L'idée n'a rien de nouveau. En 1998 déjà, Lionel Jospin, alors Premier ministre de cohabitation confronté à un Sénat 
à droite, avait jugé que l'institution était une "anomalie parmi les démocraties", précisant ensuite qu'il était 
"absolument nécessaire de réformer le Sénat".  

Le député socialiste des Hauts-de-Seine Alexis Bachelay membre du courant Cohérence socialiste, ne verrait pas d'un 
mauvais œil la suppression du Sénat, comme il le suggérait déjà en janvier 2014 sur France Inter : "Je suis très déçu 
en tant que député de constater qu'il n'y a pas de vrai débat ni d'enrichissement des textes entre le Sénat et 
l'Assemblée. (...) On ne comprend pas à quoi sert la chambre haute, notamment par rapport à son mode d'élection 
et de représentation. Elle est censée représenter la France rurale du XXe siècle, et la France a bien changé. D'autre 
part, le mode d'élection indirect, à savoir un collège d'élus essentiellement, ne permet sur le plan démocratique de 
représenter de manière satisfaisante ni la diversité politique ni la diversité des territoires". À défaut de suppression, 
le collectif suggère au moins de réformer la chambre haute, cette "assemblée de notables", notamment en faisant 
élire ses membres au scrutin direct et proportionnel et non par de grands électeurs comme c'est le cas actuellement. 

Mais la gauche n'est pas la seule à s'en prendre aux sénateurs. 
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Lors d'une interview en janvier 2014, à la question : « Faut-il supprimer le Sénat ? », la présidente du Front national, 
Marine Le Pen, a répondu : « Oui. Je pense que dans des temps extrêmement difficiles, où il y a une inflation d'élus, 
je ne vois pas plus bien à quoi sert aujourd'hui le Sénat ». « Il y a des pays qui ont opéré la suppression de leur 
deuxième chambre, par exemple la Suède. Ces pays considéraient que cette double chambre n'était pas un plus sur 
le plan démocratique, mais un moins », avait poursuivi la présidente du Front national. 

"Chambre d'enregistrement" 

Une perspective qui semble même séduire le centre. "Par une réforme constitutionnelle, on diminue le nombre de 
députés à l'Assemblée nationale, on supprime le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, pour 
créer une assemblée des territoires, sur le modèle du Bundesrat allemand", proposait en janvier dans les colonnes de 
L'Opinion Jean-Christophe Fromantin.  

Daniel Cohn-Bendit lui-même, se plaçant dans la lignée du général de Gaulle (sans rire), prône une réforme de la 
chambre haute. "Je suis gaulliste parce que le premier qui a tapé sur le Sénat, quand même, c'est de Gaulle. Et en 
1969, il a été viré parce que les Français ont dit non, mais la proposition de réforme qu'il avait du Sénat allait dans la 
bonne direction", a déclaré vendredi sur Europe 1 l'ancien eurodéputé écologiste. Il souhaite faire de la Haute 
Assemblée une "chambre des régions" et la "chambre de l'Europe". 

Certains vont même plus loin, à l'image de la sénatrice Catherine Procaccia qui, sans doute exaspérée par les critiques 
visant la chambre haute, a suggéré pour sa part de "supprimer l'Assemblée nationale". "Le Palais-Bourbon n'est 
qu'une chambre d'enregistrement des décisions du président de la République et du Premier ministre", argue-t-elle 
sur Twitter, en réponse à ceux qui ne voient dans le Sénat qu'une "chambre d'enregistrement" des textes votés par 
les députés. 

Les pistes de réforme  

La sénatrice socialiste Laurence Rossignol a proposé de supprimer les votes à bulletin secret, pour obliger les 
parlementaires à rendre compte de leur vote devant les citoyens. Elle a été suivie par le président PS du Sénat, Jean-
Pierre Bel, qui proposera, a-t-il affirmé, « de revenir sur cette pratique et le retour à la règle de droit commun, qui est 
le vote à main levée ». 

Outre la transparence, le mode d'élection et le profil des sénateurs sont fréquemment remis en cause. Le projet de 
VIe République, défendu en son temps par Arnaud Montebourg, prévoyait par exemple « l'élection au suffrage 
universel direct pour cinq ans au scrutin proportionnel dans un cadre régional ». 

Les pourfendeurs du Sénat dénoncent en particulier son manque de représentativité, avec une surreprésentation des 
petites communes. Cette critique est liée au mode de scrutin, indirect, utilisé pour élire les 346 sénateurs. Autre 
critique souvent évoquée et actuellement en discussion, à la fois pour l'Assemblée nationale et le Sénat : la limitation 
du cumul des mandats. 

Les défenseurs du bicaméralisme 

Les défenseurs du bicaméralisme (deux chambres) rétorquent par toute une série d’arguments. « Le Sénat n'est pas 
une anomalie démocratique : de très nombreuses démocraties ont opté pour le bicamérisme, avec des secondes 
chambres parfois moins modernes que le Sénat », précise au Monde.fr Vanessa Barbé, maître de conférences en droit 
public à l'université d'Orléans. 

Les partisans du Sénat font observer que la navette législative, par la qualité du travail de l’élite sénatoriale, permet 
souvent d’améliorer les textes au va-et-vient avec l’Assemblée Nationale. « Le bicamérisme implique un examen 
contradictoire et plus approfondi des textes avec des yeux différents », souligne Vanessa Barbé. Le Sénat joue le rôle 
de « refroidissement » du processus législatif. Mais l’Assemblée nationale n’est pas un cheval fou, le travail en 
commissions assure ce rôle modérateur. De toute façon l’assemblée a le dernier mot en cas de désaccord. D’ailleurs 
seul ¼ des amendements sénatoriaux sont suivis d’effet selon Corinne Bouchoux, sénatrice écologiste du Maine-et-
Loire (juin 2014).  
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Le Sénat ne peut être dissous par le président de la République et rend ses membres plus sereins et donc plus 
« sages ». Notre proposition de loi retire cette faculté au Chef de l’Etat de dissoudre l’Assemblée nationale, la rendant 
donc « plus sage ». 

Le Sénat représente les collectivités territoriales. La décentralisation a offert aux collectivités territoriales un pouvoir 
nettement plus efficace. Son renforcement dans notre proposition de loi participe à cette représentation. 

Le Sénat joue un rôle modérateur lors du processus de réforme constitutionnelle. Notre proposition rend le passage 
référendaire obligatoire, la sagesse populaire compensera la sagesse sénatoriale.  

Bref, la haute chambre nuit à l’efficacité législative et est un marigot couteux de 327 millions € par an (charges de 
fonctionnement et d’investissement hors coût d'entretien des Jardins du Luxembourg et du Musée – source projet 
de loi de finance 2015). 

…et du Palais d’Iéna ? 

Le Conseil économique, social et environnemental, troisième assemblée de la République, est souvent controversé. 

Lors de la célébration du 70e anniversaire de l’inscription du CESE dans la Constitution, François Hollande a pris la 
défense de « cet endroit où se rencontrent toutes les France qui font la France ». Le président de la République a 
évoqué les critiques des « plus radicaux » qui, « au nom d’une simplification de nos institutions veulent purement et 
simplement supprimer le CESE ». « Votre conseil, a-t-il assuré, peut-être une des solutions à ce malaise civique dont 
les extrêmes peuvent s’emparer. » 

Récurrent, le débat resurgit à chaque élection présidentielle. 233 membres nommés pour 5 ans (à 3500€/mois), 72 
personnalités associées, 140 fonctionnaires (avec 54 jours de congés payés) se partagent un budget de 40 millions € 
pour donner un avis sur certaines lois et sur certains travaux de l’Assemblée nationale. Pour quels résultats ? Saisie 
moins de 5 fois par le gouvernement en 2013, le CESE produit 20 rapports ou avis par an soit une moyenne de 2 
millions € le rapport !  

C’est le château de la Belle au bois dormant où on recase les naufragés du suffrage universel et que l’on consulte 
poliment sans l’écouter. Inaudible. 

Vu du Palais de l’Elysée, à quoi sert l’Hôtel Matignon ? 

Dans l’avant-propos du groupe de travail déjà nommé, Miche Winock écrit : « La Ve République a opéré un 
renversement de la tradition républicaine dans l’histoire du pouvoir exécutif, en attribuant au Président, élu au 
suffrage universel depuis la révision de 1962, une puissance sans précédent. La conjoncture l’expliquait, la guerre 
d’Algérie justifiait ce renforcement. À la lettre, la Constitution de 1958 fait du Président un arbitre (« 
Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics 
ainsi que la continuité de l’État », Art. 5) ; en fait, du propre aveu du général de 
Gaulle, il est le véritable chef du gouvernement, sauf en période de « 
cohabitation » (que le fondateur se refusait d’envisager). La réforme du 
quinquennat et l’égalisation de la durée des mandats législatif et 
présidentiel qui en résulte ont encore renforcé la fonction 
gouvernementale du président de la République. La surpuissance de 
celui-ci échappe à la responsabilité parlementaire à laquelle seul est 
soumis le Premier ministre. De Gaulle, du moins, pratiquait par intermittence 
la question de confiance par la voie du référendum plébiscitaire. Un vote 
négatif au référendum de 1969 l’amena à quitter le pouvoir. Une telle 
pratique est périmée : en 2005, le « Non » au référendum sur le traité 
constitutionnel européen n’a pas empêché le Président Chirac 
de rester à son poste malgré le désaveu et son successeur de faire 
voter par le Parlement les grandes lignes de ce traité rejeté par le peuple souverain. Cet épisode a été ressenti par 
beaucoup comme un déni de démocratie et a aggravé la discordance entre les électeurs et leurs élus. » 

Le président de la République et le Premier ministre exercent deux missions totalement distinctes. Le premier, élu au 
suffrage universel, incarne l’unité de la Nation. Le second représente la majorité parlementaire. L’un a en charge 
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l’avenir du pays. L’autre est plongé dans le présent. Le président ne doit rendre de compte à personne, le premier 
ministre est responsable devant l’Assemblée nationale. Tel est la logique de la Vème République. 

Depuis 2002 (date de la première élection quinquennale), les présidents qui se sont succédés ont cherché à conserver 
leur pouvoir en affaiblissant leur premier ministre (en nommant des fidèles – Raffarin, De Villepin, Ayrault, 
Cazeneuve ; ou en créant des contre-pouvoirs face aux « personnalités » - Fillon, Valls). Jacques Chirac (2002-2007) a 
multiplié les interventions directes dans la conduite de la politique nationale bénéficiant d’une part d’un réel charisme 
personnel et d’autre part en nommant à Matignon des fidèles et loyaux serviteurs. Nicolas Sarkozy (2007-2012) a 
transformé la fonction présidentielle par une activité sans précédent (l’hyper-président) empêchant toute initiative 
de son premier ministre. Celui-ci n’est plus qu’un collaborateur. Aucun doute, la politique du pays se décide dans les 
salons de l’Elysée (le secrétariat de l’Elysée ayant un rôle prépondérant). Avec François Hollande (2012-2017), la 
présidentialisation du régime se poursuit. Moins actif que son prédécesseur, il s’adjoint des fidèles à Matignon 
(Ayrault, Cazeneuve) ou crée des contre-pouvoirs face à Manuel Valls en imposant ses fidèles aux postes régaliens 
(Cazeneuve, Le Drian, Urvoas, Le Fol au porte-parolat) ou d’anciens premiers ministres (Fabius, Ayrault) ou des 
« opposants » au chef du gouvernement (Taubira, Hamon, Montebourg). 

La « dérive narcissique » (sic Maxime Tandonnet) participe à cette présidentialisation du régime, le locataire de 
l’Elysée cherchant à vivre médiatiquement au dépend de son premier ministre. Cet dérive est d’autant plus marquée 
qu’un éventuel renouvellement de bail se profile à l’horizon. 

Dès lors que la politique intérieure est conduite par le président de la République le poste de premier ministre est 
inutile.  

Exécutif versus Législatif : « Duel aux Palais » 

Le pouvoir normatif est composé de la loi et du règlement. L’Assemblée nationale vote la Loi (art. 2.1 ; 2.17 ; 2.18), 
dont l’initiative appartient à la fois au Gouvernement et aux députés (art.2.11).  

La délimitation des deux domaines est exprimée dans l’art. 2.8. La frontière entre les deux normes est (et doit) rester 
perméable dans une recherche d’efficacité (dernier alinéa de l’art. 2.1. ; art. 2.8 ; art. 2.9 et art. 2.10). Le Président de 
la République signe les ordonnances et les décrets (dernier alinéa de l’art. 3.5). 

Bien que notre proposition définisse dans son article 2.1 par « matière » le domaine de la Loi (suivant en cela l’article 
34 de la Constitution de 1958), ce qui caractérise la loi c’est l’acte en lui-même qui, « fait en forme de loi par l’organe 
législatif constitue, quel que soit son objet ou son contenu, une loi proprement dite » (selon la synthèse de Carré de 
Malberg).  

« La loi est l’expression de la volonté générale » (article 6 de la déclaration des Droits d l’Homme) selon la formule de 
Jean-Jacques Rousseau. Formule que l’on retrouve dans l’alinéa 1 de l’article 2.1 « la loi est votée par l’Assemblée 
nationale ». 

Comment renforcer les pouvoirs de l’Assemblée nationale… 

Seule interlocutrice du gouvernement dans la fabrique de la Loi, l’Assemblée nationale détient un réel pouvoir sur les 
textes présentés par le gouvernement et sur le contrôle de l’activité de celui-ci. La réduction du nombre de députés 
(440 versus 577 – art. 2.3, soit 1 député pour 100.000 électeurs) renforce le pouvoir de ceux-ci en facilitant leur 
indentification par le peuple souverain. 

Plusieurs mesures sont venues, au fil des réformes constitutionnelles, revaloriser les droits du des parlementaires :  

- La session unique de neuf mois permettant de renforcer l’initiative parlementaire (réforme 
constitutionnelle de 1995) – Art. 2.25 ;  

- La consultation systématique et préalable de l’Assemblée Nationale des projets qui relèvent du domaine de 
la loi (réformes constitutionnelles de 1992 et 1999) ;  

- La maitrise de plus de la moitié de l’ordre du jour (loi constitutionnelle de 2008) – Art. 2.20 ;  
- Les textes discutés en séance publique sont ceux adoptés en commission (loi constitutionnelle de 2008) – 

Art. 2.14 ; 
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- Assistée de la Cour des Comptes (art. 2.19), l’Assemblée nationale contrôle l’action du Gouvernement et 
évalue les politiques publiques (art. 2.2). Pour l'exercice de ces missions, des commissions d'enquête 
peuvent être créées (art.2.22).  

L’Assemblée nationale voit ses pouvoirs renforcés à plusieurs niveaux dans le texte présenté : 

- Elle n’est plus sous le joug d’une procédure contestée dite du 49.3 ou sous la menace d’une dissolution ;  
- L’article 2.15 permet la création non limitée du nombre de commissions ; 
- Seuls les membres de l’Assemblée nationale ont le droit d’amendement (art. 2.16) ; 
- L’organisation du 1er tour des élections législatives le jour du second tour de l’élection présidentielle (Comité 

Balladur) ;  
- Les droits reconnus au président de l’Assemblée dans les nominations aux emplois publics.  

Dans la même logique, l’article 40 de l’actuelle Constitution est abrogé. Celui-ci dispose que « les propositions et 
amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour 
conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ».  
Cette règle constitue une restriction à la liberté de l’initiative parlementaire et n’a, par ailleurs, pas empêché la 
dégradation des finances publiques. Pire, il prive les parlementaires de toute responsabilité en matière budgétaire et 
accrédite l’idée qu’une réduction fiscale, qui peut être « gagée » par une recette fiscale de même ampleur, serait 
moins préjudiciable qu’une dépense budgétaire qui ne peut pas être compensée. 

Le pouvoir exécutif s’est toujours méfié du travail des commissions permanentes. Le président Poincaré les qualifiait 
de « Parlements dans le Parlement » et d’« organes parasitaires » ; Roger Latournerie, en 1958, critiquait ces « 
véritables ministères parlementaires ». Cette défiance motiva le choix du constituant, en 1958, de limiter à six le 
nombre des commissions permanentes et de faire de la commission spéciale la règle de droit commun. La pratique 
ayant démenti ce choix initial, il a été décidé, en 2008, d’ériger en règle de droit commun le renvoi des textes à une 
commission permanente, la constitution d’une commission spéciale restant une exception.  Renforcer le poids de 
l’Assemblée nationale implique donc, premièrement, de renforcer ses commissions permanentes, qui sont en 
première ligne de l’activité de contrôle – via les missions d’information, le suivi de l’application des lois, les auditions, 
le vote sur les nominations – mais aussi de l’activité législative – l’examen en commission étant devenu un niveau de 
lecture à lui seul.  Afin de fluidifié le travail législatif et considérant la qualité des travaux menés en commissions, il 
conviendra d’étendre la procédure simplifiée d’adoption de la loi en réunion plénière. La limitation du nombre de 
commissions permanentes, prévue par le constituant de 1958, a été confirmée par la révision constitutionnelle de 
2008, même si leur nombre maximal a été porté de six à huit. Le nombre de commissions permanentes doit être laissé 
à la discrétion du bureau de l’Assemblée nationale. 

L’Assemblée Nationale a l’initiative des révisions constitutionnelles en concurrence avec le président de la 
République. 

Le Gouvernement et le président de l'assemblée partagent la possibilité d’opposer l'irrecevabilité d’une proposition 
ou d’un amendement qui ne serait pas du domaine de la loi (art. 2.12) 

…en conservant un exécutif fort ? 

La grande autonomie du président de la République est assurée par l’absence de Premier ministre. Chef de l’état et 
chef du gouvernement, il reste le chef des armées et dispose de compétences importantes en matière diplomatique. 

Election populaire, mandat long mais unique, le premier des Français est à l’identique de la Vème République, le 
gardien du respect de la Constitution, le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect 
des traités, l'arbitre en charge du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et de la continuité de l'État. A l’issue 
de son mandat, il ne peut plus exercer aucune fonction publique ou gouvernementale (afin d’éviter une pratique du 
type POUTINE en Russie). 

Il définit (dernier alinéa de l’article 3.1) et conduit (art. 3.13) la politique de la Nation. Le contreseing des actes 
présidentiels par les ministres responsables et/ou chargés de leur exécution, est imposé par l’article 3.12. Le 
contreseing des ministres correspond plus à une responsabilisation de celui-ci qu’à un asservissement du chef de 
l’Etat. 
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Le Président de la République conserve la promulgation de la Loi et peut exiger une nouvelle délibération (art. 3.7). 
Celui-ci peut prendre la parole devant l’Assemblée nationale sous réserve des conditions de l’article 3.16. Ce même 
article permet au chef de l’Etat d’être « entendu à sa demande par une commission d’enquête parlementaire. » 

L’élection au suffrage universel direct fait, qu’en pratique, il ne sera jamais réduit à une dimension formelle ou 
protocolaire.  

Le Gouvernement 

Le Gouvernement prend collégialement un certain nombre de décisions en Conseil des ministres. Il est l'organe 
privilégié des relations entre l'exécutif et le législatif et il est directement impliqué dans la procédure législative. On 
rappellera qu'il incombe au Gouvernement d'assurer l'intérim de la présidence de la République (art. 3.17). 

Comme chef du Gouvernement, le Président de la République dirige l'action et organise le travail gouvernemental, 
donne des instructions et assure les arbitrages entre les différents ministères, notamment en matière budgétaire où 
ceux-ci sont organisés par des textes. C'est également à lui qu'il revient de faire respecter la solidarité 
gouvernementale et d'exprimer la position de l'ensemble du   Gouvernement.  

La Vème Constitution faisait du Premier ministre le responsable de la défense nationale, ce qui posait un problème 
de concurrence avec le président de la République, chef des armées. L'ordonnance du 7   janvier 1959 dispose dans 
son article 9 que le Premier ministre « exerce la direction générale et la direction des armées ». Toutefois, et compte 
tenu de l'existence de l'arme nucléaire et de la nécessité de ne confier qu'à une seule personne la responsabilité de 
la décision de son utilisation, c'est le président de la République qui a été ainsi désigné par le décret du 14   janvier 
1964, et qui a donc pris le pas sur le chef du Gouvernement. La réunion des deux postes éteint ce débat 
définitivement, même si, aujourd'hui, cette primauté présidentielle en matière de défense n'est plus contestée par 
personne quelle que soit la situation politique. 

Dans le texte de 1958, le Premier ministre est chargé de l'exécution des lois ce qui le conduit à exercer le pouvoir 
réglementaire sous réserve des prérogatives présidentielles dans ce domaine. Chaque ministre récupère une fraction 
de ce pouvoir dans leur domaine de compétence.  

Les membres du Gouvernement ont, tout d'abord, une fonction politique, inhérente à leur qualité et marquée par 
leur participation à la définition et à la mise en œuvre de la politique gouvernementale. À   cet égard, les membres 
du Gouvernement sont tenus à une obligation de solidarité envers les décisions arrêtées par le Gouvernement, 
principe qu'il n'est cependant pas facile de faire respecter dans la   pratique. Les membres du Gouvernement ont 
également une fonction administrative, la plupart d'entre eux étant à la tête d'un département ministériel doté d'une 
administration, dont ils sont alors les supérieurs hiérarchiques. 

La République des Hôtels   

La composition pléthorique des gouvernements est sans limite malgré les bonnes intentions des uns et des autres. 
Seule, la constitutionnalisation de sa composition, permettra de mettre fin à ces pratiques coûteuses et inefficaces.  

En tout et pour tout le gouvernement se compose de 7 ministères. Chaque ministère dispose d’un cabinet de 25 
membres au maximum. Les différents secrétariats nationaux, les directions nationales et les multiples agences 
nationales suffisent à guider le ministre dans ses décisions. Aucun ministre ne peut s’adjoindre de cabinet ministériel. 
Cette disposition s’applique également à l’organisation de la présidence de la République. 

La Justice constituant un pouvoir indépendant, il n’est plus nommé de Ministre de la Justice. Il est interdit de nommer 
un ministre délégué ou un secrétaire d’état. 

Le nombre des portefeuilles ministériels est fixé à 7. Chaque ministère dispose d’un cabinet de 25 membres au 
maximum. Cette disposition ne s’applique pas à l’organisation de la présidence de la République. 

Les ministres sont égaux entre eux et sont rattachés directement au Président de la République 

Seuls les ministres participent au conseil des ministres. 
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Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de 
toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité 
professionnelle. 

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, 
fonctions ou emplois. 

Le gouvernement de la République française est composé comme suit : 

Porte-parole du gouvernement, ministre de la gestion de l’Etat, en charge du budget, de la fonction publique ; 

Le ministre de la sécurité intérieure, en charge de la police nationale, de la gendarmerie, des douanes, de la police de 
l’air et des frontières, de Tracfin et de la répression des fraudes ; 

Le ministre de la sécurité extérieure, en charge de la défense nationale ; 

Le ministre des affaires extérieures, en charge de la diplomatie, des relations avec les institutions européennes et de 
la promotion de la France ; 

Le ministre des affaires intérieures, en charge de l’économie, des acteurs économiques, du dialogue social de 
l’aménagement du territoire, de l’écologie et du logement ; 

Le ministre de l’instruction publique, en charge de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la 
recherche, de l’apprentissage et de la formation professionnelle ; 

Le ministre des affaires sociales, en charge des affaires sociales, de la santé, et de l’équité homme-femme. 

Le pouvoir de nomination 

Le pouvoir de nomination du Président de la République est défini par l’article 3.10. Il nomme le grand chancelier de 
la Légion d’honneur, les ambassadeurs, les préfets, les officiers généraux.  

Le Président de la République nomme le Défenseur des Droits, sous réserve de l’avis conforme du Président de 
l’Assemblée Nationale et du Président du Conseil Supérieur de la Justice. 

Quant aux autres emplois, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique 
et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce après avis public du Président 
de l’Assemblée Nationale et du Président du Conseil Supérieur de la Justice. Le Président de la République ne peut 
procéder à une nomination lorsque les deux autres présidents s’opposent à celle-ci. 

Les pouvoirs en situation de crise 

La situation internationale et les risques terroristes ont pesé lourdement dans l’intégration d’un « article 16 » dans 
notre proposition. L’attribution de pouvoirs exceptionnels met gravement en danger l’équilibre des pouvoirs 
recherché jusque-là. Néanmoins la maturité démocratique de la France laisse à penser que, provisoirement, celle-ci 
peut supporter un régime d’exception. Cette option répond en tout cas à une demande forte de la population. Il 
convient néanmoins de rester vigilant. L’incapacité de nos dirigeants à sortir du régime de l’état d’urgence doit nous 
amener à mieux encadrer cette disposition. Aussi, l’article 2.7 dispose, à la différence de l’article 16 de la Constitution 
de 1958, que l’attribution des pouvoirs exceptionnels au Président de la République, nécessite une autorisation en 
amont de l’Assemblée nationale.  

Cette constitutionnalisation de l’état d’urgence est nécessaire pour compléter les moyens d’action des forces de 
sécurité sous le contrôle du juge. Certes, dans le prolongement de la décision du Conseil constitutionnel n° 85-187 DC 
du 25 janvier 1985, le Conseil d’État a jugé qu’il n’y a d’incompatibilité de principe ni entre la loi n° 55-385 du 3 avril 
1955 et la Constitution (CE, 21 nov. 2005, n° 287217), ni entre cette loi et les stipulations de la convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 15 (CE Ass., 24 mars 
2006, n°s 286834 et 278218). Mais les mesures que cette loi, même modifiée, permet de prendre pour faire face à 
des circonstances exceptionnelles sont limitées par l’absence de fondement constitutionnel de l’état d’urgence. Le 
nouvel article 2-7 du projet de Constitution donne ainsi une base constitutionnelle à des mesures qui pourront être 
introduites dans la loi n° 55-385 du 3 avril 1955. 
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Les mesures administratives susceptibles d’accroître l’efficacité du dispositif mis en place pour faire face au péril et 
aux évènements ayant conduit à l’état d’urgence sont variées : 

– contrôle d’identité sans nécessité de justifier de circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre 
public comme l’exige en temps normal le Conseil constitutionnel (n° 93-323 DC du 5 août 1993) et, le cas échéant, 
visite des véhicules, avec ouverture des coffres ; 

– retenue administrative, sans autorisation préalable, de la personne présente dans le domicile ou le lieu faisant 
l’objet d’une perquisition administrative ; 

– saisie administrative d’objets et d’ordinateurs durant les perquisitions administratives, alors que la loi n° 55-385 
du 3 avril 1955 n’a prévu, outre la saisie d’armes, que l’accès aux systèmes informatiques et leur copie. 

Les mesures prises sur le fondement du nouvel article seront placées sous le contrôle du juge. Ainsi, le législateur 
pourra prévoir des mesures restrictives de liberté (escorte jusqu’au lieu d’assignation à résidence, retenue au 
début de la perquisition…) ou des mesures conciliant l’article 2-7 avec la liberté d’aller et venir (assignation à 
résidence…).  

En second lieu, l’article organise la fin de l’état d’urgence. Il prévoit, comme le faisait l’article 3 de la loi n° 55-385 
du 3 avril 1955, que la prorogation de l’état d’urgence au-delà de douze jours ne peut être faite que par la loi qui 
devra en fixer la durée, de sorte que si les conditions de fond de l’état d’urgence sont toujours remplies, une 
nouvelle prorogation par la loi sera immédiatement possible. Il reviendra à l’Assemblée Nationale d’en décider au 
cas par cas. 

Pour marquer le poids de celle-ci, le message à la Nation fait l’objet d‘un message commun du chef de l’Etat et du 
président de l’Assemblée. 

La déclaration de guerre (art. 2.6) constitue un exemple type de l’équilibre des pouvoirs. S’il appartient au 
Gouvernement de décider de faire intervenir les forces armées à l'étranger en vertu de l’alinéa 2 de l’art. 3.13 selon 
lequel le Gouvernement dispose de la force armée, la déclaration de guerre doit être autorisée par l’Assemblée 
nationale. Bien que le Président de la République ne soit pas mentionné, son rôle est ici fondamental : d’abord il faut 
se souvenir que notre proposition de constitution fait du Président de la République le chef du Gouvernement, 
ensuite, comme chef de l’Etat il est le chef des Armées (art. 3.8), enfin son rôle dans la conduite de la diplomatie le 
met en première ligne des relations extérieures (art. 3.9). 

Traités, Accords internationaux et Engagements européens 

La constitution de 1958 réserve aux engagements internationaux deux titres : « Les traités et 
Accords » d’une part et un titre spécifique aux engagements européens d’autre part, « De l’Union 
européenne ». 

Notre proposition n’a pas retenue se découpage. Le plan de notre texte prend comme principe de découper le texte 
en fonction des intervenants et des différents pouvoirs. Néanmoins, cette conception ne change rien à l’approche du 
droit international par la République française, ni à ses engagements européens.  

L’article 3.9, inscrit dans le titre relatif au « Pouvoir de l’exécutif » (le Président disposant de pouvoirs étendus en 
matière de diplomatie et de négociation des traités). 

Le président de la République négocie les traités mais l’Assemblée nationale les ratifie ou les approuve. L’Assemblée 
nationale peut saisir le Président de la République pour obtenir la révision de la Constitution si une clause du traité 
est anticonstitutionnelle. Le refus du Président entraîne la ratification avec une majorité qualifiée. 

L’article 88-6 de la Constitution de 1958 est intégré au titre du « pouvoir législatif » (article 2.13) s’agissant du principe 
de subsidiarité (pouvoir exclusif de l’Assemblée nationale suite à la disparition de la Chambre sénatoriale). 

Les articles de l’actuelle constitution 87, 88 et 88-1 sont intégrés au titre « du pouvoir du peuple » (article 1.2). 
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Qu’il s’agisse des catégories de sources normatives internationales constitutionnellement reconnues ou de leur 
insertion et de leur application en droit interne, la réforme constitutionnelle n’apporte aucune nouveauté spécifique.  

Le droit d’asile 

Notre texte fondamental en vigueur décide dans son article 53-1 que la « République peut conclure avec les États 
européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des 
demandes d'asile qui leur sont présentées. Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu 
de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison 
de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. » Cette disposition 
est intégrée à notre proposition de texte à l’Article quinzième selon lequel « Toute personne a droit à la vie, à la 
liberté et à la sûreté de sa personne. Toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté a droit 
d'asile sur les territoires de la République. » 

L’impact institutionnel des A.A.I. 

Ces dernières années, les hautes autorités administratives indépendantes – les AAI – se sont mises à proliférer comme 
champignons après la pluie. Il y a des hautes autorités dans toute sorte de domaines, mais notez que les Hauts Conseils ne sont pas 
en reste sans oublier les Commissions nationales, qui sont innombrables.  

En tant qu’expression d’une logique de contre-pouvoir, les AAI traduisent une véritable défiance envers l’Etat, soupçonné de 
manquer de continuité – pour cause d’élections. Elles accompagnent la montée de ce qu’on appelle la « gouvernance », par quoi 
les politiques tentent d’échapper à leurs responsabilités en se déchargeant sur des structures non élues et faiblement contrôlées 
par le Parlement. Elles constituent un démantèlement de l’administration, en se substituant souvent aux organes de l’Etat. En 
outre, ces agences présentent l’inconvénient de chercher à justifier leur existence en s’attribuant des pouvoirs que le législateur ne 
leur avait pas toujours confiés. 

En tous cas, une rationalisation devient urgente. J'ai dénombré 11 autorités, 10 commissions, 5 conseils, 3 médiateurs, 1 contrôleur 
et 1 défenseur pour 332 membres dont des présidents, des vice-présidents, des secrétaires généraux. Il faut y ajouter du personnel, 
des membres suppléants, des experts... Ces 31 autorités indépendantes s'ajoutent aux 19 ministères et leurs multiples directions 
générales. C'est donc un millefeuille de 50 administrations et services nationaux que partagent les Français. 

Idem du côté des agences de l'Etat. Entité publique chargée de la réalisation d'une mission d'intérêt général (parmi les plus connues 
: le CNC, Pôle Emploi, l'ONF, les musées, les universités...), dotées d'une variété très large de statuts juridiques et administratifs, 
elles portent sur les sujets les plus divers : la santé, l'écologie, la culture, l'organisation des financements publics ou de ses achats, 
la gestion de certains équipements ou de services et de structures éducatives importantes. 

Un rapport de l'Inspection des finances de 2012, recense au total 1 244 agences liées à l'Etat, qui lui ont coûté 50 milliards d'euros 
en 2012. Elles représentent 20 % du budget général de l'Etat (65 milliards supérieur à celui de l'Éducation nationale 62 milliards) et 
de ses effectifs, soit 442 830 agents (payé 5% de plus en moyenne que les agents de l'État). Un agent gagne en moyenne 60.261 
euros brut sur un an et deux fois plus pour les dirigeants qui gagnent en moyenne 123.000 euros brut, d'après un échantillon de 250 
agences.  

"La plupart des agences ont été créées de façon ponctuelle, sans cohérence d'ensemble et sans réflexion systématique sur leurs 
conséquences pour le reste de la fonction publique", dit le rapport. Il faut "rationaliser", conclut-il. 

Pour réduire ce coût, l'inspection avance 35 propositions, incluant notamment la suppression de 60.000 postes. Au total, l'Etat 
pourrait économiser près de 2 milliards d'euros en s'attaquant efficacement à cette nébuleuse de comités. 

  

http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/evaluation/organisation-etat-encadrer-recours-aux-agences.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/124000505.pdf


 

63 

Pour un nouveau Pacte républicain 
Entre des Elus engagés et des Electeurs responsables 

_____ 

De l’indépendance de la Justice :  
le Conseil Supérieur de la Justice et le Procureur générale de la Nation 

Autant, il paraît évident que les pouvoirs politiques (exécutif et législatifs) ont un fondement constitutionnel, que 
l’aspect constitutionnel de la Justice semble, en tout cas en droit français (et jusqu’ici), peu évident. Pourtant, toute 
Constitution laisse une part plus ou moins importante à l’institution judiciaire. 

Le malaise rencontré par une grande majorité des français et la crise de confiance que connaît cette institution ont 
convaincu votre serviteur de consacré la Justice comme un pouvoir indépendant. 

Si le terme de magistrat désigne au sens large toute personne dotée d’une fonction d’autorité, dans le domaine 
judiciaire les magistrats sont les membres professionnels des juridictions de l’ordre judiciaire, bénéficiant d’un 
statut constitutionnel, regroupés en un corps unique et chargés d’assurer l’application de la loi dans les litiges qui 
leur sont soumis. 

Il existe deux principaux modèles de magistrature : 

• dans les pays de common law, et notamment en Grande-Bretagne, les magistrats sont nommés à vie parmi 
les membres les plus éminents du barreau. La fonction de magistrat professionnel vient ainsi couronner une 
carrière de juriste ; 

• les pays de droit continental, et notamment la France, connaissent au contraire une magistrature de 
carrière, dont les jeunes membres sont nommés après un recrutement par concours. Dans ce système, 
l’exercice des fonctions judiciaires, calqué sur le modèle de la fonction publique d’État, bénéficie d’un 
moindre prestige. 

Le statut des magistrats est fixé par l’ordonnance du 22 décembre 1958. Ce statut s’appuie notamment sur des 
principes constitutionnels et des exigences européennes, visant à garantir la compétence, l’indépendance, 
l’impartialité, la neutralité des membres du corps judiciaire. Les magistrats sont des agents publics rémunérés par 
l’État, mais ils disposent d’un statut distinct de celui des autres fonctionnaires qui permet la protection des missions 
spécifiques qui leur sont confiées. 

La France compte environ 8 300 magistrats. Ce nombre est sensiblement équivalent à l’effectif judiciaire du pays au 
milieu du XIXe siècle, et son insuffisance est régulièrement dénoncée. Elle est d’autant plus préoccupante qu’on 
estime au tiers du corps judiciaire l’ampleur des départs en retraite d’ici la prochaine décennie. 

Faut-il craindre un gouvernement de juges ? 

L’article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 selon lequel : "Toute société dans 
laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de 

Constitution." Le préambule de la 
constitution de la Vème République fait 
référence à ce texte. Pourtant, la méfiance 
des constituants à l’égard d’un éventuel 
gouvernement des Juges (souvenir 
biblique mais surtout des juges de l’Ancien 
Régime – magistrature des treize 
parlements) fait que la Justice dans notre 
pays n’est pas indépendante. Comme le 
rappelle l’ancien procureur général de la 
Cour de cassation Jean-François Burgelin, 

« la conception gaullienne de la justice comme simple autorité, telle qu’elle figure dans la constitution de 1958, est 
aujourd’hui dépassée ». De plus, la Constitution de la Vème République n’évoque que l’ordre judiciaire (oubliant fort 
à propos l’ordre administratif !). Cet asservissement au pouvoir politique (et plus exactement au pouvoir exécutif) 
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trouve sa traduction à plusieurs niveaux : le Président de la République est le garant de l’indépendance de la 
justice (art. 64) ; le droit de grâce résonne comme un anachronisme, véritable déni de justice ; dans la désignation du 
Conseil Supérieur de la Magistrature (art. 65) ; intervention dans l’évolution professionnelle des magistrats.  

La multiplication des « affaires » politico-judiciaires ont mis à jour cette dépendance des juges aux politiques. De 
même, l’existence de juridictions d’exception (Haute Cour et Cour de Justice de la République) participe à cette 
défiance. 

Or, la soif sociale de « sécurité juridique » fait des juges les gardiens de la Cité. Particulièrement lorsque le pouvoir 
judiciaire joue un rôle de censeur des conduites collectives et individuelles en se fondant sur des considérations 
d'« opportunité » non juridiquement définies (affaire de la crèche Babyloup, affaire Gleeden, affaire Sauvage). Cette 
évolution exige une refonte totale, une réorganisation de la justice et de nos institutions judiciaires qui va au-delà 
d’un simple rafistolage. Aussi il convient, dans une société moderne comme la nôtre, dans une démocratie qui a une 
histoire plus que centenaire (avec des périodes plus difficiles) de consacrer un véritable pouvoir judiciaire. 

La consécration du pouvoir judiciaire et la neutralité attendue des juges emportent la « dépolitisation » de la 
magistrature française. Déjà en 1971, le Syndicat de la magistrature s’est permis de contester un projet de loi 
réprimant la toxicomanie, devant la fureur de René Pleven alors garde des Sceaux, dénonçant « un gouvernement des 
juges n’ayant pourtant pas reçu mandat du suffrage universel pour critiquer la loi ». Ce même Syndicat de la 
magistrature s’est également fait remarquer en accrochant dans son QG ce fameux « mur des cons » sur lequel 
figuraient un certain nombre de responsables politiques. Plus que dans d'autres domaines, les "affaires" politico-
judiciaires imposent aux juges de faire abstraction de leurs propres opinons pour ne faire que du droit. C'est d'ailleurs 
en invoquant le droit seul que les magistrats assurent tracer la limite entre ce qui est licite de faire et ce qui ne l'est 
pas. 

L’indépendance des juges : le Conseil supérieur de la Justice 

Pouvoir pleinement reconnu, la justice doit être complètement coupée du politique. Le Conseil Supérieur de la 
Magistrature renommé Conseil Supérieur de la Justice se voit rattacher l’ensemble des directions actuellement sous 
tutelle de la Chancellerie (Dominique Rousseau). L’ensemble des nominations et évolutions de carrière sont garanti 
par cette autorité constitutionnelle qui aurait également en charge la politique de formation des magistrats et le 
pouvoir disciplinaire. 

Il ne doit plus y avoir de ministère de la Justice au sein de l’exécutif tout comme il n’y a plus de ministère de 
l’information. 

Le Conseil d’État a lui aussi correspondu à une réalité juridique et politique d’une France qui se construisait après 
1789. Cette institution ne se justifie plus. Il n’y a aucune raison de conserver un juge spécial pour l’administration. 
D’ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a plusieurs fois émis des doutes sur la pertinence d’une 
institution qui fait coexister fonctions consultative et contentieuse. D’où l’idée de transférer le contentieux 
administratif à la Cour de cassation où pourrait être créée une chambre administrative. 

Pour Dominique Rousseau, « le moment politique est celui de la société et le Conseil d’État continue de parler avec 
les mots de l’État. La France meurt d’une pensée d’État ; elle a besoin d’une pensée de société et les juges judiciaires 
sont plus connectés avec la société pour faire émerger l’intérêt général. Le Conseil d’État a correspondu à un moment 
de l’histoire de France, un moment aujourd’hui révolu. » 

L’indépendance du Parquet : le procureur général de la Nation 

« Selon la théorie de séparation des pouvoirs de Montesquieu, il n’y a pas de doute : la poursuite, c’est 
l’exécutif. Dans la Constitution de 1791, les juges ne sont pas mélangés avec les commissaires du roi. 
Mais il y a une spécificité française avec les magistrats du parquet, qui partagent les mêmes valeurs 
et la même éthique que les juges. C’est un véritable déchirement de les voir partir du côté de l’exécutif. 
On préférerait de loin la formule d’un ministère public authentiquement indépendant. On aurait alors 
un procureur général de la nation, responsable devant le Parlement pour la politique d’action publique 
de l’Etat. Sortons de l’ambiguïté entretenue par le cordon ombilical qui relie les juges à l’exécutif. » 

Bertrand LOUVEL - www.lemonde.fr/police-justice - 23 mai 2016 
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Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans deux décisions rendues les 11 août 1993 et 2 février 1995, que les 
magistrats du parquet étaient, au même titre que leurs collègues du siège, gardiens des libertés publiques. 

Une recommandation adoptée en 2000, du comité des ministres du Conseil de l'Europe sur le « Rôle du Ministère 
public dans le système de justice pénale », définit le Ministère public comme une « autorité chargée de veiller, au nom 
de la société et dans l’intérêt général, à l’application de la loi lorsqu’elle est pénalement sanctionnée, en tenant 
compte, d’une part, des droits des individus, et d’autre part, de la nécessaire efficacité du système de justice pénale ». 
Cette recommandation, sans valeur contraignante, montre une nouvelle fois que le ministère public doit avoir comme 
seule conduite, l'intérêt général.  

L'ordonnance du 22 décembre 1958 affirme que les magistrats du Ministère public sont placés « sous la direction et 
le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des Sceaux, Ministre de la justice ». 

L'action du Ministre de la justice est soumise à des règles très précises, comme le rappelle l'article 30, alinéa 3, du 
code de procédure pénale : le Garde des Sceaux « peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale 
dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de 
faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge 
opportunes ». 

Ancien Procureur Général de la Cour de Cassation, Jean-Louis Nadal, a récemment tiré la sonnette d'alarme 
concernant le problème d'indépendance de la justice. Il souhaite « extraire le venin de la suspicion » en coupant « tout 
lien entre l'échelon politique et le parquet pour ce qui concerne les nominations » (Phrases tirées des articles du Monde 
du 10 janvier et 17 juin 2011 intitulés « Les magistrats du parquet veulent plus d'indépendance » et « Un procureur 
général de la nation doit être instauré, indépendant du politique »). 

Plusieurs magistrats français affirment que ce lien de subordination entache l'action des procureurs. Robert Gélie, 
président de la conférence des procureurs, souligne que les « décisions sont de plus en plus contestées, au motif que 
nous serions dépendants du pouvoir exécutif ». Jean-Louis Nadal va dans le même sens en soulignant, qu'il faut « doter 
la justice des moyens nécessaires pour juger les responsables des affaires de corruption. ». 

Les nominations et les progressions des carrières des magistrats du parquet étant entre les mains du Ministre de la 
Justice, cette subordination au pouvoir exécutif ne peut garantir l'indépendance de la justice. À l'article 33 du code 
de procédure publique, il est toutefois rappelé que « La plume est serve, mais la parole est libre ». 

Il s'agit de créer la fonction de Procureur Général de la Nation, magistrat indépendant du politique, sans lien direct 
avec le pouvoir exécutif. 

Placé au sommet de la hiérarchie du ministère public, le Procureur Général de la Nation est irrévocable par le pouvoir 
politique. Il est chargé de la nomination et de la gestion des carrières de l'ensemble des magistrats du parquet. Le 
Procureur Général de la Nation nomme les magistrats du parquet, après avis du Conseil Supérieur de la Justice. L'unité 
des corps reste inchangée. 

En matière disciplinaire, le Procureur Général de la Nation peut saisir le Conseil Supérieur de la Juustice et lui proposer 
une sanction. Il peut également requérir l'Inspection générale des services judiciaires de procéder à une enquête. 

Le Procureur Général de la Nation communique aux procureurs généraux la politique pénale du Gouvernement. Il 
peut leur donner des instructions individuelles. 

L’élection et le statut des magistrats  

Dans le système français, la quasi-totalité des magistrats est recrutée par concours, formée par l’École nationale de 
la magistrature, et nommée par le pouvoir exécutif. 

Notre système de magistrature de carrière privilégie le concours comme principale voie d’accès au corps judiciaire. 
Néanmoins, l’importance quantitative du premier concours, qui permet à de jeunes étudiants fraîchement diplômés 
des facultés de droit de rejoindre la magistrature, tend à décroître au profit des recrutements par concours interne, 
sur titre ou par intégration directe. Ces modes alternatifs de recrutement, qui s’adressent à des professionnels du 
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monde juridique dotés de plusieurs années d’expérience, ont été créés afin d’assurer un décloisonnement du corps 
judiciaire. 

La formation des futurs magistrats, qui bénéficient du statut d’auditeurs de justice, est assurée par l’École nationale 
de magistrature à Bordeaux, au terme d’une longue scolarité qui alterne les stages pratiques et les périodes de 
formations théoriques. Cette phase d’apprentissage est sanctionnée par un examen de sortie. 

Les magistrats sont ensuite nommés par le président de la République, sur proposition du garde des Sceaux, et après 
avis "simple" du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), que le ministre n’est donc pas tenu de suivre. Si un tel 
mode de nomination des magistrats par le pouvoir exécutif peut laisser craindre une forme d’ingérence, il permet 
néanmoins, lorsqu’il se fonde sur des conditions strictement définies par la loi, d’éviter la formation d’une caste 
judiciaire fermée, telle que celle qui s’était développée sous l’Ancien Régime. 

L’élection est la seule à même de garantir légitimité et indépendance des magistrats.  

Le système de l’élection des juges n’est pas un vœu pieux. C’est un système réel et déjà pratiqué dans de grandes 
démocraties comme la Suisse ou les États-Unis. Ce système a même démontré ses vertus. En Suisse, on pratique 
l’élection tant pour les juges cantonaux que pour les juges fédéraux. Aux États-Unis, 39 États ont également recours 
à l’élection des juges. Ce mode de désignation des magistrats permet l’exercice d’une justice indépendante et en 
accord avec les préoccupations des citoyens qui les élisent. 

L’élection permettra également de décloisonner une caste trop souvent décriée. Cette caste qui se côtoie dès son 
entrée à l’ENM, issue du modèle bureaucratique, ancrée dans ses propres idéaux, « le deuxième ENA » selon Michel 
Debré, déliée de la société civile et des autres professions du droit. 

Les conditions d’engagement de la responsabilité des magistrats 

L’ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature pose un principe général : « Les magistrats ne 
sont responsables que de leur faute personnelle ». 

Par suite, et selon un principe qui est commun à tous les fonctionnaires, si la faute du magistrat est dénuée de tout 
lien avec l’exercice de ses fonctions, il est responsable dans les conditions du droit commun. Les magistrats ne 
bénéficient en conséquence d’aucun privilège particulier dans le traitement judiciaire dont ils font, le cas échéant, 
l’objet. 

À l’inverse, lorsque la faute personnelle du magistrat est rattachable à l’activité judiciaire de service public, le 
justiciable ne peut intenter une action qu’à l’encontre de l’État. Cette solution prévaut depuis une loi de 1979 : 
auparavant, une procédure de prise à partie permettait au justiciable, après autorisation du premier président de la 
cour d’appel, de prendre personnellement son juge à partie et de le traduire en justice devant la cour d’appel. 

Ainsi, en matière de responsabilité civile, la loi du 18 janvier 1979 prévoit que les magistrats doivent répondre 
personnellement de leurs fautes, mais que la mise en cause de leur responsabilité ne peut résulter que d’une action 
récursoire de l’État, après que celui-ci a été lui-même condamné pour dysfonctionnement du service public de la 
justice. À ce jour, cette action récursoire de l’État n’a jamais été mise en œuvre. 

En matière de responsabilité pénale, les magistrats ne jouissent d’aucun privilège particulier : ils ne bénéficient 
d’aucune immunité et sont poursuivis dans les conditions du droit commun. 

Les magistrats sont enfin soumis à un régime de responsabilité disciplinaire, en cas de « manquement aux devoirs 
de [leur] état, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité ». La procédure disciplinaire implique la saisine du Conseil 
supérieur de la magistrature qui, à l’issue d’une procédure publique et contradictoire, rend pour les magistrats du 
siège un jugement doté de l’autorité de la chose jugée, et pour les magistrats du parquet un avis éventuellement 
repris par le ministre de la Justice. Notons que l’erreur d’appréciation, même grave, commise par un magistrat dans 
l’exercice de ses fonctions n’est pas considérée comme une faute disciplinaire. Cette règle constitue un moyen de 
préserver l’indépendance et l’autorité des décisions judiciaires, dont la teneur peut être d’ores et déjà contestée dans 
le cadre de l’appel. Elle est néanmoins critiquée par une partie de l’opinion qui considère qu’elle aboutit à préserver 
de toute sanction certains magistrats incompétents. 
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Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi de poursuites disciplinaires contre un magistrat selon trois 
moyens : – par le Garde de Sceaux ; – par les premiers présidents de cour d’appel ; – et, depuis la réforme 
constitutionnelle du 23 juillet 2008 mise en œuvre par la loi organique du 22 juillet 2010, directement par tout 
justiciable estimant que le comportement d’un magistrat à l’occasion d’une procédure le concernant doit être 
sanctionné disciplinairement. 

Afin d’éviter l’instrumentalisation de cette procédure disciplinaire, la loi prévoit de strictes conditions de recevabilité 
qui font l’objet d’un examen par une « commission d’admission des requêtes » avant tout renvoi du magistrat mis en 
cause devant le conseil de discipline. 

La responsabilité de l’État du fait du fonctionnement de la justice 

Si les fautes professionnelles des magistrats ne peuvent être sanctionnées qu’à la suite d’une condamnation de l’État, 
les conditions d’engagement de cette responsabilité de la puissance publique à l’égard des usagers du service public 
de la justice sont prévues par la loi du 5 juillet 1972 : « l’État est tenu de réparer les dommages causés par le 
fonctionnement défectueux du service public de la justice », mais « cette responsabilité n’est engagée que par une 
faute lourde ou un déni de justice ». 

Traditionnellement, la faute lourde désignait une erreur grossière révélant l’intention de nuire de son auteur ou le 
mépris par un magistrat des devoirs élémentaires de sa charge. Dans un arrêt du 23 février 2001, qui concernait 
l’affaire dite « du petit Grégory » dans laquelle les erreurs de procédure s’étaient multipliées, la Cour de cassation a 
élargi cette notion pour y inclure « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude 
du service public de la justice à remplir [sa] mission ». 

Il existe en outre quelques régimes spéciaux de responsabilité de l’État en matière de justice pénale. La loi du 17 juillet 
1970 a institué un système d’indemnisation des détentions provisoires injustifiées. De même, et depuis la loi du 
30 décembre 2000, la victime d’une erreur judiciaire révélée par un fait nouveau et ayant fait l’objet d’une procédure 
de révision peut obtenir réparation intégrale du préjudice matériel et moral résultant de sa condamnation. 

Enfin, le fonctionnement du service public de la justice administrative peut également engager la responsabilité de 
l’État : depuis un arrêt de 2002, le Conseil d’État considère qu’une faute simple (en l’espèce la méconnaissance du 
droit à un délai raisonnable) peut suffire à engager la responsabilité de l’État.  

L’indépendance de la Cour des Comptes  

La Cour des comptes est une juridiction administrative qui a cinq rôles distincts. 

– Tout d’abord, elle est chargée de juger la régularité des comptes établis par les comptables publics dans les 
différents services de l’État. Il s’agit d’un contrôle éminemment technique qui vérifie que les règles spécifiques 
s’imposant aux comptables publics sont bien respectées 

– La deuxième mission de la Cour des comptes est de contrôler le bon emploi et la bonne gestion des fonds publics, 
y compris dans les organismes non dotés de comptables publics.  

– La Cour des comptes est chargée de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l’État. 

– La Cour des comptes assiste le Parlement et le gouvernement pour vérifier la bonne exécution des lois de finances 
de l’État et des lois de financement de la Sécurité sociale. 

– Enfin, selon l’article 47-2 de la Constitution, introduit par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, la Cour des 
comptes assiste, de manière générale, le Parlement dans le contrôle de l’action du gouvernement. 
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La Cour des comptes a une place à part, à équidistance des pouvoirs 
législatif et exécutif. Ses magistrats sont inamovibles, ce qui leur 
garantit une certaine liberté. Mais son premier président est choisi par 
le président de la République, les présidents de chambre et les 
conseillers maîtres sont nommés en Conseil des ministres. Par ailleurs, 
un magistrat peut partir diriger une grande administration puis 
rejoindre le Palais Cambon pour contrôler cette même 
administration… La Cour des comptes est un concentré de ce qu’est 
l’élite française –parisianiste, issue de Sciences-Po ou de l’ENA, 
fonctionnant sur l’entre-soi… Son indépendance est donc relative et 
parfois, ses magistrats sont à la limite du conflit d’intérêt. 

La Cour existe pour informer les citoyens de l’utilisation des deniers publics et pour guider les administrations dans 
une meilleure gestion. La puissance publique n’est toutefois pas tenue de suivre ses recommandations. Elle n’est pas 
à la hauteur des enjeux actuels. Elle perd beaucoup de temps à contrôler des musées ou des théâtres, où quelques 
millions d’euros seulement sont en jeu, alors qu’elle devrait auditer les politiques publiques lancées par le 
gouvernement en matière de logement, d’éducation ou encore, d’agriculture, où plusieurs milliards sont en jeu. 
Compte tenu de notre situation budgétaire, la Cour doit jouer un rôle plus important et il est vraiment temps de la 
réformer. La nomination des magistrats de la Cour par le Conseil Supérieur de la Justice, assurerait son indépendante 
du pouvoir politique. 

M. Dominique ROUSSEAU Pourquoi il faut supprimer le Conseil d’État (et le ministère 

de la justice par la même occasion) 
http://libertes.blog.lemonde.fr/2014/06/09/dominique-rousseau-pourquoi-il-faut-supprimer-le-conseil-detat-et-le-ministere-de-la-
justice-par-la-meme-occasion/gazette-2/ 

« François Hollande a annoncé une révision constitutionnelle du 
Conseil supérieur de la magistrature pour répondre aux 
inquiétudes nées des écoutes de Nicolas Sarkozy et surtout de 
son avocat Thierry Herzog. La réforme avait déjà été annoncée 
puis abandonnée il y a un an. Qu’est-ce qui changerait la donne 
aujourd’hui ? 

Cette idée de réforme constitutionnelle de la Justice a été 
relancée dans la foulée de l’affaire dite Falletti, procureur 
général [de Paris] que Christiane Taubira aurait tenté d’évincer 
pour ses opinions politiques. Après, aussi et surtout, l’affaire 
des écoutes de Nicolas Sarkozy qui, une nouvelle fois, ont mis 
au centre de la controverse les rapports complexes justice-
politique. Selon moi, seule une réforme du CSM qui poserait 
clairement le principe d’indépendance de la justice par rapport 
au politique pourrait régler la question et faire disparaître ces 
suspicions de subordination. Ce CSM deviendrait alors vraiment 
l’expression de la justice comme service du public, rendue au 
nom du peuple. Il serait chargé de la nomination et du 
déroulement de carrière des magistrats du siège, mais aussi des 
magistrats du parquet qui ne dépendraient plus du ministère de 
la justice mais d’une autorité réellement indépendante. 

N’est-ce pas le sens de la réforme envisagée par François 
Hollande ? 

Il s’agit d’une réforme a minima, qui ne va pas assez loin. Le 
président prévoit que le futur CSM sera composé à égalité de 
membres magistrats et non magistrats et que les magistrats du 
parquet seront nommés sur avis conforme, comme les 
magistrats du siège. Cela me semble très insuffisant par rapport 
au moment historique que nous vivons de la France. 

Que préconisez-vous ? 

D’abord un changement de dénomination : le Conseil supérieur 
de la magistrature doit devenir le Conseil supérieur de la justice. 
Afin de bien marquer que ce Conseil ne serait pas l’organe du 
corps des magistrats mais l’institution du service public de la 
Justice. Outre cette dénomination nouvelle, ce Conseil 
supérieur, de 18 ou 22 membres, serait composé de magistrats 

élus par leurs pairs et, en majorité, de personnalités 
compétentes désignées par le Parlement à la majorité des 3/5e. 
Son président serait élu par ses membres, parmi les non-
magistrats. Ce conseil devrait avoir trois missions principales : 
d’abord, proposer la nomination de tous les magistrats, du siège 
et du parquet, alors qu’aujourd’hui la proposition vient du 
ministre ; ensuite, déterminer la politique de formation des 
magistrats ; enfin, exercer le pouvoir disciplinaire sur 
l’ensemble des magistrats, alors qu’aujourd’hui, pour les 
membres du parquet, le CSM se contente de donner un avis, qui 
est suivi ou non par la Chancellerie. 

Ce Conseil supérieur de la justice serait conçu comme une super 
autorité indépendante ? 

Oui, ainsi composé, ce CSJ devrait se voir rattaché la direction 
des services judiciaires, aujourd’hui à la chancellerie, ainsi que 
l’École nationale de la magistrature (ENM) et l’inspection des 
services judiciaires. L’idée générale serait de couper totalement 
la justice du politique. L’ensemble des nominations et 
évolutions de carrière serait garanti par cette autorité 
constitutionnelle. 

Une justice soumise à la culture d’État 

Vous parliez de « moment historique » de la France, d’un 
moment où les instituions doivent être réformées, pourquoi ? 

Nos institutions sont en décalage avec l’état de notre société : 
politique, culturel, social, sociologique. Elles proviennent pour 
l’essentiel du XIXe siècle et ne sont plus connectées à notre 
monde, et ce dans tous les domaines. Prenez l’organisation 
territoriale : nous vivons encore à l’heure des départements ! 
L’université fonctionne avec de grands amphithéâtres et la 
justice, elle, continue d’apparaitre comme un organe de l’État, 
subordonnée à l’autorité politique. Plus rien de tout cela n’est 
adapté. 

Mais la justice est indépendante dans les faits… 

Notre justice reste soumise à cette culture d’État, elle a été 
conçue comme une institution de l’État. Or les choses ont 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=kjnJXxqF&id=E9A40D4219101286081DCF17FF8EE1F9DDC9AAEA&q=la+cour+des+comptes&simid=608001232566487899&selectedIndex=164
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changé, l’État ne remplit plus le rôle qu’il remplissait au XIXe 
siècle. La société se tourne désormais vers les juges. Cette 
évolution exige une refonte totale, une réorganisation de la 
justice et de nos institutions judiciaires qui va au-delà d’un 
simple rafistolage. Nous devons tout repenser. Les juges sont 
ceux à qui on s’adresse pour transformer les demandes de la 
société en droit. Voyez la loi Veil sur l’interruption volontaire de 
grossesse (IVG) ! Elle fut précédée, de deux ans, par le procès 
de Marie-Claire à Bobigny en 1972, relaxée après avoir pratiqué 
un avortement. Les citoyens sont à la recherche d’institutions 
d’équilibre. 

D’institutions qui leur donnent les moyens de réclamer. Or nos 
institutions tranchent, décident, mais n’offrent pas les moyens 
de réclamer. C’est à la justice de remplir cet office, et pour ce 
faire elle doit être indépendante. Mais dès lors que le 
fonctionnement de l’appareil judiciaire est entre les mains du 
ministre de la justice et que ce ministre est un homme ou une 
femme politique, il y a soupçon de partialité. Ce soupçon est 
d’autant plus terrible qu’aujourd’hui la société considère la 
justice comme la seule institution où elle peut être entendue, 
où elle peut réclamer. 

Il faut sortir la justice du gouvernement 

Mais que deviendrait le ministère de la Justice ? Est-il voué à 
disparaitre ? 

Le ministère de la justice doit devenir le ministère de la loi. Il 
aurait la responsabilité de contrôler l’écriture des textes, leur 
qualité rédactionnelle et juridique. Celle de vérifier, aussi, si la 
loi est compatible avec la Constitution et les textes 
internationaux. Mais il ne peut plus y avoir de ministre de la 
justice au sein d’un gouvernement. Il faut sortir la justice du 
gouvernement comme on a sorti l’information du 
gouvernement. Plus de ministre de l’information, plus de 
ministre de la justice. À la place, soit un Conseil supérieur de la 
Justice, soit l’élection d’un chancelier par le parlement à la 
majorité des 3/5e pour cinq ans qui ne siègerait pas au conseil 
des ministres. 

Si le contrôle de la qualité de la loi revient à ce ministère de la 
loi, que devient le Conseil d’État ? Il garde sa compétence 
contentieuse ? 

Le Conseil d’État a lui aussi correspondu à une réalité juridique 
et politique d’une France qui se construisait après 1789. Cette 
institution ne se justifie plus. Il n’y a aucune raison de conserver 
un juge spécial pour l’administration. D’ailleurs, la Cour 
européenne des droits de l’homme a plusieurs fois émis des 
doutes sur la pertinence d’une institution qui fait coexister 
fonctions consultative et contentieuse. D’où l’idée de transférer 
le contentieux administratif à la Cour de cassation où pourrait 
être créée une chambre administrative. Les conseillers d’État 
auraient ainsi le choix entre rester au Conseil d’État ou aller à la 
Cour de cassation. 

Le Conseil d’État est appelé à disparaître 

Mais que resterait-il de la compétence du Conseil d’État ? 

Il lui resterait la fonction consultative, en complément du 
ministère de la loi. Mais, à terme, cela me semble évident, le 
Conseil d’État est appelé à disparaitre. Voyez ses membres. Ils 
sont supposés servir l’intérêt général mais nombreux sont ceux 
qui, aujourd’hui, vont dans le privé, dans des banques, puis 

reviennent. Chacun peut imaginer les conséquences en termes 
de conflit d’intérêt. Le Conseil d’État a perdu son image de lieu 
où on sert et où se fabrique l’intérêt général. Lorsque la France 
reposait sur l’État, c’était vrai. Aujourd’hui, le moment politique 
est celui de la société et le Conseil d’État continue de parler avec 
les mots de l’État. La France meurt d’une pensée d’État ; elle a 
besoin d’une pensée de société et les juges judiciaires sont plus 
connectés avec la société pour faire émerger l’intérêt général. 
Le Conseil d’État a correspondu à un moment de l’histoire de 
France, un moment aujourd’hui révolu. 

Les citoyens se tournent-ils vraiment vers les juges ? La justice 
semble, au contraire, l’objet d’une crise de confiance… 

Pourquoi crise de confiance ? Parce que les citoyens voient que 
la justice dans son organisation actuelle n’est pas indépendante 
du politique et le désaveu du politique rejaillit sur la justice. 
D’où l’importance de couper radicalement le lien entre 
politique et justice. Car une société a besoin de s’incarner dans 
une institution. Autrefois, l’Église, hier l’ENA, aujourd’hui 
l’institution judiciaire. Montée en puissance de la figure du juge 
au niveau interne – toute la misère du monde échoue devant 
les tribunaux – au niveau européen, au niveau international 
avec la demande de création d’une Cour internationale de 
l’environnement, d’une Cour internationale de l’économie et 
d’une Cour constitutionnelle internationale. 

Pour la reconnaissance des opinions séparées 

Oui, les citoyens se tournent aujourd’hui vers l’institution 
judiciaire car ils demandent de l’impartialité et la prise en 
considération des données particulières d’une affaire. Ils ne 
demandent pas des énarques, ni des lois ; ils demandent que 
leurs problèmes soient réglés de manière impartiale par le jeu 
des principes. D’où l’importance d’une éthique de la production 
du jugement judiciaire qui passe notamment par des 
motivations beaucoup plus étayées qu’elles ne le sont 
aujourd’hui, par la reconnaissance des opinions séparées 
(comme à la Cour européenne des droits de l’homme) et par 
l’échevinage. 

Les expériences de jurés citoyens en correctionnelle, souhaités 
par Nicolas Sarkozy, ne vont être ni étendues ni poursuivies, 
faute de résultats tangibles. Les syndicats de magistrats 
dénoncent, en outre, une mesure populiste… 

Je me méfie de la foule, non du peuple. Le référendum, c’est la 
foule. Mais la justice se rend au nom du peuple. Et le peuple se 
construit par le droit, c’est-à-dire, par le temps, par 
l’argumentation, par la réflexion, par le doute. Il faut revoir 
Douze hommes en colère, comment des « gens » qui au départ 
réagissent « directement » se transforment par le droit en jurés 
responsables. Quand on disait à Robert Badiner que les 
sondages montraient l’opinion favorable à la peine de mort, il 
répondait que c’était facile de répondre à une question dans la 
rue sur « pour ou contre la peine de mort », mais plus difficile 
pour les jurés populaires de prononcer la peine de mort après 
avoir entendu les arguments et vu l’accusé. Si on met les 
hommes en situation de responsabilité, la justice émerge de la 
barbarie. On se donne le temps de comprendre, le temps de la 
réflexion. La justice est un instrument de la civilisation au sens 
où l’entendait Norbert Elias. Aujourd’hui, c’est vers la justice 
qu’on se tourne pour civiliser les rapports humains. 

M. Bertrand LOUVEL  « Pour échapper à la suspicion, il faut modifier le système de 

nomination des juges » 
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/05/23/bertrand-louvel-pour-echapper-a-la-suspicion-il-faut-modifier-le-
systeme-de-nomination-des-juges_4924289_1653578.html?xtmc=louvel&xtcr=1 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19463834&cfilm=4063.html
http://www.espacestemps.net/articles/norbert-elias-et-les-processus-de-civilisationde-civilisation/
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Après le cri d’alarme lancé par les plus hauts magistrats du pays, 
le 14 janvier, en plein état d’urgence, Bertrand Louvel, premier 
président de la Cour de cassation, propose des réformes 
radicales pour redonner à l’autorité judiciaire sa place et son 
crédit. Pour conforter l’indépendance des magistrats du siège, 
il estime que c’est au Conseil supérieur de la magistrature de les 
nommer. Il appelle également à couper le cordon ombilical qui 
lie le parquet au pouvoir exécutif. Tandis que la justice 
administrative a pris une place grandissante dans la garantie des 
libertés au détriment du juge judiciaire, la Cour de cassation 
veut lancer un débat. Elle organise deux jours de colloque, les 
25 et 26 mai, à l’Assemblée nationale et au Sénat. 

Une concurrence s’est instaurée entre le juge judiciaire et le 
juge administratif pour défendre les libertés individuelles. 
Pensez-vous, comme le garde des sceaux, que deux juges 
offrent une meilleure garantie qu’un seul ? 

La question n’est pas le nombre, mais de savoir si le statut dont 
bénéficie le juge en fait le garant effectif des libertés. Le 
constituant de 1958 avait bien posé les choses, en affirmant 
qu’il fallait un juge indépendant pour garantir les libertés. Le 
juge judiciaire a un statut constitutionnel, pas le juge 
administratif. Et puis, en termes de lisibilité pour les citoyens, 
deux juges, cela paraît compliqué. 

Le juge administratif serait-il moins indépendant ? 

La loi ordinaire et le Conseil constitutionnel le disent 
indépendant. Depuis les années 2000, le Conseil constitutionnel 
a fait sortir du périmètre garanti par le juge judiciaire certaines 
composantes de la liberté individuelle : la liberté d’aller et de 
venir, le secret de la correspondance ou l’inviolabilité du 
domicile qui sont mis en cause par l’assignation à résidence, la 
consultation des données numériques ou la perquisition 
administrative qui sont désormais soumises au contrôle du juge 
administratif. La jurisprudence du Conseil constitutionnel a 
concentré le concept de liberté individuelle sur le simple droit 
de ne pas être détenu arbitrairement plus de douze heures. Le 
juge judiciaire s’est-il déclassé au point de ne plus présenter 
cette utilité irremplaçable qu’il pouvait avoir pour les 
constituants ? 

Comment expliquez-vous cette défiance à l’égard de la 
justice ? 

Nous devons nous demander si la justice n’a pas failli. Nous 
avons des signaux d’alerte. Les lois sur le renseignement et sur 
l’état d’urgence ont prévu un contrôle administratif des 
nouveaux mécanismes très intrusifs pour les libertés publiques. 
Pourquoi se passe-t-on du juge judiciaire, dont tout le monde 
convient qu’il est le juge naturel des libertés ? On voit au 
Parlement des comportements peut-être pas anti-juges, mais 
en tout cas très réservés sur le fonctionnement judiciaire. Les 

études d’opinions révèlent que pour 75 % des Français, la 
justice fonctionne mal. Trois préoccupations principales 
ressortent : l’indépendance des juges, les délais excessifs des 
procédures et l’imprévisibilité des décisions. 

Que faire face aux doutes exprimés sur l’indépendance des 
juges ? 

Plus de 90 % des juges sont nommés sur initiative 
gouvernementale. Et je ne parle pas des magistrats du parquet, 
qui le sont tous. N’y a-t-il pas là un brouillage qui crée une 
apparence de dépendance à l’égard du pouvoir politique ? Le 
citoyen peut légitimement se demander en quoi un juge 
nommé par un ministre peut être indépendant de ce ministre. 
Dès lors que nous respectons la séparation des pouvoirs, un 
pouvoir ne devrait pas interagir sur la composition d’un autre. 
Pour échapper à cette suspicion, il faut modifier le système de 
nomination des juges. 

C’est une réforme radicale que vous proposez !  

Oui. Il faudrait que l’intégralité des magistrats du siège soient 
nommés à l’initiative du Conseil supérieur de la magistrature 
(CSM). 

La France n’arrive pas à avancer sur la question de 
l’indépendance du parquet. Cela remet-il en cause l’unité du 
corps de la magistrature ? 

La mission du parquet se rattache-t-elle à la fonction judiciaire 
ou à la fonction exécutive ? Si la poursuite est une fonction 
exécutive déterminée par la loi, alors le ministère public ne doit 
pas être confondu avec l’autorité judiciaire et les magistrats du 
siège. Nombreux sont les partisans du rattachement du parquet 
à la chancellerie qui décide la politique pénale, partie de la 
politique d’un gouvernement. A force de vouloir pérenniser ces 
liens, on maintient, par le prétexte de l’unité du corps, la 
magistrature du siège sous dépendance. Il va falloir prendre 
parti sur ce sujet. 

Selon vous, le parquet doit-il rester dans la magistrature ? 

Selon la théorie de séparation des pouvoirs de Montesquieu, il 
n’y a pas de doute : la poursuite, c’est l’exécutif. Dans la 
Constitution de 1791, les juges ne sont pas mélangés avec les 
commissaires du roi. Mais il y a une spécificité française avec les 
magistrats du parquet, qui partagent les mêmes valeurs et la 
même éthique que les juges. C’est un véritable déchirement de 
les voir partir du côté de l’exécutif. On préférerait de loin la 
formule d’un ministère public authentiquement indépendant. 
On aurait alors un procureur général de la nation, responsable 
devant le Parlement pour la politique d’action publique de 
l’Etat. Sortons de l’ambiguïté entretenue par le cordon ombilical 
qui relie les juges à l’exécutif.
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Pour un nouveau Pacte républicain 
Entre des Elus engagés et des Electeurs responsables 

_____ 

Pour en finir avec le Conseil constitutionnel 

Le Conseil constitutionnel, créé en 1958, est chargé d’assurer le respect de la Constitution, qui est la 
norme suprême en droit français. Il contrôle la conformité à la constitution de la loi votée (saisine du 
président de la République, Premier ministre, présidents des assemblées, 60 députés ou sénateurs) et, a 
posteriori, via la Question Prioritaire de Constitutionnalité, qui permet à tout justiciable de 
contester, devant le juge en charge de son litige, la constitutionnalité d’une disposition législative 

applicable à son affaire parce qu’elle porte atteinte aux droits et libertés que la 
Constitution garantit. Il est chargé également du contentieux électoral (cf. supra) 

et du contentieux des institutions.  

Mais la composition du Conseil Constitutionnel en fait, par nature, une instance politique. Outre la présence, 
incongrue des anciens présidents de la République, et de « leur protégé », l'examen de la carrière des membres 
actuels révèle clairement cette orientation politique. La nomination des membres par le Président de la République, 
et les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, n’obéit à aucune règle prédéfinie d’âge, de profession, de 
compétence. Et l'exercice du droit de saisine ne s'accompagne d'aucune obligation en termes de motivation. Bref 
neuf membres (plus les anciens présidents de la République) peuvent s’opposer à la représentation nationale (du 
Parlement ou du gouvernement via le président de la République). 

Le contentieux des Institutions (autres que le contentieux électoral) : le temps de la maturité 

L'essentiel de ce contentieux est évidemment représenté par le contrôle des règlements des Assemblées 
parlementaires (Const.de 1958, art.   61   al.   1er).  Selon cet article « les règlements des Assemblées parlementaires 
doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution » a donné lieu à 
une jurisprudence étoffée : 78 décisions rendues au 30 septembre 2015.  Le Conseil constitutionnel a   largement 
contribué à établir le « parlementarisme rationalisé ». Cette jurisprudence semble suffisante aujourd’hui et la 
séparation des pouvoirs voulue par notre constitution ne peut tolérer un telle violation. 

Conformément aux propositions du « comité Balladur », la révision constitutionnelle de 2008 a prévu que les projets 
de loi sont « élaborés dans des conditions fixées par une loi organique » (Const. 1958, art.   39). Ce dispositif vise à 
imposer au Gouvernement de joindre à ses projets de loi (dès leur transmission au Conseil d'État). La réalisation de 
ces conditions est soumise à l'appréciation de la Conférence des présidents. Si elle constate, dans un délai de dix 
jours, que les règles fixées par la loi organique sont méconnues, les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du 
jour. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée 
intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours. A 
aujourd’hui, on ne dénombre qu’une seule application de cette disposition (v.   Décis. N°2014-12 FNR du 
1er   juillet   2014). On ne peut que se féliciter de la bonne entente entre les deux institutions ayant l’initiative de la 
loi. Si on ajoute que certains projets de loi sont dispensés de toute « étude d'impact » (projets de loi de finances ou 
de financement de la sécurité sociale, projets de loi de programmation, projets de loi prorogeant des états de crise) 
ou à une étude d’impact « allégée » (ratification des accords ou traités internationaux) le maintien d’une Cour 
constitutionnelle ne se justifie pas. 

Le Conseil constitutionnel a progressivement renforcé le rôle du Parlement dans la procédure législative et budgétaire 
en établissant un certain nombre de jurisprudences dont les plus significatives sont celles relatives au droit 
d'amendement et aux « cavaliers » de toutes sortes (budgétaires, législatifs et sociaux). A partir de la fin des années 
80, en encadrant le droit   d’amendement du Gouvernement, le Conseil a protégé les prérogatives du Parlement. Dans 
le même sens a été interdit l’introduction dans les lois de finances des dispositions étrangères à ces lois, dénommées 
« cavaliers budgétaires » et plus récemment, dans les lois de financement social, des dispositions étrangères à celui-
ci, appelées « cavaliers sociaux. » Concernant ces derniers, le développement du travail en commissions tel que nous 
le préconisons dans notre proposition devrait permettre une « chasse » efficace aux différents « cavaliers ». Pour ce 
qui est des amendements, notre proposition retire au Gouvernement le pouvoir d’amendement, réservé 
exclusivement à l’Assemblée nationale.   
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Concernant le contrôle de l'exercice des compétences gouvernementales, le Conseil constitutionnel a eu notamment 
l'occasion de préciser les conditions de mise en jeu de la responsabilité gouvernementale notamment de 
l'article   49   alinéa   3   de la Constitution (Décis. N° 79-110 DC du   24   déc. 1979) et s'est prononcé sur la manière 
dont peut être assuré l'intérim du Premier ministre (Décis. N°   89-268 DC du   29   déc.   1989). Ce contrôle n’a plus 
lieu d’être, notre proposition ne reprenant pas les dispositions de l’article 49-3 et ayant supprimé le poste de Premier 
ministre. 

Conformément à l'article 7 de la Constitution, il appartient au Conseil constitutionnel, saisi par le Gouvernement, de 
constater l'empêchement provisoire ou définitif du président de la République, ce qui a pour effet de mettre en œuvre 
la procédure d'intérim présidentiel et éventuellement l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. Bien que 
la Constitution ne l'ait pas prévu, le Conseil constitutionnel s'est également déclaré compétent pour constater la 
vacance de la présidence de la République (Décis. du 28   avr. 1969 et du 3 avr. 1974). Si l’on considère la rareté de 
cette procédure d’empêchement d’abord, les cas où le Gouvernement aurait dû, très certainement, saisir le Conseil 
constitutionnel et ne l’a pas fait ensuite (cancer avancé du Président Mitterrand et A.V.C  du Président Chirac), et le 
caractère « oligarchique » de la décision d’un organisme (le Conseil constitutionnel) non élu et fortement politisé, 
nous préférons la solution présentée dans notre projet, qui laisse agir (et s’autocontrôler) les trois pouvoirs réunis 
(art. 3.17). 

L'article 16 de la Constitution de 1958 dispose que le président de la République consulte au préalable le Conseil 
constitutionnel avant d’actionner la mise en œuvre des pleins pouvoirs. Nous ne retenons pas cette procédure en 
imposant au chef de l’Etat l’accord préalable de l’Assemblée nationale. D’autre part, le maintien de cette procédure 
d’exception nécessite un nouvel accord de l’Assemblée après 30 jours. 

Les défauts du contrôle a priori de la Loi 

Le contrôle a priori a trois défauts principaux. Il intervient d’abord juste après le vote de la loi et donne ainsi une 
vision politique et de la saisine et de la décision. Il intervient ensuite avant que la loi soit appliquée alors que c’est au 
moment de son application que les atteintes à un droit constitutionnel peuvent apparaître. Enfin, il peut être 
instrumentalisé par les parlementaires pour empêcher l’exercice d’un contrôle a posteriori puisqu’une loi contrôlée 
en a priori ne peut plus l’être ensuite sauf exceptions dont l’appréciation relève du Conseil d’État et de la Cour de 
cassation. 

L'article   41   de la Constitution de 1958 dispose : « S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une 
proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu 
de l'article   38, le Gouvernement ou le président de l'assemblée saisie peut opposer   l'irrecevabilité. En cas de 
désaccord entre le Gouvernement et 2008, au président de l'Assemblée saisie, de soulever l'irrecevabilité d'une 
proposition de loi ou d'un amendement « qui n'est pas du domaine de la loi ou qui est contraire à une délégation 
accordée en vertu de l'article   38 ». En pratique on constate que la procédure devant le Conseil constitutionnel n'a 
joué que 11   fois au cours des 20   premières années et que depuis 1979, elle n'a plus été utilisée. Cela ne signifie pas 
qu'elle soit tombée en désuétude. Dans sa thèse, Éric Oliva (1997), démontre que si la procédure de l'article 41 ne 
joue plus devant le Conseil constitutionnel, elle est toujours utilisée dans la phase qui précède et se déroule au sein 
de l'assemblée. Mais dans 90 % des cas, le président de l'assemblée intéressée a fait droit à l'exception d'irrecevabilité 
formulée par le Gouvernement.  

L'article 37 de la Constitution de 1958 dispose : « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un 
caractère   réglementaire. » Deux procédures sont envisagées par le texte : pour les « textes de forme législative » 
intervenus avant le 4 octobre 1958, le Gouvernement peut les modifier par décret après avis du Conseil d'État ; pour 
les textes postérieurs, ils ne peuvent être modifiés par décret que « si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont 
un caractère réglementaire ».  Le Conseil constitutionnel a rendu, au 30 septembre 2015, 257 décisions à ce titre ; 
l'essentiel de ces décisions est intervenu au cours des 20 premières années (la moitié). La jurisprudence élaborée 
grâce à cette procédure a eu une importance considérable : elle a permis, conjointement avec celle du Conseil d'État, 
non seulement de tracer la frontière entre les deux domaines mais aussi de définir ce qu'est la loi sous la Ve 
République.  

Au début de la Ve   République, le contrôle de constitutionnalité des lois de l’article 61 de la Constitution de 1958, a 
permis de faire sanctionner les empiétements de compétence du législateur (Décis. N° 64-27   DC du   18   déc. 1964, 
Commission de vérification des entreprises publiques). Mais la décision Loi sur les prix et les revenus du 30   juillet 
1982 (GDCC, n° 16) a mis fin à cette possibilité. La procédure de l'article 61 plus utilisable pour faire sanctionner les 
dépassements de compétence du législateur au détriment du pouvoir réglementaire, mais de sanctionner le fait pour 
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celui-ci de ne pas exercer pleinement sa compétence. Ainsi, notre recherche constitutionnelle de rééquilibrer les 
pouvoirs au profit de l’Assemblée nationale est satisfaite et ne nécessite pas le développement d’une nouvelle 
jurisprudence.  

Aux termes de l'article 61 alinéa 1er de la Constitution de 1958 « les lois organiques avant leur promulgation… doivent 
être soumis (es) au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution ». Le Conseil 
constitutionnel a rendu 144 décisions sur la constitutionnalité des lois organiques (au 30 septembre 2015). Depuis 
l'élargissement de sa saisine à soixante députés ou soixante sénateurs, en 1974, plus de 480 lois ont été contrôlées 
(9 entre 1958 et 1974) dont 170 ont été déclarés contraire à la Constitution, en totalité ou en partie. Rappelons que 
le Conseil constitutionnel s'est déclaré incompétent pour contrôler les lois adoptées par référendum (Décis. du 6   nov. 
1962 et du 23   sept.   1992) au motif qu'aucun texte ne l'autorise à le faire et qu'au surplus de telles lois sont 
« l'expression directe de la souveraineté nationale ». Plus récemment, le Conseil s'est également déclaré incompétent 
pour contrôler la constitutionnalité des lois transposant les directives communautaires (et qui ne font que reprendre 
les termes précis et inconditionnels d'une directive. Décis. N° 2004-496 DC du   10   juin 2004, Économie numérique), 
car cela le conduirait à contrôler la constitutionnalité des directives elles-mêmes (alors que le seul juge des directives 
est la Cour de Justice de l'Union européenne). S'agissant des lois de transposition, le Conseil vérifie cependant que le 
législateur a bien respecté l'exigence constitutionnelle de transposition (Const. De 1957, art.   88-1). Il se réserve donc 
le droit de censurer une loi de transposition qui serait manifestement incompatible avec la directive à transposer 
(Décis. N° 2006-535 DC du 30 mars 2006). 

Le contrôle des lois en vigueur : la Q.P.C. rendue à l’ordre judiciaire  

La loi organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009, prévue pour déterminer les conditions d'application de 
l'article   61-1 de la Constitution, a qualifié cette nouvelle procédure de « question prioritaire de constitutionnalité », 
communément appelée « QPC ».  

Aux termes du nouvel article   61-1 de la Constitution : « lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une 
juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution 
garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de 
cassation qui se prononce dans un délai déterminé ».  

Dans notre proposition (qui ne reconnaît plus que l’ordre judiciaire), nous estimons que le juge du fond doit être 
habilité à émettre un avis sur la QPC. Néanmoins, celle-ci ne peut pas être soulevée directement par lui. La Cour de 
cassation juge du droit décide en dernier ressort de la constitutionnalité de la loi. C’est mettre fin à une sorte 
d’hypocrisie qui consistait a laissé la Cour de cassation (et le Conseil d’Etat) à opérer un filtrage et à renvoyer au 
Conseil constitutionnel uniquement les questions pertinentes. La disparition dans notre proposition de loi du Conseil 
constitutionnel n’enlève en rien la jurisprudence construite par celui-ci et les règles fixées par la loi organique du 10 
décembre 2009 restent dans notre droit positif. Ainsi, la question de constitutionnalité ne peut pas être relevée 
d'office par le juge du fond ; la question peut être soulevée pour la première fois aussi bien en première instance 
qu'en appel ou en cassation ; si la question est soulevée au cours de l'instruction pénale, la juridiction d'instruction 
du second degré en est saisie ; la question ne peut pas être soulevée devant la Cour d'assises mais elle peut l'être 
dans un écrit accompagnant la déclaration d'appel d'une décision rendue par la Cour d'assises en premier ressort. De 
même, la disposition législative contestée doit être applicable au litige ou encore constituer le fondement des 
poursuites ; cette disposition ne doit pas avoir été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le 
dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel (sauf changement de circonstances) ; enfin, la question soulevée 
ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux, ce qui laisse au juge du fond une certaine marge d'appréciation…  

Normes constitutionnelles et normes internationales : le rôle privilégié du président de la République 

La procédure originale prévue par l'article 54 de la Constitution de 1958 dispose qu’au cas où, une clause d’un 
engagement international est déclarée contraire à la constitution, il y a lieu de réviser celle-ci avant ratification ou 
approbation. Considérant le rôle de « garant » que notre proposition reconnaît au président de la République et aux 
larges pouvoirs diplomatiques qui lui sont reconnus.

Le Défenseur des libertés et des droits fondamentaux 
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Le Défenseur des libertés et des droits fondamentaux est une autorité constitutionnelle indépendante chargée de 
veiller au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les 
établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public. 

Elu par l’Assemblée nationale pour un mandat de six ans non renouvelable, il rend compte de son activité aux députés 
et au président de la République. 

Notre proposition de loi renforce les compétences du Défenseur des Droits en faisant de lui le président de la Haute 
Autorité Electorale (art. 1.9).  

Avec la disparition du Conseil constitutionnel, il est le gardien des libertés et droits fondamentaux. 

En cela il concourt au respect de la liberté d’expression et du pluralisme dans de domaine de l’information et de la 
communication. Il assure la protection des droits de la presse.  

Le contentieux des libertés : le rôle essentiel de la Q.P.C. 

Instaurée par la révision de juillet   2008 (v. supra) la question prioritaire de constitutionnalité, permet à tous les 
justiciables, au cours de n'importe quel procès, de contester la constitutionnalité d'une loi déjà promulguée au regard 
des droits et libertés garantis par la Constitution. Jusqu'alors, seule la conformité des lois aux conventions 
internationales (et notamment à la Convention européenne des droits de l'homme) pouvait être contestée devant le 
juge ordinaire, compétent pour écarter lui-même la loi jugée contraire aux droits fondamentaux inscrits dans les 
traités. Cette procédure, depuis longtemps attendue, constitue à l'évidence l’instrument essentiel de protection des 
droits fondamentaux offert aux justiciables. Elle comble une lacune de notre État de droit, aucune loi votée par le 
Parlement n'étant dorénavant à l'abri du contrôle de constitutionnalité.  

Le vrai risque d’un gouvernement des juges est plus important en maintenant la Q.P.C. entre les mains d’un organisme 
composé surtout d’anciens hommes politiques. Dès lors, faisons de la Cour de Cassation le juge en dernier ressort des 
Questions Prioritaires de Constitutionnalité (Q.P.C.). La portée de sa décision protègerait le citoyen des dispositions 
de la loi contraire aux principes fondamentaux de la République sans pour cela nuire au travail législatif et à l’efficacité 
de la loi. 

En conclusion, il n’existe sans doute pas de système juridique parfait et l’expérience montre qu’à un moment ou à un 
autre de l’histoire les « juges » sont au cœur de la polémique. Il est important d’assurer leur indépendance, mais elle 
sera effective et la justice sera rendue de façon satisfaisante si tous les autres pouvoirs sont aussi libres de l’exercer : 
exécutif, législatif mais aussi la presse dont la liberté d’expression est garante de démocratie effective. 

M. Dominique ROUSSEAU Réformer le Conseil Constitutionnel 
http://libertes.blog.lemonde.fr/2014/06/09/dominique-rousseau-pourquoi-il-faut-supprimer-le-conseil-detat-et-le-ministere-de-la-
justice-par-la-meme-occasion/gazette-2/ 

(…) Dans cette vision refondue de la Justice, comment se 
situe le Conseil constitutionnel ? 

Le Conseil constitutionnel a connu une évolution inattendue, 
qui exprime lui aussi ce mouvement du moment État vers le 
moment société. En 1958, on a admis l’idée que la loi pouvait 
être contrôlée, qu’elle n’exprimait pas assurément l’intérêt 
général, qu’elle devait pour mériter cette qualité respecter 
la constitution et qu’il fallait donc une institution, le Conseil 
constitutionnel, qui contrôle la conformité à la constitution 
de la loi votée. La Question prioritaire de constitutionnalité 
(QPC) adoptée en 2008 donne toute sa portée à cette 
« nouveauté » en permettant à tout justiciable de réclamer 
« contre » la loi de l’État en se fondant sur les principes 
constitutionnels, en particulier ceux de 1789 et 1946, qui 
expriment le bien commun de la société. C’est pourquoi, 
aujourd’hui, le Conseil constitutionnel devrait être 
transformé pour se mettre au niveau de l’ampleur de ses 
missions. 

Quelles transformations du Conseil constitutionnel 
devraient accompagner le succès de la QPC, selon vous ? 

Le contrôle a priori doit d’abord, à mon sens, être supprimé, 
pour que les juges constitutionnels se recentrent sur un 
contrôle a posteriori de la loi. Le contrôle a priori a trois 
défauts principaux. Il intervient juste après le vote de la loi 
et donne ainsi une vision politique et de la saisine – 
l’opposition saisit le Conseil pour « embêter » la majorité et 
non pour faire triompher le droit – et de la décision – les 
médias l’analysent comme un match entre le gouvernement 
et les juges. Il intervient avant que la loi soit appliquée alors 
que c’est au moment de son application que les atteintes à 
un droit constitutionnel peuvent apparaître. Il peut être 
instrumentalisé par les parlementaires pour empêcher 
l’exercice d’un contrôle a posteriori puisqu’une loi contrôlée 
en a priori ne peut plus l’être ensuite sauf exceptions dont 
l’appréciation relève du Conseil d’État et de la Cour de 
cassation. Ce qui pose la question de l’accès au juge 
constitutionnel dans le cadre de ce contrôle a posteriori : il 
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ne peut pas être laissé entre les mains du Conseil d’État et 
de la Cour de cassation. 

Qui déciderait alors de la recevabilité des QPC ? 

Plusieurs possibilités. On pourrait envisager de donner au 
juge ordinaire le contrôle de la constitutionnalité de la loi et 
considérer que le Conseil constitutionnel devient alors la 
cour d’appel des juges ordinaires. Ou bien, on pourrait 
envisager que le Conseil constitutionnel crée une chambre 
en son sein, dont le rôle serait de décider de la recevabilité 
des QPC. Le Conseil serait composé de douze membres et 
non plus neuf, dont trois seraient affectés à cette chambre 
en charge de la recevabilité. Cette modification entraînerait, 
aussi, un changement de mode de désignation des membres 
du Conseil constitutionnel : suppression bien sûr de la 
catégorie des membres de droit à vie (les anciens présidents 
de la République), et une procédure de nomination 

caractérisée par deux éléments : proposition par le 
président de la République, le président de l’Assemblée 
nationale et le président du Sénat de personnalités ayant 
une expérience ou des compétences dans le domaine 
juridique ; validation par le parlement à la majorité des 3/5e. 

Un changement aussi dans la production des décisions qui 
pourraient être accompagnées de la publication des 
opinions séparées. Un changement enfin du nom pour faire 
du Conseil constitutionnel une Cour constitutionnelle. 
L’ensemble de ces propositions répond à une logique. 
Puisque nous assistons à un déclin de l’État, les institutions 
de représentation de l’État ne sont plus « raccord ». Puisque 
nous assistons à une montée de la société, le juriste, s’il 
estime avoir un rôle à jouer dans son époque, doit inventer 
les institutions de représentation de la société. Et la justice, 
constitutionnelle et judiciaire, en fait assurément partie. »
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Pour un nouveau Pacte républicain 
Entre des Elus engagés et des Electeurs responsables 

_____ 

De la séparation des compétences territoriales 

Le paysage institutionnel local actuel est la résultante de deux mouvements qui n’ont cessé de se renforcer au cours 
du temps et qui ont connu chacun une accélération notable depuis 1982 : d’une part, du mouvement de 
déconcentration et, d’autre part, du mouvement de décentralisation. Le travail de rationalisation n’est pas terminé 
et il reste de nombreuses économies d’échelles à réaliser. 

Il y a un empilement de structures : villes, communautés de communes, départements, régions. Certains niveaux 
n'ont pas de véritable pouvoir. Avoir beaucoup de collectivités génère des dysfonctionnements, des surcoûts, des 
responsabilités concurrentes. Plusieurs assemblées doivent décider dans les mêmes termes de la même chose, car 
elles cofinancent le même projet. 

Le département est sans doute une entité viable pour des zones rurales comme la Creuse, la Corrèze ou les Alpes-de- 
Haute-Provence, mais pas pour des grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille : il y a un tronçonnage des 
responsabilités, par exemple, entre la ville de Marseille, le département des Bouches du Rhône et la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur (PACA). D’autre part, 90 % des communes ont moins de 2000 habitants. Peut-on vraiment confier 
des missions à des collectivités aussi faibles en termes démographique, fiscal, financier. L’expérience des autres pays 
européens tend à démontrer qu’une commune n’est pas viable sous un seuil de 8.000 habitants. La suppression de 
l’échelon départemental est compensée par la création des « super-communes » et en répartissant les compétences 
de cette entité entre la Commune et la Région.  

Le maillage préfectoral date de Napoléon, et répond à l’exigence suivant laquelle le trajet entre deux préfectures ou 
sous-préfectures ne doit pas dépasser une journée de cheval. On comprendra également qu’il est inutile de conserver 
les 88 préfectures et les 230 sous-préfectures et garder uniquement les préfectures de régions (d’autant plus avec le 
développement des services à distance via internet). 

Ni la région ni la commune n’ont la moindre latitude pour moduler leurs décisions, par exemple sur l'aide sociale et 
le revenu minimum d'insertion, définis par des textes réglementaires. 

Les nouveautés constitutionnelles que nous proposons concernant ce chapitre ont été exposées tout au long de notre 
présentation : mode de scrutin et contentieux électoral, compétences nouvelles en matière de désignation des juges, 
suppression de l’échelon départemental au niveau institutionnel… 

Cependant, confrontées à une baisse importante de leurs ressources, les collectivités territoriales vont devoir 
contenir leurs dépenses dans la durée. 

Le législateur doit en tenir compte et accepter que lui soient fixés comme objectifs contraignants la simplification des 
normes et la stabilisation ou l'allègement des charges applicables aux collectivités territoriales. 

Dans cet esprit, la présente proposition de loi constitutionnelle prévoit deux mesures : 

- d'une part, un mécanisme de « gage », applicable aux projets et propositions de loi comme aux amendements, 
obligeant à compenser toute nouvelle charge ou contrainte pour les collectivités territoriales par la suppression d'une 
charge ou contrainte d'importance équivalente (article 2.11) ; 

- d'autre part, l'interdiction de la « surtransposition » de directives européennes par des textes se présentant 
comme des transpositions de celles-ci. Il n'est pas rare que les projets de loi assurant la transposition des directives 
européennes aillent au-delà des exigences définies par le législateur européen, introduisant ainsi de manière quasi 
subreptice des contraintes et charges nouvelles, notamment pour les collectivités territoriales. Cette pratique a 
également pour effet de brouiller les responsabilités entre les institutions européennes et nationales. Sans brider le 
législateur, il convient d'introduire une distinction entre les textes de transposition des directives - qui doivent s'en 
tenir au contenu de celles-ci - et les éventuelles mesures d'accompagnement de la transposition, qui doivent être 
examinées séparément, afin d'assurer la clarté et la sincérité du débat et de permettre au mécanisme de « gage » 
visé plus haut de jouer. Le droit d'amendement doit être adapté à cette distinction entre textes de transposition et 
mesures d'accompagnement (article 2.13). 
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Depuis la loi du 2 mars 1982, tous les organes des collectivités locales (assemblées délibérantes et organes exécutifs) 
sont élus, ce que notre proposition consacre. Dès lors, notre texte fondamental impose que l'élection ait lieu au 
suffrage universel direct. En outre, la durée du mandat étant lui aussi constitutionnalisé, le législateur ne peut plus 
prolonger le mandat d'élus en cours d'exercice 

Alors qu'il était possible de soutenir que les élections locales (municipales, cantonales, régionales) avaient un 
caractère simplement administratif, à la différence des élections nationales (présidentielle, législatives, sénatoriales) 
dont le caractère politique est incontestable, le Conseil constitutionnel a jugé (Décis. no   82-146 DC du   18   nov. 
1982, Quotas par sexe) que les principes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 (égalité entre 
les citoyens) et de l'article 3 de la Constitution (relatifs à la souveraineté nationale et à son exercice, ainsi qu'au droit 
de suffrage – universel, égal et secret) s'appliquaient à tout suffrage politique et notamment à l'élection des 
conseillers   municipaux. Cette qualification de « suffrage politique » est consacrée dans notre texte. 

Le Traité de Maastricht (art. 8B) ayant prévu le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales (et européennes) 
dans l'État de résidence des citoyens de l'Union, même s'ils n'en ont pas la nationalité, la loi constitutionnelle du 
25   juin 1992 a prévu d'accorder « aux seuls citoyens de l'Union résidant en France » le droit de vote et d'éligibilité 
aux élections municipales. Cette disposition est intégrée à notre proposition au titre des restrictions de souveraineté. 

Il n’y a pas de modifications notables concernant les collectivités à statut spécial. 

Article 5.9 La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun 
de liberté, mérite, autorité, progrès et solidarité. 

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-
Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 5.6 pour les départements et les 
régions d'outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 5.6, et 
par l'article 5.7 pour les autres collectivités. 

Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par l’article 5.9. 

La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de 
Clipperton.  
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De la proposition de loi constitutionnelle de la République française 
 

Pour un nouveau Pacte républicain 
Entre des Elus engagés et des Electeurs responsables 
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Proposition de Loi Constitutionnelle 
modifiant le Préambule de la constitution de la République française 

 

des Libertés et des Droits fondamentaux des Êtres humains 
& des Droits et des Devoirs des Citoyens français et de leurs Représentants 

________________ 

 
Le Peuple français, de métropole, d’outre-mer ou résidant à l’étranger, seul détenteur de la souveraineté nationale, 
constituant la Nation française et réuni au sein de la République française, proclame solennellement son attachement 
aux Droits de l'homme et aux principes démocratiques, tels qu'ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée 
et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, la Charte internationale des droits de l'homme, la Charte 
des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne de 2000, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de 
l'environnement de 2004 et aux jurisprudences du Conseil Constitutionnel et de la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme. 

Promulgue la présente Déclaration des droits et libertés fondamentaux, dont la valeur constitutionnelle s’impose sur 
tout autre texte de nature juridique comme principe fondamental du Peuple français. 

La présente Déclaration inspire l'action européenne et internationale de la France. 

 

De la Nation 

La nationalité française s’acquiert par la naissance si un des deux parents est français ou par naturalisation. 
La naturalisation doit être demandée expressément par le candidat âgé d’au moins 18 ans, ayant sa résidence 
principale en France depuis au moins cinq ans, sachant écrire et parler le français.  

Nul ne peut acquérir la nationalité française s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française. 
La nationalité française est exclusive de toute autre. Nul ne peut être déchu de la nationalité française, ni du droit de 
changer de nationalité. 

La langue nationale est le français.  

L’emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge.  

L’hymne national est « La Marseillaise ».  

La devise nationale est « Liberté, Mérite, Autorité, Progrès et Solidarité ». 

L’unité nationale ne tolère aucune forme de communautarisme ou de revendication à caractère identitaire, 
religieux ou ethnique, dans la vie publique et toute institution bénéficiant d’un financement public.  

 

De la République 

De tradition chrétienne, la France est une République indivisible, laïque, démocratique, sociale et libérale.  

La République reconnait la séparation et l’indépendance des pouvoirs exécutif, législatifs et judicaire. Les 
représentants des trois pouvoirs sont élus au suffrage universel.  

Son principe est le gouvernement du Peuple, par le Peuple, pour le Peuple.  

Son organisation est décentralisée. 

 
De la Liberté et de l’Egalité 

Art.1er Const., Al.3, 14 Préambule 1946, Art.1er et 4 DDHC,  
Art.20, 21 et 23 ChDFUE, Art.14 et 15 CSDHLF, 
Art.1er, 2, 7, 28, 29 et 30 DUDH, Art.26 PIDCP. 

Tous les individus, hommes, femmes ou enfants naissent et demeurent libres et égaux en dignité et en 
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de 
chacun n'a de bornes que celles qui assurent aux autres la jouissance de ces mêmes droits.  

Chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance 
et le respect des droits et libertés d'autrui. 

La République assure l’égalité devant la loi de tous et tous ont droit sans discrimination à une égale 
protection de la loi.  
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A cet égard, la loi interdit toute discrimination et garantit à tous les individus, hommes, femmes ou enfants 
une protection égale et efficace contre toute discrimination. 

Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente Déclaration, 
notamment de race, de couleur, de sexe, de caractéristiques génétiques, de langue, de religion ou de conviction, 
d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine ethnique, nationale ou sociale, d’appartenance à une minorité 
nationale, de fortune, de naissance, de l’âge, d’un handicap, d’orientation sexuelle ou de toute autre situation. 

La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et de 
rémunération, des droits égaux à ceux de l'homme ; et favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats 
électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales. Le principe de l’égalité 
n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-
représenté. 

Tout individu, homme, femme ou enfant a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, 
un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet. 

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un état, un 
groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la 
destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. 

Les droits et l’exercice des droits mentionnés dans la présente Déclaration ne peuvent être l'objet de 
restrictions ou d’ingérence d’une autorité publique que si celles-ci sont prévues par la loi et qu’elles constituent des 
mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la protection de la sécurité nationale ou de la sûreté 
publique, de l'ordre public, de la santé et des bonnes mœurs, des droits et des libertés d’autrui ou de sa réputation, 
du bien-être économique de la Nation, et de la compatibilité avec les autres droits reconnus par la présente 
Déclaration. 

Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle 
n'ordonne pas. 

La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle 
n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun 
peuple. En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la Nation, la République peut prendre 
des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Déclaration, dans la stricte mesure où la situation 
l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit 
international. 

 
De la Dignité humaine 

Art.1er ChDFUE, Art.3 DUDH et Art.6 PIDCP 

La dignité humaine est inviolable. 

 
Le droit à la vie et à l’intégrité physique 

Art.6 CEFDEF, Art.3, 4 et 5 ChDFUE, Art.11 ChSE, 
Art.34, 35 et 37 CIDE, CPRCG, Art.3 et 4 CSDHLF, 

Art.4 et 5 DUDH, Art.7 et 8 PIDCP 

Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Nul homme, femme ou enfant ne peut être 
arbitrairement privé de la vie. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement. 

Nul homme, femme ou enfant ne peut être arbitrairement privé de la vie.  

Tout individu, homme, femme ou enfant a droit à son intégrité physique et mentale. 

Nul homme, femme ou enfant ne peut être tenu en esclavage ni en servitude ou être astreint à accomplir 
un travail forcé ou obligatoire ; ni soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 

La République protège tout individu, homme, femme et enfant contre la violence et l’exploitation sexuelles.  

La République prévient, condamne et punie tout génocide, tentative ou complicité de génocide.  

 
Le droit à la protection des personnes handicapées et des personnes âgées 

Art.25 et 26 ChDFUE Art.15 ChSE, 
Al.24, 25 et 26 ChCDSFT, Art.23 CIDE. 

La République reconnaît et respecte le droit des personnes âgées, homme ou femme, à mener une vie digne 
et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle et le droit des personnes handicapées, homme ou femme, 
à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur 
participation à la vie de la communauté. 
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L’enfant handicapé a le droit de bénéficier de soins spéciaux ainsi que d’une éducation et d’une formation 
appropriées pour lui permettre de mener une vie pleine et décente, dans la dignité, et pour parvenir au degré 
d’autonomie et d’intégration sociale le plus élevé possible. 

 
Le droit à la santé et à la fin de vie 

Art.35 ChDFUE, Art.24 et 25 CIDE, Art.10 et 12 PIDESC. 
Art. L. 1110-5 du code de la santé publique 

Art.16 et suivants du Code Civil 

Tout individu, homme, femme ou enfant a droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale 
qu'elle soit capable d'atteindre ; d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux 
dans les conditions établies par la loi. 

Le consentement libre et éclairé du malade, selon les modalités définies par la loi de la République, doivent 
être respectés. L’enfant placé par les autorités compétentes à des fins de soins, de protection ou de traitement, a 
droit à une révision périodique du placement. 

Les pratiques eugéniques, le clonage reproductif des êtres humains, la commercialisation du corps humain 
et de ses parties sont interdits. 

Toute personne a le droit d'avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de 
la souffrance. Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. 

 
Le droit au respect de la vie privée 

Art.7 et 8 ChDFUE Art.23 ChSE, Art.16 CIDE, 
Art.8 CSDHLF, Art.12 DUDH et Art.17 PIDCP. 

Tout individu, homme, femme ou enfant a droit au respect de sa vie privée et à la protection des données 
à caractère personnel le concernant. 

Nul homme, femme ou enfant ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa 
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. 

 
Le droit de fonder une famille et la liberté de se marier 

Art.7, 9, 24 et 33 ChDFUE, Art.7, 9, 21 CIDE,  
Art.12 CSDHLF, Art.16 ChSE,Art.16 DUDH,  

Art.23 et 24 PIDCP et Art. 10 PIDSCE. 

La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la Nation et de la 
République. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social. La maternité et 
l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors 
mariage, jouissent de la même protection sociale. 

Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile, 
sans aucune discrimination. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux. Ils 
ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 

Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom. L’enfant a le droit de 
connaître ses parents et d’être élevé par eux à moins que cela ne soit jugé incompatible avec son intérêt supérieur. 

 
Le droit à la protection de l’enfance 

Art.7 ChSE, 20, 21, 22 et 23 ChCDSFT 
Art.2, 3, 11, 19, 20 et 32 CIDE,  

CIDE Proto IECA et Art.10 PIDESC 

La République protège l’enfant contre toute forme de discrimination et assure le respect de ses droits. 
L’enfant est défini comme un individu, fille ou garçon, de moins de 18 ans. 

Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des 
institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. 

La République assure à l’enfant la protection et les soins nécessaires au cas où ses parents ou les autres 
personnes responsables de lui en sont incapables et protège l’enfant contre toutes formes de mauvais traitements 
perpétrés par ses parents ou par toute autre personne à qui il est confié. 

La République interdit que les enfants encore soumis à l'instruction obligatoire soient employés à des 
travaux qui les privent du plein bénéfice de cette instruction, sauf dérogation prévue par la loi. La République interdit 
l’emploi dans ses forces armées d’enfants. 
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Des libertés individuelles 

  
Le droit à l’éducation et la liberté d’enseignement 

Al.13 Préambule 1946, Art.5, 18, 28 et 29 CIDE, 
Art.26 DUDH, Art.13 PIDESC. 

La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la 
culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat. 
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en 
pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation 
à donner à leurs enfants.  

L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect 
des droits de l'homme, des libertés fondamentales et à la protection de l’environnement. Elle doit favoriser la 
compréhension, la tolérance et l'amitié entre les individus et la recherche de la paix entre les nations. 

 
La liberté d’aller et venir 

Art.15 & 45 ChDFUE, Art. 13 DUDH et Art 12 PIDCP. 

Quiconque se trouve légalement sur le territoire de la République a le droit d'y circuler librement et d'y 
choisir librement sa résidence, de le quitter et d’y revenir. 

Tout citoyen ou toute citoyenne française a le droit de circuler, de séjourner et de travailler librement sur 
le territoire des États membres de l’Union européenne. 

Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou 
de fournir des services dans tout État membre. 

 
La liberté de réunion et d’association 

Al.6 Préambule 1946, Art.12 ChDFUE, Art.5 ChSE, 
Al.11 ChCDSFT, Art.15 CIDE, Art.4 Const.,  

Art.11 CSDHLF, Art.2 DDHC,Art.20 et 23 DUDH, 
 Art.21 et 22 PIDCP et Art.8 PIDESC. 

Tout individu, homme, femme ou enfant a droit à la liberté d’association et de réunion pacifiques. 

Nul homme, femme ou enfant ne peut être obligé de faire partie d'une association. 

Les partis et groupements politiques se forment et participent équitablement à la vie démocratique de la 
Nation.  

Toute personne, homme ou femme, peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer 
au syndicat de son choix. Ils exercent librement leur activité. 

 
La liberté d’opinion et la liberté d’expression 

Art.10, 11, 12, 13 et 24 ChDFUE, Art.12, 13, 14 et 31 CIDE, 
Art.1er et 4 Const., Art.10 CSDHLF, Art.10 et 11 DDHC,  
Art.19 et 27 DUDH, Art.1er et suivants de la Loi 1881, 

Art.1er et suivants de la Loi 1905, Art.15 PIDESC, 
Art.15, 18, 19, 20 et 24 PIDCP. 

Tout individu, homme, femme ou enfant a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit 
implique la liberté d'avoir ou d'adopter ou de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester 
sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte 
et l'accomplissement des rites. 

Nul homme, femme ou enfant ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses et ne subira de 
contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. 

La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules 
restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. 

Tout individu, homme, femme ou enfant a droit à la liberté d'expression ; ce droit comprend la liberté de 
rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de 
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix sauf à répondre 
de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. 
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Toute propagande en faveur de la guerre, tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse, à l'hostilité 
ou à la violence, à la négation des crimes contre l’humanité reconnus par la République est interdit par la loi. 

La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. 

La liberté académique des arts est respectée.  

 

De la citoyenneté française 

 

Les droits du citoyen français 

Art.39 et 40 ChDFUE, Art.3 Const., 
Art.3, 5 et 6 DDHC, Art.21 DUDH et Art.25 PIDCP 

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du 
référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. 

La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par 
des élections honnêtes, périodique, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente 
assurant l'expression libre de la volonté des électeurs. 

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux 
sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. 

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ou citoyennes français ont droit de concourir 
à sa formation, de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de 
représentants librement choisis ; et d'accéder, dans des conditions générales d'égalité, selon leur capacité, et sans 
autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents, aux fonctions publiques de la République. 

 

Les devoirs du citoyen français 

https://maximetandonnet.wordpress.com/2015/08/25/nouvelle-declaration-des-droits-et-devoirs/ 

La qualité de Citoyen français implique le devoir de défendre les principes et les valeurs de la Nation, tels 
qu’ils sont inscrits dans la Constitution et les lois, de payer l’impôt, de participer à l’expression de la souveraineté 
nationale, de se porter au secours de toute personne menacée ou victime d’agression, de prendre part à la 
préservation et à l'amélioration de l'environnement et, le cas échéant, de se prêter à toute réquisition de l’autorité 
publique ou mesure de mobilisation civique ou militaire face à une menace pour la sécurité et l’intégrité de la Nation. 

Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de 
porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. Elle doit contribuer à la réparation des dommages 
qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi. 

 

Les devoirs du Représentant du peuple français et des agents de la fonction publique 

https://maximetandonnet.wordpress.com/2015/08/25/nouvelle-declaration-des-droits-et-devoirs/ 

La mission de représentation du Citoyen français ne saurait être motivée par aucune autre considération 
que celle de l’intérêt général. Aucun mandat électif n’est reconductible plus de deux fois consécutivement. Le mandat 
de président de la République n’est pas renouvelable. La loi définit les plafonds de rémunération et indemnités 
s’attachant à tout mandat électoral ou fonction politique, strictement proportionnels aux sujétions impliquées et en 
référence aux indices de la fonction publique. Tout dépassement de ces plafonds entraîne la mise en œuvre de 
sanctions. 

Tout comportement d’un élu national ou local ou d’un agent public, fonctionnaire de l’Etat des collectivités 
territoriales ou d’un établissement public, manifestement motivé par des considérations autres que l’intérêt général, 
en particulier la prise en compte de motivations personnelles ou relationnelles dans un acte public ou un choix 
impliquant une dépense d’argent public, est sanctionné d’une déchéance du mandat, de la fonction ou d’un 
licenciement.  

Tout recrutement, toute promotion, toute nomination dans une administration d’Etat, collectivité publique, 
organisme bénéficiant de financements publics – y compris parti politique – lié à des considérations à l’évidence 
autres que le mérite et la compétence, c’est-à-dire de nature personnelle, relationnelle, ou familiale, doit être 
considérée comme nul et expose son auteur aux sanctions prévues à l’article précédent. 

 

L’argent public 
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https://maximetandonnet.wordpress.com/2015/08/25/nouvelle-declaration-des-droits-et-devoirs/ 

L’argent public issu de l’impôt ou de tout autre prélèvement obligatoire est sacré et appartient à la Nation. 
Toute dépense supplémentaire de l’Etat ou d’une collectivité territoriale ou établissement public doit être justifiée 
par une nécessité absolue et impérieuse liée à l’intérêt général et faire l’objet d’une motivation circonstanciée. 

Tous les Citoyens français ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité 
de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, 
le recouvrement et la durée et d’en demander compte à tout Agent public de son administration.  

En dehors des cas de force majeure que sont le handicap ou la maladie, toute subvention ou versement 
d’une aide sur fonds publics en faveur d’une personne doit être compensée par un service d’intérêt général ou une 
contribution à la vie de la collectivité correspondant strictement à la valeur du montant versé. En contrepartie, la 
société est tenue de proposer une activité utile à la collectivité et rémunérée, à toute personne durablement privée 
d’emploi qui ne peut refuser cette proposition sauf à perdre les aides de la collectivité. 

Tout organisme de communication, média ou presse, bénéficiant de financements publics est tenu au devoir 
d’impartialité qui implique un strict équilibre dans l’expression des divers courants politiques, proportionnel à leur 
représentation au Parlement, et un principe d’objectivité et de neutralité dans le traitement des sujets de société. 

 

Des droits des étrangers et des minorités 

Al.4 Préambule 1946, Préambule 1958, Art.18, 19, 22 et 46 ChDFUE,  
Al.1 et 2 ChCDSFT, Art.19 ChSE, Art.10 et 22 CIDE,  

Art.14 DUDH, Art 1er 12 et 27 PIDCP, Art.1er PIDESC. 

La diversité culturelle, religieuse et linguistique de la Nation appartient au patrimoine de la République.  

Tout travailleur de la Communauté européenne a le droit à la libre circulation sur tout le territoire de la 
Communauté, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé 
publique.   

L’enfant et ses parents ont le droit de quitter tout pays et d’entrer dans le leur aux fins de la réunification 
de la famille ou du maintien des relations entre eux. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son 
propre pays.  

Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la 
République dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 
1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité instituant la Communauté européenne. 

Une protection spéciale est accordée à l’enfant réfugié ou qui cherche à obtenir le statut de réfugié.   

Les expulsions collectives sont interdites. 

Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire national ne peut en être expulsé qu'en exécution 
d'une décision prise conformément à la loi.   

Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la 
peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. 

 

Des droits économiques et sociaux 

 

Le droit à la propriété, à la liberté du commerce et de l’industrie 

Al.9 Préambule 1946, Art.16 et 17ChDFUE, ChEnv., 
Art.17 DDHC, Art.17et 27 DDUH et Art.1er PIDESC 

La République protège et respecte la propriété privée individuelle ou collective. Nul ne peut être privé de 
sa propriété, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige, et sous la condition d'une juste 
et préalable indemnité. 

Toute personne est libre d’entreprendre et de créer librement son entreprise dans les limites fixées par la 
Loi. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, 
littéraire ou artistique dont il est l'auteur. 

La République encourage et facilite la création d’entreprises. Elle fait également la promotion du 
développement durable. A cet effet, les politiques publiques concilient la protection et la mise en valeur de 
l'environnement, le développement économique et le progrès social et environnemental. 

Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou 
d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. 
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Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation 
contractuelle. 

 

Le droit au travail 

Al.5, 7 et 8 Préambule 1946 
Art.12, 15, 27, 28 30, 31, 32 et 33 ChDFUE 

Art.1er, 2, 3, 4, 6, 8, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 ChSE, 
Al.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 ChCDSFT, 

Art.23 et 26 DUDH, Art.6, 7, 8, 10et 12 PIDESC 

Tout individu, homme ou femme, a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi en fonction de ses 
compétences, de sa formation et de ses aspirations personnelles, et sans autre distinction que celle de leurs vertus 
et de leurs talents.  

Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses 
croyances.  

Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille 
une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection 
sociale. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.  

Tout individu, homme ou femme, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des 
conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Il peut user du droit de grève dans les limites fixées par la 
loi.  

Le droit de grève dans la fonction publique ne peut porter atteinte à l’intérêt général. Les forces de l’ordre 
(police, gendarmerie, armées), les fonctionnaires des douanes et de l’administration pénitentiaire, les magistrats, ne 
disposent pas du droit de grève. 

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du 
travail et à des congés payés périodiques. 

Toute femme enceinte, ou ayant récemment accouché, ou allaitant son enfant, bénéficie d’une protection 
spécifique de la loi.  

 

Des droits à la solidarité et au progrès 

Al.11 Préambule 1946, Art.13 DDHC, Art.26 et 27 CIDE, 
Art.29 et 34 ChDFUE,ChEnv.,  Art.12, 13 14, 30, 31 et 34 ChSE, 

Art.22 et 25 DUDH et Art.9 et 10, 11 PIDESC 

La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant l’impôt et devant les charges qui 
résultent des calamités nationales. Elle assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur 
développement. Elle garantit à tous, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs.  

Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, 
notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux 
nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans 
les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. 

Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait 
affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe 
de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à 
l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. 

Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts 
et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.  

 

De la justice 

Le droit à la sûreté 

Art.6 ChDFUE, Art.5 CSDHL, Art.3 DUDH, Art.10 PIDCP. 

Tout individu, homme, femme et enfant a droit à la liberté et à la sûreté de sa personne. 

Nul ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle 
a prescrites. S'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa 
personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des 
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ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se 
rend coupable par la résistance. 

Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant 
un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est 
illégale.  

Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à 
un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées. Les jeunes prévenus sont séparés des 
adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible. 

Tout enfant suspecté, accusé ou reconnu coupable d’avoir commis un délit a droit à un traitement qui 
favorise son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui tient compte de son âge et qui vise sa réintégration 
dans la société. 

 

Le droit à une justice indépendante et impartiale 

Art.2, 47, 48 et 50 ChDFUE, Art.37 et 40 CIDE, 
Art.66, 66-1 et 71-1 Const., Art.7 et 8 DDHC, 

Art. 5, 6, 7 et 13 CSDHLF, Art.6, 8, 9, 10 et 11 DUDH, 
Art.6, 9, 10, 14 et 15 PIDCP, Art L521-2 du code de justice administrative 

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique. 

Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été 
légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été 
assurées.  

Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne 
constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune 
peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. 

Tout jugement rendu en matière pénale ou civile est public. 

Tout individu, homme, femme ou enfant, déclaré coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par 
une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. 

Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.  

 Nul ne peut être condamné à la peine de mort. 

Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la 
personne humaine.  

Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou 
condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale.  
 
 
al. : Alinéa 
art. : Article 
ChDFUE : Charte des Droits 
Fondamentaux de l’Union Européenne 
2000. 
ChEnv. : Charte de l’environnement 2004 
ChIDH : Charte internationale des droits 
de l'homme 
ChSE : Charte Sociale Européenne 1961 
révisée 
ChCDSFT : Charte communautaire des 
droits sociaux fondamentaux des 
travailleurs. 
CIDE : Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant. 
CIDE Proto IECA : CIDE – Protocole 
concernant l'implication d'enfants dans 
les conflits armés 

CPRG : Convention pour la prévention et 
la répression du crime de génocide 
CSDHLF : Convention de Sauvegarde des 
Droits de l’Homme et des Libertés 
Fondamentales (Protocoles n° 11 et 14) 
Const.: Constitution de la République 
française du 4 octobre 1958. 
DUDH : Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme de 1948. 
DDHC : Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen 1958. 
PIDCP : Pacte International des Droits 
Civils et Politiques. 
PIDCP Proto 1 : PIDCP – Protocole 
facultatif n°1 
PIDCP Proto 2 :PIDCP – Protocole 
facultatif n°2 
PIDESC : Pacte International des Droits 
Economiques, Sociaux et Culturels. 

Préambule 1946 : Préambule de la 
Constitution de la République française 
du 27 octobre 1946. 
Préambule 1958 : Préambule de la 
Constitution de la République française 
du 4 octobre 1958. 
CETFDR : Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination 
raciale de 1965. 
CETFDEF : Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à 
l'égard des femmes de 1979 
CETFDEF Proto : Protocole facultatif de 
1999. 
CDE : Convention relative aux droits de 
l'enfant de 1989 et ses deux Protocoles 
facultatifs de 2000. 

CTPTCID : Convention contre la torture et 
autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants de 1984 
CTPTCID Proto : Protocole facultatif à la 
Convention contre la torture de 2002. 
CIPDTMF : Convention internationale sur 
la protection des droits de tous les 
travailleurs migrants et de leur famille. 
CDPH : Convention relative aux droits des 
personnes handicapées de 2006. 
CIPTPCDF : Convention internationale 
pour la protection de toutes les 
personnes contre les disparitions forcées. 
COITIPFTE : Convention no 182 de 
l'Organisation internationale du Travail 
concernant l'interdiction des pires formes 
de travail des enfants et l'action 
immédiate en vue de leur élimination de 
1999.
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Proposition de Loi Constitutionnelle 
Abrogeant la loi constitutionnelle de la République française du 4 Octobre 1958 

 
Pour un nouveau Pacte républicain 

Entre des Elus engagés et des Electeurs responsables 
________________ 

Titre Premier – Du pouvoir du Peuple 

Article 1.1 La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du 
référendum. Aucune section du peuple ne peut s’en attribuer l’exercice. 

Son principe est le gouvernement du Peuple, par le Peuple, pour le Peuple. 

Article 1.2 Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaire à l’organisation 
et à la défense de la paix ou au développement de ses engagements au sein de la communauté européenne. 

La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le 
français en partage.  

La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s'associer à elle pour développer leurs 
civilisations.  

La République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun 
certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, tels qu'ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. 

Article 1.3 Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux majeurs de plus de 18 ans, 
des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.  

Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, 
le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en 
France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ni participer à la désignation du collège 
électoral judiciaire. 

Article 1.4 Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours 
universel, égal et secret. Le vote blanc est comptabilisé parmi les suffrages exprimés. 

Article 1.5 Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur 
activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. 

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements 
politiques à la vie démocratique de la Nation.  

Article 1.6 Un référendum portant sur un domaine réservé à la loi, peut être organisé à l'initiative de 2% des électeurs 
inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet 
l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.  

Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum ou 
projet de loi ou proposition de loi portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de 
deux ans suivant la date du scrutin.  

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République 
promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.  
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Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article. 

Article 1.7 L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et 
aux membres de l’Assemblée Nationale voté à la majorité absolue des députés élus. 

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées par la présente 
Constitution. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.  

Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum ou 
projet de loi ou proposition de loi portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de 
deux ans suivant la date du scrutin.  

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. 
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. 

Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article. 

Article 1.8 Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne 
est soumis au référendum par le Président de la République.  

Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum ou 
projet de loi ou proposition de loi portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de 
deux ans suivant la date du scrutin.  

Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article. 

Article 1.9 La Haute Autorité Electorale, présidée du Défenseur des Droits fondamentaux et des libertés, est 
composée du président de l’Assemblée Nationale, du président de la Cour Supérieur de Justice, de trois membres 
élus pour cinq ans parmi les députés appartenant aux groupes d’opposition par l’Assemblée Nationale et de trois 
membres nommés pour cinq ans en Conseil des ministres par le Président de la République. 

Elle veille à la régularité des opérations de référendum prévu aux articles 1.6, 1.7 et 1.8 en proclame les résultats. 

Elle statue, en vertu de l’article 2.4, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés définie à l’article 
2.3. 

Elle veille, en vertu de l’article 3.3, à la régularité de l'élection du Président de la République prévu à l’article 3.2. Elle 
examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. 

Elle veille, en vertu de l’article 4.2, à la régularité de l'élection des élections des juges du siège et des magistrats du 
parquet, prévu à l’article 4.1. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. 

Titre Deuxième – Du pouvoir législatif 

Article 2.1 L’Assemblée Nationale vote la Loi. 

La loi fixe les règles concernant : 

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;  
- la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ;  
- les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;  
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités;  
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; 
- la procédure pénale ;  
- le statut des magistrats ; 
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. 
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La loi fixe également les règles concernant :  
- la création de catégories d'établissements publics ; 
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;  
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.  
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. 

La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union 
européenne.  

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions fixées à l’article 2.17. 

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, 
compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions fixées à l’article 
2.18. 

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État. 

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s'inscrivent 
dans l'objectif d'équilibre des comptes des administrations publiques.  

Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement 
estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent 
des injonctions à son égard.  

Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article. 

Article 2.2 L’Assemblée Nationale contrôle l’action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. 

Article 2.3 Le nombre des députés à l'Assemblée nationale est fixé à quatre-cent quarante. Ils sont élus au suffrage 
universel direct pour une durée de 5 ans sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant 
autant de candidats que de sièges à pourvoir, composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, sans 
adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.  

Le député élu à la représentation proportionnelle dont le siège devient vacant pour toute cause y compris 
l'acceptation de fonctions gouvernementales est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement 
après le dernier candidat devenu député conformément à l'ordre de cette liste. 

La circonscription électorale est la région. 

La charge de député est incompatible avec toute autre fonction publique ou élective.  

Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale. 

Tout mandat impératif est nul.  

Le droit de vote est personnel. La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, 
nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat. 

Nul ne peut exercer plus deux mandats consécutifs.  
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Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article. 

Article 2.4 La Haute Autorité Electorale définie à l’article 1.9, statue en cas de contestation, sur la régularité de 
l'élection des députés définie à l’article 2.3. 

Article 2.5 Les députés prêtent serment collectivement lors de leur première séance sous la présidence du doyen 
d’âge. 

Ils doivent prononcer haut et fort le serment suivant : « Je jure de ne pas faire l’objet de poursuites et de 
condamnations pour une infraction incompatible avec ma charge, de remplir tous les devoirs que m'impose la 
Constitution avec conscience, de faire respecter les Lois de la République, de protéger les droits et les libertés de tous 
les français, de servir avec loyauté et d’user des pouvoirs de ma charge dans le seul intérêt du peuple français. Vive 
la République ! Vive la France ! ». 

Tout parjure entraine la destitution de la fonction occupée et de la perte à vie des droits civiques, indépendamment 
de toute autre poursuite civile ou pénale 

Article 2.6 La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée Nationale.  

Le Gouvernement informe l’Assemblée Nationale de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au 
plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner 
lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.  

Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation de 
l'Assemblée nationale. 

Si l'Assemblée nationale n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l'ouverture de la 
session suivante.  

Article 2.7 Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou 
l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le 
fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République peut 
demander à l’Assemblée Nationale l’autorisation de prendre les mesures exigées par ces circonstances.  

Le Président de la République et le Président de l’Assemblée nationale en informent la Nation par un message 
commun. 

L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit.  

Après trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, le Président de la République doit renouveler sa demande 
auprès de l’Assemblée Nationale. 

L'état de siège ne peut être déclaré, par décret en conseil des ministres, qu'en cas de péril imminent résultant d'une 
guerre étrangère ou d'une insurrection armée. 

Le décret désigne le territoire auquel il s'applique et détermine sa durée d'application. 

Aussitôt l'état de siège décrété, les pouvoirs dont l'autorité civile était investie pour le maintien de l'ordre et la police 
sont transférés à l'autorité militaire. 

L'autorité civile continue à exercer ses autres attributions. 

L’état d’urgence est déclaré en conseil des ministres, sur tout ou partie du territoire de la République, soit en cas de 
péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’évènements présentant, par leur nature et 
leur gravité, le caractère de calamité publique. 
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La loi fixe les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre pour prévenir ce péril ou faire 
face à ces évènements. 

L’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés en conseil des ministres. Leur prorogation au-delà de douze jours ne 
peut être autorisée que par la loi.  

Une loi organique définit ces régimes et précise leurs conditions d’application. 

Article 2.8 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.  

Article 2.9 La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère 
expérimental.  

Article 2.10 Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à l’Assemblée nationale 
l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine 
de la loi.  

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent 
caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi 
d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.  

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être 
modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.  

Article 2.11 L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et aux membres de l’Assemblée 
Nationale.  

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres et déposés sur le bureau de l’assemblée.  
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale répond aux conditions fixées par une loi 
organique.  

Les projets et propositions de loi ainsi que les amendements tendant à introduire des contraintes ou charges 
supplémentaires pour les collectivités territoriales ne peuvent être mis en discussion que s'ils prévoient 
simultanément la suppression de contraintes ou charges équivalentes. 

Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article. 

Article 2.12 S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du 
domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 2.9, le Gouvernement ou le président 
de l'assemblée peut opposer l'irrecevabilité.  

Article 2.13 L'Assemblée nationale peut émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif 
européen au principe de subsidiarité. L'avis est adressé par le président de l'assemblée aux présidents du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé.  

L'Assemblée nationale peut former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte 
législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l'Union 
européenne par le Gouvernement.  

À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités 
d'initiative et de discussion fixées par le règlement de l’assemblée. À la demande de soixante députés, le recours est 
de droit.  
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Les projets ou propositions de loi tendant à la transposition d'un acte législatif européen ne peuvent contenir des 
dispositions excédant ce qui est nécessaire à cette transposition. Les amendements à ces projets ou propositions ne 
sont recevables que s'ils sont destinés à assurer cette stricte transposition. 

Article 2.14 La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission 
saisie en application de l’article ci-dessous ou, à défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie. 

Article 2.15 Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont 
le nombre est laissé à la discrétion de l’assemblée nationale.  

A la demande du Gouvernement ou de l'assemblée, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à 
une commission spécialement désignée à cet effet.  

Article 2.16 Seuls les membres de l’Assemblée Nationale ont le droit d'amendement. Ce droit s'exerce en séance ou 
en commission selon les conditions fixées par le règlement de l’Assemblée nationale, dans le cadre déterminé par 
une loi organique.  

Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été 
antérieurement soumis à la commission.  

Si le Gouvernement le demande, l'Assemblée nationale se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en 
discussion en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement. 

Article 2.17 L’Assemblée Nationale vote les projets de loi de finances.  

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent 
être mises en vigueur par ordonnance. 

Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été déposée en temps utile pour être 
promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d'urgence à l’Assemblé nationale 
l'autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.  

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque l'Assemblée nationale n'est pas en session.  

Article 2.18 L’Assemblée Nationale vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions 
prévues. 

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent 
être mises en œuvre par ordonnance.  

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque l'Assemblée nationale n'est pas en session.  

Article 2.19 La Cour des comptes assiste l'Assemblée nationale dans le contrôle de l'action du Gouvernement. Elle 
assiste l'Assemblée nationale et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de 
l'application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par 
ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens.  

Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur 
gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.  

Article 2.20 Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas du présent article, l'ordre du jour est fixé par 
l’Assemblée nationale sur proposition de la Conférence des présidents. 

Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, à 
l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.  
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Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l'ordre fixé par l’Assemblée nationale au contrôle 
de l'action du Gouvernement et à l'évaluation des politiques publiques.  

Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté l’Assemblée nationale à l'initiative des groupes 
d'opposition ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.  

Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires, est réservée par priorité aux 
questions des membres de l’Assemblée nationale et aux réponses du Gouvernement.  

Article 2.21 Le règlement de l’assemblée nationale détermine les droits des groupes parlementaires constitués en 
son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition ainsi qu’aux groupes minoritaires. 

Article 2.22 Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies à l'article 2.2, des commissions d'enquête 
peuvent être créées pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d'information.  

La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le 
règlement de l’assemblée nationale.  

Article 2.23 Une loi organique fixe l’indemnité des députés. 

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du 
siège, le remplacement des députés jusqu'au renouvellement de l'assemblée ou leur remplacement temporaire en 
cas d'acceptation par eux de fonctions gouvernementales.  

Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d'organisation et de fonctionnement, se 
prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi modifiant la répartition des sièges de 
députés par région.   

Article 2.24 Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à 
l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.  
Les membres de l’Assemblée nationale sont pénalement responsables des actes qu’ils commettent. Ils peuvent faire 
l’objet de mesures privatives ou restrictives de liberté ou de poursuite. 

Article 2.25 L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour 
ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.  

Le nombre de jours de séance que l’assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. 
Les semaines de séance sont fixées par l’assemblée.  

Article 2.26 L’Assemblée nationale est réunie en session extraordinaire à la demande de la majorité des membres 
composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.  

Article 2.27 Les membres du Gouvernement ont accès à l’assemblée. Ils sont entendus quand ils le demandent.  

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement. 

Article 2.28 Les séances de l’assemblée sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal 
officiel.  

L’Assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Président de la République ou d'un dixième de ses 
membres.  

Titre Troisième – Du pouvoir exécutif 
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Article 3.1 Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure la stricte séparation des 
pouvoirs. En cela, il ne dispose ni du pouvoir de dissoudre l’Assemblée Nationale, ni du droit de grâce. 

Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.  

Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.  

Il définit la politique de la Nation. 

Article 3.2 Le Président de la République est élu pour dix ans au suffrage universel direct à la majorité absolue des 
suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, 
à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus 
favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. 

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement. 

L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l'expiration des pouvoirs 
du Président en exercice.  

La charge de Président de la République est incompatible avec toute autre fonction publique ou élective.  

Nul ne peut exercer plus d’un mandat.  

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Haute Autorité Electorale prononce le 
report de l'élection.  

En cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits 
éventuels, la Haute Autorité Electorale déclare qu'il doit être procédé de nouveau à l'ensemble des opérations 
électorales ; il en est de même en cas de décès ou d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence en 
vue du second tour. 

Article 3.3 La Haute Autorité Electorale, définie à l’article 1.9, veille à la régularité de l'élection du Président de la 
République prévu à l’article 3.2. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. 

Article 3.4 Le président de la République prête serment le jour de la passation de pouvoir.  

Il doit prononcer haut et fort le serment suivant : « Je jure de ne pas faire l’objet de poursuites et de condamnations 
pour une infraction incompatible avec ma charge, de remplir tous les devoirs que m'impose la Constitution avec 
conscience, de faire respecter les Lois de la République, de protéger les droits et les libertés de tous les français, de 
servir avec loyauté et d’user des pouvoirs de ma charge dans le seul intérêt du peuple français. Vive la République ! 
Vive la France ! ». 

Tout parjure entraine la destitution de la fonction occupée et de la perte à vie des droits civiques, indépendamment 
de toute autre poursuite civile ou pénale. 

Article 3.5 Le Président de la République nomme les ministres. Il met fin à leurs fonctions. 

Il préside le conseil des ministres et dirige l'action du Gouvernement.  

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. 

A titre exceptionnel, il peut désigner le ministre appelé à le suppléer pour la présidence d'un conseil des ministres en 
vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.  

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres.  
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Article 3.6 Le nombre des portefeuilles ministériels est fixé à 7. Chaque ministère dispose d’un cabinet de 25 membres 
au maximum. Cette disposition ne s’applique pas à l’organisation de la présidence de la République. 

Les ministres sont égaux entre eux et sont rattachés directement au Président de la République 

Seuls les ministres participent au conseil des ministres. 

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de 
toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité 
professionnelle.  

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, 
fonctions ou emplois. 

Le gouvernement de la République française est composé comme suit : 

Porte-parole du gouvernement, ministre de la gestion de l’Etat, en charge du budget, de la fonction publique ; 

Le ministre de la sécurité intérieure, en charge de la police nationale, de la gendarmerie, des douanes, de la police de 
l’air et des frontières, de Tracfin et de la répression des fraudes ; 

Le ministre de la sécurité extérieure, en charge de la défense nationale ; 

Le ministre des affaires extérieures, en charge de la diplomatie, des relations avec les institutions européennes et de 
la promotion de la France ; 

Le ministre des affaires intérieures, en charge de l’économie, des acteurs économiques, du dialogue social de 
l’aménagement du territoire, de l’écologie et du logement ; 

Le ministre de l’instruction publique, en charge de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la 
recherche, de l’apprentissage et de la formation professionnelle ; 

Le ministre des affaires sociales, en charge des affaires sociales, de la santé, et de l’équité homme-femme. 

Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article. 

Article 3.7 Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au 
Gouvernement de la loi définitivement adoptée.  

Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander à l’Assemblée Nationale une nouvelle délibération de la loi ou de 
certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.  

Article 3.8 Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la 
défense nationale.  

Article 3.9 Le Président de la République négocie les traités. 

L’Assemblée nationale les ratifie et leurs donne force de loi. 

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.  

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations 
intéressées. 
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Si le président de la République, saisi par le Président de la l’Assemblée nationale, ou par quarante députés, constate 
qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l’approbation ne 
peut intervenir qu'après révision de la Constitution. Si le président de la République juge que l’engagement 
international est conforme à la Constitution, le texte doit être ratifié par l’Assemblée nationale à une majorité 
qualifiée définie par la loi organique. 

Le Ministre des Affaires extérieures soumet à la commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale, dès 
leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets d'actes législatifs européens et les autres projets ou 
propositions d'actes de l'Union européenne. 

Selon des modalités fixées par le règlement de l’assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le 
cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout 
document émanant d'une institution de l'Union européenne. 

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle 
des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. 

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances 
étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui. 

Article 3.10 Le Président de la République nomme le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs, les 
préfets, les officiers généraux. 

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions 
dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en 
son nom.  

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés ci-dessus, pour lesquels, en raison 
de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de 
nomination du Président de la République s'exerce après avis public du Président de l’Assemblée Nationale et du 
Président du Conseil Supérieur de la Justice. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque 
les deux autres présidents s’opposent à celle-ci.  

Article 3.11 Le président de la République, sur son initiative pendant la durée des sessions, peut soumettre au 
référendum tout projet de loi portant sur une des matières énumérées à l’article 2.1 de la Constitution.  

Le président de la République fait, devant l’assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. 

Lorsque le projet de loi n'est pas adopté par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum ou de 
projet de loi ou de proposition de loi portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai 
de deux ans suivant la date du scrutin.  

Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République 
promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.  

Article 3.12 Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 3.5, 3.10 et 3.11 sont 
contresignés par les ministres responsables ou par les ministres chargés de leur exécution. 

Article 3.13 Le Gouvernement conduit la politique de la nation. Il dispose à cet effet de l'administration et de la force 
armée.  

Devant l'Assemblée nationale, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un groupe 
parlementaire, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s'il le décide, faire l'objet 
d'un vote sans engager sa responsabilité. 

Article 3.14 Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve de 
la mise en jeu de la responsabilité pénale internationale du Président devant la Cour pénale internationale, 



 

97 

compétente pour juger les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre conformément aux 
dispositions du traité signé le 18 juillet 1998.  

Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de 
témoigner non plus que faire l'objet d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai 
de prescription ou de forclusion est suspendu.  

Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à 
l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation des fonctions. 

Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement 
incompatible avec l'exercice de son mandat.  

La destitution est prononcée par l’Assemblée nationale constitué en Haute Cour présidée par le président du Conseil 
supérieur de la Justice. Le bureau de la Haute Cour est celui du Conseil supérieur de la Justice. Le président et les 
membres du bureau de la Haute Cour n’ont pas droit de vote.  

Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.  

Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant la 
Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite.  

Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article. 

Article 3.15 Le Président de la République peut prendre la parole devant l’Assemblée nationale. Sa déclaration peut 
donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote. Le Président de la République peut être 
entendu à sa demande par une commission d’enquête parlementaire.  

Article 3.16 En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement 
constaté par le Conseil Supérieur de la Justice et le Bureau de l’Assemblée Nationale, saisis concomitamment et dans 
les mêmes termes par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président 
de la République, sont provisoirement exercés par le Gouvernement.  

En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Conseil Supérieur de la Justice et le Bureau 
de l’Assemblée Nationale, le scrutin pour l'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq 
jours au plus, après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement. 

Titre Quatrième – Du pouvoir judiciaire 

Article 4.1 Les magistrats sont élus au suffrage universel indirect pour une durée de six ans par un collège de grands 
électeurs composé des conseillers régionaux et des représentants des conseillers municipaux.  

Ils sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à 
pourvoir et composée, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.  

Ils sont renouvelés par tiers tous les trois ans sur une circonscription régionale. 

Le juge du siège ou le magistrat du parquet élu à la représentation proportionnelle dont le siège devient vacant 
pour toute cause y compris l'acceptation de fonctions gouvernementales est remplacé par le candidat figurant sur la 
même liste immédiatement après le dernier candidat devenu juge ou magistrat conformément à l'ordre de cette 
liste. 

L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre 
activité professionnelle ou salariée.  
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Chaque candidat à la magistrature doit, au préalable, avoir reçu l’investiture du Conseil Supérieur de la Justice et 
répondre aux conditions de l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique 
relative au statut de la magistrature. 

Article 4.2 La Haute Autorité Electorale, définie à l’article 1.9, veille à la régularité de l'élection des élections des juges 
du siège et des magistrats du parquet, prévu à l’article 4.1. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du 
scrutin. 

Article 4.3 Le Conseil supérieur de la Justice, assisté par le Procureur Général de la Nation, est garant de 
l'indépendance du pouvoir judiciaire.  

Il est élu pour 6 ans par les magistrats en fonction, renouvelable par moitié tous les trois ans. 

Les incompatibilités et les conditions de candidature sont déterminées par une loi organique.  

Article 4.4 Le Conseil supérieur de la Justice comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège 
et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.  

La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de 
cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et deux magistrats du parquet, un avocat ainsi que six 
personnalités qualifiées qui n'appartiennent ni à l’Assemblée nationale, ni à l'ordre judiciaire. Le Président de la 
République et le Président de l'Assemblée nationale désignent chacun trois personnalités qualifiées. Les nominations 
effectuées par le président de l’assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de 
celle-ci.   

La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de 
cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et deux magistrats du siège, ainsi que l'avocat et les 
six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.   

La formation du Conseil supérieur de la Justice compétente à l'égard des magistrats du siège nomme le premier 
président de la Cour des comptes, les magistrats du siège à la Cour de cassation, les premiers présidents des Cours 
d'appel et les présidents des tribunaux de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis 
conforme par chaque premier président de Cour d’appel.   

La formation du Conseil supérieur de la Justice compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis au 
Procureur Général de la Nation sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.    

La formation du Conseil supérieur de la Justice compétente à l'égard des magistrats du siège statue comme conseil 
de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, les deux 
magistrats du siège appartenant à la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet. 

La formation du Conseil supérieur de la Justice compétente à l'égard des magistrats du parquet prononce sur les 
sanctions disciplinaires qui les concernent sur saisine du Procureur Général de la Nation. Elle comprend alors, outre 
les membres visés au troisième alinéa, les deux magistrats du parquet appartenant à la formation compétente à 
l'égard des magistrats du siège. 

Article 4.5 La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois 
des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le premier président de la Cour des comptes 
que peut suppléer le procureur près cette cour, l'avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième 
alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près 
cette cour. 

Le Conseil supérieur de la Justice se réunit en formation plénière pour administrer les services de la Justice. Il se 
prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute 
question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le Procureur Général de la Nation. 
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Article 4.6 Le Procureur Général de la Nation nomme les magistrats du parquet, après avis du Conseil Supérieur de la 
Magistrature. Il a autorité hiérarchique sur les magistrats du parquet. Il est chargé de la gestion de leur carrière. En 
matière disciplinaire, il peut saisir le Conseil Supérieur de la Magistrature et lui proposer une sanction. Il peut 
également requérir l'Inspection générale des services judiciaires de procéder à une enquête. 

Le Procureur Général de la Nation adresse aux Procureurs Généraux des instructions relatives à l'action publique. Il 
peut leur adresser des instructions individuelles. 

Le Procureur Général de la Nation est nommé par décret en conseil des ministres, pour sept ans non renouvelables, 
sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature, parmi les magistrats du parquet et les magistrats du siège. 
Sa nomination est soumise préalablement à l'approbation de la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés 
de chaque assemblée parlementaire. 

La révocation du Procureur Général de la Nation intervient dans les mêmes conditions que sa nomination.  

Une loi organique définit les conditions d'application du présent article.  

Article 4.7 L'administration centrale du Conseil supérieur de la justice comprend, outre le bureau du cabinet et le 
porte-parole du Conseil : 
- le secrétariat général ; 
- la direction des services judiciaires ; 
- la direction des affaires civiles et du sceau ; 
- la direction des affaires criminelles et des grâces ; 
- la direction de l'administration pénitentiaire ; 
- la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. 
Le bureau du Conseil supérieur de la Justice est en outre assisté de l'inspecteur général des services judiciaires. 

Article 4.8  

I. - Le corps judiciaire comprend : 

1. Les magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de 
première instance ainsi que les magistrats du cadre de l'administration centrale ; 

2. Les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, 
d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice ; 

3. Les magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du premier président et du procureur 
général d'une cour d'appel et ayant qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent à 
la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés et dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort 
de ladite cour ; 

4. Les auditeurs de justice. 

II. - Tout magistrat a vocation à être nommé, au cours de sa carrière, à des fonctions du siège et du parquet. 

Les magistrats sont inamovibles. 

En conséquence, le magistrat du siège ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en 
avancement. 

Article 4.9 Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition 
législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour de cassation peut être saisi de 
cette question sur renvoi de la juridiction saisie qui se prononce dans un délai déterminé.  

Article 4.10 Le Défenseur des libertés et des droits fondamentaux veille au respect des droits et libertés par les 
administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi 
d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. 
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Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute personne s'estimant lésée par le 
fonctionnement d'un service public ou d'un organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.  La loi organique 
définit les attributions et les modalités d'intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans 
lesquelles il peut être assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions. 

Le Défenseur des libertés et des droits fondamentaux est élu pour un mandat de six ans non renouvelable par 
l’Assemblée nationale statuant à la majorité des trois cinquièmes. 

Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou de tout autre mandat électif. Les autres 
incompatibilités sont fixées par la loi organique. 

Le Défenseur des libertés et des droits fondamentaux rend compte de son activité au Président de la République et à 
l’Assemblée nationale.   

Article 4.11 Toute manifestation d’hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite 
aux magistrats, de même que toute démonstration ou adhésion à une organisation de nature politique ou syndicale 
incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. 

Est interdite toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions. 

Titre Cinquième – Du pouvoir des collectivités locales 

Article 5.1 Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les régions et les collectivités à statut 
particulier. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs 
collectivités mentionnées au présent alinéa.  

Toute création doit avoir une motivation économique et est soumise à l’avis consultatif de la Cour des comptes. 

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le 
mieux être mises en œuvre à leur échelon. 

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un 
pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.  

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice 
d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements 
peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une 
durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. 

Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une 
compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un 
de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune. 

Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de chacun des membres 
du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.  

Article 5.2 Les conseillers municipaux et les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct pour une durée 
de six ans Ils sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de 
sièges à pourvoir et composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, sans adjonction ni suppression de noms 
et sans modification de l'ordre de présentation. 

La circonscription électorale est la commune pour les premiers et la région pour les seconds. 

La charge de conseiller municipal ou régional est incompatible avec toute autre fonction publique ou élective.  

Les élections régionales et municipales au lieu le même jour. 
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Article 5.3 Les chambres administratives des tribunaux de grande instance veillent à la régularité des élections 
municipales et des élections régionales définies à l’article 5.4 ; ainsi qu’aux opérations de référendums locaux de 
l’article 5.7 alinéa 2. 

Article 5.4 Tous les conseillers municipaux et les conseillers régionaux prêtent serment collectivement lors de leur 
première séance. 

Ils doivent prononcer haut et fort le serment suivant : « Je jure de ne pas faire l’objet de poursuites et de 
condamnations pour une infraction incompatible avec ma charge, de remplir tous les devoirs que m'impose la 
Constitution avec conscience, de faire respecter les Lois de la République, de protéger les droits et les libertés de tous 
les français, de servir avec loyauté et d’user des pouvoirs de ma charge dans le seul intérêt du peuple français. Vive 
la République ! Vive la France ! ». 

Tout parjure entraine la destitution de la fonction occupée et de la perte à vie des droits civiques, indépendamment 
de toute autre poursuite civile ou pénale. 

Article 5.5 Le droit de vote des conseillers est personnel et ne peut être délégué. Nul ne peut exercer plus deux 
mandats consécutifs.  

Les conseillers municipaux élisent le maire de la commune pour la durée de la mandature. Les conseillers régionaux 
élisent le président de la région pour la durée de la mandature.  

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique. 

Article 5.6 La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par 
l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité 
d'une question relevant de sa compétence.  

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une 
collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de 
cette collectivité.  

Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son 
organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La 
modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans 
les conditions prévues par la loi.  

Article 5.7 Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les 
conditions fixées par la loi.  

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer 
l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.  

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque 
catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les 
conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.  

Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources 
équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour 
conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées 
par la loi.  

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.  

Article 5.8 La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun 
de liberté, mérite, autorité, progrès et solidarité. 
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La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-
Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l'article 5.6 pour les départements et les 
régions d'outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l'article 5.6, et 
par l'article 5.7 pour les autres collectivités.  

Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par l’article 5.13. 

La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de 
Clipperton.  

Article 5.9 Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de 
l'article 5.1, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 5.6 et 5.7, ne peut intervenir sans que le 
consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli 
dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.  

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition 
de l’Assemblée Nationale, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité 
territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime 
législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition 
du Gouvernement, celui-ci fait, devant l’Assemblée Nationale, une déclaration qui est suivie d'un débat.  

Article 5.10 Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. 
Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.  

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si 
elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement.  

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent 
article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables 
sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement.  

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la 
capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la 
défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette 
énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.  

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au département et à la région de La Réunion.  

Les habilitations prévues aux deuxièmes et troisièmes alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité 
concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque 
sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.  

La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution 
d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les 
formes prévues au second alinéa de l'article 5.5, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces 
collectivités.  

Article 5.11 Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts 
propres de chacune d'elles au sein de la République.  

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe: 
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;  

- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de 
l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 5.6, précisées et complétées, le cas 
échéant, par la loi organique ;  
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- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son 
assemblée délibérante ;  

- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets 
d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou 
l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.  

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les 
conditions dans lesquelles :  

- la Cour de Cassation exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée 
délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;  

- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la 
collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la 
loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;  

- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en 
matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du 
patrimoine foncier ;  

- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect 
des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques. 

Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et 
modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.  

Article 5.12 Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 5.9 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, 
par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec les adaptations 
nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les dispositions de nature 
législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas 
expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.  

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées. Elles entrent 
en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par l’Assemblée nationale dans 
le délai de dix-huit mois suivant cette publication.  

Article 5.13 La loi organique n°99-209 du 19 mars 1999 reconnaît la spécificité du territoire d’outre-mer de Nouvelle-
Calédonie qualifiée de « collectivité d’outre-mer à statut particulier » et met en place des mécanismes spécifiques 
pour les populations insulaires. 

Le partage de la Nouvelle-Calédonie en trois provinces semi-autonomes introduit par les accords Matignon du 26 juin 
1988 est consacré. Chacune de ces provinces possède une assemblée délibérante qui lui est propre. Elles disposent 
également de représentants au Congrès de la Nouvelle Calédonie. Les membres de ces deux instances sont élus lors 
de la même élection au suffrage restreint et dans le cadre de la province. Le nombre de représentants d’une province 
au Congrès est proportionnel à son poids démographique. 

La Nouvelle-Calédonie dispose d’un gouvernement. Ce dernier est élu par le Congrès et reste en place jusqu’à 
expiration du mandat du Congrès qui l’a élu. Le Président du gouvernement est le représentant de la Nouvelle-
Calédonie. Il dirige l’administration et nomme aux emplois publics. 

Article 5.14 Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé par le présent texte, 
conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé.  

Article 5.15 Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. 
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Proposition de Loi Organique 
Consécutive à la proposition de loi constitutionnelle relative à l’application des 

Articles 1.6, 1.7 et 1.8, 2.1, 2.3, 2.11, 2.16, 3.6, 3.14 et 4.1 
et/ou modifiant le Code électoral 

 
Abrogeant la Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009  

Abrogeant la Loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014  
Abrogeant l’Ordonnance no 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique et l’article 14 de la Loi de finances 

rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002)  
 

__________ 

CHAPITRE  1er - Dispositions diverses 

Article 1 Dans l’ensemble du Code électoral, les termes : 

« par décret en Conseil d’état » sont remplacés par les termes suivants : « par décret » ; 
« de l’ordre administratif » sont remplacés par les termes suivants : « de l’ordre judiciaire » ou supprimés 

en cas de répétition des termes ; 
« la juridiction administrative » sont remplacés par les termes suivants : « la juridiction judiciaire » ; 
« le juge administratif » sont remplacés par les termes suivants : « la chambre administrative du tribunal 

judicaire»; 
« premier ministre » sont remplacés par « gouvernement » ; 
« le Conseil constitutionnel » sont remplacés par « la Haute Autorité Electorale » ; 
« Conseil d’Etat » sont remplacés par « chambre administrative devant la Cour de cassation » ; 
« Défenseur des droits » sont remplacés par « défenseur des libertés et des droits fondamentaux » ; 

 « ministre de l’intérieur » sont remplacés par « ministre de la sécurité intérieure » ; 
 « garde des Sceaux, ministre de la Justice » sont remplacés par « le président du Conseil Supérieur de la 
Justice ». 

Article 2 Dans l’ensemble du Code électoral, les termes : 

 « Sénat », « sénateur » et « président du Sénat » sont supprimés sauf au Livre II où le terme « sénateur » 
est remplacé par « juge du siège et magistrat du parquet » ; 

« Conseil départemental », « conseiller départemental », « membre du Conseil départemental », 
« président du Conseil départemental » sont supprimés ; 

« cour de justice de la République » sont supprimés. 

Article 3 Dans l’ensemble du Livre II du Code électoral, les termes : 

« député » est supprimé » ; 
« électeurs sénatoriaux » sont remplacés par « grands électeurs ». 

Article 4 abroge le « Titre III : Dispositions spéciales à l’élection des conseillers départementaux » et les articles 
LO126, LO135, LO137, LO137-1 al.2, LO138, LO139, LO148, LO177, LO178 et LO320 

CHAPITRE  II - Dispositions relatives aux article 1-6, 1-7 et 1-8 de la proposition de Constitution 

Article 5 L’article 1.1 de la Constitution dispose que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui peut l’exercer 
par la voie du référendum. 

Une proposition de référendum peut porter sur le domaine de la loi suivant la procédure de l’article 1.6 à l’initiative 
de 2% des électeurs inscrits sur les listes électorales ou de 1% des électeurs inscrits et de cinq députés. 

Toute révision constitutionnelle fait l’objet d’une proposition de loi soumis à référendum suivant la procédure de 
l’article 1.7. 
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Toute ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne fait l’objet d’une proposition de loi 
soumis à référendum suivant la procédure de l’article 1.8. 

Article 6 La proposition de loi soumise à référendum est déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale pour 
transmission à la commission des lois. Aucune signature ne peut plus être ajoutée ou retirée. 

Dans un délai d’un mois, la commission vérifie que l’objet respecte les conditions posées par les articles 1.6, 1.7 et 
1.8 et qu'aucune disposition de la proposition de loi n'est contraire à la Constitution. 

Le dépôt d’un projet ou de loi soumise référendum sur le bureau de l’Assemblée nationale suffit à convoquer la Haute 
Autorité Electorale de l’article 1.9. 

Article 7 Dans le cadre de la procédure 1.6, le ministre de la Sécurité intérieure met en œuvre, sous le contrôle de la 
Haute Autorité Electorale, le recueil des soutiens apportés à une proposition. 

― L'ouverture de la période de recueil des soutiens intervient dans le mois suivant la publication de la décision par 
laquelle la commission de l’Assemblée nationale déclare que la proposition de loi présentée en application de l'article 
1.6 de la Constitution satisfait aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article précédent, à une date fixée par décret.  

― La durée de la période de recueil des soutiens est de neuf mois. 

― Si une élection présidentielle ou des élections législatives générales sont prévues dans les six mois qui suivent la 
décision de la commission, la période de recueil des soutiens débute le premier jour du deuxième mois qui suit le 
déroulement des dernières élections prévues ou intervenues. 

― En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement définitif du Président de la République 
constaté par le bureau de l’Assemblée nationale et le Conseil Supérieur d la Justice, la période de recueil des soutiens 
est suspendue à compter de la publication du décret de convocation des électeurs. Cette période reprend à compter 
du premier jour du deuxième mois qui suit le déroulement des élections. 

Article 8 Les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi 
présentée en application de l'article 1.6 de la Constitution.  

Ce soutien est recueilli sous forme électronique.  

Un soutien ne peut être retiré.  

Les électeurs sont réputés consentir à l'enregistrement de leur soutien aux seules fins définies par la présente loi 
organique. 

Article 9 Des points d'accès à un service de communication au public en ligne permettant aux électeurs d'apporter 
leur soutien à la proposition de loi présentée en application de l'article 1.6 de la Constitution par voie électronique 
sont mis à leur disposition au moins dans la commune la plus peuplée de chaque canton ou au niveau d'une 
circonscription administrative équivalente et dans les consulats.  

Pour l'application du premier alinéa, tout électeur peut, à sa demande, faire enregistrer électroniquement par un 
agent de la commune ou du consulat son soutien présenté sur papier. 

Article 10 La liste des soutiens apportés à une proposition de loi peut être consultée par toute personne. 
A l'issue d'un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil 
constitutionnel déclarant si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur 
les listes électorales, les données collectées dans le cadre des opérations de recueil des soutiens sont détruites. 

 Article 11 Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret, pris après avis motivé et publié de 
la Commission nationale de l'informatique et des libertés lorsqu'elles sont relatives aux traitements de données à 
caractère personnel. 
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CHAPITRE III - Dispositions relatives à l’article 2-1 de la proposition de Constitution 

Article 12 Le nombre de propositions de résolution déposées par un ou plusieurs membres de l’Assemblée nationale 
n’est pas limité. Ces propositions de résolution peuvent également être déposées au nom d’un groupe par son 
président.  

Article 13 Le Président de l’assemblée transmet sans délai toute proposition de résolution au Gouvernement.  

Article 14 Lorsque le Gouvernement estime qu’une proposition de résolution est irrecevable en application de l’article 
2-1 de la Constitution, il informe de sa décision le Président de l’’Assemblée nationale avant que l’inscription à l’ordre 
du jour de cette proposition de résolution ne soit décidée. Aucune irrecevabilité ne peut être opposée après 
l’expiration de ce délai.  

Article 15 Lorsque le président d’un groupe envisage de demander l’inscription d’une proposition de résolution à 
l’ordre du jour, il en informe le Président au plus tard quarante-huit heures avant que l’inscription à l’ordre du jour 
ne soit décidée. Le Président de l’Assemblée nationale informe sans délai le Gouvernement.  

Article 16 Une proposition de résolution ne peut être inscrite à l’ordre du jour moins de six jours francs après son 
dépôt. Une proposition de résolution ayant le même objet qu’une proposition de résolution antérieure ne peut être 
inscrite à l’ordre du jour de la même session ordinaire.  

Article 17 Les propositions de résolution sont examinées et votées en séance. Elles ne peuvent faire l’objet d’aucun 
amendement.  

CHAPITRE IV - Dispositions relatives à l’article 2.3 de la Constitution 

Article 18 modifie l’article L46-1 devient l’article LO46-1 du Code Electoral rédigé comme suit : 

Les termes « cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à 
l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à 
l'assemblée de Martinique, conseiller municipal. » sont remplacés par « Nul ne peut exercer en même temps plus 
d’un mandat électoral ».  

L’article est rédigé comme suit : « Le cumul des mandats est interdit. Nul ne peut exercer plus de deux mandats 
consécutivement ».  

Et complété comme suit : « Tout candidat à une élection locale, nationale ou européenne, doit faire cesser 
l'incompatibilité en démissionnant préalablement du mandat électoral qu'il détenait antérieurement. La démission 
doit être effective avant le dépôt officiel de candidature. » 

Article 19 modifie l’article LO119 du Code Electoral rédigé comme suit : 

Le nombre des députés est de quatre-cent-quarante. 

Article 20 modifie l’article LO122 du Code Electoral rédigé comme suit : 

Les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée 
nationale. 

Article 21 modifie l’article L123 devient l’article LO123 du Code Electoral rédigé comme suit : 

Les députés sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de 
sièges à pourvoir, composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, sans adjonction ni suppression de noms 
et sans modification de l'ordre de présentation.  

Article 22 modifie l’article L125 devient l’article LO125 du Code Electoral rédigé comme suit : 
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La circonscription électorale est la région. 

Article 23 modifie l’article L125 devient l’article LO125 du Code Electoral rédigé comme suit : 

« Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité se révélera 
après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant 
la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. 

La déchéance est constatée par la Haute Autorité Electorale à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du 
bureau du Conseil Supérieur de la Justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du 
ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation. » 

Article 24 abroge et remplace les articles LO151 à 151-4 par un nouvel article rédigé comme suit : 

Le député qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité révélé après son élection est démis d’office de son mandat 
par le bureau de l’Assemblée nationale. 

Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection à l'Assemblée nationale, le député qui se trouve 
dans un cas d'incompatibilité mentionné se démet des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat 
parlementaire. S'il est titulaire d'un emploi public, il doit démissionner.  

Le bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général mentionnées par les 
députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités, en application du 11° du III de l'article LO 135-1, sont compatibles 
avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées, le bureau de 
l'Assemblée nationale ou le député lui-même saisit l’Assemblée nationale. 

L’Assemblée nationale se prononce par un vote à bulletin secret. Si celle-ci prononce l’incompatibilité, ce dernier est 
placé sous la procédure de l’alinéa 2 du présent article. 

A défaut, le bureau le déclare démissionnaire d'office de son mandat. 

La démission d'office est aussitôt notifiée au président du Conseil Supérieur de la Justice et au ministre de la sécurité 
intérieure. 

Elle n'entraîne pas d'inéligibilité. 

Article 25 modifie l’article LO176 est modifié comme suit :  

Le député élu à la représentation proportionnelle dont le siège devient vacant y compris pour cause d’acceptation de 
fonctions gouvernementales est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier 
candidat devenu député conformément à l’ordre de cette liste.  

Le remplacement est alors définitif jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale. Aucune élection partielle ne 
peut être organisé. 

CHAPITRE V - Dispositions relatives à l’article 2-11 de la proposition de Constitution 

Article 26 Les projets de loi sont précédés de l’exposé de leurs motifs.  

Article 27 Les projets de loi font l’objet d’une étude d’impact. Les documents rendant compte de cette étude d’impact 
sont déposés sur le bureau de l’Assemblée nationale en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent. 
Ces documents définissent les objectifs poursuivis par le projet de loi, recensent les options possibles en dehors de 
l’intervention de règles de droit nouvelles et exposent les motifs du recours à une nouvelle législation. Ils exposent 
avec précision :  
–  l’articulation du projet de loi avec le droit européen en vigueur ou en cours d’élaboration, et son impact sur l’ordre 
juridique interne ;  
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–  l’état d’application du droit sur le territoire national dans le ou les domaines visés par le projet de loi ;  
– les modalités d’application dans le temps des dispositions envisagées, les textes législatifs et réglementaires à 
abroger et les mesures transitoires proposées ;  
–  les conditions d’application des dispositions envisagées dans les collectivités territoriales des Outre-Mers, en 
Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en justifiant, le cas échéant, les adaptations 
proposées et l’absence d’application des dispositions à certaines de ces collectivités ;  
–  l’évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et 
bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de 
personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue ;  
–  l’évaluation des conséquences des dispositions envisagées sur l’emploi public ;  
–  la liste prévisionnelle des textes d’application nécessaires.  

Article 28 La Conférence des présidents de l’Assemblée nationale dispose d’un délai de dix jours suivant le dépôt pour 
constater que les règles fixées par le présent chapitre sont méconnues. Lorsque l’Assemblée nationale n’est pas en 
session, ce délai est suspendu jusqu’au dixième jour qui précède le début de la session suivante.  

Article 29 L’article 2 n’est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux projets de loi de finances, aux 
projets de loi de financement de la sécurité sociale, aux projets de loi de programmation visés à l’article 2.1 de la 
Constitution ainsi qu’aux projets de loi prorogeant des états de crise. Les dispositions des projets de loi par lesquelles 
le Gouvernement demande à l’Assemblée national, en application de l’article 2.10 de la Constitution, l’autorisation 
de prendre des mesures par ordonnances sont accompagnées des documents visés à l’article 8. Ces documents sont 
déposés sur le bureau de l’Assemblée en même temps que les projets de loi comprenant les dispositions auxquelles 
ils se rapportent. L’article 8 n’est pas applicable aux projets de loi présentés au titre de l’article 3.9 de la Constitution. 
Toutefois, le dépôt de ces projets est accompagné de documents précisant les objectifs poursuivis par les traités ou 
accords, estimant leurs conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, analysant leurs 
effets sur l’ordre juridique français et présentant l’historique des négociations, l’état des signatures et des 
ratifications, ainsi que, le cas échéant, les réserves ou déclarations interprétatives exprimées par la France.  

CHAPITRE VI - Dispositions relatives à l’article 2-16 de la proposition de Constitution 

Article 30 Les amendements sont présentés par écrit et sont sommairement motivés. Les amendements cessent 
d’être recevables après le début de l’examen du texte en séance publique. Le règlement de l’Assemblée nationale 
peut déterminer les conditions dans lesquelles est fixée une date antérieure à compter de laquelle ces amendements 
ne sont plus recevables. Ces délais ne s’appliquent pas aux sous-amendements. Après l’expiration de ces délais, sont 
seuls recevables les amendements déposés par la commission saisie au fond. Ces délais peuvent être ouverts de 
nouveau dans les conditions prévues par le règlement de l’assemblée.  

Article 31 Le règlement de l’assemblée peut déterminer les conditions dans lesquelles des amendements peuvent 
faire l’objet d’une évaluation préalable communiquée à l’assemblée avant leur discussion en séance.  

Article 32 Le règlement de l’assemblée peut, s’il institue une procédure d’examen simplifiée d’un texte et si la mise 
en œuvre de cette procédure ne fait pas l’objet d’une opposition du Gouvernement, du président de la commission 
saisie au fond ou du président d’un groupe, prévoir que le texte adopté par la commission saisie au fond est seul mis 
en discussion en séance.  

Article 33 Le règlement de l’assemblées peut, s’il institue une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un 
texte en séance, déterminer les conditions dans lesquelles les amendements déposés peuvent être mis aux voix sans 
discussion. Lorsqu’un amendement est déposé par la commission après la forclusion du délai de dépôt des 
amendements des députés, le règlement de l’assemblée, s’il institue une procédure impartissant des délais pour 
l’examen d’un texte, doit prévoir d’accorder un temps supplémentaire de discussion, à la demande d’un président de 
groupe, aux députés.  

Article 34 Le règlement de l’assemblée, lorsqu’il institue une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un 
texte en séance, garantie le droit d’expression de tous les groupes parlementaires, en particulier celui des groupes 
d’opposition et des groupes minoritaires.  

Article 35 Le règlement de l’assemblée peut, s’il institue une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un 
texte, déterminer les conditions dans lesquelles la parole peut être donnée, à l’issue du vote du dernier article de ce 
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texte, pour une durée limitée et en dehors de ces délais, à tout parlementaire qui en fait la demande pour une 
explication de vote personnelle. 

CHAPITRE VII - Dispositions relatives à l’article 3-6 de la proposition de Constitution 

Article 36 Pour chaque membre du Gouvernement, les incompatibilités établies par la Constitution prennent effet à 
dès sa nomination.  

Article 37 Le remplacement d’un membre du Gouvernement dans son mandat parlementaire a lieu dans les 
conditions prévues par les lois organiques relatives à la composition et à la durée des pouvoirs de l’Assemblée 
nationale.  

Article 38 Le remplacement d’un membre du Gouvernement dans ses fonctions de représentation professionnelle à 
caractère national a lieu conformément aux statuts de l’organisation professionnelle intéressée.  

Article 39 Le membre du Gouvernement titulaire d’un emploi public est remplacé dans ses fonctions et placé d’office, 
pendant la durée de ses fonctions, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut 
ne lui permettant pas d’acquérir de droits à l’avancement et de droits à pension.  

Article 40 Lors de la cessation de ses fonctions gouvernementales, le membre du Gouvernement ne perçoit aucune 
indemnité.  

CHAPITRE VIII - Dispositions relatives à l’article 3-14 de la proposition de Constitution 

Article 41 La décision de réunir la Haute Cour résulte de l’adoption d’une proposition de résolution par l’Assemblée 
nationale, dans les conditions fixées par l’article 3.14 de la proposition de Constitution.  

La proposition de résolution est motivée. Elle justifie des motifs susceptibles de caractériser un manquement au sens 
du premier de l’article 3.14 de la proposition de Constitution.  

La proposition de résolution est communiquée sans délai par le Président de cette assemblée au Président de la 
République, aux 

 membres du Gouvernement et au Président du Conseil Supérieur de la Justice.  

Aucun amendement n’est recevable à aucun stade de son examen.  

Article 42 Le Bureau de l’assemblée vérifie sa recevabilité au regard des conditions posées à l’article 1er. Si le Bureau 
constate que ces conditions ne sont pas réunies, la proposition de résolution ne peut être mise en discussion.  

Si le Bureau constate que ces conditions sont réunies, la proposition de résolution est envoyée pour examen à la 
commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles, qui conclut à son adoption ou à son rejet. 
La proposition de résolution est inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée au plus tard le treizième jour suivant les 
conclusions de la commission. Le vote intervient au plus tard le quinzième jour.  

Lorsque la clôture de la session de l’Assemblée nationale fait obstacle à l’application des deux dernières phrases de 
l’avant-dernier alinéa du présent article, l’inscription à l’ordre du jour intervient au plus tard le premier jour de la 
session ordinaire suivante.  

Article 43 Le rejet de la proposition de résolution met un terme à la procédure. 

Article 44 Lorsqu’une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour a été adoptée, le Bureau de la 
Haute Cour se réunit aussitôt. Le Bureau de la Haute Cour est le bureau du Conseil Supérieur de la Justice. Il est 
présidé par le Président du Conseil Supérieur de la Justice. Le Bureau prend les dispositions nécessaires pour organiser 
les travaux de la Haute Cour.  
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Article 45 Une commission constituée de six vice-présidents de l’Assemblée nationale est chargée de recueillir toute 
information nécessaire à l’accomplissement de sa mission par la Haute Cour. La composition de la commission 
s’efforce de reproduire la configuration politique de l’assemblée. La commission dispose des prérogatives reconnues 
aux commissions d’enquête. Sur sa demande, le Président de la République est entendu par la commission. Il peut se 
faire assister par toute personne de son choix. La commission élabore, dans les quinze jours suivant l’adoption de la 
résolution, un rapport qui est distribué aux membres de la Haute Cour, communiqué au Président de la République 
et aux membres du Gouvernement et rendu public.  

Article 46 Les débats de la Haute Cour sont publics. Le Président de la République peut prendre ou reprendre la parole 
en dernier. La Haute Cour est dessaisie si elle n’a pas statué dans le délai d’un mois. 

CHAPITRE IX - Dispositions relatives à l’article 4-1 de la proposition de Constitution 

Article 47 modifie l’article LO274 rédigé comme suit :  

« Le nombre de juges et de magistrats du siège par Région est fixé par le Conseil Supérieur de la Justice réuni en 
assemblée plénière. » 

Article 48 modifie l’article LO276 rédigé comme suit :  

« Les juges du siège et les magistrats du parquet sont renouvelable par moitié. A cet effet, les juges du siège et les 
magistrats du parquet sont répartis en deux séries 1 et 2, d’importance approximativement égale ». 

Article 49 modifie l’article LO297 rédigé comme suit : « Les fonctions de juges du siège ou magistrat du parquet 
sont incompatibles avec tout autre fonction électorale ou publique. » 
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Proposition de Loi 
Consécutive à la proposition de loi constitutionnelle relative à l’application des 

Article 4.1 et/ou modifiant le Code électoral 
__________ 

CHAPITRE  1er - Dispositions diverses 

Article 1 Dans l’ensemble du Code électoral, les termes : 

« par décret en Conseil d’état » sont remplacés par les termes suivants : « par décret » ; 
« de l’ordre administratif » sont remplacés par les termes suivants : « de l’ordre judiciaire » ou supprimés 

en cas de répétition des termes ; 
« la juridiction administrative » sont remplacés par les termes suivants : « la juridiction judiciaire » ; 
« le juge administratif » sont remplacés par les termes suivants : « la chambre administrative du tribunal 

judicaire»; 
« premier ministre » sont remplacés par « gouvernement » ; 
« le Conseil constitutionnel » sont remplacés par « la Haute Autorité Electorale » ; 
« Conseil d’Etat » sont remplacés par « chambre administrative devant la Cour de cassation » ; 
« Défenseur des droits » sont remplacés par « défenseur des libertés et des droits fondamentaux » ; 

 « ministre de l’intérieur » sont remplacés par « ministre de la sécurité intérieure » ; 
 « garde des Sceaux, ministre de la Justice » sont remplacés par « le président du Conseil Supérieur de la 
Justice ». 

Article 2 Dans l’ensemble du Code électoral, les termes : 

 « Sénat », « sénateur » et « président du Sénat » sont supprimés sauf au Livre II où le terme « sénateur » 
est remplacé par « juge du siège et magistrat du parquet » ; 

« Conseil départemental », « conseiller départemental », « membre du Conseil départemental », 
« président du Conseil départemental » sont supprimés ; 

« cour de justice de la République » sont supprimés. 

Article 3 Dans l’ensemble du Livre II du Code électoral, les termes : 

« député » est supprimé » ; 
« électeurs sénatoriaux » sont remplacés par « grands électeurs ». 

Article 4 abroge le « Titre III : Dispositions spéciales à l’élection des conseillers départementaux » et les articles 
L46-2, L178-1, L229, L279, L280 premièrement et troisièmement et L282. 

Article 5 modifie l’article L52-3-1 rédigé comme suit : 

« Pour l'application du présent chapitre aux scrutins binominaux ou de liste, les membres du binôme ou de la liste 
exercent les droits reconnus aux candidats et sont tenus aux obligations qui s'imposent à eux, de manière 
indissociable. 
Les membres du binôme ou de la liste déclarent un mandataire unique et déposent un compte de campagne 
unique.  

Article 6 modifie l’article L52-14 rédigé comme suit :  

« Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de 
campagne et des financements politiques.  
Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret : 
- trois membres ou membres honoraires du Conseil Supérieur de la Justice, désignés sur proposition du président 
du Conseil Supérieur de la Justice, après avis du bureau ; 
- trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de 
la Cour de cassation, après avis du bureau ; 
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- trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de 
la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres.  
En cas de vacance, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau 
membre, de même sexe que la personne qu'il remplace. 
Le mandat de membre est renouvelable une fois. 
Le président de la commission est désigné par les membres de la commission pour la durée de son mandat. 
Le président de la commission exerce ses fonctions à temps plein. 
La commission peut recourir à des experts à même d'évaluer les coûts des services et des prestations retracés dans 
les comptes de campagne et de l'assister dans l'exercice de sa mission de contrôle mentionnée à l'article 11-7 de la 
loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.  
Les personnels des services de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et 
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.  
La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu'elle juge 
nécessaire pour l'exercice de sa mission. » 

CHAPITRE II - Dispositions relatives à l’article 4-1 de la proposition de Constitution 

Article 3 modifie l’article L281 rédigé comme suit : « Les conseillers régionaux, les Conseillers à l’Assemblée de 
Corse, les conseillers à l’assemblée de Guyane, les conseillers à l’assemblée de Martinique qui ont été proclamés 
par les commissions de recensement sont inscrit sur la liste des grands électeurs et prennent part au vote même si 
leur élection est contestée. En cas d’empêchement majeur, ils peuvent exercer, sur leur demande écrite, leur droit 
de vote par procuration. Le mandataire doit être membre du collège des grands électeurs et ne peut disposer de 
plus d’une procuration ». 

Article 5 modifie l’article L312 rédigé comme suit : « Dans les régions, le collège électoral se réunit en la ville 
capitale de la région. »
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Proposition de Loi 
Consécutive à la proposition de loi constitutionnelle 

Modifiant le Code électoral et rétablissant l’article L.198  

__________ 

 

Article Unique Le code électoral est ainsi modifié : 

1° L’article L. 198 du code électoral est ainsi rétabli : 

« Art. L. 198. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de leur casier 
judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif. 

« Les condamnations incompatibles avec l’exercice d’un mandat électif sont : 

« 1° Les infractions d’atteintes à la personne humaine réprimées aux articles 221-1 à 221-5-5, 222-1 à 222-
18-3, 222-22 à 222-33, 222-33-2 à 222-33-3, 222-34 à 222-43-1, 222-52 à 222-67, 224-1 A à 224-8, 225-4-1 
à 225-4-9, 225-5 à 225-12, 225-12-1 à 225-12-4, 225-12-5 à 225-12-7, 225-12-8 à 225-12-10, 225-13 à 225-16 
du code pénal ; 

« 2° Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité, réprimées aux articles 432-10 à 432-16 
du même code ; 

« 3° Les infractions de corruption et trafic d’influence, réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 
435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ; 

« 4° Les infractions de recel ou de blanchiment, réprimées aux articles 321- 1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit 
code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent 
article ; 

« 5° Les infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral ; 

« 6° Les infractions fiscales. 

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » 

2° Après l’article L. 234 est inséré un article L. 234-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 234-1. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de leur casier 
judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif au sens de 
l’article L. 198. 

« Un décret en Conseil fixe les modalités d’application du présent article. » 

3° Le chapitre III du titre Ier du livre IV du même code est complété par un article L. 341-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 341-2. – Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 de son casier 
judiciaire porte la mention d’une condamnation incompatible avec l’exercice d’un mandat électif, au sens de 
l’article L. 198. 

« Un décret en Conseil des ministres fixe les modalités d’application du présent article. » 
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Proposition de Texte 

Consécutive à la proposition de loi constitutionnelle 

Modifiant le CODE de DEONTOLOGIE du DEPUTE  

& la DÉCISION du BUREAU du 6 AVRIL 2011 relative au RESPECT du CODE  

__________ 

 

Considérant que le respect des actes du pouvoir législatif est un objectif énoncé par la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789 ;  

Considérant que selon l’article III de la Déclaration : « Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans 
la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. » ;  

Considérant que selon l’article VI : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de 
concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation » ; 

Considérant que l’article 1.1 de la Constitution dispose que : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui 
l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. » ;  

Considérant qu’aux termes des articles 2.1 et 2.2, l’Assemblée nationale vote la loi, contrôle l’action du 
Gouvernement et évalue les politiques publiques. » ;  

Considérant que selon l’article 2.24 : « Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu 
ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. » ;  

Considérant que l’article 2.3 dispose que : « Tout mandat impératif est nul. » ;  

Considérant qu’en toutes circonstances, les députés doivent faire prévaloir les intérêts publics dont ils ont la charge 
et que le respect de ce principe est l’une des conditions essentielles de la confiance des citoyens dans l’action de leurs 
représentants à l’Assemblée nationale ;  

Qu’en conséquence, les députés ont le devoir de respecter les principes énoncés dans le présent code et les 
dispositions du préambule de la Constitution plus particulièrement le paragraphe relatif aux Des devoirs du 
Représentant du peuple français et des agents de la fonction publique et le paragraphe relatif à l’argent public  

Article 1er INTÉRÊT GÉNÉRAL  

Les députés doivent agir dans le seul intérêt de la Nation et des citoyens qu’ils représentent, à l’exclusion de toute 
satisfaction d’un intérêt privé ou de l’obtention d’un bénéfice financier ou matériel pour eux-mêmes ou leurs proches.   

Ils s’abstiennent d’utiliser les locaux ou les moyens de l’Assemblée nationale pour promouvoir des intérêts privés.   

Article 2 INDÉPENDANCE  

En aucun cas, les députés ne doivent se trouver dans une situation de dépendance à l’égard d’une personne morale 
ou physique qui pourrait les détourner du respect de leurs devoirs tels qu’énoncés dans le présent code.   

Article 3 OBJECTIVITÉ  

Les députés ne peuvent intervenir dans une situation personnelle qu’en considération des seuls droits et mérites de 
la personne.   

Article 4 RESPONSABILITÉ 
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Les députés doivent rendre compte de leurs décisions et de leurs actions aux citoyens qu’ils représentent.  A cette 
fin, les députés doivent agir de manière transparente dans l’exercice de leur mandat.   

Article 5 PROBITÉ  

Les députés ont le devoir de faire connaître tout intérêt personnel qui pourrait interférer dans leur action publique 
et prendre toute disposition pour résoudre un tel conflit d’intérêts au profit du seul intérêt général.  

Article 6 EXEMPLARITÉ  

Dans l’exercice de son mandat, chaque député doit se conformer aux principes énoncés dans le présent code et les 
promouvoir. Tout manquement au code de déontologie peut être sanctionné dans les conditions prévues à l’article 
86 du Règlement de l’Assemblée nationale.   

Article 7 LE DÉONTOLOGUE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE  

Aux fins d’assurer le respect des principes énoncés dans le code de déontologie des députés, il est institué un « 
déontologue de l’Assemblée nationale ».   

Le déontologue de l’Assemblée nationale est une personnalité indépendante désignée par les trois cinquièmes des 
membres du Bureau de l’Assemblée nationale, sur proposition de son Président et avec l’accord d’au moins un 
président d’un groupe d’opposition.   

Il exerce ses fonctions pour la durée de la législature et son mandat n’est pas renouvelable.  

Il ne peut en être démis qu’en cas d’incapacité ou de manquement à ses obligations, sur décision des trois cinquièmes 
des membres du Bureau sur proposition de son Président et avec l’accord d’au moins un président d’un groupe 
d’opposition.   

Le déontologue de l’Assemblée nationale recueille les déclarations des députés mentionnées à l’article 8.  

Il est responsable de leur conservation.  

Il ne les communique qu’au Bureau, par l’intermédiaire du Président de l’Assemblée nationale, lorsque celui-ci statue 
en application de l’article 10.   

Il peut être saisi par tout député qui souhaite, pour son cas personnel, le consulter sur le respect des principes énoncés 
dans le code de déontologie. Les demandes de consultation et les avis rendus sont confidentiels et ne peuvent être 
rendus publics que par le député concerné.  Dans le rapport annuel public qu’il remet au Président de l’Assemblée 
nationale et au Bureau, le déontologue fait toute proposition aux fins d’améliorer le respect des principes énoncés 
dans le code de déontologie et rend compte des conditions générales d’application de ces principes sans faire état 
d’éléments relatifs à un cas personnel.   

Hormis dans le cadre de la communication mentionnée au premier alinéa, le déontologue de l’Assemblée nationale 
et ses collaborateurs sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire état d’aucune information recueillie dans 
l’exercice de leurs fonctions sous peine d’être poursuivis en application des dispositions de l’article 226-13 du code 
pénal et, pour le déontologue de l’Assemblée nationale, d’être démis de ses fonctions par le Bureau dans les 
conditions prévues à l’alinéa 4 du présent article.   

Article 8 OBLIGATIONS DÉCLARATIVES  

Dans les trente jours qui suivent leur élection les députés déclarent au déontologue leurs intérêts personnels, ainsi 
que ceux de leurs ascendants ou descendants directs, de leur conjoint, de leur concubin ou partenaire de pacte civil 
de solidarité, de nature à les placer en situation de conflit d’intérêts entendue comme une situation d’interférence 
entre les devoirs du député et un intérêt privé qui, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé 
comme pouvant influencer ou paraître influencer l’exercice de ses fonctions parlementaires. Il appartient aux députés 
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d’apprécier la nécessité de déclarer tout intérêt d’une personne dont ils sont proches et qui serait de nature à les 
placer dans une telle situation. Pour l’application du présent alinéa, ils remplissent le formulaire figurant en annexe.   

Les députés doivent déclarer, dans les mêmes conditions et sans délai, toute modification substantielle de leur 
situation ou celle de l’un de leurs ascendants ou descendants directs, de leur conjoint, de leur concubin ou partenaire 
de pacte civil de solidarité.   

Ils doivent déclarer au déontologue de l’Assemblée nationale tout don ou avantage, invitation à un événement sportif 
ou culturel ou qu’ils estiment supérieure à 150 euros dont ils ont bénéficié en lien avec leur mandat. 

Ils doivent déclarer au déontologue de l’Assemblée nationale tout voyage accompli à l’invitation de tiers : les députés 
doivent déclarer au déontologue de l’Assemblée nationale toute acceptation d’une invitation de voyage émanant 
d’une personne morale ou physique. La déclaration, effectuée préalablement au voyage, doit être accompagnée 
d’éléments précisant le programme du voyage et ses modalités de financement.   

3°) Déclarations afférentes à l’utilisation de l’indemnité représentative de frais de mandat : ainsi qu’il est dit à l’article 
37 de l’Instruction générale du Bureau.  

Article 9 RESPECT DU CODE DE DÉONTOLOGIE  

Ainsi qu’il est dit à l’article 85 du Règlement de l’Assemblée nationale, le déontologue de l’Assemblée nationale peut 
être saisi par tout député qui souhaite, pour son cas personnel, le consulter sur le respect des principes énoncés dans 
le code de déontologie. Les demandes de consultation et les avis donnés sont confidentiels et ne peuvent être rendus 
publics que par le député concerné.  

Le déontologue peut également être saisi par tout fonctionnaire des services de l’Assemblée nationale ou 
collaborateur parlementaire qui souhaite, pour son cas personnel, le consulter sur une question d’ordre 
déontologique en lien avec ses fonctions. Les demandes de consultation et les avis sont confidentiels. 

Article 10 MANQUEMENTS AU CODE DE DÉONTOLOGIE  

Lorsqu’il constate un manquement aux principes énoncés dans le code de déontologie, le déontologue en informe le 
député concerné ainsi que le Président de l’Assemblée nationale. Il fait au député toutes préconisations nécessaires 
pour lui permettre de se conformer à ses devoirs.  

Si le député conteste avoir manqué à ses devoirs ou estime ne pas devoir suivre les préconisations du déontologue, 
le déontologue de l’Assemblée nationale saisit le Président de l’Assemblée nationale, qui doit alors saisir le Bureau 
afin que celui-ci statue, dans les deux mois, sur ce manquement. Cette saisine n’est pas rendue publique.  Le Bureau 
peut entendre le député concerné. Cette audition est de droit à la demande du député.   

Si le Bureau conclut à l’existence d’un manquement, il rend publiques ses conclusions. Il en informe le député qui doit 
prendre toutes dispositions pour se conformer à ses devoirs. 
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Proposition de Texte 

Consécutive à la proposition de loi constitutionnelle 

Modifiant le REGLEMENT de l’ASSEMBLEE NATIONALE  

Intégrant les dispositions de l’Ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les 
parlementaires à déléguer leur droit de vote modifiée par Loi organique n°2010-837 du 23 juillet 2010 - art. 3 

Intégrant les dispositions du dernier alinéa du I de l’article 6 de l’Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au 
fonctionnement des assemblées parlementaires modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 9 

Intégrant les dispositions de l’article 2 de l’Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à 
l'indemnité des membres du Parlement. 

__________ 

 

 [Les articles et alinéas relatifs au Sénat ont été supprimés – la numérotation des articles modifiée] 

 

Article 1er Les membres de l’Assemblée nationale ne sont autorisés à déléguer leur droit de vote que dans les cas 
suivants : (…) 

TITRE I – DE L’ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 

I. Du Bureau d’âge - Article 2 (…) 
II. De l’admission des députés. – Des Invalidations. – Des Vacances  

 Article 3 À l’ouverture de la première séance de la législature, le doyen d’âge annonce à l’Assemblée la 
communication du nom des personnes élues qui lui a été faite par le Gouvernement. Il en ordonne l’affichage 
immédiat et la publication à la suite du compte rendu de la séance.  

Article 4 La communication des requêtes en contestation d’élection et des décisions de rejet de ces contestations 
rendues par la Haute Autorité Electorale est faite par le doyen d’âge ou par le Président, dans les conditions fixées à 
l’article 2, à l’ouverture de la première séance suivant leur réception. 

Article 4-1 La communication des décisions de la Haute Autorité Electorale emportant soit réformation de la 
proclamation faite par la commission de recensement et proclamation du candidat qui a été régulièrement élu, soit 
annulation d’une élection contestée, est faite à l’ouverture de la première séance qui suit la réception de leur 
notification et comporte l’indication des circonscriptions intéressées et des noms des élus invalidés.  

Dans le cas de réformation, le nom du candidat proclamé élu est annoncé immédiatement après la communication 
de la décision.  

Si une décision d’annulation rendue par la Haute Autorité Electorale est notifiée au Président lorsque l’Assemblée ne 
tient pas séance, celui-ci en prend acte par un avis inséré au Journal officiel et en informe l’Assemblée à la première 
séance qui suit.  

Les mêmes dispositions sont applicables en cas de déchéance ou de démission d’office constatée par la Haute Autorité 
Electorale.  

Articles 5 à 7 (…) 

III.  Du Bureau de l’Assemblée : composition, mode d’élection - Article 8 à 11 (…) 

Article 12 Après l’élection du Bureau, le Président de l’Assemblée en notifie la composition au Président de la 
République et au Président du Conseil Supérieur de la Justice. 

IV.  De la Présidence et du Bureau de l’Assemblée : pouvoirs - Articles 13 à 17 (…) 

Article 18 Les services de l’Assemblée nationale sont assurés exclusivement par un personnel nommé dans les 
conditions déterminées par le Bureau. Est interdite, en conséquence, la collaboration de caractère permanent de tout 
fonctionnaire relevant d’une administration extérieure à l’Assemblée, à l’exception des personnels civils et militaires 
mis par le Gouvernement à la disposition de la Commission de la défense nationale et des forces armées et de la 
Commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire. 

Les députés peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs parlementaires, qui les assistent dans 
l’exercice de leurs fonctions et dont ils sont les seuls employeurs. La rémunération de ces collaborateurs est versée 
par l’Assemblée nationale suivant la procédure de « gestion déléguée ». Cette rémunération brute est égale au tiers 
de l’indemnité brute de base du député. 

V.  Groupes - Articles 19 à 23 (…) 
VI. Des Nominations personnelles - Articles 24 à 29 (…) 
VII.  Des Avis des commissions permanentes sur certaines nominations - Article 30 (…) 
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VIII. Des Commissions spéciales : composition et mode d’élection - Articles 31 à 36. 
IX.  Commissions permanentes : composition et mode d’élection  

Article 37 L’Assemblée nomme en séance publique au minimum huit commissions permanentes.  

Leur dénomination et leur compétence sont fixées comme suit :  

1° Commission de l’instruction publique et des affaires culturelles (Enseignement scolaire ; enseignement supérieur ; 
recherche ; jeunesse ; sports ; activités artistiques et culturelles ; communication ; propriété intellectuelle) ;  

2° Commission des affaires intérieures (conjoncture économique ; politique monétaire ; banques ; assurances ; 
agriculture et pêche ; énergie et industries ; recherche appliquée et innovation ; consommation, commerce intérieur 
et extérieur ; postes et communications électroniques ; tourisme ; urbanisme et logement ; développement durable ; 
aménagement du territoire ; construction ; transports ; équipement, infrastructures, travaux publics ; environnement 
; chasse);  

3° Commission des affaires extérieures (Politique étrangère et européenne ; traités et accords internationaux ; 
organisations internationales ; coopération et développement ; francophonie ; relations culturelles internationales) ;  

4° Commission des affaires sociales (Emploi et relations du travail ; formation professionnelle ; santé et solidarité ; 
personnes âgées ; personnes handicapées ; famille ; protection sociale ; lois de financement de la sécurité sociale et 
contrôle de leur application ; insertion et égalité des chances) ;  

5° Commission de la sécurité extérieure (Organisation générale de la défense ; liens entre l’armée et la Nation ; 
politique de coopération et d’assistance dans le domaine militaire ; questions stratégiques ; industries de défense ; 
personnels civils et militaires des armées ; gendarmerie ; justice militaire ; anciens combattants) ;  

6° Commission de la sécurité intérieure (Sécurité ; sécurité civile ; police nationale ; politique pénale) 

7°Commission de l’organisation de l’Etat et du contrôle budgétaire (Finances publiques ; lois de finances ; lois de 
programmation des orientations pluriannuelles des finances publiques ; contrôle de l’exécution du budget ; fiscalité 
locale ; domaine et participations de l’État ; administration générale et territoriale de l’État ; fonction publique ; 
collectivités territoriales) ;  

8° Commission des lois constitutionnelles et de la législation (Lois constitutionnelles ; lois organiques ; Règlement ; 
droit électoral ; droits fondamentaux ; libertés publiques ; droit administratif ; organisation judiciaire ; droit civil, 
commercial et pénal ; pétitions).  

L’effectif maximum de chaque commission est égal à un huitième de l’effectif des membres composant l’Assemblée, 
arrondi au nombre immédiatement supérieur.   

Article 38 à 40 (…)  

X.  Travaux des commissions - Article 41 à 47 (…)  
XI.  De la Conférence des présidents, de l’Ordre du jour de l’Assemblée et de l’Organisation des débats - Article 48 à 52 

(…) 
XII. De la tenue des séances plénières - Article 53 à 63 (…) 
XIII. Des Modes de votation - Articles 64 à 73 (…) 

XIV. De la Discipline, l’immunité et la déontologie - Articles 74 à 82 (…) 

Article 83 Le Bureau établit un code de déontologie (…) à 87 

TITRE II – DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE 

PREMIÈRE PARTIE – DE LA PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE 

I. Du Dépôt des projets et propositions - Article 88 à 92 (…) 
II. Des Travaux législatifs des commissions - Article 93 à 95 (…) 
III. De la Discussion des projets et propositions - Article 96 à 97 (…)  

Article 98 L’irrecevabilité tirée de l’article 2.12 de la Constitution peut être opposée à tout moment par le 
Gouvernement ou par le Président de l’Assemblée à l’encontre d’une proposition ou d’un amendement ou des 
modifications apportées par amendement au texte dont la commission avait été initialement saisie. 

Lorsque l’irrecevabilité est opposée par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée peut, le cas échéant après 
consultation du président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale 
de la République ou d’un membre du bureau désigné à cet effet, admettre l’irrecevabilité. Si l’irrecevabilité est 
opposée par le Gouvernement alors que la discussion est en cours, l’examen de l’amendement, de l’article ou du 
texte peut être suspendu ou réservé jusqu’à ce que le Président de l’Assemblée ait, dans les mêmes conditions, statué. 

Lorsque l’irrecevabilité est opposée par le Président de l’Assemblée, le cas échéant après consultation du président 
de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République ou d’un 
membre du bureau désigné à cet effet, il consulte le Gouvernement. L’examen de l’amendement, de l’article ou du 
texte peut être suspendu ou réservé jusqu’à ce que le Gouvernement se soit prononcé.  

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l’Assemblée, ce dernier a voix prépondérante. 
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Article 99 (…) 

Article 100 L’application de l’article 2.16 de la Constitution n’est dérogatoire aux dispositions des chapitres IV et VI 
du titre II du présent Règlement qu’en ce qui concerne les modalités de mise aux voix des textes. Leur discussion a 
lieu selon la procédure prévue aux chapitres sus-énoncés. 

Article 101 à 105 (…) 

IV. De la Procédure d’examen simplifiée - Article 107 à 111 (…) 
 

V. Nouvelle délibération de la loi demandée par le Président de la République  

Article 112 Lorsque, suivant les termes de l’article 3.7, alinéa 2, de la Constitution, le Président de la République 
demande une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles, le Président de l’Assemblée nationale en 
informe l’Assemblée.  

Il la consulte pour savoir si elle désire renvoyer le texte de la loi devant une commission autre que celle qui en a été 
précédemment saisie ; dans la négative, le texte est renvoyé à la commission qui avait eu à en connaître.  

La commission compétente doit statuer dans le délai imparti par l’Assemblée, qui ne peut, en aucun cas, excéder 
quinze jours. L’inscription de l’affaire à l’ordre du jour de l’Assemblée a lieu conformément à l’article 51. 

DEUXIÈME PARTIE – PROCÉDURE LÉGISLATIVE APPLICABLE AUX RÉVISIONS CONSTITUTIONNELLES, AUX PROJETS DE LOI DE 
FINANCES ET AUX PROJETS DE LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE  

VI. Dispositions communes aux projets régis par les règles de la deuxième partie - Article 113 à 115 (…) 
 

VII. De la Discussion des révisions de la Constitution 

Article 116 Les révisions constitutionnelles sont examinées, discutées et votées selon la procédure législative prévue 
par la première partie du présent titre sous les réserves figurant à l’article 1.7 de la Constitution et, s’agissant des 
projets, au chapitre VIII de la présente partie. La procédure prévue par l’article 52, alinéa 5, du présent Règlement 
n’est pas applicable à l'examen des révisions constitutionnelles.  

Lorsque l’Assemblée a adopté le texte d’une révision constitutionnelle, ce texte est transmis au Président de la 
République. 

VIII. De la Discussion des lois de finances - Article 117 à 118 (…) 
IX. De la Discussion des lois de financement de la sécurité sociale - Article 119 à 121 

TROISIÈME PARTIE – PROCÉDURES SPÉCIALES 

X. Des Propositions de référendum  

Article 122 Lors de la discussion d’un projet de loi portant sur un objet mentionné à l’article 2.11 de la Constitution, 
il ne peut être présenté qu’une seule motion tendant à proposer de soumettre ce projet au référendum.  

Ladite motion doit être signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée. Elle ne peut être assortie 
d’aucune condition ou réserve, ni comporter d’amendement au texte déposé par le Gouvernement. 

Cette motion est discutée immédiatement avant la discussion générale du projet ou, si la discussion générale est 
commencée, dès son dépôt. Elle n’est appelée que si la présence effective en séance des signataires est constatée au 
moment de l’appel.  

Dans la discussion, peuvent seuls intervenir l’un des signataires pour une durée qui ne peut excéder trente minutes, 
le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est 
accordée, pour deux minutes, à un orateur de chaque groupe.  

Article 123 Lorsque le Président de la République, sur son initiative, décide de soumettre au référendum un projet de 
loi dont l’Assemblée est saisie, la discussion du texte est immédiatement interrompue.  

XI. Des Propositions de loi présentées en application de l’article 2.11 de la Constitution 

Article 124 Les propositions de loi présentées par des membres de l’Assemblée nationale en application de l’article 
2.11 de la Constitution sont examinées, discutées et votées selon la procédure législative prévue à la première partie 
du présent titre, sous réserve des dispositions particulières de la Constitution, des dispositions législatives prises pour 
leur application et de celles du présent chapitre.  

Article 125 Les propositions de loi présentées en application de l’article 2.11 de la Constitution enregistrées à la 
Présidence sont déposées dans les conditions prévues à l’article 88. 

XII. Procédures relatives à la consultation des électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer 

Article 126 Les motions tendant, en application du dernier alinéa des articles 5.10 ou 5.11 de la Constitution, à 
proposer au Président de la République de consulter les électeurs d’une collectivité territoriale située outre-mer, sont 
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déposées, examinées et discutées suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à 
l’exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 2.1 et 2.12 de la Constitution.  

Lorsque l’Assemblée adopte une motion, le Président de l’Assemblée notifie au Président de la République le texte 
de la motion adoptée. Ce texte est publié au Journal officiel. 

Lorsque le Gouvernement fait devant l’Assemblée une déclaration sur le fondement des articles 5.10 ou 5.11 de la 
Constitution, préalablement à l’organisation outre-mer, sur sa proposition, d’une consultation portant sur un 
changement prévu à l’article 5.10 ou à l’article 5.11, de la Constitution, la Conférence des présidents organise le débat 
dans les conditions prévues à l’article 131, alinéas 2 à 4, du présent Règlement. Aucun vote, de quelque nature qu’il 
soit, ne peut avoir lieu.  

XIII. Des Motions relatives aux traités d’adhésion à l’Union européenne - Article 127 (…).  
XIV. De la Procédure de discussion des lois organiques - Article 128 (…) 
XV. Des Traités et accords internationaux - Article 129 (…) 
XVI. De la Déclaration de guerre, interventions militaires extérieures et état de siège -Article 130 (…) 

TITRE III – CONTRÔLE PARLEMENTAIRE 

PREMIÈRE PARTIE INFORMATION, ÉVALUATION ET CONTRÔLE 

I. Des Déclarations du Gouvernement - Article 131 (…) 
II. Des Questions - Article 132 (…) 
III. Des Résolutions au titre de l’article 2.1 de la Constitution - Article 135 (…) 

 
IV. Des Commissions d’enquête  

Article 136 à 137 (…) 

Article 138 Le dépôt d’une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête est notifié 
par le Président de l’Assemblée au Président du Conseil Supérieur de la Justice. 

Si le Président du Conseil Supérieur de la Justice fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les 
faits ayant motivé le dépôt de la proposition, celle-ci ne peut être mise en discussion. Si la discussion est déjà 
commencée, elle est immédiatement interrompue. 

Lorsqu’une information judiciaire est ouverte après la création de la commission, le Président de l’Assemblée, saisi 
par le Président du Conseil Supérieur de la Justice, en informe le président de la commission. Celle-ci met 
immédiatement fin à ses travaux.  

Articles 139 à 143 (…) 

V. Du Rôle d’information des commissions permanentes ou spéciales - Articles 144 à 152 (…)  
VI. Du Contrôle budgétaire - Articles 153 à 154 (…). 
VII. Du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques - Articles 155 à 160 (…).  
VIII. Des Pétitions - Articles 161 à 165 (…).  
IX. Des Affaires européennes - Articles 166 à 179 (…) 

DEUXIEME PARTIE – HAUTE COUR 

XI. Haute Cour - Article 179 (…) 

TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 180 L'indemnité parlementaire est complétée par une indemnité dite indemnité de fonction. Le montant de 
cette indemnité est égal au quart du montant de l'indemnité parlementaire. L’indemnité des membres de l’Assemblée 
nationale est payable mensuellement, sur sa base annuelle, compte non tenu de la durée des sessions, à tous les 
députés qui prennent part régulièrement aux travaux de l’Assemblée.  

Les députés peuvent s’excuser de ne pouvoir assister à une séance déterminée. Les demandes doivent faire l’objet 
d’une déclaration écrite, motivée et adressée au Président.  

Compte tenu des cas où la délégation de vote a été donnée, l’article premier précité, des votes sur les motions de 
censure et des excuses présentées en application de l’alinéa précédent, le fait d’avoir pris part, pendant une session, 
à moins des deux tiers des scrutins publics auxquels il a été procédé en application du 3° de l’article 68, ou de l’article 
69, entraîne une retenue du tiers de l’indemnité de fonction pour une durée égale à celle de la session ; si le même 
député a pris part à moins de la moitié des scrutins, cette retenue est doublée.  

Articles 181 à 182 (…)
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Proposition de Texte 

Consécutive à la proposition de loi constitutionnelle 

Modifiant l’INSTRUTION GENERALE du BUREAU de l’ASSEMBLEE NATIONALE 

Application des articles 14 et 17 du Règlement 

Intégrant les dispositions de l’article 1er alinéa 2 modifié, l’article 3 modifié de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 

__________ 

 

 [Les articles et alinéas relatifs au Sénat ont été supprimés – la numérotation des articles modifiée] 

 

Article 1er IMMEUBLES AFFECTÉS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE Les immeubles suivants sont affectés à l’Assemblée 
nationale : le Palais Bourbon et ses annexes, l’Hôtel de Lassay, l’ensemble immobilier Jacques Chaban-Delmas situé 
aux 101 et 103 rue de l’Université et au 32 rue Saint Dominique, les immeubles situés au 95 rue de l’Université, 33 
rue Saint Dominique, 233 et 235 boulevard Saint-Germain et 3 rue Aristide-Briand.  

Lorsque les circonstances exigent le transfert du siège des pouvoirs publics dans une autre ville, le Gouvernement 
prend, en accord avec les présidents des assemblées, toutes mesures nécessaires pour permettre au Parlement de 
siéger à proximité du lieu où se trouvent le Président de la République et le Gouvernement. 

Article 2 POUVOIRS DE POLICE DU PRÉSIDENT Le président de l’Assemblée nationale est chargé de veiller à la sûreté 
intérieure et extérieure de l’assemblées qu’il préside. Ces dispositions s’appliquent aux immeubles affectés à 
l’assemblée ainsi qu’aux immeubles dont elle a la jouissance à quelque titre que ce soit. Il peut, à cet effet, requérir 
la force armée et toutes les autorités dont il juge le concours nécessaire. Cette réquisition peut être adressée 
directement à tous officiers et fonctionnaires, qui sont tenus d’y déférer immédiatement sous les peines prévues par 
la loi. Le président de l’Assemblée nationale peut déléguer son droit de réquisition aux questeurs ou à l’un d’entre 
eux. 

TITRE I – APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

Article 3 DÉPÔT DES DOCUMENTS PARLEMENTAIRES (…) 

Article 4 NOMINATION DES COMMISSIONS (…) 

Article 5 FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS (…) 

Article 6 TRAVAUX DES COMMISSIONS D’ENQUÊTE (…) 

Article 7 COMPUTATION DES DÉLAIS RÉGLEMENTAIRES (…) 

Article 8 TENUE DU PUBLIC ET ÉVACUATION DES GALERIES ET TRIBUNES (…) 

Article 9 TENUE EN SÉANCE (…) 

Article 10 EXCUSES (…) 

Article 11 AMENDEMENTS  

Les amendements sont transmis, par voie électronique, au secrétariat de la commission compétente ou au service de 
la séance, selon l’instance auprès de laquelle ils doivent être déposés. 

Lorsqu’une commission propose à l’Assemblée un amendement, cet amendement est présenté sous la double 
signature du rapporteur et de l’auteur.  Le président de séance a qualité pour accepter, après l’expiration du délai 
prévu par l’article 103, alinéa 1, du Règlement, les amendements déposés en application des alinéas 2 ou 3 du même 
article.  

Article 12 DEMANDES DE SCRUTIN PUBLIC, DE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE EN CAS DE DÉPÔT D’AMENDEMENTS HORS DÉLAI ET DE 
SUSPENSION DE SÉANCE (…) 

Article 13 MODES DE VOTATION (…) 

Article 14 QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT – QUESTIONS AU GOUVERNEMENT (…) 

Article 15 APPLICATION DE L’ARTICLE 2.24 DE LA CONSTITUTION Les demandes présentées en application de cet 
article sont adressées au Président de l’Assemblée qui en saisit le Bureau de l’Assemblée nationale, dont les décisions 
sont préparées par une délégation désignée en son sein. Elles doivent être formulées par les procureurs généraux 
intéressés qui précisent les mesures d’arrestation ou les mesures privatives ou restrictives de liberté dont 
l’autorisation est sollicitée. Les demandes des procureurs généraux sont transmises au Président de l’Assemblée par 
le Président de la Cour Supérieur de Justice. Les demandes de suspension de poursuite, de détention ou de mesures 
privatives ou restrictives de liberté présentées en application de l’article 2.24 de la Constitution sont imprimées sous 
la forme de proposition de résolution, distribuées et renvoyées à la commission instituée à l’article 80 du Règlement. 
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Les décisions du Bureau sont notifiées au Président de la Cour Supérieur de Justice et publiées au Journal officiel. Les 
décisions de l’Assemblée en matière de suspension de poursuite, de détention ou de mesures privatives ou 
restrictives de liberté sont notifiées au Président de la République. 

TITRE II – PUBLICITÉ DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE – DISTRIBUTION DES DOCUMENTS PARLEMENTAIRES 

Article 16 AFFICHAGES (…) 

Article 17 COMPTE RENDU DES COMMISSIONS (…) 

Article 18 ENREGISTREMENT AUDIOVISUEL DES TRAVAUX DES COMMISSIONS (…) 

Article 19 COMPTE RENDU DE LA SÉANCE (…) 

Article 20 ENREGISTREMENT AUDIOVISUEL DE LA SÉANCE (…) 

Article 21 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE (…) 

Article 22 COMPTE RENDU AUDIOVISUEL DES TRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE (…) 

Article 23 FEUILLETON (…) 

Article 24 IMPRESSION DES DOCUMENTS DES DEPUTES (…) 

Article 25 RECUEIL DES NOTICES ET PORTRAITS (…) 

Article 26 DISTRIBUTION DES DOCUMENTS DES DEPUTES (…) 

TITRE III CIRCULATION DANS L’ASSEMBLÉE NATIONALE – BIBLIOTHÈQUE, ARCHIVES ET PATRIMOINE  

Article 27 ACCÈS ET CIRCULATION DANS LES SALLES ET COULOIRS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE (…) 

Article 28 ARCHIVES (…) 

Article 29 BIBLIOTHÈQUE (…) 

Article 30 ŒUVRES D’ART (…) 

TITRE IV ACCRÉDITATION DES ORGANES DE PRESSE 

Article 31 ACCRÉDITATION DES ORGANES DE PRESSE (…) 

TITRE V LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE – ASSEMBLÉE NATIONALE 

Article 32 PROGRAMMATION DES ÉMISSIONS DE LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE – ASSEMBLÉE NATIONALE (…) 

Article 33 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CHAÎNE PARLEMENTAIRE – ASSEMBLÉE NATIONALE EN PÉRIODE ÉLECTORALE (…) 

TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 34 PUBLICITÉ DES ACTES RÉGLEMENTAIRES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE (…) 

Article 35 DES PROCÉDURES CONTENTIEUSES (…) 

Article 36 UTILISATION DE L’INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE FRAIS DE MANDAT  

(Pour mémoire : article 32 bis de l’instruction du bureau de l’Assemblée générale). 

– le Bureau de l’Assemblée nationale doit en comparer le montant aux limites d’exonération revalorisées chaque 
année prévues pour les frais suivants : 

• Frais de représentation et de réception ; 

• Frais exceptionnels engagés par les collaborateurs du député. 

Lorsque les indemnités versées sont supérieures aux limites d’exonération, deux situations sont possibles : 

• Si le Bureau n’établit pas les circonstances de fait, l’indemnité versée est réintégrée dans l’assiette dès le 
premier euro car c’est alors un complément de rémunération, 

• Si les circonstances de fait sont établies, la fraction excédentaire est exclue de l’assiette des cotisations si 
l’employeur prouve que l’indemnité a été utilisée conformément à son objet en produisant les justificatifs. 

– Aucune dépense afférente à l’acquisition d’un bien immobilier ne peut être imputée sur l’indemnité représentative 
de frais de mandat, y compris l’acquisition de sa permanence. 

 – Avant le 31 janvier suivant chaque année civile de mandat, le député adresse au Bureau les justificatifs des dépenses 
réalisées au cours de ladite année, conformément aux règles définies par le Bureau.  Le Président peut, après avis du 
Bureau, saisir le déontologue de l’Assemblée nationale d’une demande d’éclaircissements concernant l’utilisation par 
un député de son indemnité représentative de frais de mandat, avec pour mission de lui en faire rapport. Saisi par le 
Président, le Bureau statue sur la situation du député au vu de ce rapport et prend les mesures appropriées. 

– Les sanctions applicables sont celles définies par le droit commun relatif aux frais professionnels. 
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Troisième Partie 

Pour un nouveau Pacte Républicain 
 

Le bloc de Constitutionnalité 
_____ 

 
Textes en vigueur 

Version consolidée au 7 mars 2017 

Constitution du 4 octobre 1958 

_________ 

 

Le Gouvernement de la République, conformément à la loi 
constitutionnelle du 3 juin 1958, a proposé, Le Peuple français 
a adopté, Le Président de la République promulgue la loi 
constitutionnelle dont la teneur suit :  

Article PREAMBULE  

Modifié par Loi constitutionnelle n°2005-205 du 1 mars 2005 - 
art. 1 

Le Peuple français proclame solennellement son attachement 
aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté 
nationale tels qu’ils sont définis par la Déclaration de 1789, 
confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 
1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de 
l’environnement de 2004.   

En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination 
des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui 
manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles 
fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité 
et conçues en vue de leur évolution démocratique.  

Article 1  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet ... - 
art. 1 

La France est une République indivisible, laïque, démocratique 
et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens 
sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte 
toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.  

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux 
mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux 
responsabilités professionnelles et sociales.   

_____ 

Titre premier : De la souveraineté 

Article 2  

Modifié par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - 
art. 8 

La langue de la République est le français. 

L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, 
rouge. 

L’hymne national est la “Marseillaise”. 

La devise de la République est “Liberté, Egalité, Fraternité”. 

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et 
pour le peuple. 

Article 3  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet ... - 
art. 1 

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par 
ses représentants et par la voie du référendum.  

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en 
attribuer l’exercice.  

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions 
prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et 
secret.  

Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous 
les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs 
droits civils et politiques.  

Article 4  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet ... - 
art. 2 

Les partis et groupements politiques concourent à l’expression 
du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils 
doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et 
de la démocratie.  

Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second 
alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi.  

La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la 
participation équitable des partis et groupements politiques à 
la vie démocratique de la Nation.  

_____ 

Titre II : Le Président de la République  

Article 5  

Modifié par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - 
art. 9 

Le Président de la République veille au respect de la 
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Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement 
régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. 

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du 
territoire et du respect des traités. 

Article 6  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 3 

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage 
universel direct.  

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.  

Les modalités d’application du présent article sont fixées par 
une loi organique.  

Article 7  

Modifié par Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 
- art. 12 

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des 
suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour 
du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un 
second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, 
le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se 
trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au 
premier tour.   

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.  

L’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et 
trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du 
Président en exercice.   

En cas de vacance de la Présidence de la République pour 
quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le 
Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à 
la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président 
de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 
et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président 
du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ses 
fonctions, par le Gouvernement.   

En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré 
définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection 
du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté 
par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-
cinq jours au plus, après l’ouverture de la vacance ou la 
déclaration du caractère définitif de l’empêchement.   

Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des 
présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins 
de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa 
décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, le 
Conseil constitutionnel peut décider de reporter l’élection.   

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve 
empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de 
l’élection.   

En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats 
les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le 
Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de 
nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de 
même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux 
candidats restés en présence en vue du second tour.   

Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les 
conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 61 ci-dessous 
ou dans celles déterminées pour la présentation d’un candidat 
par la loi organique prévue à l’article 6 ci-dessus.   

Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux 
troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir 
lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du 

Conseil constitutionnel. Si l’application des dispositions du 
présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection à une date 
postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, 
celui-ci demeure en fonctions jusqu’à la proclamation de son 
successeur.   

Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de 
l’article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence 
de la République ou durant la période qui s’écoule entre la 
déclaration du caractère définitif de l’empêchement du 
Président de la République et l’élection de son successeur.  

Article 8  

Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il 
met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la 
démission du Gouvernement. 

Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres 
membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. 

Article 9  

Le Président de la République préside le conseil des ministres. 

Article 10  

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze 
jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi 
définitivement adoptée. 

Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement 
une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. 
Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. 

Article 11  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 4 

Le Président de la République, sur proposition du 
Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur 
proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal 
officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi 
portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes 
relatives à la politique économique, sociale ou 
environnementale de la nation et aux services publics qui y 
concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, 
sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le 
fonctionnement des institutions.  

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du 
Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une 
déclaration qui est suivie d’un débat.  

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier 
alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des 
membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs 
inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme 
d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation 
d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.   

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le 
Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de 
l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.   

Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux 
assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président 
de la République la soumet au référendum.   

Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple 
français, aucune nouvelle proposition de référendum portant 
sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un 
délai de deux ans suivant la date du scrutin.   

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la 
proposition de loi, le Président de la République promulgue la 
loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des 
résultats de la consultation.  
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NOTA : Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 
article 46 I : Les articles 11, 13, le dernier alinéa de l’article 25, 
les articles 34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1 et 73 de la 
Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi 
constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées 
par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.   

La loi organique n°2013-1114 du 6 décembre 2013 portant 
application de l’article 11 de la Constitution et prévue à l’article 
46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, 
entrera en vigueur le 1er janvier 2015 en vertu de son article 10 
disposant que : ” La présente loi organique entre en vigueur le 
premier jour du treizième mois suivant celui de sa 
promulgation.”   

Article 12  

Modifié par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - 
art. 3 

Le Président de la République peut, après consultation du 
Premier ministre et des Présidents des Assemblées, prononcer 
la dissolution de l’Assemblée nationale. 

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et 
quarante jours au plus après la dissolution. 

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième 
jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de 
la période prévue pour la session ordinaire, une session est 
ouverte de droit pour une durée de quinze jours.  

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année 
qui suit ces élections. 

Article 13  

Modifié par Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 
- art. 12 

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 5 

Le Président de la République signe les ordonnances et les 
décrets délibérés en Conseil des ministres.  

Il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat.  

Les conseillers d’Etat, le grand chancelier de la Légion 
d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les 
conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les 
représentants de l’Etat dans les collectivités d’outre-mer régies 
par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, 
les recteurs des académies, les directeurs des administrations 
centrales, sont nommés en Conseil des ministres.  

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est 
pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans 
lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la 
République peut être par lui délégué pour être exercé en son 
nom.  

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres 
que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en 
raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés 
ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de 
nomination du Président de la République s’exerce après avis 
public de la commission permanente compétente de chaque 
assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à 
une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans 
chaque commission représente au moins trois cinquièmes des 
suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi 
détermine les commissions permanentes compétentes selon 
les emplois ou fonctions concernés.  

Article 14  

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et 

les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; 
les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers 
sont accrédités auprès de lui. 

Article 15  

Le Président de la République est le chef des armées. Il préside 
les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale. 

Article 16  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 6 

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la 
Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses 
engagements internationaux sont menacés (1) d’une manière 
grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des 
pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président 
de la République prend les mesures exigées par ces 
circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, 
des Présidents des Assemblées ainsi que du Conseil 
constitutionnel.  

Il en informe la Nation par un message.  

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux 
pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les 
moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est 
consulté à leur sujet.  

Le Parlement se réunit de plein droit.  

L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice 
des pouvoirs exceptionnels.  

Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le 
Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de 
l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés 
ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions 
énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce 
dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de 
plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes 
conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs 
exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.  

NOTA :(1) : Cet article fut originellement publié avec une faute 
d’orthographe. Le terme “ menacés “ devrait en effet s’écrire “ 
menacées “.  

Article 17  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 7 

Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre 
individuel.  

Article 18  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 8 

Le Président de la République communique avec les deux 
Assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui 
ne donnent lieu à aucun débat.  

Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet 
en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, 
à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote.   

Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies 
spécialement à cet effet.  

Article 19  

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus 
aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont 
contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les 
ministres responsables. 
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_____ 

Titre III : Le Gouvernement 

Article 20  

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la 
Nation.  

Il dispose de l’administration et de la force armée.   

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et 
suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50. 

Article 21   

Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est 
responsable de la Défense nationale. Il assure l’exécution des 
lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le 
pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et 
militaires.   

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.   

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la 
présidence des conseils et comités prévus à l’article 15.  

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un 
Conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et 
pour un ordre du jour déterminé.  

Article 22  

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, 
par les ministres chargés de leur exécution. 

Article 23  

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles 
avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction 
de représentation professionnelle à caractère national et de 
tout emploi public ou de toute activité professionnelle.  

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est 
pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, 
fonctions ou emplois.  

Le remplacement des membres du Parlement a lieu 
conformément aux dispositions de l’article 25. 

_____ 

Titre IV : Le Parlement 

Article 24  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 9 

Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. 
Il évalue les politiques publiques.  

Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.  

Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut 
excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.  

Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois 
cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la 
représentation des collectivités territoriales de la République.  

Les Français établis hors de France sont représentés à 
l’Assemblée nationale et au Sénat.   

Article 25  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 10 

Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque 
assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les 
conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des 
incompatibilités.  

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les 

personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le 
remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au 
renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils 
appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas 
d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales.  

Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition 
et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce 
par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi 
délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou 
modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.  

NOTA : Les dispositions de l’article 25 de la Constitution 
relatives au caractère temporaire du remplacement des 
députés et sénateurs acceptant des fonctions 
gouvernementales, dans leur rédaction résultant de la présente 
loi constitutionnelle, s’appliquent aux députés et sénateurs 
ayant accepté de telles fonctions antérieurement à la date 
d’entrée en vigueur de la loi organique prévue à cet article si, à 
cette même date, ils exercent encore ces fonctions et que le 
mandat parlementaire pour lequel ils avaient été élus n’est pas 
encore expiré.  

Article 26  

Modifié par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - 
art. 7 

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché 
arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis 
par lui dans l’exercice de ses fonctions. 

Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière 
criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute 
autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec 
l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette 
autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant 
ou de condamnation définitive. 

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou 
la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour 
la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert. 

L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des 
séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, 
l’application de l’alinéa ci-dessus. 

Article 27  

Tout mandat impératif est nul. 

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. 

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la 
délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation 
de plus d’un mandat. 

Article 28  

Modifié par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - 
art. 2 

Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire 
qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin 
le dernier jour ouvrable de juin. 

Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir 
au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les 
semaines de séance sont fixées par chaque assemblée. 

Le Premier ministre, après consultation du président de 
l’assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque 
assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de 
séance. 

Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le 
règlement de chaque assemblée. 

Article 29  
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Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande 
du Premier ministre ou de la majorité des membres composant 
l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé. 

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des 
membres de l’Assemblée nationale, le décret de clôture 
intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour 
lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter 
de sa réunion. 

Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session 
avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture. 

Article 30  

Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, 
les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret 
du Président de la République. 

Article 31  

Les membres du Gouvernement ont accès aux deux 
Assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent. 

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du 
Gouvernement. 

Article 32  

Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de 
la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque 
renouvellement partiel. 

Article 33  

Les séances des deux Assemblées sont publiques. Le compte-
rendu intégral des débats est publié au Journal officiel. 

Chaque Assemblée peut siéger en comité secret à la demande 
du Premier ministre ou d’un dixième de ses membres.  

_____ 

Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement 

Article 34  

Codifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 11 

La loi fixe les règles concernant :  

-les droits civiques et les garanties fondamentales accordées 
aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le 
pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions 
imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur 
personne et en leurs biens ;  

-la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes 
matrimoniaux, les successions et libéralités ;  

-la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui 
leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la 
création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des 
magistrats ;  

-l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des 
impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la 
monnaie.   

La loi fixe également les règles concernant :  

-le régime électoral des assemblées parlementaires, des 
assemblées locales et des instances représentatives des 
Français établis hors de France ainsi que les conditions 
d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives 
des membres des assemblées délibérantes des collectivités 
territoriales ;  

-la création de catégories d’établissements publics ;  

-les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils 
et militaires de l’Etat ;  

-les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété 
d’entreprises du secteur public au secteur privé.   

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.   

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de 
l’Etat dans les conditions et sous les réserves prévues par une 
loi organique.   

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les 
conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu 
de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, 
dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi 
organique.   

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action 
de l’État.  

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont 
définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans 
l’objectif d’équilibre des comptes des administrations 
publiques.  

Les dispositions du présent article pourront être précisées et 
complétées par une loi organique.  

Article 34-1  

Créé par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 
12 

Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les 
conditions fixées par la loi organique.  

Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour 
les propositions de résolution dont le Gouvernement estime 
que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en 
cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions 
à son égard.  

Article 35  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 13 

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.  

Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire 
intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours 
après le début de l’intervention. Il précise les objectifs 
poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui 
n’est suivi d’aucun vote.  

Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le 
Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du 
Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider 
en dernier ressort.  

Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de 
quatre mois, il se prononce à l’ouverture de la session 
suivante.    

Article 36  

L’Etat de siège est décrété en Conseil des ministres. 

Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée 
que par le Parlement. 

Article 37  
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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’Etat. 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. 

Article 37-1  

Créé par Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - 
art. 3 

La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une 
durée limités, des dispositions à caractère expérimental.  

Article 38  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 14 

Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, 
demander au Parlement l’autorisation de prendre par 
ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont 
normalement du domaine de la loi.  

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis 
du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication 
mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est 
pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi 
d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière 
expresse.  

A l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent 
article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par 
la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.  

Article 39  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 15 

L’initiative des lois appartient concurremment au Premier 
ministre et aux membres du Parlement.   

Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après 
avis du Conseil d’Etat et déposés sur le bureau de l’une des deux 
Assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de 
financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu 
à l’Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de 
l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet 
l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en 
premier lieu au Sénat.   

La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée 
nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi 
organique.  

Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la 
Conférence des présidents de la première assemblée saisie 
constate que les règles fixées par la loi organique sont 
méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des 
présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée 
intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil 
constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.   

Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une 
assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant 
son examen en commission, une proposition de loi déposée par 
l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y 
oppose.  

Article 40   

Les propositions et amendements formulés par les membres du 
Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait 
pour conséquence soit une diminution des ressources 

publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge 
publique. 

Article 41  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 16 

S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une 
proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi 
ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 
38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut 
opposer l’irrecevabilité.   

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de 
l’Assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande 
de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours.   

Article 42  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 17 

La discussion des projets et des propositions de loi porte, en 
séance, sur le texte adopté par la commission saisie en 
application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont 
l’assemblée a été saisie.   

Toutefois, la discussion en séance des projets de révision 
constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets 
de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première 
lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte 
présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur 
le texte transmis par l’autre assemblée.  

La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou 
d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première 
assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines 
après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde 
assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre 
semaines à compter de sa transmission.  

L’alinéa précédent ne s’applique pas si la procédure accélérée a 
été engagée dans les conditions prévues à l’article 45. Il ne 
s’applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux 
projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux 
projets relatifs aux états de crise.  

Article 43  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 18 

Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à 
l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité 
à huit dans chaque assemblée.  

À la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est 
saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour 
examen à une commission spécialement désignée à cet effet.  

Article 44  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 19 

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit 
d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission 
selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, 
dans le cadre déterminé par une loi organique.  

Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à 
l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement 
soumis à la commission.  

Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée saisie se prononce 
par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne 
retenant que les amendements proposés ou acceptés par le 
Gouvernement.  
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Article 45  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 20 

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement 
dans les deux Assemblées du Parlement en vue de l’adoption 
d’un texte identique. Sans préjudice de l’application des articles 
40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture 
dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte 
déposé ou transmis.   

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux Assemblées, 
un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après 
deux lectures par chaque Assemblée ou, si le Gouvernement a 
décidé d’engager la procédure accélérée sans que les 
Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, 
après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier 
ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux 
assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer 
la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.   

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par 
le Gouvernement pour approbation aux deux Assemblées. 
Aucun amendement n’est recevable sauf accord du 
Gouvernement.   

Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte 
commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions 
prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une 
nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, 
demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. 
En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte 
élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par 
elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des 
amendements adoptés par le Sénat.  

Article 46  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 21 

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois 
organiques sont votées et modifiées dans les conditions 
suivantes :   

Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être 
soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à 
l’expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article 42. 
Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les 
conditions prévues à l’article 45, le projet ou la proposition ne 
peut être soumis à la délibération de la première assemblée 
saisie avant l’expiration d’un délai de quinze jours après son 
dépôt.   

La procédure de l’article 45 est applicable. Toutefois, faute 
d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être 
adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la 
majorité absolue de ses membres.   

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans 
les mêmes termes par les deux assemblées.   

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après 
déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à 
la Constitution.   

Article 47  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 22 

Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les 
conditions prévues par une loi organique.   

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première 
lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d’un 

projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans 
un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les 
conditions prévues à l’article 45.   

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de 
soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être 
mises en vigueur par ordonnance.   

Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un 
exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être 
promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement 
demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir 
les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux 
services votés.   

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le 
Parlement n’est pas en session.  

Article 47-1  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 22 

Le Parlement vote les projets de loi de financement de la 
sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi 
organique.   

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première 
lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le 
Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de 
quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues 
à l’article 45.   

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de 
cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises 
en oeuvre par ordonnance.   

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le 
Parlement n’est pas en session et, pour chaque assemblée, au 
cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, 
conformément au deuxième alinéa de l’article 28.  

Article 47-2  

Créé par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 
22 

La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de 
l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le 
Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de 
finances et de l’application des lois de financement de la 
sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques 
publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à 
l’information des citoyens.   

Les comptes des administrations publiques sont réguliers et 
sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur 
gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.   

Article 48  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 23 

Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de 
l’article 28, l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée.   

Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, 
et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des 
textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du 
jour.  

En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de 
loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des 
dispositions de l’alinéa suivant, des textes transmis par l’autre 
assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux 
états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 
35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour 
par priorité.   
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Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et 
dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l’action 
du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.  

Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté 
par chaque assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de 
l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires.  

Une séance par semaine au moins, y compris pendant les 
sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par 
priorité aux questions des membres du Parlement et aux 
réponses du Gouvernement.  

Article 49  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 24 

Le Premier ministre, après délibération du Conseil des 
ministres, engage devant l’Assemblée nationale la 
responsabilité du Gouvernement sur son programme ou 
éventuellement sur une déclaration de politique générale.  

L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du 
Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle 
motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au 
moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut 
avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont 
recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut 
être adoptée qu’à la majorité des membres composant 
l’Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous, un 
député ne peut être signataire de plus de trois motions de 
censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une 
au cours d’une même session extraordinaire.  

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des 
ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant 
l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances 
ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet 
est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, 
déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée 
dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier 
ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un 
autre projet ou une proposition de loi par session.   

Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat 
l’approbation d’une déclaration de politique générale.  

Article 50   

Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure 
ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration 
de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre 
doit remettre au Président de la République la démission du 
Gouvernement. 

Article 50-1  

Créé par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 
25 

Devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, 
de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe 
parlementaire au sens de l’article 51-1, faire, sur un sujet 
déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s’il 
le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité.  

Article 51  

Modifié par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - 
art. 6 

La clôture des sessions ordinaires ou des sessions 
extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas 
échéant, l’application de l’article 49.A cette même fin, des 
séances supplémentaires sont de droit. 

Article 51-1  

Créé par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 
26 

Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des 
groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des 
droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée 
intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires.  

Article 51-2  

Créé par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 
26 

Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies 
au premier alinéa de l’article 24, des commissions d’enquête 
peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour 
recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments 
d’information.  

La loi détermine leurs règles d’organisation et de 
fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le 
règlement de chaque assemblée.  

______ 

Titre VI : Des traités et accords internationaux 

Article 52  

Le Président de la République négocie et ratifie les traités.  

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un 
accord international non soumis à ratification.  

Article 53  

 Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou 
accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui 
engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les 
dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état 
des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou 
adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés 
qu’en vertu d’une loi. 

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. 

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est 
valable sans le consentement des populations intéressées. 

Article 53-1  

Créé par Loi constitutionnelle n°93-1256 du 25 novembre ... - 
art. unique 

Créé par Loi constitutionnelle 93-1256 1993-11-25 art. 1 JORF 
26 novembre 1993 

La République peut conclure avec les Etats européens qui sont 
liés par des engagements identiques aux siens en matière 
d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, des accords déterminant leurs compétences 
respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont 
présentées. 

Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur 
compétence en vertu de ces accords, les autorités de la 
République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger 
persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui 
sollicite la protection de la France pour un autre motif. 

Article 53-2  

Créé par Loi constitutionnelle n°99-568 du 8 juillet 1999 - art. 
unique 

La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale 
internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 
18 juillet 1998.  

Article 54  

Modifié par Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 - 
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art. 2 

Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la 
République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou 
l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante 
sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte 
une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier 
ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut 
intervenir qu’après la révision de la Constitution.   

Article 55  

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, 
dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, 
sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application 
par l’autre partie 

_____ 

Titre VII : Le Conseil constitutionnel 

Article 56  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 27 

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le 
mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil 
constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois 
des membres sont nommés par le Président de la République, 
trois par le président de l’Assemblée nationale, trois par le 
président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de 
l’article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations 
effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises 
au seul avis de la commission permanente compétente de 
l’assemblée concernée.   

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie 
à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la 
République.   

Le Président est nommé par le Président de la République. Il a 
voix prépondérante en cas de partage.  

Article 57  

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont 
incompatibles avec celles de ministre ou de membre du 
Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi 
organique. 

Article 58  

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du 
Président de la République. 

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin. 

Article 59   

Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la 
régularité de l’élection des députés et des sénateurs. 

Article 60  

Modifié par Loi constitutionnelle n°2005-204 du 1 mars 2005 - 
art. 2 

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations 
de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en 
proclame les résultats. 

Article 61  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 28 

Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de 
loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises 
au référendum, et les règlements des assemblées 
parlementaires, avant leur mise en application, doivent être 
soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur 

conformité à la Constitution.   

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil 
constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la 
République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée 
nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou 
soixante sénateurs.   

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil 
constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à 
la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est 
ramené à huit jours.   

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel 
suspend le délai de promulgation.  

Article 61-1  

Créé par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 
29 

Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une 
juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte 
atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le 
Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur 
renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se 
prononce dans un délai déterminé.  

Une loi organique détermine les conditions d’application du 
présent article.   

NOTA : La loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 
relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution a été 
publiée au Journal officiel du 11 décembre 2009.  

Article 62  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 30 

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement 
de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.  

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement 
de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la 
décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure 
fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine 
les conditions et limites dans lesquelles les effets que la 
disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.   

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles 
d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à 
toutes les autorités administratives et juridictionnelles.  

Article 63  

Une loi organique détermine les règles d’organisation et de 
fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est 
suivie devant lui, et notamment les délais ouverts pour le saisir 
de contestations. 

______ 

Titre VIII : De l’autorité judiciaire 

Article 64  

Le Président de la République est garant de l’indépendance de 
l’autorité judiciaire. 

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. 

Une loi organique porte statut des magistrats. 

Les magistrats du siège sont inamovibles. 

Article 65  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 31 

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une 
formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une 
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formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.   

La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est 
présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle 
comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du 
parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un 
avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n’appartiennent 
ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. 
Le Président de la République, le Président de l’Assemblée 
nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux 
personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa 
de l’article 13 est applicable aux nominations des personnalités 
qualifiées. Les nominations effectuées par le président de 
chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de 
la commission permanente compétente de l’assemblée 
intéressée.   

La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet 
est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. 
Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un 
magistrat du siège, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les 
six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.   

La formation du Conseil supérieur de la magistrature 
compétente à l’égard des magistrats du siège fait des 
propositions pour les nominations des magistrats du siège à la 
Cour de cassation, pour celles de premier président de cour 
d’appel et pour celles de président de tribunal de grande 
instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son 
avis conforme.   

La formation du Conseil supérieur de la magistrature 
compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis 
sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.   

La formation du Conseil supérieur de la magistrature 
compétente à l’égard des magistrats du siège statue comme 
conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend 
alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat 
du siège appartenant à la formation compétente à l’égard des 
magistrats du parquet.   

La formation du Conseil supérieur de la magistrature 
compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis 
sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle 
comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le 
magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à 
l’égard des magistrats du siège.   

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation 
plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le 
Président de la République au titre de l’article 64. Il se prononce, 
dans la même formation, sur les questions relatives à la 
déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative 
au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la 
justice. La formation plénière comprend trois des cinq 
magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des 
cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, 
ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités 
qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par 
le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer 
le procureur général près cette cour.   

Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut 
participer aux séances des formations du Conseil supérieur de 
la magistrature.   

Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un 
justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.   

La loi organique détermine les conditions d’application du 
présent article.  

Article 66  

Nul ne peut être arbitrairement détenu. 

L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure 
le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. 

Article 66-1  

Créé par Loi constitutionnelle n°2007-239 du 23 février ... - art. 
1 

Nul ne peut être condamné à la peine de mort.  

_____ 

Titre IX : La Haute Cour 

Article 67  

Modifié par Loi constitutionnelle n°2007-238 du 23 février ... - 
art. 1 

Le Président de la République n’est pas responsable des actes 
accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des 
articles 53-2 et 68.  

Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou 
autorité administrative française, être requis de témoigner non 
plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, 
d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de 
forclusion est suspendu.   

Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle 
peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un 
délai d’un mois suivant la cessation des fonctions. 

Article 68  

Modifié par Loi constitutionnelle n°2007-238 du 23 février ... - 
art. 1 

Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas 
de manquement à ses devoirs manifestement incompatible 
avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par 
le Parlement constitué en Haute Cour. 

La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des 
assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se 
prononce dans les quinze jours.  

La Haute Cour est présidée par le président de l’Assemblée 
nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins 
secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.  

Les décisions prises en application du présent article le sont à la 
majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée 
concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est 
interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la 
proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution. 

Une loi organique fixe les conditions d’application du présent 
article. 

_____ 

Titre IX : La Haute Cour de Justice. (Abrogé) 

_____ 

Titre X : De la responsabilité pénale des membres du 
Gouvernement 

Article 68-1  

Créé par Loi n°93-952 du 27 juillet 1993 - art. 4 JORF 28 juillet 
1993 

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables 
des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et 
qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.  

Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. 

La Cour de justice de la République est liée par la définition des 
crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles 
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qu’elles résultent de la loi. 

Article 68-2  

Créé par Loi n°93-952 du 27 juillet 1993 - art. 4 JORF 28 juillet 
1993 

La Cour de justice de la République comprend quinze juges : 
douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par 
l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque 
renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois 
magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la 
Cour de justice de la République.  

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit 
commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de 
ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des 
requêtes.  

Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, 
soit sa transmission au procureur général près la Cour de 
cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la 
République. 

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir 
d’office la Cour de justice de la République sur avis conforme de 
la commission des requêtes. 

Une loi organique détermine les conditions d’application du 
présent article.  

Article 68-3  

Modifié par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - 
art. 10 

Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits 
commis avant son entrée en vigueur. 

_____ 

Titre X : Le Conseil économique et social. (Abrogé) 

_____ 

Titre XI : Le Conseil économique, social et environnemental 

Article 69  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 33 

Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le 
Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, 
d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi 
qui lui sont soumis.  

Un membre du Conseil économique, social et environnemental 
peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les 
assemblées parlementaires l’avis du Conseil sur les projets ou 
propositions qui lui ont été soumis.  

Le Conseil économique, social et environnemental peut être 
saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi 
organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au 
Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y 
donner.   

Article 70  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 34 

Le Conseil économique, social et environnemental peut être 
consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout 
problème de caractère économique, social ou 
environnemental. Le Gouvernement peut également le 
consulter sur les projets de loi de programmation définissant les 
orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou 
tout projet de loi de programmation à caractère économique, 
social ou environnemental lui est soumis pour avis.   

 Article 71  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 35 

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 36 

La composition du Conseil économique, social et 
environnemental, dont le nombre de membres ne peut excéder 
deux cent trente-trois, et ses règles de fonctionnement sont 
fixées par une loi organique.   

_____ 

Titre XI bis : Le Défenseur des droits 

Article 71-1  

Créé par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 
41 

Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés 
par les administrations de l’État, les collectivités territoriales, 
les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi 
d’une mission de service public, ou à l’égard duquel la loi 
organique lui attribue des compétences.  

Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi 
organique, par toute personne s’estimant lésée par le 
fonctionnement d’un service public ou d’un organisme visé au 
premier alinéa. Il peut se saisir d’office.  

La loi organique définit les attributions et les modalités 
d’intervention du Défenseur des droits. Elle détermine les 
conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège 
pour l’exercice de certaines de ses attributions.  

Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la 
République pour un mandat de six ans non renouvelable, après 
application de la procédure prévue au dernier alinéa de 
l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de 
membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les 
autres incompatibilités sont fixées par la loi organique.  

Le Défenseur des droits rend compte de son activité au 
Président de la République et au Parlement.  

_____ 

Titre XII : Des collectivités territoriales 

Article 72  

Modifié par Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 
- art. 5 

Les collectivités territoriales de la République sont les 
communes, les départements, les régions, les collectivités à 
statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par 
l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la 
loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs 
collectivités mentionnées au présent alinéa.   

Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les 
décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le 
mieux être mises en œuvre à leur échelon.  

Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités 
s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un 
pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.  

Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque 
sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté 
publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les 
collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, 
lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à 
titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux 
dispositions législatives ou réglementaires qui régissent 
l’exercice de leurs compétences.  
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Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur 
une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence 
nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la 
loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements 
à organiser les modalités de leur action commune.  

Dans les collectivités territoriales de la République, le 
représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du 
Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle 
administratif et du respect des lois. 

Article 72-1  

Créé par Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - 
art. 6 

La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque 
collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de 
pétition, demander l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée 
délibérante de cette collectivité d’une question relevant de sa 
compétence. 

Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de 
délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une 
collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par 
la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette 
collectivité. 

Lorsqu’il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée 
d’un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut 
être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les 
collectivités intéressées. La modification des limites des 
collectivités territoriales peut également donner lieu à la 
consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi. 

Article 72-2  

Créé par Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - 
art. 7 

Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont 
elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par 
la loi. 

Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions 
de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et 
le taux dans les limites qu’elle détermine. 

Les recettes fiscales et les autres ressources propres des 
collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie 
de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs 
ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles 
cette règle est mise en œuvre. 

Tout transfert de compétences entre l’Etat et les collectivités 
territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources 
équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. 
Toute création ou extension de compétences ayant pour 
conséquence d’augmenter les dépenses des collectivités 
territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la 
loi. 

La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser 
l’égalité entre les collectivités territoriales. 

Article 72-3  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 37 

La République reconnaît, au sein du peuple français, les 
populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, 
d’égalité et de fraternité.   

La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, 
Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les 
îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par 
l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer et 

pour les collectivités territoriales créées en application du 
dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres 
collectivités.   

Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.   

La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière 
des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.  

Article 72-4  

Créé par Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - 
art. 8 

Aucun changement, pour tout ou partie de l’une des 
collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 72-3, 
de l’un vers l’autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, 
ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la 
collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été 
préalablement recueilli dans les conditions prévues à l’alinéa 
suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi 
organique.  

Le Président de la République, sur proposition du 
Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur 
proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal 
officiel, peut décider de consulter les électeurs d’une 
collectivité territoriale située outre-mer sur une question 
relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime 
législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement 
prévu à l’alinéa précédent et est organisée sur proposition du 
Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une 
déclaration qui est suivie d’un débat. 

Article 73  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 38 

Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et 
règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire 
l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes 
particulières de ces collectivités.   

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans 
les matières où s’exercent leurs compétences et si elles y ont 
été habilitées selon le cas, par la loi ou par le règlement.   

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs 
spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent 
être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer 
elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un 
nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi 
ou du règlement.   

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits 
civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la capacité 
des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la 
procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité 
et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que 
le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et 
complétée par une loi organique.   

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas 
applicable au département et à la région de La Réunion.   

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont 
décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les 
conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. 
Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions 
essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit 
constitutionnellement garanti.   

La création par la loi d’une collectivité se substituant à un 
département et une région d’outre-mer ou l’institution d’une 
assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne 
peut intervenir sans qu’ait été recueilli, selon les formes 
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prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des 
électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.  

Article 74  

Modifié par Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 
- art. 10 

Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un 
statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles 
au sein de la République.  

Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de 
l’assemblée délibérante, qui fixe :  

-les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont 
applicables ;  

-les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles 
déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l’Etat ne 
peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de 
l’article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi 
organique ;  

-les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions 
de la collectivité et le régime électoral de son assemblée 
délibérante ; 

-les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées 
sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance 
ou de décret comportant des dispositions particulières à la 
collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation 
d’engagements internationaux conclus dans les matières 
relevant de sa compétence.   

La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces 
collectivités qui sont dotées de l’autonomie, les conditions dans 
lesquelles :  

-le Conseil d’Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique 
sur certaines catégories d’actes de l’assemblée délibérante 
intervenant au titre des compétences qu’elle exerce dans le 
domaine de la loi ; 

-l’assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée 
postérieurement à l’entrée en vigueur du statut de la 
collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment 
par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était 
intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité 
; 

-des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être 
prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière 
d’accès à l’emploi, de droit d’établissement pour l’exercice 
d’une activité professionnelle ou de protection du patrimoine 
foncier ; 

-la collectivité peut participer, sous le contrôle de l’Etat, à 
l’exercice des compétences qu’il conserve, dans le respect des 
garanties accordées sur l’ensemble du territoire national pour 
l’exercice des libertés publiques.  

Les autres modalités de l’organisation particulière des 
collectivités relevant du présent article sont définies et 
modifiées par la loi après consultation de leur assemblée 
délibérante. 

Article 74-1  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 39 

Dans les collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 et en 
Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, 
dans les matières qui demeurent de la compétence de l’État, 
étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de 
nature législative en vigueur en métropole ou adapter les 
dispositions de nature législative en vigueur à l’organisation 

particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi 
n’ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le 
recours à cette procédure.   

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis 
des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d’Etat. 
Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent 
caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le 
délai de dix-huit mois suivant cette publication.  

Article 75  

Modifié par Loi n°93-952 du 27 juillet 1993 - art. 3 JORF 28 
juillet 1993 

Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit 
commun, seul visé à l’article 34, conservent leur statut 
personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé. 

Article 76 (Abrogé)  

Modifié par Loi n°93-952 du 27 juillet 1993 - art. 3 JORF 28 
juillet 1993 

Abrogé par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 
14 

Article 75-1  

Créé par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - art. 
40 

Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la 
France.  

_____ 

Titre XI : Des collectivités territoriales. (Abrogé) 

_____ 

Titre XIII : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-
Calédonie 

Article 76  

Modifié par Loi constitutionnelle n°98-610 du 20 juillet 1998 - 
art. 1 

Modifié par Loi constitutionnelle n°98-610 du 20 juillet 1998 - 
art. 2 

Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se 
prononcer avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de 
l’accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 
au Journal officiel de la République française.   

Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant 
les conditions fixées à l’article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 
novembre 1988.  

Les mesures nécessaires à l’organisation du scrutin sont prises 
par décret en Conseil d’Etat délibéré en conseil des ministres. 

Article 77  

Modifié par Loi constitutionnelle n°2007-237 du 23 février ... - 
art. 1 

Après approbation de l’accord lors de la consultation prévue à 
l’article 76, la loi organique, prise après avis de l’assemblée 
délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer 
l’évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des 
orientations définies par cet accord et selon les modalités 
nécessaires à sa mise en oeuvre : 

-les compétences de l’Etat qui seront transférées, de façon 
définitive, aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, 
l’échelonnement et les modalités de ces transferts, ainsi que la 
répartition des charges résultant de ceux-ci ; 

-les règles d’organisation et de fonctionnement des 
institutions de la Nouvelle-Calédonie et notamment les 
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conditions dans lesquelles certaines catégories d’actes de 
l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie pourront 
être soumises avant publication au contrôle du Conseil 
constitutionnel ; 

-les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à 
l’emploi et au statut civil coutumier ; 

-les conditions et les délais dans lesquels les populations 
intéressées de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se 
prononcer sur l’accession à la pleine souveraineté.  

Les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’accord 
mentionné à l’article 76 sont définies par la loi.  

Pour la définition du corps électoral appelé à élire les membres 
des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des 
provinces, le tableau auquel se réfèrent l’accord mentionné à 
l’article 76 et les articles 188 et 189 de la loi organique n° 99-
209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est le 
tableau dressé à l’occasion du scrutin prévu audit article 76 et 
comprenant les personnes non admises à y participer. 

______ 

Titre XIII : De la Communauté. (Abrogé) 

Abrogé par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 
14 

_____ 

Titre XIII : Des accords d’association. (Abrogé) 

_____ 

Titre XIV : De la francophonie et des accords d’association 

Article 87  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 42 

La République participe au développement de la solidarité et 
de la coopération entre les États et les peuples ayant le 
français en partage.    

Article 88  

Modifié par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - 
art. 13 

La République peut conclure des accords avec des Etats qui 
désirent s’associer à elle pour développer leurs civilisations. 

_____ 

Titre XIV : Des Communautés européennes et de l’Union 
européenne. (Abrogé) 

_____ 

Titre XV : De l’Union européenne 

Article 88-1  

Modifié par Loi constitutionnelle n°2008-103 du 4 février 2008 
- art. 2 

La République participe à l’Union européenne constituée 
d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun 
certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union 
européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 
13 décembre 2007.  

NOTA : Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, art. 
2 : le présent article entrera en vigueur à compter de l’entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union 
européenne et le traité instituant la Communauté européenne, 
signé le 13 décembre 2007. Le traité de Lisbonne est entré en 
vigueur le 1er décembre 2009.  

Article 88-2  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-103 du 4 février 2008 
- art. 2 

La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en 
application des actes pris par les institutions de l’Union 
européenne.  

NOTA : Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, art. 
2 : le présent article entrera en vigueur à compter de l’entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union 
européenne et le traité instituant la Communauté européenne, 
signé le 13 décembre 2007. Le traité de Lisbonne est entré en 
vigueur le 1er décembre 2009.  

Article 88-3  

Modifié par Loi constitutionnelle n°93-952 du 27 juillet 1993 - 
art. 3 JORF 28 juillet 1993 

Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par 
le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le 
droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être 
accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces 
citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou 
d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs 
sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique 
votée dans les mêmes termes par les deux assemblées 
détermine les conditions d’application du présent article. 

Article 88-4  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-103 du 4 février 2008 
- art. 2 

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 43 

Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, 
dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les 
projets d’actes législatifs européens et les autres projets ou 
propositions d’actes de l’Union européenne.   

Selon des modalités fixées par le règlement de chaque 
assemblée, des résolutions européennes peuvent être 
adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets 
ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur 
tout document émanant d’une institution de l’Union 
européenne.   

Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une 
commission chargée des affaires européennes.  

NOTA :  

Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, art. 2 : le 
présent article entrera en vigueur à compter de l’entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union 
européenne et le traité instituant la Communauté 
européenne, signé le 13 décembre 2007. Le traité de Lisbonne 
est entré en vigueur le 1er décembre 2009.  

Article 88-5  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 47-I 2° (V) 

Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à 
l’adhésion d’un État à l’Union européenne est soumis au 
référendum par le Président de la République.   

Toutefois, par le vote d’une motion adoptée en termes 
identiques par chaque assemblée à la majorité des trois 
cinquièmes, le Parlement peut autoriser l’adoption du projet 
de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 
89.  

NOTA : Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, art. 



 

137 

2 : le présent article entrera en vigueur à compter de l’entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union 
européenne et le traité instituant la Communauté européenne, 
signé le 13 décembre 2007. Le traité de Lisbonne est entré en 
vigueur le 1er décembre 2009.  

Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 article 47 III 
: L’article 88-5 de la Constitution, dans sa rédaction résultant 
tant de l’article 44 de la présente loi constitutionnelle que du 2° 
du I du présent article, n’est pas applicable aux adhésions 
faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la 
convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er 
juillet 2004.   

Article 88-6  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 47 (V) 

L’Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis 
motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen 
au principe de subsidiarité. L’avis est adressé par le président 
de l’assemblée concernée aux présidents du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le 
Gouvernement en est informé.   

Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de 
justice de l’Union européenne contre un acte législatif 
européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours 
est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le 
Gouvernement.  

 À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas 
échéant en dehors des sessions, selon des modalités 
d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque 
assemblée. À la demande de soixante députés ou de soixante 
sénateurs, le recours est de droit.   

NOTA : Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, art. 
2 : le présent article entrera en vigueur à compter de l’entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union 
européenne et le traité instituant la Communauté européenne, 
signé le 13 décembre 2007. Le traité de Lisbonne est entré en 
vigueur le 1er décembre 2009.  

Article 88-7  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-103 du 4 février 2008 
- art. 2 

Par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par 
l’Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s’opposer 
à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union 
européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée 
des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur 
l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à 
Lisbonne le 13 décembre 2007.  

NOTA : Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, art. 
2 : le présent article entrera en vigueur à compter de l’entrée 
en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union 
européenne et le traité instituant la Communauté 
européenne, signé le 13 décembre 2007. Le traité de Lisbonne 
est entré en vigueur le 1er décembre 2009.  

_____ 

Titre XV : De la révision. (Abrogé) 

_____ 

Titre XVI : De la révision 

Article 89  

Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet... - 
art. 45 

L’initiative de la révision de la Constitution appartient 
concurremment au Président de la République sur proposition 
du Premier ministre et aux membres du Parlement.   

Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans 
les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l’article 42 
et voté par les deux assemblées en termes identiques. La 
révision est définitive après avoir été approuvée par 
référendum.   

Toutefois, le projet de révision n’est pas présenté au 
référendum lorsque le Président de la République décide de le 
soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le 
projet de révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des 
trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès 
est celui de l’Assemblée nationale.   

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou 
poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.   

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet 
d’une révision.  

_____ 

Titre XIV : De la révision. (Abrogé) 

_____ 

Titre XVII : Dispositions transitoires. (Abrogé) 

Modifié par Loi constitutionnelle n°93-952 du 27 juillet 1993 - 
art. 3 JORF 28 juillet 1993 

Abrogé par Loi constitutionnelle n°95-880 du 4 août 1995 - art. 
14 

_____ 

Titre XVI : Dispositions transitoires. (Abrogé) 

 

* 

* * 

 

Déclaration des droits de l’Homme et du 
Citoyen de 1789 

_________ 

 

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée 
Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des 
droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics 
et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, 
dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables 
et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment 
présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans 
cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir 
législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque 
instant comparés avec le but de toute institution politique, en 
soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, 
fondées désormais sur des principes simples et incontestables, 
tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur 
de tous.  

En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en 
présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits 
suivants de l'Homme et du Citoyen.  

 

Art. 1er. - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en 
droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur 
l'utilité commune.  
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Art. 2. - Le but de toute association politique est la conservation 
des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits 
sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à 
l'oppression.  

Art. 3. - Le principe de toute Souveraineté réside 
essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut 
exercer d'autorité qui n'en émane expressément.  

Art. 4. - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas 
à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme 
n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la 
Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne 
peuvent être déterminées que par la Loi.  

Art. 5. - La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles 
à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être 
empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle 
n'ordonne pas.  

Art. 6. - La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les 
Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs 
Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, 
soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant 
égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, 
places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre 
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.  

Art. 7. - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que 
dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a 
prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font 
exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout 
citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : 
il se rend coupable par la résistance.  

Art. 8. - La Loi ne doit établir que des peines strictement et 
évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu 
d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et 
légalement appliquée.  

Art. 9. - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait 
été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, 
toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa 
personne doit être sévèrement réprimée par la loi.  

Art. 10. - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même 
religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas 
l'ordre public établi par la Loi.  

Art. 11. - La libre communication des pensées et des opinions 
est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen 
peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre 
de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.  

Art. 12. - La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen 
nécessite une force publique : cette force est donc instituée 
pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux 
auxquels elle est confiée.  

Art. 13. - Pour l'entretien de la force publique, et pour les 
dépenses d'administration, une contribution commune est 
indispensable : elle doit être également répartie entre tous les 
citoyens, en raison de leurs facultés.  

Art. 14. - Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-
mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la 
contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre 
l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le 
recouvrement et la durée.  

Art. 15. - La Société a le droit de demander compte à tout Agent 
public de son administration.  

Art. 16. - Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est 
pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point 
de Constitution.  

Art. 17. - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne 
peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, 
légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition 
d'une juste et préalable indemnité. 

 

* 

* * 

 

Le Préambule de la Constitution du 27 
octobre 1946 

_________ 
 

1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres 
sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la 
personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que 
tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de 
croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme 
solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen 
consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes 
fondamentaux reconnus par les lois de la République.  

2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à 
notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux 
ci-après :  

3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits 
égaux à ceux de l'homme.  

4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de 
la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.  

5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. 
Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison 
de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.  

6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par 
l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.  

7. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le 
réglementent.  

8. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses 
délégués, à la détermination collective des conditions de 
travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. 

9. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert 
les caractères d'un service public national ou d'un monopole de 
fait, doit devenir la propriété de la collectivité.  

10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions 
nécessaires à leur développement.  

11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux 
vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité 
matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison 
de son âge, de son état physique ou mental, de la situation 
économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit 
d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.  

12. La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les 
Français devant les charges qui résultent des calamités 
nationales.  

13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à 
l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. 
L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous 
les degrés est un devoir de l'Etat.  

14. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme 
aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra 
aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais 
ses forces contre la liberté d'aucun peuple.  
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15. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux 
limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la 
défense de la paix.  

16. La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union 
fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de 
race ni de religion.  

17. L'Union française est composée de nations et de peuples qui 
mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs 
efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître 
leur bien-être et assurer leur sécurité.  

18. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire 
les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer 
eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres 
affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur 
l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions 
publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et 
libertés proclamés ou confirmés ci-dessus. 

 

* 

* * 

 

Charte de l'environnement de 2004  

_________ 
 

Le peuple français, considérant :  

Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné 
l'émergence de l'humanité ;  

Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont 
indissociables de son milieu naturel ;  

Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres 
humains ;  

Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions 
de la vie et sur sa propre évolution ;  

Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et 
le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains 
modes de consommation ou de production et par l'exploitation 
excessive des ressources naturelles ;  

Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au 
même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;  

Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés 
à répondre aux besoins du présent ne doivent pas 
compromettre la capacité des générations futures et des autres 
peuples à satisfaire leurs propres besoins,  

 

Proclame :  

Article 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement 
équilibré et respectueux de la santé.  

Article 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la 
préservation et à l'amélioration de l'environnement.  

Article 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par 
la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à 
l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.  

Article 4. - Toute personne doit contribuer à la réparation des 
dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions 
définies par la loi.  

Article 5. - Lorsque la réalisation d'un dommage, bien 
qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait 
affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les 
autorités publiques veillent, par application du principe de 
précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en 
œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption 
de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la 
réalisation du dommage.  

Article 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un 
développement durable. A cet effet, elles concilient la 
protection et la mise en valeur de l'environnement, le 
développement économique et le progrès social.  

Article 7. - Toute personne a le droit, dans les conditions et les 
limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à 
l'environnement détenues par les autorités publiques et de 
participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une 
incidence sur l'environnement.  

Article 8. - L'éducation et la formation à l'environnement 
doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par 
la présente Charte.  

Article 9. - La recherche et l'innovation doivent apporter leur 
concours à la préservation et à la mise en valeur de 
l'environnement.  

Article 10. - La présente Charte inspire l'action européenne et 

internationale de la France. 

 

Autres Textes en vigueur au 30 septembre 2016 

Constitution – Lois organiques – Textes législatifs et réglementaires 

 
Modalités d’application de l’élection du 
Président de la République au suffrage 
universel :  

Constitution de 1958 Article 6  

Loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976 
modifiant la loi no 62-1292 du 6 
novembre 1962 relative à l’élection du 
Président de la République au suffrage 
universel.  

Lois organiques n° 76-97 du 31 janvier 
1976, 76-528 du 18 juin 1976, 77-820 du 
21 juillet 1977, 83-1096 du 20 décembre 
1983, 88-35 du 13 janvier 1988, 88-36 du 

13 janvier 1988, 88-226 du 11 mars 1988, 
90-383 du 10 mai 1990, 95-62 du 19 
janvier 1995, 95-72 du 20 janvier 1995, 
99-209 du 19 mars 1999, 2001-100 du 5 
février 2001, 2004-192 du 27 février 
2004, 2005-821 du 20 juillet 2005, 2006-
404 du 5 avril 2006, 2007-223 du 21 
février 2007, Se substituent à l’ 
Ordonnance no 58-1215 du 15 décembre 
1958 complétant l’ordonnance no 58-
1064 du 7 novembre 1958 portant loi 
organique relative à l’élection du 
Président de la République.   

Lois organiques n° 2011-410 du 14 avril 
2011, 2012-272 du 28 février 2012 & 
2016-1047 du 1er août 2016. 

Référendum :  

Constitution de 1958 Article 11  

Loi organique n° 2013-1114 du 6 
décembre 2013 

Liste des emplois auxquels il est pourvu 
en Conseil des ministres et délégation 
du pouvoir de nomination appartenant 
au Président de la République :  

Constitution de 1958 Article 13 
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Ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 
1958 portant loi organique concernant 
les nominations aux emplois civils et 
militaires  

Liste des emplois ou fonctions pour 
lesquels le pouvoir de nomination du 
Président de la République s’exerce 
après avis public de la commission 
permanente compétente de chaque 
assemblée :  

Constitution de 1958 Article 13 

Loi organique n° 2009-38 du 13 janvier 
2009 (Article 6 = article L.O. 567 du Code 
électoral), 2010-837 du 23 juillet 2010 
(Article 1er) 

Remplacement des membres du 
Gouvernement dans leurs mandats, 
fonctions ou emplois :  

Constitution de 1958 Article 23 

Ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 
1958 portant loi organique pour 
l’application de l’article 23 de la 
Constitution.  

Durée des pouvoirs de chaque 
assemblée. Nombre de ses membres :  

Constitution de 1958 Article 25 

Assemblée Nationale 

Lois organiques n° 85-688 du 10 juillet 
1985, 85-689 du 10 juillet 1985 modifiée 
par la loi organique no 2004-192 du 27 
février 2004, 86-957 du 13 août 1986, 95-
1292 du 16 décembre 1995, 99-209 du 
19 mars 1999, 2001-419 du 15 mai 2001, 
2004-192 du 27 février 2004 (Articles 
L.O. 119 à L.O. 122, L.O. 334-6-1, L.O. 
384-1, L.O. 394-1 et L.O. 394-2 du Code 
électoral), 2007-223 du 21 février 2007, 
2009-38 du 13 janvier 2009, 2013-402 du 
17 mai 2013.  

Sénat 

Lois organiques n° 76-1217 du 28 
décembre 1976, 83-499 du 17 juin 1983 
modifiée par la loi organique no 99-209 
du 19 mars 1999, 86-957 du 13 août 
1986, 2003-696 du 30 juillet 2003, 2004-
192 du 27 février 2004, 2005-1562 du 15 
décembre 2005, 2007-223 du 21 février 
2007, 2009-38 du 13 janvier 2009. 

Indemnité parlementaire 

Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 
1958 modifiée par la loi organique no 92-
175 du 25 février 1992, 

Lois organiques n° 99-209 du 19 mars 
1999, 2004-192 du 27 février 2004. 

Conditions d’éligibilité 

Lois organiques n° 73-637 du 11 juillet 
1973, 79-633 du 26 juillet 1979, 83-499 
du 17 juin 1983, _3-1096 du 20 
décembre 1983, 85-689 du 10 juillet 
1985, 88-226 du 11 mars 1988, 90-383 
du 10 mai 1990, 95-63 du 19 janvier 

1995, 2000-612 du 4 juillet 2000, 2003-
696 du 30 juillet 2003 (Article L.O. 296 du 
code électoral), 2004-192 du 27 février 
2004, 2011-410 du 14 avril 2011 (Articles 
L.O. 127 à L.O. 129, L.O. 136-1 à L.O. 136-
3, L.O. 329 du code électoral). 

Régime des incompatibilités 
parlementaires :  

Lois organiques n° 85-689 du 10 juillet 
1985 modifiée par la loi organique no 99-
209 du 19 mars 1999, 85-1405 du 30 
décembre 1985, 88-37 du 13 janvier 
1988, 90-87 du 23 janvier 1990, 94-1132 
du 27 décembre 1994, 95-63 du 19 
janvier 1995, 99-209 du 19 mars 1999, 
2000-294 du 5 avril 2000, 2004-192 du 
27 février 2004, 2011-410 du 14 avril 
2011 (Articles L.O. 130 à L.O. 135, L.O. 
151 à L.O. 151-4 du code électoral), 
2011-883 du 27 juillet 2011, 2014-125 du 
14 février 2014. 

Cas où la délégation de vote est 
autorisée :  

Constitution de 1958 Article 27 

Ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 
1958 modifiée par la loi organique no 62-
1 du 3 janvier 1962. 

Contenu des lois de finances :  

Constitution de 1958 Article 34 

Loi organiques n° 94-1132 du 27 
décembre 1994, 2001-692 du 1er août 
2001 modifiée par la loi organique no 
2005-779 du 12 juillet 2005. 

Contenu des lois de financement de la 
sécurité sociale :  

Constitution de 1958 Article 34 

Lois organiques n° 96-646 du 22 juillet 
1996, 2005-881 du 2 août 2005 

Contenu des lois de programmation des 
finances publiques :  

Constitution de 1958 Article 34  

Loi organique n° 2012-1403 du 17 
décembre 2012 

Vote des résolutions :  

Constitution de 1958 Article 34-1  

Loi organique no 2009-403 du 15 avril 
2009 relative à l’application des articles 
34-1, 39 et 44 de la Constitution.  

 Présentation des projets de loi :  

Constitution de 1958 Article 39  

Loi organique no 2009-403 du 15 avril 
2009 relative à l’application des articles 
34-1, 39 et 44 de la Constitution.  

Droit d’amendement :  

Constitution de 1958 Article 44  

Loi organique no 2009-403 du 15 avril 
2009 relative à l’application des articles 
34-1, 39 et 44 de la Constitution.  

 Suppression des renvois à des 
règlements d’administration publique, 
remplacés par des décrets en Conseil 
d’Etat, dans les lois organiques :  

Constitution de 1958 Article 46  

Loi organique no 80-563 du 21 juillet 
1980 portant suppression du renvoi au 
règlement d’administration publique 
dans les lois 

Conditions de vote des lois de finances :  

Constitution de 1958 Article 47  

Lois organiques n° 94-1132 du 27 
décembre 1994, 2001-692 du 1er août 
2001 modifiée par les lois organiques nos 
2005-779 du 12 juillet 2005  

Loi organique no 2009-403 du 15 avril 
2009 relative à l’application des articles 
34-1, 39 et 44 de la Constitution.  

 Conditions de vote des lois de 
financement de la sécurité sociale :  

Constitution de 1958 Article 47-1  

Lois organiques n° 96-646 du 22 juillet 
1996, 2005-881 du 2 août 2005, 2009-
403 du 15 avril 2009 relative à 
l’application des articles 34-1, 39 et 44 de 
la Constitution.  

Incompatibilité avec les fonctions de 
membre du Conseil constitutionnel :  

Constitution de 1958 Article 57  

Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 
1958 modifiée par l’ordonnance no 59-
223 du 4 février 1959 et par les lois 
organiques nos 74-1101 du 26 décembre 
1974, 90-383 du 10 mai 1990, 95-63 du 
19 janvier 1995, 99-209 du 19 mars 1999, 
2004-192 du 27 février 2004, 2007-223 
du 21 février 2007, 2008-695 du 15 juillet 
2008  

Loi organique no 2009-403 du 15 avril 
2009 relative à l’application des articles 
34-1, 39 et 44 de la Constitution.  

Question prioritaire de 
constitutionnalité : Constitution de 1958 

Article 61-1  

Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 
1958 modifiée par la loi organique no 
2009-1523 du 10 décembre 2009 

Règles d’organisation et de 
fonctionnement du Conseil 
constitutionnel et procédure suivie 
devant lui : 

Constitution de 1958 Article 63  

Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 
1958 modifiée par l’ordonnance no 59-
223 du 4 février 1959 et par les lois 
organiques nos 74-1101 du 26 décembre 
1974, 90-383 du 10 mai 1990, 95-63 du 
19 janvier 1995, 99-209 du 19 mars 1999, 
2004-192 du 27 février 2004, 2007-223 
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du 21 février 2007, 2008-695 du 15 juillet 
2008,  

Loi organique no 2009-403 du 15 avril 
2009 relative à l’application des articles 
34-1, 39 et 44 de la Constitution et 2011-
410 du 14 avril 2011 

Statut des magistrats :  

Constitution de 1958 Article 64  

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 
1958 complétée par l’ordonnance no 59-
226 du 4 février 1959, modifiée par les 
lois organiques nos 60-87 du 26 janvier 
1960, 63-805 du 6 août 1963, 67-130 du 
20 février 1967, 67-618 du 29 juillet 
1967, 70-642 du 17 juillet 1970, 71-603 
du 20 juillet 1971, 75-695 du 4 août 1975, 
76-120 du 5 février 1976, 76-614 du 9 
juillet 1976, 77-50 du 20 janvier 1977, 79-
43 du 18 janvier 1979, 80-844 du 29 
octobre 1980, 91-71 du 18 janvier 1991, 
92-189 du 25 février 1992, 94-101 du 5 
février 1994, 95-64 du 19 janvier 1995, 
98-105 du 24 février 1998, 2004-192 du 
27 février 2004, 2007-223 du 21 février 
2007, 2007-287 du 5 mars 2007, 2007-
1719 du 7 décembre 2007, 2013-1115 du 
6 décembre 2013 et 2016-1090 du 8 août 
2016. 

Lois organiques n° 60-867 du 17 août 
1960, 67-619 du 29 juillet 1967, 83-674 
du 26 juillet 1983, 87-9 du 9 janvier 1987, 
87-484 du 2 juillet 1987, 2001-539 du 25 
juin 2001, 2010-1341 du 10 novembre 
2010, 2012-208 du 13 février 2012 

Juges de proximité :  

Loi organique n° 2003-153 du 26 février 
2003 

Conseil supérieur de la magistrature :  

Constitution de 1958 Article 65  

Loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 
modifiée par les lois organiques n° 2007-
287 du 5 mars 2007, 2010-830 dub22 
juillet 2010 et 2016-1090 du 8 août 2016. 

Loi organique n° 2001-539 du 25 juin 
2001 

Haute Cour :  

Constitution de 1958 Article 68  

Loi organique n° 2014-1392 du 24 
novembre 2014 

Cour de justice de la République :  

Constitution de 1958 Article 68-2  

Loi organique n°93-1252 du 23 
novembre 1993 modifiée par la loi 
organique n° 2007-287 du 5 mars 2007 

Saisine par voie de pétition du Conseil 
économique, social et 
environnemental :  

Constitution de 1958 Article 69  

Loi organique n° 2010-704 du 28 juin 
2010 

Composition et règles de 
fonctionnement du Conseil 
économique, social et 
environnemental : Constitution de 1958 

Article 71  

Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 
1958 modifiée par l’ordonnance no 62-
918 et par les lois organiques nos 84-499 
du 27 juin 1984, 90-1001 du 7 novembre 
1990, 92-730 du 30 juillet 1992, 99-209 
du 19 mars 1999, 2004-192 du 27 février 
2004, 2007-223 du 21 février 2007 et 
2010-704 du 28 juin 2010.  

Loi organique n° 94-1132 du 27 
décembre 1994 

Défenseur des droits :  

Constitution de 1958 Article 71-1  

Loi organique n° 2011-333 du 29 mars 
2011 

Expérimentation par les collectivités 
territoriales :  

Constitution de 1958 Article 72  

Loi organique n° 2003-704 du 1er août 
2003 

Référendum local :  

Constitution de 1958 Article 72-1  

Lois organiques n° 2003-705 du 1er août 
2003, 2007-223 du 21 février 2007 

Autonomie financière des collectivités 
territoriales :  

Constitution de 1958 Article 72-2  

Loi organique n° 2004-758 du 29 juillet 
2004 

Changement de régime des collectivités 
d’outre-mer :  

Constitution de 1958 Article 72-4  

Adaptations des lois et règlements 
outre-mer : 

 Constitution de 1958 Article 73  

Lois organiques n° 2007-223 du 21 
février 2007, 2011-883 du 27 juillet 2011 

Détermination des statuts des 
collectivités d’outre-mer :  

Constitution de 1958 Article 74  

Lois organiques n° 4-499 du 21 juin 1994, 
94-1132 du 27 décembre 1994, 95-173 
du 20 février 1995, 96-89 du 6 février 
1996, 96-312 du 12 avril 1996, 96-624 du 
15 juillet 1996, 97-1074 du 22 novembre 
1997, 2002-161 du 11 février 2002, 2004-
192 du 27 février 2004, 2007-223 du 21 
février 2007, 2011-883 du 27 juillet 2011  

Nouvelle-Calédonie :  

Constitution de 1958 Article 77  

Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 

  

Détermination du droit de vote et 
d’éligibilité des citoyens de l’Union 
européenne :  

Constitution de 1958 Article 88-3  

Loi organique n° 98-404 du 25 mai 1998 
déterminant les conditions d’application 
de l’article 88-3 de la Constitution relatif 
à l’exercice par les citoyens de l’Union 
européenne résidant en France, autres 
que les ressortissants français, du droit 
de vote et d’éligibilité aux élections 
municipales, et portant transposition de 
la directive 94/80/CE du 19 décembre 
1994. 

Les révisions constitutionnelles 

Loi constitutionnelle n° 60-525 du 4 juin 
1960 - [États de la communauté]  

Loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 - 
[Élection du Président de la République 
au suffrage universel]  

Loi constitutionnelle n° 63-1327 du 30 
décembre 1963 - [Session 
parlementaire]  

Loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 
octobre 1974 - [Possibilité pour 60 
députés ou 60 sénateurs de déférer une 
loi au Conseil constitutionnel]  

Loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 
juin 1976 - [Intérim de la Présidence de 
la République]  

Loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 
juin 1992 - [Dispositions permettant de 
ratifier le traité de Maastricht (Union 
économique et monétaire, vote des 
ressortissants européens aux élections 
municipales, politique commune des 
visas); langue française, lois organiques 
relatives aux TOM, résolutions 
parlementaires sur les actes 
communautaires]  

Loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 
juillet 1993 - [Cour de justice de la 
République]  

Loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25 
novembre 1993 - [Droit d'asile]  

Loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 
1995 - [Session parlementaire unique (du 
premier jour ouvrable d'octobre au 
dernier jour ouvrable de juin), 
aménagement des "immunités" 
parlementaires et élargissement des 
possibilités de recours au référendum]  

Loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 
février 1996 - [Loi de financement de la 
sécurité sociale]  

Loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 
juillet 1998 - [Avenir de la Nouvelle-
Calédonie]  

Loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 
janvier 1999 - [Traité d'Amsterdam]  

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-60-525-du-4-juin-1960.137748.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-60-525-du-4-juin-1960.137748.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-n-62-1292-du-6-novembre-1962.137966.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-63-1327-du-30-decembre-1963.137968.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-63-1327-du-30-decembre-1963.137968.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-74-904-du-29-octobre-1974.137999.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-74-904-du-29-octobre-1974.137999.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-76-527-du-18-juin-1976.138001.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-76-527-du-18-juin-1976.138001.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-92-554-du-25-juin-1992.138025.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-92-554-du-25-juin-1992.138025.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-93-952-du-27-juillet-1993.138026.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-93-952-du-27-juillet-1993.138026.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-93-1256-du-25-novembre-1993.138027.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-93-1256-du-25-novembre-1993.138027.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-95-880-du-4-aout-1995.138028.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-95-880-du-4-aout-1995.138028.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-96-138-du-22-fevrier-1996.138006.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-96-138-du-22-fevrier-1996.138006.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-98-610-du-20-juillet-1998.138005.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-98-610-du-20-juillet-1998.138005.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-99-49-du-25-janvier-1999.138002.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-99-49-du-25-janvier-1999.138002.html
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Loi constitutionnelle n° 99-568 du 8 
juillet 1999 - [Cour Pénale 
Internationale]  

Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 
juillet 1999 - [Égalité entre les femmes et 
les hommes]  

Loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 
octobre 2000 - [Durée du mandat du 
Président de la République]  

Loi constitutionnelle n° 2003-267 du 25 
mars 2003 - [Mandat d'arrêt européen]  

Loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 
mars 2003 - [Organisation décentralisée 
de la République]  

Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er 
mars 2005 - [Traité établissant une 
Constitution pour l'Europe]  

Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er 
mars 2005 - [Charte de l'environnement]  

Loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 
février 2007 - [Corps électoral de la 
Nouvelle-Calédonie]  

Loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 
février 2007 - [Responsabilité du 
Président de la République]  

Loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 
février 2007 - [Interdiction de la peine de 
mort]  

Loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 
février 2008 modifiant le titre XV de la 
Constitution- [Traité de Lisbonne]  

Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 
juillet 2008 de modernisation des 
institutions de la Ve République - 
[Modernisation des institutions de la 
Vème République, dont QPC]  

 

  

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-99-568-du-8-juillet-1999.138003.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-99-568-du-8-juillet-1999.138003.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-99-569-du-8-juillet-1999.138004.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-99-569-du-8-juillet-1999.138004.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-2000-964-du-2-octobre-2000.137742.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/loi-constitutionnelle-n-2000-964-du-2-octobre-2000.137742.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/les-revisions-constitutionnelles/revisions-constitutionnelles-de-mars-2003.16268.html
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Quatrième Partie 

Pour un nouveau Pacte Républicain 
 

Les Droits et Libertés fondamentaux  
____ 

 

Déclaration universelle des droits de 
l’Homme 

_________ 
Préambule 

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à 
tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux 
et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice 
et de la paix dans le monde. 

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de 
l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la 
conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les 
êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la 
terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute 
aspiration de l'homme. 

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient 
protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas 
contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et 
l'oppression. 

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement 
de relations amicales entre nations. 

Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies 
ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux 
de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, 
dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se 
sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer 
de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. 

Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, 
en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect 
universel et effectif des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales. 

Considérant qu'une conception commune de ces droits et 
libertés est de la plus haute importance pour remplir 
pleinement cet engagement. 

L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration 
universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à 
atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous 
les individus et tous les organes de la société, ayant cette 
Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par 
l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces 
droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives 
d'ordre national et international, la reconnaissance et 
l'application universelles et effectives, tant parmi les 

populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles 
des territoires placés sous leur juridiction. 

Article premier 

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en 
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir 
les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 

Article 2 

Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les 
libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans 
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de 
langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre 
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance 
ou de toute autre situation. 

2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut 
politique, juridique ou international du pays ou du territoire 
dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire 
soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une 
limitation quelconque de souveraineté. 

Article 3 

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa 
personne. 

Article 4 

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la 
traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. 

Article 5 

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants. 

Article 6 

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa 
personnalité juridique. 

Article 7 

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une 
égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale 
contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration 
et contre toute provocation à une telle discrimination. 

Article 8 

Toute personne a droit à un recours effectif devant les 
juridictions nationales compétentes contre les actes violant les 
droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution 
ou par la loi. 
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Article 9 

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. 

Article 10 

Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit 
entendue équitablement et publiquement par un tribunal 
indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et 
obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière 
pénale dirigée contre elle. 

Article 11 

1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée 
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement 
établie au cours d'un procès public où toutes les garanties 
nécessaires à sa défense lui auront été assurées.  
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au 
moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte 
délictueux d'après le droit national ou international. De même, 
il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était 
applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. 

Article 12 

Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa 
famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son 
honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la 
protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles 
atteintes. 

Article 13 

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir 
sa résidence à l'intérieur d'un Etat.  
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le 
sien, et de revenir dans son pays. 

Article 14 

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher 
asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.  
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites 
réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des 
agissements contraires aux buts et aux principes des Nations 
Unies. 

Article 15 

1. Tout individu a droit à une nationalité.  
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du 
droit de changer de nationalité. 

Article 16 

1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune 
restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le 
droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits 
égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa 
dissolution.  
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein 
consentement des futurs époux.  
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société 
et a droit à la protection de la société et de l'Etat. 

Article 17 

1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à 
la propriété. 
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. 

Article 18 

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et 
de religion   ; ce droit implique la liberté de changer de religion 
ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou 
sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, 
par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement 
des rites. 

Article 19 

Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui 
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et 
celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans 
considérations de frontières, les informations et les idées par 
quelque moyen d'expression que ce soit. 

Article 20 

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association 
pacifiques.  
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. 

Article 21 

1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des 
affaires publiques de son pays, soit directement, soit par 
l'intermédiaire de représentants librement choisis.  
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions 
d'égalité, aux fonctions publiques de son pays. 
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des 
pouvoirs publics ; cette volonté doit s'exprimer par des élections 
honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage 
universel égal et au vote secret ou suivant une procédure 
équivalente assurant la liberté du vote. 

Article 22 

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la 
sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des 
droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa 
dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à 
l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu 
de l'organisation et des ressources de chaque pays. 

Article 23 

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, 
à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la 
protection contre le chômage.  
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal 
pour un travail égal.  
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et 
satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence 
conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par 
tous autres moyens de protection sociale.  
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des 
syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses 
intérêts. 

Article 24 

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à 
une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés 
payés périodiques. 

Article 25 

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour 
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment 
pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins 
médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a 
droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, 
de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses 
moyens de subsistance par suite de circonstances 
indépendantes de sa volonté.  
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une 
assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le 
mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection 
sociale. 

Article 26 

1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être 
gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement 
élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est 



 

 

145 

obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit 
être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert 
en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.  
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la 
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits 
de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la 
compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations 
et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le 
développement des activités des Nations Unies pour le maintien 
de la paix.  
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre 
d'éducation à donner à leurs enfants. 

Article 27 

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie 
culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer 
au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.  
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et 
matériels découlant de toute production scientifique, littéraire 
ou artistique dont il est l'auteur. 

Article 28 

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur 
le plan international, un ordre tel que les droits et libertés 
énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein 
effet. 

Article 29 

1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle 
seul le libre et plein développement de sa personnalité est 
possible.  
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses 
libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la 
loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le 
respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux 
justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être 
général dans une société démocratique.  
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer 
contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies. 

Article 30 

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être 
interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou 
un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou 
d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés 
qui y sont énoncé. 

 

* 

* * 

 

Pacte internationale aux droits civils et 
politiques  

_________ 

Préambule 

Les Etats parties au présent Pacte,  

Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la 
Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité 
inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs 
droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, 
de la justice et de la paix dans le monde,  

Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente 
à la personne humaine,  

Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle 
des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, jouissant 
des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la 
misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à 
chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que 
de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées,  

Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats 
l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des 
droits et des libertés de l'homme,  

Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs 
envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et 
est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits 
reconnus dans le présent Pacte,  

Sont convenus des articles suivants :  

Première partie 

Article premier 

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En 
vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique 
et assurent librement leur développement économique, social 
et culturel.  

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer 
librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, 
sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération 
économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt 
mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne 
pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.  

3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la 
responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et 
des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation 
du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter 
ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des 
Nations Unies. (…) 

Troisième partie 

Article 6  

1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit 
doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé 
de la vie.  

2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une 
sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes 
les plus graves, conformément à la législation en vigueur au 
moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en 
contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la 
Convention pour la prévention et la répression du crime de 
génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un 
jugement définitif rendu par un tribunal compétent.  

3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, 
il est entendu qu'aucune disposition du présent article 
n'autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger d'aucune 
manière à une obligation quelconque assumée en vertu des 
dispositions de la Convention pour la prévention et la répression 
du crime de génocide.  

4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la 
commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la 
commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être 
accordées.  

5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes 
commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut 
être exécutée contre des femmes enceintes.  

6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée 
pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par 
un Etat partie au présent Pacte.  
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Article 7  

Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de 
soumettre une personne sans son libre consentement à une 
expérience médicale ou scientifique.  

Article 8 

1. Nul ne sera tenu en esclavage ; l'esclavage et la traite des 
esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.  

2. Nul ne sera tenu en servitude.  

3. a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou 
obligatoire;  

b) L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété 
comme interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent 
être punis de détention accompagnée de travaux forcés, 
l'accomplissement d'une peine de travaux forcés, infligée par un 
tribunal compétent ;  

c) N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au 
sens du présent paragraphe :  

i) Tout travail ou service, non visé à l'alinéa b, normalement 
requis d'un individu qui est détenu en vertu d'une décision de 
justice régulière ou qui, ayant fait l'objet d'une telle décision, 
est libéré conditionnellement ;  

ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où 
l'objection de conscience est admise, tout service national exigé 
des objecteurs de conscience en vertu de la loi ;  

iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de 
sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;  

iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations 
civiques normales.  

Article 9  

1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa 
personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une 
détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce 
n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus 
par la loi.  

2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son 
arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra 
notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée 
contre lui.  

3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction 
pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou 
une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions 
judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou 
libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en 
jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut 
être subordonnée à des garanties assurant la comparution de 
l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure 
et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.  

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou 
détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal 
afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention 
et ordonne sa libération si la détention est illégale.  

5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a 
droit à réparation.  

Article 10  

1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité 
et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.  

2. a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances 
exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un 

régime distinct, approprié à leur condition de personnes non 
condamnées ;  

b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé 
de leur cas aussi rapidement que possible.  

3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des 
condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur 
reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des 
adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur 
statut légal.  

Article 11 

Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas 
en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.  

Article 12  

1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a 
le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa 
résidence.  

2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y 
compris le sien.  

3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de 
restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires 
pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la 
moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et 
compatibles avec les autres droits reconnus par le présent 
Pacte.  

4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans 
son propre pays.  

Article 13 

Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat 
partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution 
d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des 
raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il 
doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent 
contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité 
compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement 
désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette 
fin.  

Article 14  

1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. 
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue 
équitablement et publiquement par un tribunal compétent, 
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du 
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée 
contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations 
de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la 
totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes 
mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une 
société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des 
parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le 
tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des 
circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux 
intérêts de la justice  ; cependant, tout jugement rendu en 
matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs 
exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des 
différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.  

2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est 
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été 
légalement établie.  

3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en 
pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :  

a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue 
qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des 
motifs de l'accusation portée contre elle ;  
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b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la 
préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de 
son choix ;  

c) A être jugée sans retard excessif ;  

d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à 
avoir l'assistance d'un défenseur de son choix ; si elle n'a pas de 
défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, 
chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer 
d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le 
rémunérer ;  

e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à 
obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à 
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;  

f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne 
comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience 
;  

g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de 
s'avouer coupable.  

4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas 
encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de 
leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.  

5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit 
de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration 
de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.  

6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est 
ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce 
qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est 
produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine 
en raison de cette condamnation sera indemnisée, 
conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-
révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en 
tout ou partie.  

7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction 
pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un 
jugement définitif conformément à la loi et à la procédure 
pénale de chaque pays.  

Article 15 

1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne 
constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou 
international au moment où elles ont été commises. De même, 
il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était 
applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, 
postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application 
d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.  

2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la 
condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions 
qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour 
criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par 
l'ensemble des nations.  

Article 16 

Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa 
personnalité juridique.  

Article 17  

1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans 
sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni 
d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.  

2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles 
immixtions ou de telles atteintes.  

Article 18  

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience 
et de religion ; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter 

une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté 
de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou 
en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et 
l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.  

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa 
liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de 
son choix.  

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut 
faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui 
sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de 
la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits 
fondamentaux d'autrui.  

4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la 
liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire 
assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants 
conformément à leurs propres convictions.  

Article 19  

1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.  

2. Toute personne a droit à la liberté d'expression ; ce droit 
comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre 
des informations et des idées de toute espèce, sans 
considération de frontières, sous une forme orale, écrite, 
imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.  

3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent 
article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités 
spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines 
restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par 
la loi et qui sont nécessaires :  

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui ;  

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de 
la santé ou de la moralité publiques.  

Article 20  

1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la 
loi.  

2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui 
constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la 
violence est interdit par la loi.  

Article 21 

Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit 
ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées 
conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société 
démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la 
sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou 
la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui.  

Article 22 

1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec 
d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y 
adhérer pour la protection de ses intérêts.  

2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules 
restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une 
société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de 
la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé 
ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le 
présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions 
légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées 
et de la police.  

3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats 
parties à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale 
du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical de prendre des mesures législatives portant 



 

 

148 

atteinte -- ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte -- aux 
garanties prévues dans ladite convention.  

Article 23  

1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société 
et a droit à la protection de la société et de l'Etat.  

2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à 
l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile.  

3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein 
consentement des futurs époux.  

4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures 
appropriées pour assurer l'égalité de droits et de 
responsabilités des époux au regard du mariage, durant le 
mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des 
dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la 
protection nécessaire.  

Article 24  

1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la 
couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou 
sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa 
famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection 
qu'exige sa condition de mineur.  

2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa 
naissance et avoir un nom.  

3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.  

Article 25  

Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des 
discriminations visées à l'article 2 et sans restriction 
déraisonnable :  

a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit 
directement, soit par l'intermédiaire de représentants 
librement choisis ;  

b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, 
honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, 
assurant l'expression libre de la volonté des électeurs ;  

c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux 
fonctions publiques de son pays.  

Article 26 

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans 
discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi 
doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les 
personnes une protection égale et efficace contre toute 
discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de 
langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre 
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance 
ou de toute autre situation.  

Article 27  

Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses 
ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne 
peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les 
autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de 
professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer 
leur propre langue. (…) 

 

* 

* * 

 

Pacte internationale aux droits 
économiques, sociaux et culturels  

_________ 

 
Préambule 

Les Etats parties au présent Pacte,  

Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la 
Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité 
inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs 
droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, 
de la justice et de la paix dans le monde,  

Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente 
à la personne humaine,  

Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle 
des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, libéré de la 
crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions 
permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, 
sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et 
politiques, sont créées,  

Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats 
l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des 
droits et des libertés de l'homme,  

Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs 
envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et 
est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits 
reconnus dans le présent Pacte,  

Sont convenus des articles suivants :  

Première partie 

Article premier 

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En 
vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique 
et assurent librement leur développement économique, social 
et culturel.  

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer 
librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, 
sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération 
économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt 
mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne 
pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.  

3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la 
responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et 
des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation 
du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter 
ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des 
Nations Unies. (…) 

Troisième partie 

Article 6 

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au 
travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la 
possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou 
accepté, et prendront des mesures appropriées pour 
sauvegarder ce droit.  

2. Les mesures que chacun des Etats parties au présent Pacte 
prendra en vue d'assurer le plein exercice de ce droit doivent 
inclure l'orientation et la formation techniques et 
professionnelles, l'élaboration de programmes, de politiques et 
de techniques propres à assurer un développement 
économique, social et culturel constant et un plein emploi 
productif dans des conditions qui sauvegardent aux individus la 
jouissance des libertés politiques et économiques 
fondamentales.  

Article 7 
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Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'à 
toute personne de jouir de conditions de travail justes et 
favorables, qui assurent notamment :  

a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les 
travailleurs :  

1) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un 
travail de valeur égale sans distinction aucune   ; en particulier, 
les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de 
travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles 
dont bénéficient les hommes et recevoir la même rémunération 
qu'eux pour un même travail   ;  

2) Une existence décente pour eux et leur famille 
conformément aux dispositions du présent Pacte ;  

b) La sécurité et l'hygiène du travail ;  

c) La même possibilité pour tous d'être promus, dans leur 
travail, à la catégorie supérieure appropriée, sans autre 
considération que la durée des services accomplis et les 
aptitudes ;  

d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du 
travail et les congés payés périodiques, ainsi que la 
rémunération des jours fériés.  

Article 8  

1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer :  

a) Le droit qu'a toute personne de former avec d'autres des 
syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix, sous la seule 
réserve des règles fixées par l'organisation intéressée, en vue de 
favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux. 
L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules 
restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures 
nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la 
sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les 
droits et les libertés d'autrui.  

b) Le droit qu'ont les syndicats de former des fédérations ou des 
confédérations nationales et le droit qu'ont celles-ci de former 
des organisations syndicales internationales ou de s'y affilier.  

c) Le droit qu'ont les syndicats d'exercer librement leur activité, 
sans limitations autres que celles qui sont prévues par la loi et 
qui constituent des mesures nécessaires, dans une société 
démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de 
l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui.  

d) Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque 
pays.  

2. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des 
restrictions légales l'exercice de ces droits par les membres des 
forces armées, de la police ou de la fonction publique.  

3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats 
parties à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale 
du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical de prendre des mesures législatives portant 
atteinte -- ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte -- aux 
garanties prévues dans ladite convention.  

Article 9 

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de 
toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances 
sociales.  

Article 10 

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que :  

1. Une protection et une assistance aussi larges que possible 
doivent être accordées à la famille, qui est l'élément naturel et 
fondamental de la société, en particulier pour sa formation et 
aussi longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de 

l'éducation d'enfants à charge. Le mariage doit être librement 
consenti par les futurs époux.  

2. Une protection spéciale doit être accordée aux mères 
pendant une période de temps raisonnable avant et après la 
naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier, 
pendant cette même période, d'un congé payé ou d'un congé 
accompagné de prestations de sécurité sociale adéquates.  

3. Des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent 
être prises en faveur de tous les enfants et adolescents, sans 
discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. 
Les enfants et adolescents doivent être protégés contre 
l'exploitation économique et sociale. Le fait de les employer à 
des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur 
santé, à mettre leur vie en danger ou à nuire à leur 
développement normal doit être sanctionné par la loi. Les Etats 
doivent aussi fixer des limites d'âge au-dessous desquelles 
l'emploi salarié de la main-d’œuvre enfantine sera interdit et 
sanctionné par la loi.  

Article 11 

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de 
toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et 
sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un 
logement suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de 
ses conditions d'existence. Les Etats parties prendront des 
mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et 
ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une 
coopération internationale librement consentie. 

2. Les Etats parties au présent Pacte, reconnaissant le droit 
fondamental qu'à toute personne d'être à l'abri de la faim, 
adopteront, individuellement et au moyen de la coopération 
internationale, les mesures nécessaires, y compris des 
programmes concrets :  

a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation 
et de distribution des denrées alimentaires par la pleine 
utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la 
diffusion de principes d'éducation nutritionnelle et par le 
développement ou la réforme des régimes agraires, de manière 
à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des 
ressources naturelles ;  

b) Pour assurer une répartition équitable des ressources 
alimentaires mondiales par rapport aux besoins, compte tenu 
des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux 
pays exportateurs de denrées alimentaires.  

Article 12  

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a 
toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et 
mentale qu'elle soit capable d'atteindre.  

2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront 
en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront 
comprendre les mesures nécessaires pour assurer :  

a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, 
ainsi que le développement sain de l'enfant ;  

b) L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et 
de l'hygiène industrielle ;  

c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, 
endémiques, professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre 
ces maladies ;  

d) La création de conditions propres à assurer à tous des 
services médicaux et une aide médicale en cas de maladie.  

Article 13  

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de 
toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation 
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doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine 
et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en 
outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de 
jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la 
compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations 
et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et 
encourager le développement des activités des Nations Unies 
pour le maintien de la paix.  

2. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue 
d'assurer le plein exercice de ce droit :  

a) L'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible 
gratuitement à tous ;  

b) L'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y 
compris l'enseignement secondaire technique et professionnel, 
doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les 
moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive 
de la gratuité ;  

c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous 
en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous 
les moyens appropriés et notamment par l'instauration 
progressive de la gratuité ;  

d) L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans 
toute la mesure possible, pour les personnes qui n'ont pas reçu 
d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son 
terme ;  

e) Il faut poursuivre activement le développement d'un réseau 
scolaire à tous les échelons, établir un système adéquat de 
bourses et améliorer de façon continue les conditions 
matérielles du personnel enseignant.  

3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la 
liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de 
choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux 
des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui 
peuvent être prescrites ou approuvées par l'Etat en matière 
d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale 
de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions.  

4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée 
comme portant atteinte à la liberté des individus et des 
personnes morales de créer et de diriger des établissements 
d'enseignement, sous réserve que les principes énoncés au 
paragraphe 1 du présent article soient observés et que 
l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux 
normes minimales qui peuvent être prescrites par l'Etat.  

Article 14  

Tout Etat partie au présent Pacte qui, au moment où il devient 
partie, n'a pas encore pu assurer dans sa métropole ou dans les 
territoires placés sous sa juridiction le caractère obligatoire et la 
gratuité de l'enseignement primaire s'engage à établir et à 
adopter, dans un délai de deux ans, un plan détaillé des mesures 
nécessaires pour réaliser progressivement, dans un nombre 
raisonnable d'années fixé par ce plan, la pleine application du 
principe de l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour 
tous.  

Article 15 

1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le 
droit :  

a) De participer à la vie culturelle ;  

b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications ;  

c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et 
matériels découlant de toute production scientifique, littéraire 
ou artistique dont il est l'auteur.  

2. Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront 
en vue d'assurer le plein exercice de ce droit devront 
comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le 
maintien, le développement et la diffusion de la science et de la 
culture.  

3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la 
liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités 
créatrices.  

4. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits 
qui doivent résulter de l'encouragement et du développement 
de la coopération et des contacts internationaux dans le 
domaine de la science et de la culture.  

(…) 

 

 

* 

* * 

 

Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne  

_________ 

 

Proclamation solennelle 

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission proclament 
solennellement en tant que Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne le texte repris ci-après. 

Fait à Nice, le sept décembre deux mille. 

PRÉAMBULE 

Les peuples de l’Europe, en établissant entre eux une union sans 
cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique 
fondé sur des valeurs communes. 

Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se 
fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité 
humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité ; elle repose sur le 
principe de la démocratie et le principe de l’État de droit. Elle 
place la personne au cœur de son action en instituant la 
citoyenneté de l’Union et en créant un espace de liberté, de 
sécurité et de justice. 

L’Union contribue à la préservation et au développement de ces 
valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures 
et des traditions des peuples de l’Europe, ainsi que de l’identité 
nationale des États membres et de l’organisation de leurs 
pouvoirs publics au niveau national, régional et local ; elle 
cherche à promouvoir un développement équilibré et durable 
et assure la libre circulation des personnes, des biens, des 
services et des capitaux, ainsi que la liberté d’établissement. 

A cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans 
une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux 
à la lumière de l’évolution de la société, du progrès social et des 
développement s scientifiques et technologiques. 

La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences 
et des tâches de la Communauté et de l’Union, ainsi que du 
principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des 
traditions constitutionnelles et des obligations internationales 
communes aux États membres, du traité sur l’Union 
européenne et des traités communautaires, de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par la 
Communauté et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la 



 

 

151 

jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 
européennes et de la Cour européenne des droits de l’homme. 

La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des 
devoirs tant à l’égard d’autrui qu’à l’égard de la communauté 
humaine et des générations futures. 

En conséquence, l’Union reconnaît les droits, les libertés et les 
principes énoncés ci-après. 

CHAPITRE I : DIGNITÉ 

Article premier - Dignité humaine 

La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et 
protégée. 

Article 2 - Droit à la vie 

1. Toute personne a droit à la vie. 

2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. 

Article 3 - Droit à l’intégrité de la personne 

1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. 

2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent 
notamment être respectés : 

— le consentement libre et éclairé de la personne concernée, 
selon les modalités définies par la loi, 

— l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles 
qui ont pour but la sélection des personnes, 

— l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en 
tant que tels, une source de profit, 

— l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains. 

Article 4 - Interdiction de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants 

Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants. 

Article 5 - Interdiction de l’esclavage et du travail forcé 

1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. 

2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou 
obligatoire. 

3. La traite des êtres humains est interdite. 

CHAPITRE II : LIBERTÉS 

Article 6 - Droit à la liberté et à la sûreté 

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. 

Article 7 - Respect de la vie privée et familiale 

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, 
de son domicile et de ses communications. 

Article 8 - Protection des données à caractère personnel 

1. Toute personne a droit à la protection des données à 
caractère personnel la concernant. 

2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins 
déterminées et sur la base du consentement de la personne 
concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par 
la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données 
collectées la concernant et d’en obtenir la rectification. 

3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité 
indépendante. 

Article 9 - Droit de se marier et droit de fonder une famille 

Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont 
garantis selon les lois nationales qui en régissent l’exercice. 

Article 10 - Liberté de pensée, de conscience et de religion 

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience 
et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion 
ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion 
ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public 
ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et 
l’accomplissement des rites. 

2. Le droit à l’objection de conscience est reconnu selon les lois 
nationales qui en régissent l’exercice. 

Article 11 - Liberté d’expression et d’information 

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit 
comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de 
communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y 
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de 
frontières. 

2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés. 

Article 12 - Liberté de réunion et d’association 

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à 
la liberté d’association à tous les niveaux, notamment dans les 
domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit 
de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de 
s’y affilier pour la défense de ses intérêts. 

2. Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent à 
l’expression de la volonté politique des citoyens ou citoyennes 
de l’Union. 

Article 13 - Liberté des arts et des sciences 

Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté 
académique est respectée. 

Article 14 - Droit à l’éducation 

1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la 
formation professionnelle et continue. 

2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement 
l’enseignement obligatoire. 

3. La liberté de créer des établissements d’enseignement dans 
le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des 
parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs 
enfants conformément à leurs convictions religieuses, 
philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois 
nationales qui en régissent l’exercice. 

Article 15 - Liberté professionnelle et droit de travailler 

1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une 
profession librement choisie ou acceptée. 

2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la liberté de 
chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des 
services dans tout État membre. 

3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler 
sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de 
travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou 
citoyennes de l’Union. 

Article 16 - Liberté d’entreprise 

La liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit 
communautaire et aux législations et pratiques nationales. 

Article 17 - Droit de propriété 

1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens 
qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de 
les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour 
cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par 
une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour 
sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans 
la mesure nécessaire à l’intérêt général. 2. La propriété 
intellectuelle est protégée. 
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Article 18 - Droit d’asile 

Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la 
convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 
janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au 
traité instituant la Communauté européenne. 

Article 19 - Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et 
d’extradition 

1. Les expulsions collectives sont interdites.  

2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où 
il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à 
la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou 
dégradants. 

CHAPITRE III – ÉGALITÉ 

Article 20 - Égalité en droit 

Toutes les personnes sont égales en droit. 

Article 21 - Non-discrimination 

1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le 
sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les 
caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les 
convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, 
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la 
naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 

2. Dans le domaine d’application du traité instituant la 
Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, 
et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, 
toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite. 

Article 22 - Diversité culturelle, religieuse et linguistique 

L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et 
linguistique. 

Article 23 - Égalité entre hommes et femmes 

L’égalité entre les hommes et les femmes doit être assurée dans 
tous les domaines, y compris en matière d’emploi, de travail et 
de rémunération. 

Le principe de l’égalité n’empêche pas le maintien ou l’adoption 
de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du 
sexe sous-représenté. 

Article 24 - Droits de l’enfant 

1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires 
à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. 
Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les 
concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. 

2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient 
accomplis par des autorités publiques ou des institutions 
privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une 
considération primordiale. 

3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des 
relations personnelles et des contacts directs avec ses deux 
parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. 

Article 25 - Droits des personnes âgées 

L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées à 
mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie 
sociale et culturelle. 

Article 26 - Intégration des personnes handicapées 

L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes 
handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur 
autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur 
participation à la vie de la communauté. 

CHAPITRE IV – SOLIDARITÉ 

Article 27 - Droit à l’information et à la consultation des 
travailleurs au sein de l’entreprise 

Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, 
aux niveaux appropriés, une information et une consultation en 
temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit 
communautaire et les législations et pratiques nationales. 

Article 28 - Droit de négociation et d’actions collectives 

Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations 
respectives, ont, conformément au droit communautaire et aux 
législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de 
conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et 
de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions 
collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève. 

Article 29 - Droit d’accès aux services de placement 

Toute personne a le droit d’accéder à un service gratuit de 
placement. 

Article 30 - Protection en cas de licenciement injustifié 

Tout travailleur a droit à une protection contre tout 
licenciement injustifié, conformément au droit communautaire 
et aux législations et pratiques nationales. 

Article 31 - Conditions de travail justes et équitables 

1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui 
respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. 

2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale 
du travail et à des périodes de repos journalier et 
hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés 
payés. 

Article 32 - Interdiction du travail des enfants et protection des 
jeunes au travail 

Le travail des enfants est interdit. L’âge minimal d’admission au 
travail ne peut être inférieur à l’âge auquel cesse la période de 
scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables 
aux jeunes et sauf dérogations limitées. 

Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de 
travail adaptées à leur âge et être protégés contre l’exploitation 
économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur 
sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, 
moral ou social ou de compromettre leur éducation. 

Article 33 - Vie familiale et vie professionnelle 

1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, 
économique et social. 

2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, 
toute personne a le droit d’être protégée contre tout 
licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit 
à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite 
de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. 

Article 34 - Sécurité sociale et aide sociale 

1. L’Union reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations 
de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une 
protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les 
accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en 
cas de perte d’emploi, selon les modalités établies par le droit 
communautaire et les législations et pratiques nationales. 

2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à 
l’intérieur de l’Union a droit aux prestations de sécurité sociale 
et aux avantages sociaux, conformément au droit 
communautaire et aux législations et pratiques nationales. 

3. Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, l’Union 
reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au 
logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux 
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qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les 
modalités établies par le droit communautaire et les législations 
et pratiques nationales. 

Article 35 - Protection de la santé 

Toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière 
de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions 
établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau 
élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la 
définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions 
de l’Union. 

Article 36 - Accès aux services d’intérêt économique général 

L’Union reconnaît et respecte l’accès aux services d’intérêt 
économique général tel qu’il est prévu par les législations et 
pratiques nationales, conformément au traité instituant la 
Communauté européenne, afin de promouvoir la cohésion 
sociale et territoriale de l’Union. 

Article 37 - Protection de l’environnement 

Un niveau élevé de protection de l’environnement et 
l’amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les 
politiques de l’Union et assurés conformément au principe du 
développement durable. 

Article 38 - Protection des consommateurs 

Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré 
dans les politiques de l’Union. 

CHAPITRE V – CITOYENNETÉ 

Article 39 - Droit de vote et d’éligibilité aux élections au 
Parlement européen 

1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote 
et d’éligibilité aux élections au Parlement européen dans l’État 
membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les 
ressortissants de cet État. 

2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage 
universel direct, libre et secret. 

Article 40 - Droit de vote et d’éligibilité aux élections 
municipales 

Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et 
d’éligibilité aux élections municipales dans l’État membre où il 
ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants 
de cet État. 

Article 41 - Droit à une bonne administration 

1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées 
impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par 
les institutions et organes de l’Union. 

2. Ce droit comporte notamment : 

— le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une 
mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit 
prise à son encontre ; 

— le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, 
dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du 
secret professionnel et des affaires ; 

— l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 

3. Toute personne a droit à la réparation par la Communauté 
des dommages causés par les institutions, ou par leurs agents 
dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes 
généraux communs aux droits des États membres. 

4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union 
dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse 
dans la même langue. 

Article 42 - Droit d’accès aux documents 

Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne 
physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans 
un État membre a un droit d’accès aux documents du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission. 

Article 43 - Médiateur 

Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne 
physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans 
un État membre a le droit de saisir le médiateur de l’Union en 
cas de mauvaise administration dans l’action des institutions ou 
organes communautaires, à l’exclusion de la Cour de justice et 
du Tribunal de première instance dans l’exercice de leurs 
fonctions juridictionnelles. 

Article 44 - Droit de pétition 

Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne 
physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans 
un État membre a le droit de pétition devant le Parlement 
européen. 

Article 45 - Liberté de circulation et de séjour 

1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de 
circuler et de séjourner librement sur le territoire des États 
membres. 2. La liberté de circulation et de séjour peut être 
accordée, conformément au traité instituant la Communauté 
européenne, aux ressortissants de pays tiers résidant 
légalement sur le territoire d’un État membre. 

Article 46 - Protection diplomatique et consulaire 

Tout citoyen de l’Union bénéficie, sur le territoire d’un pays tiers 
où l’État membre dont il est ressortissant n’est pas représenté, 
de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de 
tout État membre dans les mêmes conditions que les nationaux 
de cet État. 

CHAPITRE VI – JUSTICE 

Article 47 - Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal 
impartial 

Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit 
de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un 
tribunal dans le respect des conditions prévues au présent 
article. 

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue 
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par 
un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par 
la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, 
défendre et représenter. 

Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent 
pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide 
serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice. 

Article 48 - Présomption d’innocence et droits de la défense 

1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa 
culpabilité ait été légalement établie. 

2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. 

Article 49 - Principes de légalité et de proportionnalité des 
délits et des peines 

1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission 
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une 
infraction d’après le droit national ou le droit international. De 
même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était 
applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, 
postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus 
légère, celle-ci doit être appliquée. 

2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la 
punition d’une personne coupable d’une action ou d’une 
omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle 
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d’après les principes généraux reconnus par l’ensemble des 
nations. 

3. L’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par 
rapport à l’infraction. 

Article 50 - Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux 
fois pour une même infraction 

Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une 
infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans 
l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. 

(…) 

 

 

* 

* * 

 

Convention de sauvegarde des droits de 
l’Homme et des Libertés fondamentales 

(Telle qu'amendée par les Protocoles n° 11 et n° 14) 

_________ 

 

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de 
l'Europe, 

Considérant la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, 
proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 
décembre 1948 ; 

Considérant que cette déclaration tend à assurer la 
reconnaissance et l'application universelles et effectives des 
droits qui y sont énoncés ; 

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une 
union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens 
d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales  ; Réaffirmant 
leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui 
constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le 
monde et dont le maintien repose essentiellement sur un 
régime politique véritablement démocratique, d'une part, et, 
d'autre part, sur une conception commune et un commun 
respect des droits de l'homme dont ils se réclament  ; 

Résolus, en tant que gouvernements d'Etats européens animés 
d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal 
et de traditions politiques, de respect de la liberté et de 
prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres 
à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés 
dans la Déclaration universelle, Sont convenus de ce qui suit :  

Article 1 –Obligation de respecter les droits de l'homme  

Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute 
personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis 
au titre I de la présente Convention : 

Titre I –Droits et libertés 

Article 2 –Droit à la vie  

1 Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La 
mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf 
en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal 
au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 

2 La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de 
cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force 
rendu absolument nécessaire :  

a pour assurer la défense de toute personne contre la violence 
illégale  ;  

b pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher 
l'évasion d'une personne régulièrement détenue  ;  

c pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une 
insurrection.  

Article 3 –Interdiction de la torture  

Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants.  

Article 4 –Interdiction de l'esclavage et du travail forcé  

1 Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.  

2 Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou 
obligatoire.  

3 N'est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au 
sens du présent article : a tout travail requis normalement d'une 
personne soumise à la détention dans les conditions prévues 
par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en 
liberté conditionnelle ;  

b tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs 
de conscience dans les pays où l'objection de conscience est 
reconnue comme légitime, à un autre service à la place du 
service militaire obligatoire  ;  

c tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui 
menacent la vie ou le bien-être de la communauté  ; d tout 
travail ou service formant partie des obligations civiques 
normales.  

Article 5 –Droit à la liberté et à la sûreté  

1 Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut 
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les 
voies légales :  

a s'il est détenu régulièrement après condamnation par un 
tribunal compétent  ;  

b s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention 
régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, 
conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir 
l'exécution d'une obligation prescrite par la loi  ;  

c s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant 
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons 
plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il 
y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de 
l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après 
l'accomplissement de celle-ci  ;  

d s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour 
son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le 
traduire devant l'autorité compétente  ;  

e s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible 
de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un 
alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; 

f s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une 
personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le 
territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou 
d'extradition est en cours.  

2 Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court 
délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son 
arrestation et de toute accusation portée contre elle.  

3 Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions 
prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt 
traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi 
à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans 
un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise 
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en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la 
comparution de l'intéressé à l'audience.  

4 Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou 
détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, 
afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et 
ordonne sa libération si la détention est illégale.  

5 Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention 
dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a 
droit à réparation.  

Article 6 –Droit à un procès équitable  

1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue 
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par 
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui 
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de 
caractère civil, soit du bienfondé de toute accusation en matière 
pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu 
publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être 
interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie 
du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la 
sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les 
intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties 
au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement 
nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances 
spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux 
intérêts de la justice.  

2 Toute personne accusée d'une infraction est présumée 
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement 
établie.  

3 Tout accusé a droit notamment à :  

a être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il 
comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause 
de l'accusation portée contre lui  ;  

b disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation 
de sa défense  ;  

c se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de 
son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, 
pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, 
lorsque les intérêts de la justice l'exigent  ;  

d interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir 
la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans 
les mêmes conditions que les témoins à charge  ;  

e se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend 
pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.  

Article 7 –Pas de peine sans loi  

1 Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission 
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une 
infraction d'après le droit national ou international. De même il 
n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était 
applicable au moment où l'infraction a été commise. 

2 Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la 
punition d'une personne coupable d'une action ou d'une 
omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle 
d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations 
civilisées.  

Article 8 –Droit au respect de la vie privée et familiale  

1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, 
de son domicile et de sa correspondance.  

2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans 
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est 
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une 
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à 

la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la 
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à 
la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des 
droits et libertés d'autrui.  

Article 9 –Liberté de pensée, de conscience et de religion  

1 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience 
et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion 
ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion 
ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public 
ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et 
l'accomplissement des rites.  

2 La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut 
faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la 
loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société 
démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, 
de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des 
droits et libertés d'autrui.  

Article 10 –Liberté d'expression  

1 Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit 
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de 
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y 
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de 
frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de 
soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de 
télévision à un régime d'autorisations.  

2 L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des 
responsabilités peut être soumis à certaines formalités, 
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui 
constituent des mesures nécessaires, dans une société 
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou 
à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention 
du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la 
protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour 
empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour 
garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.  

Article 11 –Liberté de réunion et d'association  

1 Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la 
liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres 
des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de 
ses intérêts.  

2 L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres 
restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des 
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la 
sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre 
et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la 
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le 
présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes 
soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des 
forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat. 

Article 12 –Droit au mariage  

A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se 
marier et de fonder une famille selon les lois nationales 
régissant l'exercice de ce droit.  

Article 13 –Droit à un recours effectif  

Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la 
présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un 
recours effectif devant une instance nationale, alors même que 
la violation aurait été commise par des personnes agissant dans 
l'exercice de leurs fonctions officielles.  

Article 14 –Interdiction de discrimination  

La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente 
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée 
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notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, 
les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine 
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, 
la fortune, la naissance ou toute autre situation.  

Article 15 –Dérogation en cas d'état d'urgence  

1 En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la 
vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre 
des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente 
Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la 
condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec 
les autres obligations découlant du droit international.  

2 La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à 
l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de 
guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.  

3 Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de 
dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe 
pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont 
inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du 
Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé 
d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent 
de nouveau pleine application.  

Article 16 –Restrictions à l'activité politique des étrangers  

Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être 
considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes 
d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers.  

(…) 

 

* 

* * 

 

Charte sociale européenne 

(révisée) 

_________ 

 

Préambule 

Les gouvernements signataires, membres du Conseil de 
l'Europe, 

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une 
union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de 
promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine 
commun et de favoriser leur progrès économique et social, 
notamment par la défense et le développement des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales ; 

Considérant qu'aux termes de la Convention de sauvegarde des 
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, signée à 
Rome le 4 novembre 1950, et de ses Protocoles, les Etats 
membres du Conseil de l'Europe sont convenus d'assurer à leurs 
populations les droits civils et politiques et les libertés spécifiées 
dans ces instruments ; 

Considérant que, par la Charte sociale européenne ouverte à la 
signature à Turin le 18 octobre 1961 et ses Protocoles, les Etats 
membres du Conseil de l'Europe sont convenus d'assurer à leurs 
populations les droits sociaux spécifiés dans ces instruments 
afin d'améliorer leur niveau de vie et de promouvoir leur bien-
être ; 

Rappelant que la Conférence ministérielle sur les droits de 
l'homme, tenue à Rome le 5 novembre 1990, a souligné la 
nécessité, d'une part, de préserver le caractère indivisible de 
tous les droits de l'homme, qu'ils soient civils, politiques, 

économiques, sociaux ou culturels et, d'autre part, de donner à 
la Charte sociale européenne une nouvelle impulsion ; 

Résolus, comme décidé lors de la Conférence ministérielle 
réunie à Turin les 21 et 22 octobre 1991, de mettre à jour et 
d'adapter le contenu matériel de la Charte, afin de tenir compte 
en particulier des changements sociaux fondamentaux 
intervenus depuis son adoption ; 

Reconnaissant l'utilité d'inscrire dans une Charte révisée, 
destinée à se substituer progressivement à la Charte sociale 
européenne, les droits garantis par la Charte tels qu'amendés, 
les droits garantis par le Protocole additionnel de 1988 et 
d'ajouter de nouveaux droits, 

Sont convenus de ce qui suit : 

Partie I 

Les Parties reconnaissent comme objectif d'une politique 
qu'elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans 
national et international, la réalisation de conditions propres à 
assurer l'exercice effectif des droits et principes suivants : 

1 Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par 
un travail librement entrepris. 

2 Tous les travailleurs ont droit à des conditions de travail 
équitables.  

3 Tous les travailleurs ont droit à la sécurité et à l'hygiène dans 
le travail.  

4 Tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable 
leur assurant, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie 
satisfaisant.  

5 Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s'associer 
librement au sein d'organisations nationales ou internationales 
pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux.  

6 Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de négocier 
collectivement.  

7 Les enfants et les adolescents ont droit à une protection 
spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels ils 
sont exposés.  

8 Les travailleuses, en cas de maternité, ont droit à une 
protection spéciale.  

9 Toute personne a droit à des moyens appropriés d'orientation 
professionnelle, en vue de l'aider à choisir une profession 
conformément à ses aptitudes personnelles et à ses intérêts.  

10 Toute personne a droit à des moyens appropriés de 
formation professionnelle.  

11 Toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures 
lui permettant de jouir du meilleur état de santé qu'elle puisse 
atteindre.  

12 Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit à la 
sécurité sociale.  

13 Toute personne démunie de ressources suffisantes a droit à 
l'assistance sociale et médicale.  

14 Toute personne a le droit de bénéficier de services sociaux 
qualifiés.  

15 Toute personne handicapée a droit à l'autonomie, à 
l'intégration sociale et à la participation à la vie de la 
communauté.  

16 La famille, en tant que cellule fondamentale de la société, a 
droit à une protection sociale, juridique et économique 
appropriée pour assurer son plein développement.  

17 Les enfants et les adolescents ont droit à une protection 
sociale, juridique et économique appropriée.  
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18 Les ressortissants de l'une des Parties ont le droit d'exercer 
sur le territoire d'une autre Partie toute activité lucrative, sur un 
pied d'égalité avec les nationaux de cette dernière, sous réserve 
des restrictions fondées sur des raisons sérieuses de caractère 
économique ou social.  

19 Les travailleurs migrants ressortissants de l'une des Parties 
et leurs familles ont droit à la protection et à l'assistance sur le 
territoire de toute autre Partie.  

20 Tous les travailleurs ont droit à l'égalité de chances et de 
traitement en matière d'emploi et de profession, sans 
discrimination fondée sur le sexe.  

21 Les travailleurs ont droit à l'information et à la consultation 
au sein de l'entreprise.  

22 Les travailleurs ont le droit de prendre part à la 
détermination et à l'amélioration des conditions de travail et du 
milieu du travail dans l'entreprise. 

23 Toute personne âgée a droit à une protection sociale.  

24 Tous les travailleurs ont droit à une protection en cas de 
licenciement.  

25 Tous les travailleurs ont droit à la protection de leurs 
créances en cas d'insolvabilité de leur employeur.  

26 Tous les travailleurs ont droit à la dignité dans le travail.  

27 Toutes les personnes ayant des responsabilités familiales et 
occupant ou souhaitant occuper un emploi sont en droit de le 
faire sans être soumises à des discriminations et autant que 
possible sans qu'il y ait conflit entre leur emploi et leurs 
responsabilités familiales.  

28 Les représentants des travailleurs dans l'entreprise ont droit 
à la protection contre les actes susceptibles de leur porter 
préjudice et doivent avoir les facilités appropriées pour remplir 
leurs fonctions.  

29 Tous les travailleurs ont le droit d'être informés et consultés 
dans les procédures de licenciements collectifs.  

30 Toute personne a droit à la protection contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale.  

31 Toute personne a droit au logement.  

Partie II 

Les Parties s'engagent à se considérer comme liées, ainsi que 
prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et 
des paragraphes ci-après. 

Article 1 –Droit au travail 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au travail, les Parties 
s'engagent : 

1 à reconnaître comme l'un de leurs principaux objectifs et 
responsabilités la réalisation et le maintien du niveau le plus 
élevé et le plus stable possible de l'emploi en vue de la 
réalisation du plein emploi ;  

2 à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de 
gagner sa vie par un travail librement entrepris;  

3 à établir ou à maintenir des services gratuits de l'emploi pour 
tous les travailleurs ;  

4 à assurer ou à favoriser une orientation, une formation et une 
réadaptation professionnelles appropriées.  

Article 2 –Droit à des conditions de travail équitables 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de 
travail équitables, les Parties s'engagent : 

1 à fixer une durée raisonnable au travail journalier et 
hebdomadaire, la semaine de travail devant être 

progressivement réduite pour autant que l'augmentation de la 
productivité et les autres facteurs entrant en jeu le permettent;  

2 à prévoir des jours fériés payés ; 

3 à assurer l'octroi d'un congé payé annuel de quatre semaines 
au minimum ;  

4 à éliminer les risques inhérents aux occupations dangereuses 
ou insalubres et, lorsque ces risques n'ont pas encore pu être 
éliminés ou suffisamment réduits, à assurer aux travailleurs 
employés à de telles occupations soit une réduction de la durée 
du travail, soit des congés payés supplémentaires ;  

5 à assurer un repos hebdomadaire qui coïncide autant que 
possible avec le jour de la semaine reconnu comme jour de 
repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région ;  

6 à veiller à ce que les travailleurs soient informés par écrit 
aussitôt que possible et en tout état de cause au plus tard deux 
mois après le début de leur emploi des aspects essentiels du 
contrat ou de la relation de travail ;  

7 à faire en sorte que les travailleurs effectuant un travail de 
nuit bénéficient de mesures qui tiennent compte de la nature 
spéciale de ce travail.  

Article 3 –Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité et à 
l'hygiène dans le travail, les Parties s'engagent, en consultation 
avec les organisations d'employeurs et de travailleurs : 

1 à définir, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement une 
politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé 
des travailleurs et de milieu de travail. Cette politique aura pour 
objet primordial d'améliorer la sécurité et l'hygiène 
professionnelles et de prévenir les accidents et les atteintes à la 
santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent 
au cours du travail, notamment en réduisant au minimum les 
causes des risques inhérents au milieu de travail ;  

2 à édicter des règlements de sécurité et d'hygiène ;  

3 à édicter des mesures de contrôle de l'application de ces 
règlements ;  

4 à promouvoir l'institution progressive des services de santé au 
travail pour tous les travailleurs, avec des fonctions 
essentiellement préventives et de conseil.  

Article 4 –Droit à une rémunération équitable 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à une rémunération 
équitable, les Parties s'engagent : 

1 à reconnaître le droit des travailleurs à une rémunération 
suffisante pour leur assurer, ainsi qu'à leurs familles, un niveau 
de vie décent ;  

2 à reconnaître le droit des travailleurs à un taux de 
rémunération majoré pour les heures de travail 
supplémentaires, exception faite de certains cas particuliers ;  

3 à reconnaître le droit des travailleurs masculins et féminins à 
une rémunération égale pour un travail de valeur égale ;  

4 à reconnaître le droit de tous les travailleurs à un délai de 
préavis raisonnable dans le cas de cessation de l'emploi ;  

5 à n'autoriser des retenues sur les salaires que dans les 
conditions et limites prescrites par la législation ou la 
réglementation nationale, ou fixées par des conventions 
collectives ou des sentences arbitrales. 

L'exercice de ces droits doit être assuré soit par voie de 
conventions collectives librement conclues, soit par des 
méthodes légales de fixation des salaires, soit de toute autre 
manière appropriée aux conditions nationales.  

Article 5 –Droit syndical 
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En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les 
travailleurs et les employeurs de constituer des organisations 
locales, nationales ou internationales, pour la protection de 
leurs intérêts économiques et sociaux et d'adhérer à ces 
organisations, les Parties s'engagent à ce que la législation 
nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière 
à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les 
garanties prévues au présent article s'appliqueront à la police 
sera déterminée par la législation ou la réglementation 
nationale. Le principe de l'application de ces garanties aux 
membres des forces armées et la mesure dans laquelle elles 
s'appliqueraient à cette catégorie de personnes sont également 
déterminés par la législation ou la réglementation nationale. 

Article 6 –Droit de négociation collective 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de négociation 
collective, les Parties s'engagent : 

1 à favoriser la consultation paritaire entre travailleurs et 
employeurs ;  

2 à promouvoir, lorsque cela est nécessaire et utile, l'institution 
de procédures de négociation volontaire entre les employeurs 
ou les organisations d'employeurs, d'une part, et les 
organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler les 
conditions d'emploi par des conventions collectives ;  

3 à favoriser l'institution et l'utilisation de procédures 
appropriées de conciliation et d'arbitrage volontaire pour le 
règlement des conflits du travail ; 

et reconnaissent:  

4 le droit des travailleurs et des employeurs à des actions 
collectives en cas de conflits d'intérêt, y compris le droit de 
grève, sous réserve des obligations qui pourraient résulter des 
conventions collectives en vigueur.  

Article 7 –Droit des enfants et des adolescents à la protection 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des 
adolescents à la protection, les Parties s'engagent : 

1 à fixer à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi, des 
dérogations étant toutefois admises pour les enfants employés 
à des travaux légers déterminés qui ne risquent pas de porter 
atteinte à leur santé, à leur moralité ou à leur éducation ;  

2 à fixer à 18 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi pour 
certaines occupations déterminées, considérées comme 
dangereuses ou insalubres ;  

3 à interdire que les enfants encore soumis à l'instruction 
obligatoire soient employés à des travaux qui les privent du 
plein bénéfice de cette instruction ;  

4 à limiter la durée du travail des travailleurs de moins de 18 ans 
pour qu'elle corresponde aux exigences de leur développement 
et, plus particulièrement, aux besoins de leur formation 
professionnelle ; 

5 à reconnaître le droit des jeunes travailleurs et apprentis à une 
rémunération équitable ou à une allocation appropriée ;  

6 à prévoir que les heures que les adolescents consacrent à la 
formation professionnelle pendant la durée normale du travail 
avec le consentement de l'employeur seront considérées 
comme comprises dans la journée de travail ;  

7 à fixer à quatre semaines au minimum la durée des congés 
payés annuels des travailleurs de moins de 18 ans ;  

8 à interdire l'emploi des travailleurs de moins de 18 ans à des 
travaux de nuit, exception faite pour certains emplois 
déterminés par la législation ou la réglementation nationale ;  

9 à prévoir que les travailleurs de moins de 18 ans occupés dans 
certains emplois déterminés par la législation ou la 

réglementation nationale doivent être soumis à un contrôle 
médical régulier ;  

10 à assurer une protection spéciale contre les dangers 
physiques et moraux auxquels les enfants et les adolescents 
sont exposés, et notamment contre ceux qui résultent d'une 
façon directe ou indirecte de leur travail.  

Article 8 –Droit des travailleuses à la protection de la 
maternité 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la 
protection de la maternité, les Parties s'engagent : 

1 à assurer aux travailleuses, avant et après l'accouchement, un 
repos d'une durée totale de quatorze semaines au minimum, 
soit par un congé payé, soit par des prestations appropriées de 
sécurité sociale ou par des fonds publics ;  

2 à considérer comme illégal pour un employeur de signifier son 
licenciement à une femme pendant la période comprise entre 
le moment où elle notifie sa grossesse à son employeur et la fin 
de son congé de maternité, ou à une date telle que le délai de 
préavis expire pendant cette période ;  

3 à assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses 
suffisantes à cette fin ;  

4 à réglementer le travail de nuit des femmes enceintes, ayant 
récemment accouché ou allaitant leurs enfants ;  

5 à interdire l'emploi des femmes enceintes, ayant récemment 
accouché ou allaitant leurs enfants à des travaux souterrains 
dans les mines et à tous autres travaux de caractère dangereux, 
insalubre ou pénible, et à prendre des mesures appropriées 
pour protéger les droits de ces femmes en matière d'emploi.  

Article 9 –Droit à l'orientation professionnelle 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'orientation 
professionnelle, les Parties s'engagent à procurer ou 
promouvoir, en tant que de besoin, un service qui aidera toutes 
les personnes, y compris celles qui sont handicapées, à résoudre 
les problèmes relatifs au choix d'une profession ou à 
l'avancement professionnel, compte tenu des caractéristiques 
de l'intéressé et de la relation entre celles-ci et les possibilités 
du marché de l'emploi  ; cette aide devra être fournie, 
gratuitement, tant aux jeunes, y compris les enfants d'âge 
scolaire, qu'aux adultes. 

Article 10 –Droit à la formation professionnelle 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la formation 
professionnelle, les Parties s'engagent : 

1 à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, la formation 
technique et professionnelle de toutes les personnes, y compris 
celles qui sont handicapées, en consultation avec les 
organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, 
et à accorder des moyens permettant l'accès à l'enseignement 
technique supérieur et à l'enseignement universitaire d'après le 
seul critère de l'aptitude individuelle ;  

2 à assurer ou à favoriser un système d'apprentissage et 
d'autres systèmes de formation des jeunes garçons et filles, 
dans leurs divers emplois ;  

3 à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin :  

a des mesures appropriées et facilement accessibles en vue de 
la formation des travailleurs adultes  ;  

b des mesures spéciales en vue de la rééducation 
professionnelle des travailleurs adultes, rendue nécessaire par 
l'évolution technique ou par une orientation nouvelle du 
marché du travail  ;  
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4 à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, des mesures 
particulières de recyclage et de réinsertion des chômeurs de 
longue durée ;  

5 à encourager la pleine utilisation des moyens prévus par des 
dispositions appropriées telles que :  

a la réduction ou l'abolition de tous droits et charges ;  

b l'octroi d'une assistance financière dans les cas appropriés  ;  

c l'inclusion dans les heures normales de travail du temps 
consacré aux cours supplémentaires de formation suivis 
pendant l'emploi par le travailleur à la demande de son 
employeur  ;  

d la garantie, au moyen d'un contrôle approprié, en 
consultation avec les organisations professionnelles 
d'employeurs et de travailleurs, de l'efficacité du système 
d'apprentissage et de tout autre système de formation pour 
jeunes travailleurs, et, d'une manière générale, de la protection 
adéquate des jeunes travailleurs.  

Article 11 –Droit à la protection de la santé 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection de la 
santé, les Parties s'engagent à prendre, soit directement, soit en 
coopération avec les organisations publiques et privées, des 
mesures appropriées tendant notamment : 

1 à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d'une santé 
déficiente ;  

2 à prévoir des services de consultation et d'éducation pour ce 
qui concerne l'amélioration de la santé et le développement du 
sens de la responsabilité individuelle en matière de santé ;  

3 à prévenir, dans la mesure du possible, les maladies 
épidémiques, endémiques et autres, ainsi que les accidents. 

Article 12 –Droit à la sécurité sociale 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité sociale, 
les Parties s'engagent : 

1 à établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale ;  

2 à maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau 
satisfaisant, au moins égal à celui nécessaire pour la ratification 
du Code européen de sécurité sociale ;  

3 à s'efforcer de porter progressivement le régime de sécurité 
sociale à un niveau plus haut ;  

4 à prendre des mesures, par la conclusion d'accords bilatéraux 
ou multilatéraux appropriés ou par d'autres moyens, et sous 
réserve des conditions arrêtées dans ces accords, pour assurer:  

a l'égalité de traitement entre les nationaux de chacune des 
Parties et les ressortissants des autres Parties en ce qui 
concerne les droits à la sécurité sociale, y compris la 
conservation des avantages accordés par les législations de 
sécurité sociale, quels que puissent être les déplacements que 
les personnes protégées pourraient effectuer entre les 
territoires des Parties ;  

b l'octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité 
sociale par des moyens tels que la totalisation des périodes 
d'assurance ou d'emploi accomplies conformément à la 
législation de chacune des Parties.  

Article 13 –Droit à l'assistance sociale et médicale 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'assistance sociale 
et médicale, les Parties s'engagent : 

1 à veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas de 
ressources suffisantes et qui n'est pas en mesure de se procurer 
celles-ci par ses propres moyens ou de les recevoir d'une autre 
source, notamment par des prestations résultant d'un régime 

de sécurité sociale, puisse obtenir une assistance appropriée et, 
en cas de maladie, les soins nécessités par son état ;  

2 à veiller à ce que les personnes bénéficiant d'une telle 
assistance ne souffrent pas, pour cette raison, d'une diminution 
de leurs droits politiques ou sociaux ;  

3 à prévoir que chacun puisse obtenir, par des services 
compétents de caractère public ou privé, tous conseils et toute 
aide personnelle nécessaires pour prévenir, abolir ou alléger 
l'état de besoin d'ordre personnel et d'ordre familial ;  

4 à appliquer les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 
du présent article, sur un pied d'égalité avec leurs nationaux, 
aux ressortissants des autres Parties se trouvant légalement sur 
leur territoire, conformément aux obligations qu'elles assument 
en vertu de la Convention européenne d'assistance sociale et 
médicale, signée à Paris le 11 décembre 1953.  

Article 14 –Droit au bénéfice des services sociaux 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à bénéficier des 
services sociaux, les Parties s'engagent : 

1 à encourager ou organiser les services utilisant les méthodes 
propres au service social et qui contribuent au bien-être et au 
développement des individus et des groupes dans la 
communauté ainsi qu'à leur adaptation au milieu social ; 

2 à encourager la participation des individus et des 
organisations bénévoles ou autres à la création ou au maintien 
de ces services.  

Article 15 – Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à 
l'intégration sociale et à la participation à la vie de la 
communauté 

En vue de garantir aux personnes handicapées, quel que soit 
leur âge, la nature et l'origine de leur handicap, l'exercice 
effectif du droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la 
participation à la vie de la communauté, les Parties s'engagent 
notamment : 

1 à prendre les mesures nécessaires pour fournir aux personnes 
handicapées une orientation, une éducation et une formation 
professionnelle dans le cadre du droit commun chaque fois que 
possible ou, si tel n'est pas le cas, par le biais d'institutions 
spécialisées publiques ou privées ;  

2 à favoriser leur accès à l'emploi par toute mesure susceptible 
d'encourager les employeurs à embaucher et à maintenir en 
activité des personnes handicapées dans le milieu ordinaire de 
travail et à adapter les conditions de travail aux besoins de ces 
personnes ou, en cas d'impossibilité en raison du handicap, par 
l'aménagement ou la création d'emplois protégés en fonction 
du degré d'incapacité. Ces mesures peuvent justifier, le cas 
échéant, le recours à des services spécialisés de placement et 
d'accompagnement ;  

3 à favoriser leur pleine intégration et participation à la vie 
sociale, notamment par des mesures, y compris des aides 
techniques, visant à surmonter des obstacles à la 
communication et à la mobilité et à leur permettre d'accéder 
aux transports, au logement, aux activités culturelles et aux 
loisirs.  

Article 16 –Droit de la famille à une protection sociale, 
juridique et économique 

En vue de réaliser les conditions de vie indispensables au plein 
épanouissement de la famille, cellule fondamentale de la 
société, les Parties s'engagent à promouvoir la protection 
économique, juridique et sociale de la vie de famille, 
notamment par le moyen de prestations sociales et familiales, 
de dispositions fiscales, d'encouragement à la construction de 
logements adaptés aux besoins des familles, d'aide aux jeunes 
foyers, ou de toutes autres mesures appropriées. 
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Article 17 – Droit des enfants et des adolescents à une 
protection sociale, juridique et économique 

En vue d'assurer aux enfants et aux adolescents l'exercice 
effectif du droit de grandir dans un milieu favorable à 
l'épanouissement de leur personnalité et au développement de 
leurs aptitudes physiques et mentales, les Parties s'engagent à 
prendre, soit directement, soit en coopération avec les 
organisations publiques ou privées, toutes les mesures 
nécessaires et appropriées tendant : 

1 a à assurer aux enfants et aux adolescents, compte tenu des 
droits et des devoirs des parents, les soins, l'assistance, 
l'éducation et la formation dont ils ont besoin, notamment en 
prévoyant la création ou le maintien d'institutions ou de 
services adéquats et suffisants à cette fin ;  

b à protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, 
la violence ou l'exploitation  ;  

c à assurer une protection et une aide spéciale de l'Etat vis-à-vis 
de l'enfant ou de l'adolescent temporairement ou 
définitivement privé de son soutien familial ; 

2 à assurer aux enfants et aux adolescents un enseignement 
primaire et secondaire gratuit, ainsi qu'à favoriser la régularité 
de la fréquentation scolaire.  

Article 18 –Droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le 
territoire des autres Parties  

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'exercice d'une 
activité lucrative sur le territoire de toute autre Partie, les 
Parties s'engagent : 

1 à appliquer les règlements existants dans un esprit libéral ;  

2 à simplifier les formalités en vigueur et à réduire ou supprimer 
les droits de chancellerie et autres taxes payables par les 
travailleurs étrangers ou par leurs employeurs ;  

3 à assouplir, individuellement ou collectivement, les 
réglementations régissant l'emploi des travailleurs étrangers ; 

et reconnaissent:  

4 le droit de sortie de leurs nationaux désireux d'exercer une 
activité lucrative sur le territoire des autres Parties.  

Article 19 – Droit des travailleurs migrants et de leurs familles 
à la protection et à l'assistance 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs 
migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance sur 
le territoire de toute autre Partie, les Parties s'engagent : 

1 à maintenir ou à s'assurer qu'il existe des services gratuits 
appropriés chargés d'aider ces travailleurs et, notamment, de 
leur fournir des informations exactes, et à prendre toutes 
mesures utiles, pour autant que la législation et la 
réglementation nationales le permettent, contre toute 
propagande trompeuse concernant l'émigration et 
l'immigration ;  

2 à adopter, dans les limites de leur juridiction, des mesures 
appropriées pour faciliter le départ, le voyage et l'accueil de ces 
travailleurs et de leurs familles, et à leur assurer, dans les limites 
de leur juridiction, pendant le voyage, les services sanitaires et 
médicaux nécessaires, ainsi que de bonnes conditions 
d'hygiène;  

3 à promouvoir la collaboration, suivant les cas, entre les 
services sociaux, publics ou privés, des pays d'émigration et 
d'immigration ;  

4 à garantir à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur 
territoire, pour autant que ces matières sont régies par la 
législation ou la réglementation ou sont soumises au contrôle 
des autorités administratives, un traitement non moins 

favorable qu'à leurs nationaux en ce qui concerne les matières 
suivantes :  

a la rémunération et les autres conditions d'emploi et de travail  
;  

b l'affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des 
avantages offerts par les conventions collectives  ;  

c le logement  ;  

5 à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur 
territoire un traitement non moins favorable qu'à leurs propres 
nationaux en ce qui concerne les impôts, taxes et contributions 
afférents au travail, perçus au titre du travailleur ; 

6 à faciliter autant que possible le regroupement de la famille 
du travailleur migrant autorisé à s'établir lui-même sur le 
territoire ;  

7 à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur 
territoire un traitement non moins favorable qu'à leurs 
nationaux pour les actions en justice concernant les questions 
mentionnées dans le présent article ;  

8 à garantir à ces travailleurs résidant régulièrement sur leur 
territoire qu'ils ne pourront être expulsés que s'ils menacent la 
sécurité de l'Etat ou contreviennent à l'ordre public ou aux 
bonnes mœurs ;  

9 à permettre, dans le cadre des limites fixées par la législation, 
le transfert de toute partie des gains et des économies des 
travailleurs migrants que ceux-ci désirent transférer ;  

10 à étendre la protection et l'assistance prévues par le présent 
article aux travailleurs migrants travaillant pour leur propre 
compte, pour autant que les mesures en question sont 
applicables à cette catégorie ;  

11 à favoriser et à faciliter l'enseignement de la langue nationale 
de l'Etat d'accueil ou, s'il y en a plusieurs, de l'une d'entre elles 
aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles ;  

12 à favoriser et à faciliter, dans la mesure du possible, 
l'enseignement de la langue maternelle du travailleur migrant à 
ses enfants.  

Article 20 – Droit à l'égalité de chances et de traitement en 
matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée 
sur le sexe 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité de chances 
et de traitement en matière d'emploi et de profession sans 
discrimination fondée sur le sexe, les Parties s'engagent à 
reconnaître ce droit et à prendre les mesures appropriées pour 
en assurer ou en promouvoir l'application dans les domaines 
suivants : 

a accès à l'emploi, protection contre le licenciement et 
réinsertion professionnelle  ;  

b orientation et formation professionnelles, recyclage, 
réadaptation professionnelle  ;  

c conditions d'emploi et de travail, y compris la rémunération  ;  

d déroulement de la carrière, y compris la promotion.  

Article 21 –Droit à l'information et à la consultation 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à 
l'information et à la consultation au sein de l'entreprise, les 
Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir des mesures 
permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, 
conformément à la législation et la pratique nationales : 

a d'être informés régulièrement ou en temps opportun et d'une 
manière compréhensible de la situation économique et 
financière de l'entreprise qui les emploie, étant entendu que la 
divulgation de certaines informations pouvant porter préjudice 
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à l'entreprise pourra être refusée ou qu'il pourra être exigé que 
celles-ci soient tenues confidentielles ; 

b d'être consultés en temps utile sur les décisions envisagées 
qui sont susceptibles d'affecter substantiellement les intérêts 
des travailleurs et notamment sur celles qui auraient des 
conséquences importantes sur la situation de l'emploi dans 
l'entreprise. 

Article 22 – Droit de prendre part à la détermination et à 
l'amélioration des conditions de travail et du milieu du travail 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs de 
prendre part à la détermination et à l'amélioration des 
conditions de travail et du milieu du travail dans l'entreprise, les 
Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir des mesures 
permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, 
conformément à la législation et à la pratique nationales, de 
contribuer : 

a à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail, 
de l'organisation du travail et du milieu du travail  ;  

b à la protection de la santé et de la sécurité au sein de 
l'entreprise  ;  

c à l'organisation de services et facilités sociaux et socio-
culturels de l'entreprise  ;  

d au contrôle du respect de la réglementation en ces matières.  

Article 23 –Droit des personnes âgées à une protection sociale 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes âgées 
à une protection sociale, les Parties s'engagent à prendre ou à 
promouvoir, soit directement soit en coopération avec les 
organisations publiques ou privées, des mesures appropriées 
tendant notamment :  

– à permettre aux personnes âgées de demeurer le plus 
longtemps possible des membres à part entière de la société, 
moyennant :  

a des ressources suffisantes pour leur permettre de mener une 
existence décente et de participer activement à la vie publique, 
sociale et culturelle  ;  

b la diffusion des informations concernant les services et les 
facilités existant en faveur des personnes âgées et les 
possibilités pour celles-ci d'y recourir  ;  

– à permettre aux personnes âgées de choisir librement leur 
mode de vie et de mener une existence indépendante dans leur 
environnement habituel aussi longtemps qu'elles le souhaitent 
et que cela est possible, moyennant :  

a la mise à disposition de logements appropriés à leurs besoins 
et à leur état de santé ou d'aides adéquates en vue de 
l'aménagement du logement  ;  

b les soins de santé et les services que nécessiterait leur état  ;  

– à garantir aux personnes âgées vivant en institution 
l'assistance appropriée dans le respect de la vie privée, et la 
participation à la détermination des conditions de vie dans 
l'institution.  

Article 24 –Droit à la protection en cas de licenciement 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas 
de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : 

a le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif 
valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les 
nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de 
l'établissement ou du service  ;  

b le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une 
indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. 

A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui 
estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans 
motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant 
un organe impartial. 

Article 25 – Droit des travailleurs à la protection de leurs 
créances en cas d'insolvabilité de leur employeur 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à la 
protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur 
employeur, les Parties s'engagent à prévoir que les créances des 
travailleurs résultant de contrats de travail ou de relations 
d'emploi soient garanties par une institution de garantie ou par 
toute autre forme effective de protection.  

Article 26 –Droit à la dignité au travail 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de tous les 
travailleurs à la protection de leur dignité au travail, les Parties 
s'engagent, en consultation avec les organisations 
d'employeurs et de travailleurs : 

a à promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention 
en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou en 
relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée 
pour protéger les travailleurs contre de tels comportements  ;  

b à promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention 
en matière d'actes condamnables ou explicitement hostiles et 
offensifs dirigés de façon répétée contre tout salarié sur le lieu 
de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute 
mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels 
comportements.  

Article 27 – Droit des travailleurs ayant des responsabilités 
familiales à l'égalité des chances et de traitement  

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité des 
chances et de traitement entre les travailleurs des deux sexes 
ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et 
les autres travailleurs, les Parties s'engagent : 

1 à prendre des mesures appropriées :  

a pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités 
familiales d'entrer et de rester dans la vie active ou d'y 
retourner après une absence due à ces responsabilités, y 
compris des mesures dans le domaine de l'orientation et la 
formation professionnelles  ;  

b pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les 
conditions d'emploi et la sécurité sociale  ;  

c pour développer ou promouvoir des services, publics ou 
privés, en particulier les services de garde de jour d'enfants et 
d'autres modes de garde  ;  

2 à prévoir la possibilité pour chaque parent, au cours d'une 
période après le congé de maternité, d'obtenir un congé 
parental pour s'occuper d'un enfant, dont la durée et les 
conditions seront fixées par la législation nationale, les 
conventions collectives ou la pratique ;  

3 à assurer que les responsabilités familiales ne puissent, en 
tant que telles, constituer un motif valable de licenciement. 

Article 28 – Droit des représentants des travailleurs à la 
protection dans l'entreprise et facilités à leur accorder 

Afin d'assurer l'exercice effectif du droit des représentants des 
travailleurs de remplir leurs fonctions de représentants, les 
Parties s'engagent à assurer que dans l'entreprise : 

a ils bénéficient d'une protection effective contre les actes qui 
pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et 
qui seraient motivés par leur qualité ou leurs activités de 
représentants des travailleurs dans l'entreprise  ;  
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b ils aient les facilités appropriées afin de leur permettre de 
remplir rapidement et efficacement leurs fonctions en tenant 
compte du système de relations professionnelles prévalant 
dans le pays ainsi que des besoins, de l'importance et des 
possibilités de l'entreprise intéressée.  

Article 29 – Droit à l'information et à la consultation dans les 
procédures de licenciements collectifs 

Afin d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à être 
informés et consultés en cas de licenciements collectifs, les 
Parties s'engagent à assurer que les employeurs informent et 
consultent les représentants des travailleurs en temps utile, 
avant ces licenciements collectifs, sur les possibilités d'éviter les 
licenciements collectifs ou de limiter leur nombre et d'atténuer 
leurs conséquences, par exemple par le recours à des mesures 
sociales d'accompagnement visant notamment l'aide au 
reclassement ou à la réinsertion des travailleurs concernés. 

Article 30 –Droit à la protection contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale 

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale, les Parties s'engagent : 

a à prendre des mesures dans le cadre d'une approche globale 
et coordonnée pour promouvoir l'accès effectif notamment à 
l'emploi, au logement, à la formation, à l'enseignement, à la 
culture, à l'assistance sociale et médicale des personnes se 
trouvant ou risquant de se trouver en situation d'exclusion 
sociale ou de pauvreté, et de leur famille  ;  

b à réexaminer ces mesures en vue de leur adaptation si 
nécessaire.  

Article 31 –Droit au logement  

En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les 
Parties s'engagent à prendre des mesures destinées : 

1 à favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant ;  

2 à prévenir et à réduire l'état de sans-abri en vue de son 
élimination progressive ;  

3 à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne 
disposent pas de ressources suffisantes. 

(…) 

 

* 

* * 

 

Charte communautaire des droits 
sociaux fondamentaux des travailleurs 

_________ 

 

LES CHEFS D’ÉTAT OU DE GOUVERNEMENT DES ÉTATS 
MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE RÉUNIS À 
STRASBOURG, LE DÉCEMBRE 1989,  

Considérant que les États membres sont convenus, aux termes 
de l’article i 17 du traité CEE, de la nécessité de promouvoir 
l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs 
permettant leur égalisation dans le progrès ;  

Considérant que, dans le prolongement des conclusions des 
Conseils européens de Hanovre et de Rhodes, le Conseil 
européen de Madrid a estimé que, dans le cadre de la 
construction du marché unique européen, il convient de donner 
aux aspects sociaux la même importance qu’aux aspects 

économiques et que, dès lors, ils doivent être développés de 
façon équilibrée ;  

Considérant les résolutions du Parlement européen du ii mars, 
du 14 septembre et du n novembre 1989, et l’avis du Comité 
économique et social du 22 février 1989 ;  

Considérant que la réalisation du marché intérieur est le moyen 
le plus efficace pour la création d’emplois et pour assurer le 
maximum de bien-être dans la Communauté ; que le 
développement et la création d’emplois doivent être la 
première priorité dans la réalisation du marché intérieur ; qu’il 
appartient à la Communauté de relever les défis de l’avenir sur 
le plan de la compétitivité économique, en tenant compte 
notamment des déséquilibres régionaux ;  

Considérant que le consensus social contribue au renforcement 
de la compétitivité des entreprises, de l’économie tout entière 
et à la création d’emplois ; qu’à cet égard il est une condition 
essentielle pour assurer un développement économique 
soutenu ;  

Considérant que la réalisation du marché intérieur doit favoriser 
le rapprochement dans le progrès des conditions de vie et de 
travail, ainsi que la cohésion économique et sociale de la 
Communauté européenne, tout en évitant les distorsions de 
concurrence ;  

Considérant que la réalisation du marché intérieur doit 
conduire, pour les travailleurs de la Communauté européenne, 
à des améliorations dans le domaine social, notamment au 
regard de la libre circulation, des conditions de vie et de travail, 
de la santé et de la sécurité dans le milieu de travail, de la 
protection sociale, de l’éducation et de la formation ;  

Considérant que, pour assurer l’égalité de traitement, il 
convient de lutter contre les discriminations sous toutes leurs 
formes, notamment celles fondées sur le sexe, la couleur, la 
race, les opinions et les croyances, et que, dans un esprit de 
solidarité, il importe de lutter contre l’exclusion sociale ;  

Considérant qu’il appartient aux États membres de garantir que 
les travailleurs des pays tiers et les membres de leur famille 
séjournant légalement dans un État membre de la Communauté 
européenne puissent bénéficier pour leurs conditions de vie et 
de travail d’un traitement de nature comparable à celui dont 
bénéficient les travail- I leurs de l’État membre concerné ;  

Considérant qu’il convient de s’inspirer des conventions de 
l’Organisation internationale du travail et de la charte sociale 
européenne du Conseil de l’Europe ; 

Considérant que le traité, modifié par l’Acte unique européen, 
contient des dispositions établissant les compétences de la 
Communauté relatives, notamment, à la libre circulation des 
travailleurs (articles 7 et 48 à 51), à la liberté d’établissement 
(articles 52 à 58), au domaine social, dans les conditions prévues 
par les articles  117 à 122 - notamment en ce qui concerne 
l’amélioration de la sécurité et de la santé dans le milieu de 
travail (article 118 A), le développement du dialogue entre 
partenaires sociaux au niveau européen (article 118 B), l’égalité 
des rémunérations entre les travailleurs masculins et les 
travailleurs féminins pour un même travail (article 119) — , aux 
principes généraux pour la mise en œuvre d’une politique 
commune de formation professionnelle (article 128), à la 
cohésion économique et sociale (articles 130A à 130 E) et, plus 
généralement, au rapprochement des législations (articles 100, 
100A et 235)  ; que la mise en œuvre de la charte ne saurait 
entraîner une extension des compétences de la Communauté 
telles qu’elles sont définies par les traités  

Considérant que la présente charte vise, d’une part, à consacrer 
les progrès déjà réalisés dans le domaine social, par l’action des 
États membres, des partenaires sociaux et de la Communauté ;   
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Considérant qu’elle vise, d’autre part, à affirmer de façon 
solennelle que la mise en œuvre de l’Acte unique doit 
pleinement prendre en compte la dimension sociale de la 
Communauté et que, dans ce contexte, il est nécessaire 
d’assurer aux niveaux appropriés le développement des droits 
sociaux de travailleurs de la Communauté européenne, en 
particulier des travailleurs salariés et des travailleurs 
indépendants ;  

Considérant que, conformément aux conclusions du Conseil 
européen de Madrid, le rôle respectif des normes 
communautaires, des législations nationales et des relations 
conventionnelles doit être clairement établi ;  

Considérant qu’en vertu du principe de subsidiarité les 
initiatives à prendre concernant la mise en œuvre de ces droits 
sociaux relèvent de la responsabilité des États membres et des 
entités qui les constituent et, dans le cadre de ses compétences, 
de la responsabilité de la Communauté européenne  ; que cette 
mise en œuvre peut prendre la forme de lois, de conventions 
collectives ou de pratiques existantes aux différents niveaux 
appropriés et qu’elle nécessite dans de nombreux domaines 
l’implication active des partenaires sociaux   ;  

Considérant que la proclamation solennelle des droits sociaux 
fonda mentaux au niveau de la Communauté européenne ne 
peut justifier, lors de sa mise en œuvre, de régression par 
rapport à la situation actuellement existante dans chaque État 
membre,  

ONT ADOPTÉ LA DÉCLARATION SUIVANTE CONSTITUANT LA « 
CHARTE COMMUNAUTAIRE DES DROITS SOCIAUX 
FONDAMENTAUX DES TRAVAILLEURS » : 

Titre I – Droits sociaux fondamentaux des travailleurs 

Libre circulation  

1. Tout travailleur de la Communauté européenne a le droit à la 
libre circulation sur tout le territoire de la Communauté, sous 
réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, 
de sécurité publique et de santé publique.   

2. Le droit à la libre circulation permet à tout travailleur 
d’exercer toute profession ou tout métier dans la Communauté 
selon les principes de l’égalité de traitement, pour l’accès au 
travail, les conditions de travail ainsi que la protection sociale 
du pays d’accueil.  

3. Le droit à la libre circulation implique également : • 
l’harmonisation des conditions de séjour dans tous les États 
membres, notamment pour le regroupement familial ; • la 
suppression des obstacles résultant de la non-reconnaissance 
de diplômes ou de qualifications professionnelles équivalentes 
; • L’amélioration des conditions de vie et de travail des 
travailleurs frontaliers.  

Emploi et rémunération  

4. Toute personne a droit à la liberté du choix et de l’exercice 
d’une profession, selon les dispositions régissant chaque 
profession.  

5. Tout emploi doit être justement rémunéré. Il convient à cet 
effet que, selon des modalités propres à chaque pays: — soit 
assurée aux travailleurs une rémunération équitable, c’est-à-
dire une rémunération suffisante pour leur permettre d’avoir 
un niveau de vie décent  ; — les travailleurs soumis à un régime 
de travail autre que le contrat à temps plein et à durée 
indéterminée bénéficient d’un salaire de référence équitable  ; 
— les salaires ne puissent faire l’objet de retenue, de saisie ou 
de cession que conformément aux dispositions nationales  ; ces 
dispositions devraient prévoir les mesures assurant au 
travailleur le maintien de moyens nécessaires pour son 
entretien et celui de sa famille.  

6. Toute personne doit pouvoir bénéficier gratuitement des 
services publics de placement.  

Amélioration des conditions de vie et de travail  

7. La réalisation du marché intérieur doit conduire à une 
amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs 
dans la Communauté européenne. Ce processus s’effectuera 
par un rapprochement dans le progrès de ces conditions, 
notamment pour la durée et l’aménagement du temps de 
travail et les formes de travail autres que le travail à durée 
indéterminée telles que le travail à durée déterminée, le travail 
à temps partiel, le travail intérimaire, le travail saisonnier. Cette 
amélioration doit entraîner, là où cela est nécessaire, le 
développement de certains aspects de la réglementation du 
travail, tels que les procédures de licenciement collectif ou 
celles concernant les faillites.  

8. Tout travailleur de la Communauté européenne a droit au 
repos hebdomadaire et à un congé annuel payé dont les durées 
doivent être rapprochées dans le progrès, conformément aux 
pratiques nationales. 

9. Les conditions de travail de tout salarié de la Communauté 
européenne doivent être précisées soit dans la loi, soit dans une 
convention collective, soit dans un contrat de travail selon des 
modalités propres à chaque pays.  

Protection sociale  

Selon les modalités propres à chaque pays :   

10. Tout travailleur de la Communauté européenne a droit à 
une protection sociale adéquate et doit bénéficier, quel que soit 
son statut et quelle que soit la taille de l’entreprise dans laquelle 
il travaille, de prestations de sécurité sociale d’un niveau 
suffisant. Les personnes exclues du marché du travail, soit 
qu’elles n’aient pu y avoir accès, soit qu’elles n’aient pu s’y 
réinsérer, et qui sont dépourvues de moyens de subsistance 
doivent pouvoir bénéficier de prestations et de ressources 
suffisantes, adaptées à leur situation personnelle.  

Liberté d’association et négociation collective   

11. Les employeurs et les travailleurs de la Communauté 
européenne ont le droit de s’associer librement en vue de 
constituer les organisations professionnelles ou syndicales de 
leur choix pour la défense de leurs intérêts économiques et 
sociaux. Tout employeur et tout travailleur a la liberté d’adhérer 
ou de ne pas adhérer à ces organisations, sans qu’il puisse en 
résulter pour lui un dommage personnel ou professionnel.   

12. Les employeurs ou les organisations d’employeurs, d’une 
part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, ont le 
droit, dans les conditions prévues par les législations et les 
pratiques nationales, de négocier et de conclure des 
conventions collectives. Le dialogue entre partenaires sociaux 
au niveau européen, qui doit être développé, peut déboucher, 
si ceux-ci l’estiment souhaitable, sur des relations 
conventionnelles, notamment au plan interprofessionnel et 
sectoriel.  

13. Le droit de recourir en cas de conflits d’intérêts à des actions 
collectives inclut le droit de grève sous réserve des obligations 
résultant des réglementations nationales et des conventions 
collectives. Afin de faciliter le règlement des conflits du travail, 
il convient de favoriser, conformément aux pratiques 
nationales, l’institution et l’utilisation, aux niveaux appropriés, 
de procédures de conciliation, de médiation et d’arbitrage.  

14. L’ordre juridique interne des États membres détermine dans 
quelles conditions et dans quelle mesure les droits prévus aux 
articles i i 13 sont applicables aux forces armées, à la police et à 
la fonction publique.  

Formation professionnelle  
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15. Tout travailleur de la Communauté européenne doit pouvoir 
avoir accès à la formation professionnelle et en bénéficier tout 
au long de sa vie active. Il ne peut y avoir dans les conditions 
d’accès à cette formation de discrimination fondée sur la 
nationalité. Les autorités publiques compétentes, les 
entreprises ou les partenaires sociaux, chacun dans la sphère de 
leurs compétences, devraient mettre en place les dispositifs de 
formation continue et permanente, permettant à toute 
personne de se recycler, notamment en bénéficiant de congés 
formation, de se perfectionner et d’acquérir de nouvelles 
connaissances compte tenu notamment de l’évolution 
technique. 

Égalité de traitement entre les hommes et les femmes  

16. L’égalité de traitement entre les hommes et les femmes doit 
être assurée. L’égalité des chances entre les hommes et les 
femmes doit être développée. A cet effet, il convient 
d’intensifier, partout où cela est nécessaire, les actions pour 
garantir la mise en œuvre de l’égalité entre hommes et femmes, 
notamment pour l’accès â l’emploi, la rémunération, les 
conditions de travail, la protection sociale, l’éducation, la 
formation professionnelle et l’évolution des carrières. Il 
convient également de développer des mesures permettant aux 
hommes •et aux femmes de concilier leurs obligations 
professionnelles et familiales.  

Information, consultation et participation des travailleurs   

17. L’information, la consultation et la participation des 
travailleurs doivent être développées, selon des modalités 
adéquates, en tenant compte des pratiques en vigueur dans les 
différents États membres. Cela vaut en particulier dans des 
entreprises ou des groupes comportant des établissements ou 
des entreprises situés dans plusieurs États membres de la 
Communauté européenne.  

18. Cette information, cette consultation et cette participation 
doivent être mises en œuvre en temps utile, notamment dans 
les cas suivants : — lors de l’introduction dans les entreprises de 
changements technologiques ayant des incidences importantes 
pour les travailleurs en ce qui concerne les conditions de travail 
et l’organisation du travail  ; — à l’occasion de restructurations 
ou de fusions des entreprises affectant l’emploi des travailleurs  
; — lors de procédures de licenciement collectif  ; — lorsque des 
travailleurs, en particulier transfrontaliers, sont affectés par des 
politiques d’emploi menées par l’entreprise où ils sont 
employés.  

Protection de la santé et de la sécurité dans le milieu de travail   

19. Tout travailleur doit bénéficier dans son milieu de travail de 
conditions satisfaisantes de protection de sa santé et de sa 
sécurité. Des mesures adéquates doivent être prises pour 
poursuivre l’harmonisation dans le progrès des conditions 
existantes dans ce domaine. Ces mesures tiendront compte, 
notamment, de la nécessité d’une formation, d’une 
information, d’une consultation et d’une participation 
équilibrée des travailleurs en ce qui concerne les risques 
encourus et les mesures prises pour supprimer ou réduire ces 

risques. Les dispositions concernant la mise en œuvre du 
marché intérieur doivent concourir à cette protection.  

Protection des enfants et des adolescents  

20. Sans préjudice de règles plus favorables aux jeunes, 
notamment celles assurant par la formation leur insertion 
professionnelle et sauf dérogations limitées à certains travaux 
légers, l’âge minimal d’admission au travail ne doit pas être 
inférieur à l’âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire 
ni, en tout cas, à I 5 ans.  

21. Tout jeune exerçant un emploi doit percevoir une 
rémunération équitable, conformément aux pratiques 
nationales.  

22. Les mesures nécessaires doivent être prises en vue 
d’aménager les règles de droit du travail applicables aux jeunes 
travailleurs afin qu’elles répondent aux exigences de leur 
développement et aux besoins de leur formation 
professionnelle et de leur accès à l’emploi. 

La durée du travail des travailleurs de moins de i S ans doit, 
notamment, être limitée - sans que cette limitation puisse être 
contournée par le recours à des heures supplémentaires- et le 
travail de nuit interdit, exception faite pour certains emplois 
déterminés par les législations ou les réglementations 
nationales.  

23. Les jeunes doivent pouvoir bénéficier, à la fin de la scolarité 
obligatoire, d’une formation professionnelle initiale d’une 
durée suffisante pour leur permettre de s’adapter aux 
exigences de leur vie professionnelle future ; pour les jeunes 
travailleurs, une telle formation devrait avoir lieu pendant le 
temps de travail.  

Personnes âgées  

Selon les modalités propres à chaque pays :  

24. Tout travailleur de la Communauté européenne doit pouvoir 
bénéficier, au moment de la retraite, de ressources lui assurant 
un niveau de vie décent.  

25. Toute personne ayant atteint l’âge de la retraite, mais qui se 
verrait exclue du droit à la pension, et qui n’aurait pas d’autres 
moyens de subsistance, doit pouvoir bénéficier de ressources 
suffisantes et d’une assistance sociale et médicale adaptée à ses 
besoins spécifiques.  

Personnes handicapées  

26. Toute personne handicapée, quelles que soient l’origine de 
et la nature de son handicap, doit pouvoir bénéficier de mesures 
additionnelles concrètes en visant à favorises son intégration 
professionnelle et sociale. Ces mesures d’amélioration doivent 
notamment concerner, en fonction des capacités des 
intéressés, la formation des capacités des intéressés, la 
formation professionnelle, l’ergonomie, l’accessibilité, la 
mobilité, les moyens de transport et le logement.  

(…)
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Cinquième Partie 

Pour un nouveau Pacte Républicain 
 

Du Comité Vedel au Groupe Bartolone  
____ 

 

Le bloc de constitutionnalité 

Un citoyen plus présent : La consécration 
constitutionnelle de certains droits nouveaux  

Rapport au Président de la République « Propositions » - 
Comité consultatif pour la révision de la Constitution présidé 
par M. Georges VEDEL 

 

Les uns ont pour objet la recherche d'une meilleure protection 
des droits de la personne, les autres concernent les conditions 
d'exercice de la démocratie. 

32. À la première de ces catégories appartient l'affirmation du 
respect de la vie privée et de la dignité de la personne. 

Il a paru nécessaire au comité que ces droits déjà reconnus 
soient inscrits dans le texte de la Constitution. 

Le comité propose de réécrire en ce sens l'article 66 : 

« Article 66 

« Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, 
gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce 
principe dans les conditions prévues par la loi. 

« Chacun a droit au respect de sa vie privée et de la dignité de 
sa personne. » 

33. Un autre droit se rattache quant à lui aux garanties de la 
libre communication affirmée par la déclaration des droits de 
l'homme. 

Il a semblé au comité que les conditions dans lesquelles sont 
assurés la liberté et le pluralisme de la communication 
audiovisuelle méritaient d'être renforcés par la Constitution 
elle-même. En raison de sa spécificité, le domaine audiovisuel 
obéit à des contraintes de rareté et de technicité particulières ; 
par ailleurs, il serait vain de ne pas tenir compte du rôle 
essentiel que jouent dans la société contemporaine 
l'information sonore et visuelle. 

Ces considérations ont conduit le comité à faire une exception 
à son refus de constitutionnaliser les autorités indépendantes 
en faveur de l'organisme chargé de veiller au respect des 
libertés en ce domaine. 

Le comité propose d'inscrire le principe de l'existence de cet 
organisme et celui de son indépendance à l'article 4 de la 
Constitution dont le dernier alinéa serait ainsi rédigé: 

« La liberté et le pluralisme de la communication sont des 
conditions essentielles de la démocratie. Un organisme 
indépendant dont la composition et les missions sont fixées par 
une loi organique veille à leur respect dans le domaine de la 
communication audiovisuelle. Ses décisions sont soumises au 
contrôle du juge. Il présente au Parlement un rapport annuel 
sur son activité. » 

34. Enfin, une meilleure définition du rôle et de la place des 
partis politiques, éléments de la formation et de l'expression du 
civisme, n'est pas sans rapport avec la définition de la 
citoyenneté et des droits qui lui sont attachés. 

Le principe d'un financement transparent des campagnes 
électorales et des activités des partis ainsi que des règles 
essentielles assurant la qualité des consultations électorales fait 
l'objet d'une proposition du comité qui figure ci-dessus (supra, 
28). La modification proposée inclut le respect de la libre 
information du citoyen dans les consultations électorales. 

Le comité propose en outre de retoucher le premier alinéa de 
l'article 4 de la façon suivante : 

« Les partis et groupements politiques concourent à 
l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité 
librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté 
nationale et de la démocratie et les lois de la République. » 

* 

* * 

La représentation de la Souveraineté nationale 

Restaurer le lien entre les citoyens et leurs 
représentants. 

Rapport n° 3100 « Refaire la Démocratie » - Groupe de travail 
de l’assemblée nationale présidé par M. Claude BARTOLONE 

Le « gouvernement représentatif », rappelle M. Bernard Manin 
(1), a été conçu pour contenir et encadrer la démocratie, et non 
pour l’accomplir. Il s’agit, néanmoins, d’un système « plastique 
», qui n’a cessé d’évoluer depuis le XVIIIe siècle pour répondre 
aux attentes des citoyens.   

Mais ceux-ci se reconnaissent de moins en moins dans leurs 
représentants.  Selon Pierre Rosanvallon (2), la démocratie 
souffre ainsi des dysfonctionnements des mécanismes de 
représentation, maladie qu’il nomme « mal-représentation ».   

« Ceux qui ont parlé [de la représentation] ont été unanimes à 
dénoncer les inégalités observables sur ce plan, dans toutes les 
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assemblées, qu’il s’agisse de la surreprésentation des diplômés 
du supérieur, des fonctionnaires et des catégories dirigeantes 
au détriment des populaires, des inégalités entre jeunes et 
personnes âgées ou entre hommes et femmes. Sans aller 
jusqu’à préconiser des assemblées miroirs reflétant 
scrupuleusement la société, on ne peut que constater que les 
écarts sont plus profonds que jamais. Comment y remédier ? », 
s’interrogeait M. Michel Winock lors de la réunion du groupe de 
travail du 27 mars 2015.   

Afin de renforcer le caractère démocratique de la 
représentation et de restaurer la confiance dans le lien 
représentatif, le groupe de travail a retenu deux axes de 
propositions :  

– renouveler les élus et diversifier leur profil en mettant en 
œuvre des mécanismes incitatifs ou contraignants, plutôt que 
de nouveaux quotas, tels le non cumul des mandats dans le 
temps (proposition n° 1) et la mise en place d’un vrai statut de 
d’élu (proposition n° 2) ;   

– modifier le mode de scrutin aux élections législatives, en 
introduisant un scrutin proportionnel (proposition n° 3), pour 
favoriser la représentation des opinions et des différentes 
composantes de la société.  

I.  LA DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE FACE AUX ATTENTES DES 
CITOYENS  

A.  UN SYSTÈME AMBIGU ET PLASTIQUE  

1.  Démocratie et représentation ont pu être présentées comme 
antagonistes   

La démocratie athénienne, souvent idéalisée, était fondée sur 
le tirage au sort et la participation directe des citoyens. « Le 
suffrage par le sort », écrivait Montesquieu dans L’Esprit des 
lois, « est de nature démocratique ; le suffrage par le choix est 
celui de l’aristocratie. Le sort est une façon d’élire qui n’afflige 
personne ; il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable 
de servir la patrie ».   

Au Moyen Âge, se sont développés, au sein de l’Église, les 
premiers éléments d’un système représentatif. « Les grands 
inventeurs des systèmes électoraux, dans l’Occident européen, 
sont en effet les ordres religieux qui ont peaufiné, à partir du 
XIIe siècle, tous les systèmes électoraux possibles, avec l’idée 
que la succession des tours provoquait un affinement du 
jugement électoral. Dans certains ordres religieux, on procédait 
même à un dernier tour à l’occasion duquel tout le monde 
votait de la même façon que la majorité obtenue au tour 
précédent, afin de montrer que, par la progression des esprits, 
on atteint l’unanimité, sortant de ce fait de la division » 
rappelait ainsi M. Jean-Claude Casanova (3). Mais ce n’est qu’au 
XVIIIe siècle, dans le contexte de l’effervescence intellectuelle 
qui précéda les révolutions américaine (1787) et française 
(1789), que s’est véritablement produite la rencontre historique 
entre les concepts de démocratie et de représentation. La 
politologue Nadia Urbinati, dans un entretien publié en 2008, 
résumait l’enjeu de la représentation du Moyen Âge à nos jours 
: « La question était de résoudre le problème du lien entre 
centre et périphérie » (4).  

Les justifications classiques du système représentatif 
continuent d’alimenter une certaine suspicion. Le premier 
argument, admis par Rousseau luimême, est d’ordre pratique : 
les grands États, qui comptent une population nombreuse, ne 
peuvent la rassembler en une même assemblée et sont donc 
contraints de renoncer aux principes de la démocratie directe. 
Le second argument faisait de la représentation une nécessité 
pour assurer la direction des affaires par les plus compétents. 
Dans l’Esprit des lois, Montesquieu écrivait ainsi : « Le grand 
avantage des représentants, c’est qu’ils sont capables de 
discuter les affaires. Le peuple n’y est point du tout propre ; ce 

qui forme un des grands inconvénients de la démocratie ». 
Cette affirmation, élitiste, continue d’inspirer les critiques 
formulées contre le système représentatif.   

L’interdiction du mandat impératif, qui figure à l’article 27 de la 
Constitution de 1958 et répond à la préoccupation de faire de 
l’élu un représentant de la Nation et non d’intérêts catégoriels, 
accentue le caractère ambigu de la démocratie représentative : 
une fois élu, le représentant serait libre d’agir à sa guise. 
Condorcet exprime cette idée : « Mandataire du peuple, je ferai 
ce que je croirai le plus conforme à ses intérêts. Il m’a envoyé 
pour exposer mes idées, non les siennes : l’indépendance 
absolue de mes opinions est le premier de mes devoirs envers 
lui. » Raymond Carré de Malberg en tire une conclusion cruelle 
: « Il faudrait être bien crédule pour se laisser persuader que les 
volontés énoncées par une oligarchie sont l’expression de la 
volonté générale de la communauté, alors surtout que les soi-
disant représentés sont exclus de la possibilité d’opposer une 
volonté contraire à celle qui passe pour représenter la leur » (5).  

Ainsi, pour Jean-Jacques Rousseau, qui ne conçoit de 
démocratie que directe, le concept de « démocratie 
représentative » relève de l’oxymore : « La souveraineté ne peut 
être représentée pour la même raison qu’elle ne peut être 
aliénée ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, 
et la volonté ne se représente point. (...) Les députés du peuple 
ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont 
que ses commissaires ; ils ne peuvent rien conclure 
définitivement » (6). La représentation serait, par essence, une 
trahison de la démocratie.   

2.  Le système représentatif est en constante évolution   

Il serait faux, néanmoins, de considérer le système représentatif 
comme monolithique. M. Bernard Manin souligne, dans son 
ouvrage Principes du gouvernement représentatif (7), la 
complexité de ce concept qui agglomère dans un même 
mouvement des éléments démocratiques et non-
démocratiques. Le système représentatif est ainsi façonné par 
les époques qu’il traverse.   

Loin d’être un pis-aller, la démocratie représentative, rendant 
possible la stabilité politique, surpassait, pour Thomas Paine, la 
démocratie directe. Il ajoutait qu’en créant un espace dans 
lequel les citoyens ne parlaient pas en leur nom propre mais au 
nom de ceux qu’ils représentaient, elle permettait le 
dépassement de l’intérêt particulier et la pensée de l’intérêt 
général. Ces arguments conservent toute leur actualité. Mme 
Nadia Urbinati (8) ajoute que la démocratie représentative 
donne une « voix » à ceux qui, dans le cadre de la lutte de « tous 
contre tous » que constitue la démocratie directe, seraient 
privés de parole. Le principe représentatif, constitutif de notre 
système démocratique, n’est cependant pas monolithique et il 
ne saurait être question pour les institutions de se protéger 
derrière un concept figé, celui de la volonté générale absolvant 
la démocratie représentative de tout impératif d’identification 
aux représentés. M. Denis Baranger mettait en garde le groupe 
de travail lors de sa réunion du 22 mai 2015 : « La démocratie a 
changé car la société n’est plus homogène, et le système 
représentatif doit intégrer cette évolution (…) Il serait tentant 
de se contenter de reprendre l’idée du XVIIIe de la 
représentation de l’ensemble de la Nation, mais une telle 
attitude alimenterait des crises sociétales et des radicalisations. 
Le salut du régime représentatif passe par une prise en compte 
rénovée des exigences démocratiques, car si la représentation 
constitue un phénomène stable, la démocratie repose sur un 
mouvement et sur un processus d’identification des 
gouvernants et des gouvernés ». 

B.  UN DÉFAUT DE REPRÉSENTATIVITÉ  
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Dans le cadre de la démocratie représentative, l’élu se voit 
confier une double mission : incarner celui qui l’a désigné et agir 
en son nom. Les critiques auxquelles la démocratie 
représentative est aujourd’hui en butte témoignent d’une 
certaine confusion entre ces deux principes. Parce que les 
citoyens peinent à se reconnaître dans l’action des élus qu’ils 
ont désignés, ils exigent une plus grande similitude entre leurs 
représentants et eux-mêmes.   

1.  Le contexte politique et économique rend plus difficile le 
fonctionnement de la démocratie représentative  

La perte de vitalité démocratique que connaît notre pays – qui 
se traduit par une forte abstention et par une moindre adhésion 
des citoyens aux partis politiques – n’est pas étrangère au rejet 
des élites. Faute de ligne idéologique fermement définie, ou de 
débat politique largement ouvert au peuple, les citoyens se 
reconnaissent moins dans l’action mise en œuvre par leurs 
représentants.   

M. Bernard Manin évoque ainsi le passage d’une « démocratie 
des partis », à une « démocratie du public », marquée par la 
personnalisation du choix électoral, l’affaiblissement du débat 
idéologique et la défiance croissance des citoyens envers leurs 
représentants.  

Le sentiment de dissimilarité entre représentants et 
représentés est accentué par l’accroissement des inégalités 
économiques et sociales. Le ressentiment vis-à-vis du système 
représentatif tend en effet à s’accroître à mesure que les 
citoyens ressentent de manière violente une crise qui semble 
épargner leurs représentants. Mme Cécile Duflot estimait ainsi, 
lors de la réunion du 22 mai 2015, que « l’accentuation de la 
non-représentativité se conjugue à l’aggravation des inégalités 
économiques et sociales pour nourrir la crise démocratique très 
profonde que nous connaissons ». 

La double conjonction de l’affaiblissement des enjeux partisans 
et de la déconnexion des réalités entre représentants et 
représentés nourrit la défiance qui distend le lien entre les 
citoyens et leurs représentants et alimente l’idée fausse selon 
laquelle les élus devraient représenter de façon parfaite la 
diversité de la société. Comme le soulignait le Président Claude 
Bartolone, « la demande d’une Assemblée nationale qui serait 
le miroir de la société s’exprime de plus en plus souvent, sans 
que soient bien mesurées toutes les difficultés que cela peut 
présenter » (9). M. Bernard Manin affirmait, lors de la réunion 
du 29 mai 2015, que « la similarité sociale ne peut, ni d’un point 
de vue normatif ni d’un point de vue pratique, constituer le 
principe de base de la représentation ». D’une part, « parce qu’il 
existe une sorte d’arbitraire des catégories à représenter » et, 
d’autre part, parce que « chaque électeur appartient à plusieurs 
catégories à la fois et se définit par un ensemble d’attributs – 
sexe, profession, origines –, et (que) faire reposer la 
représentation sur la similarité des caractères sociaux 
conduirait à réifier ces appartenances, à les politiser et à en faire 
des enjeux de compétition ».  

C’est de ce malentendu, sans doute, que naît le fantasme de la 
« représentation-miroir ». Fantasme car, s’il faut accroître la 
représentativité du système français, on ne peut espérer 
réconcilier représentants et représentés et restaurer la 
confiance qu’en revivifiant la démocratie française dans son 
ensemble : dans ce domaine, le rôle des partis et des acteurs de 
la démocratie sociale apparaît d’une importance cruciale.   

M. Bernard Manin a résumé l’approche que le groupe de travail 
a choisi de retenir : « Il est possible que les électeurs veuillent 
de la similarité, mais cela ne signifie pas qu’il faille céder à cette 
demande, car, à s’engager dans cette voie, on risque d’adopter 
des solutions de court terme représentant des coûts 
considérables à moyen-long terme ». En d’autres termes, si le 

groupe de travail estime qu’il est nécessaire de renforcer la 
représentativité des élus, il ne croit pas à un parlement miroir 
de la société.   

2.  Malgré des efforts, notamment dans le domaine de la parité, 
la représentativité des élus demeure insatisfaisante  

Il ne saurait exister de représentation parfaite et idéale, mais le 
manque actuel de représentativité des élites politiques pose un 
problème démocratique. On retiendra l’avertissement formulé 
par Mme Dominique Schnapper : « Lorsque de nombreuses 
catégories ont le sentiment d’être exclues de la représentation, 
un dysfonctionnement se produit au regard des exigences 
démocratiques » (10). Mme Marie-Anne Cohendet précisait à 
juste titre que « l’on ne pourra obtenir un Parlement miroir mais 
entre le miroir et le gouffre, peut-être pourrions-nous trouver 
un intermédiaire raisonnable » (11).   

Ce besoin de proximité et de reconnaissance se traduit par un 
rejet des représentants mais aussi par le développement de 
nouvelles formes d’engagement ou de participation politique 
auxquelles ce rapport consacre sa deuxième partie. 
L’individualisme et le repli sur la sphère privée ne peuvent donc 
expliquer le moindre engagement des citoyens dans la vie 
politique. Il résulte bien de dysfonctionnements du système 
représentatif.   

Sur le long terme, l’écart entre le profil socio-professionnel des 
représentants et celui des représentés semble pourtant se 
réduire. L’élargissement du droit de vote a permis de 
transformer les assemblées notabiliaires en assemblées plus 
démocratiques. Le suffrage universel masculin fut appliqué 
pour la première fois à l’occasion de l’élection des députés à la 
Convention en 1792. Il fut d’abord inscrit dans la Constitution 
de l’an I puis dans la Constitution du 22 frimaire an VIII, avant 
d’être aboli en 1815 au profit de l’établissement d’un suffrage 
censitaire – il fallait alors avoir trente ans minimum et payer au 
moins trois cents francs d’impôts directs pour être électeur et 
quarante ans minimum et au moins mille francs d’impôts directs 
pour être éligible. La révolution de 1848, qui conduisit à 
l’avènement de la IIe République, permit l’instauration du 
suffrage universel masculin. Les femmes ne firent leur entrée à 
l’Assemblée qu’en octobre 1945, peu après avoir obtenu le droit 
de vote. En 1974, le droit de vote fut abaissé à 18 ans. La 
possibilité d’être élu de plus en plus jeune dans les assemblées 
représentatives fut ouverte par le passage, en 2003, de l’âge 
minimum pour être élu sénateur de 35 à 30 ans, puis en 2011 
de 30 à 24 ans. La loi organique du 14 avril 2011 relative à 
l’élection des députés et sénateurs a également abaissé l’âge 
d’éligibilité des députés de vingt-trois à dix-huit ans. « La 
question de la représentation est d’abord liée au droit de vote 
», rappelait M. Michel Winock (12).  

Néanmoins, la représentativité sociale des élus est aujourd’hui 
en régression, tandis que le renouvellement générationnel et 
les efforts pour imposer la parité et assurer la représentation 
des minorités issues de la diversité doivent être consolidés.   

Quatre points doivent faire l’objet d’une attention particulière : 
a) les progrès de la parité ; b) la représentativité sociale des 
assemblées élues ; c) le renouvellement générationnel des élus 
; d) la représentation des minorités issues de la diversité. 

a) Le nombre de femmes élues députées en 2012 est le plus 
élevé de la Ve République. Elles étaient huit en novembre 1958 
(13), 36 en juin 1981, 107 en juin 2007 et 155, soit presque 27 
%, en juin 2012.   

Il n’en demeure pas moins que la France reste sur ce point 
derrière de nombreux pays, comme le Népal et l'Équateur, et au 
sein de l’Union européenne, très loin derrière certains États 
membres, comme la Suède, qui compte près de 44,7 % de 
femmes députées.  
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Par conséquent, si la parité est en progression constante, 
l’efficacité des contraintes légales doit être toutefois nuancée. 
Même le groupe majoritaire Socialiste, républicain et citoyen, 
issu d’une formation politique qui fait partie des rares à avoir 
respecté l’obligation légale de présenter 50 % de femmes aux 
élections législatives, ne comptait qu’un tiers de femmes en son 
sein au lendemain du scrutin. Un mécanisme plus contraignant 
a été mis en place à l’occasion des élections départementales 
de mars 2015 avec la mise en place de binômes paritaires de 
candidats : ce système a permis une parité totale au sein des 
assemblées départementales mais a eu moins d’effet sur 
l’accession des femmes à la tête des exécutifs départementaux 
puisque, sur 101 départements, seuls 10 sont aujourd’hui 
présidés par des femmes.   

La retenue de la première fraction de l’aide financière publique 
versée par l’État aux partis politiques est le principal instrument 
pour réaliser la parité aux élections législatives. Cette retenue a 
récemment été augmentée par la loi du 4 août 2014 pour 
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, passant de 75 
% à 150 % de l’écart entre le nombre de candidats de chaque 
sexe lorsque celui-ci dépasse 2 %. Il s’agissait de corriger l’écart 
encore trop important en faveur des candidats masculins 
constaté lors élections législatives de 2012. Il faudra attendre 
les élections législatives de 2017 pour voir si cette mesure 
produit les effets escomptés.   

b) Dans une étude portant sur la diversité des députés élus en 
2012 (14), le politologue Luc Rouban notait le manque de 
représentativité sociale de l’Assemblée nationale. Un seul 
député est ouvrier. Rappelons que lors de la première 
législature de la IVe République (1946-1951), ils étaient près de 
65, notamment en raison de l’élection de 150 députés 
communistes.  En France, 19,3 % de la population de quinze ans 
et plus non scolarisée n’ont aucun diplôme et seuls 8% ont un 
diplôme sanctionnant des études supérieures à bac + 2. À 
l’Assemblée nationale, ces proportions sont respectivement de 
2,6 % et 76%. Le secteur public est nettement surreprésenté : 
55 % des députés en sont issus. Ce sont, pour la majorité, des 
fonctionnaires de catégories intermédiaires. Dans leur rapport 
d’information sur le statut de l’élu publié en juin 2013, MM. 
Philippe Doucet et Philippe Gosselin (15) indiquent que les 
ouvriers représentent respectivement 4,8 % des conseillers 
municipaux (16), 2 % des maires (17), 0,4 % des conseillers 
généraux (18) et 1,1 % des conseillers régionaux (19) alors qu’ils 
constituent 13,5 % de l’ensemble de la population.  

c) Les élus de la XIVe législature sont âgés en moyenne de 54,6 
ans, contre 55,1 pour ceux de la XIIIe législature. La moyenne 
d’âge des nouveaux entrants est de 49,8 ans contre 58,2 pour 
les députés réélus. Si ces chiffres témoignent d’un certain 
rajeunissement des représentants de la Nation, la situation est 
loin d’être satisfaisante : en 1958 comme en 1981, qui étaient il 
est vrai des années de fort renouvellement, la moyenne d’âge 
des députés était de 49 ans.   

Sans participer à un « jeunisme » quelque peu convenu, il 
semble néanmoins nécessaire de favoriser un renouvellement 
générationnel des élus dans la mesure où certaines décisions 
politiques, notamment dans le domaine de l’environnement et 
des finances publiques, engagent les générations à venir, dont 
les intérêts ne coïncident pas nécessairement avec ceux des 
décideurs actuels. De plus, la situation économique difficile 
place les jeunes dans une position inédite vis-à-vis de l’emploi – 
mais aussi de la consommation – qui conduit à l’émergence de 
pratiques et de valeurs nouvelles devant être prises en compte 
dans le débat public. Ce renouvellement générationnel est 
entravé par une moindre disponibilité des étudiants et des 
jeunes actifs, par une difficile mobilité territoriale du fait d’une 
ségrégation spatiale de plus en plus nette, par un rapport 
distancié vis-à-vis de la politique traditionnelle qui se traduit par 

une forte abstention et par la nécessité, pour parvenir à obtenir 
un mandat national, de mener en amont une carrière de long 
terme au niveau local, ce qui constitue un des facteurs de la 
professionnalisation de la vie politique.  

d) Le dernier point à aborder – et sans doute le plus délicat – 
concerne la question de la représentation des minorités issues 
de la diversité. L’élection de quelques députés issus de la 
diversité, très largement commentée en 2012, reste largement 
insuffisante.   

3.  L’affaiblissement de la démocratie sociale renforce ce 
sentiment de « mal-représentation »  

Le déclin des organisations chargées traditionnellement d’un 
rôle d’intermédiaire entre les citoyens et les institutions 
corrobore le sentiment de désaffection. Les partis et les acteurs 
de la démocratie sociale, chargés traditionnellement 
d’institutionnaliser les conflits qui parcourent les sociétés 
démocratiques, semblent susciter le même désintérêt que les 
institutions représentatives.    

« Une part de l’affaiblissement de notre démocratie politique 
provient de la diminution de l’influence de la démocratie sociale 
; on a trop tendance à opposer l’une à l’autre alors qu’il n’y a 
qu’une démocratie, alimentée par les champs politique et social 
», affirmait M. Bernard Thibault lors de la réunion du 27 mars 
2015.  

Les syndicats furent légalisés par la loi du 21 mars 1884 et leur 
action consacrée dans le préambule de la Constitution du 27 
octobre 1946 : « Tout homme peut défendre ses droits et ses 
intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son 
choix ». L’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 
rappelle que la France est une République « démocratique et 
sociale ».   

La démocratie sociale française présente néanmoins certaines 
spécificités. Ainsi, l’extension des conventions collectives y est 
quasi-automatique, avec un taux de couverture qui avoisine 93 
% des salariés en 2008. Le taux d’adhésion syndicale, à l’inverse, 
est le deuxième plus faible de l’Union européenne, 8 % 
seulement des salariés étant syndiqués en 2010. M. Jean-
Emmanuel Ray, lors de son audition le 27 mars 2015, soulignait 
le peu d’appétence des plus jeunes pour l’engagement syndical 
: « (…) le problème démographique se posera avec une acuité 
croissante, les militants les plus aguerris étant de plus en plus 
nombreux à partir à la retraite. Les jeunes salariés ne frappent 
plus à la porte des syndicats pour des raisons idéologiques, 
mais, en général, pour solliciter un service, par exemple à 
l’occasion d’un licenciement. ».  

Le problème de la représentativité des syndicats se pose dans 
les mêmes termes que celui de la représentativité des 
responsables politiques. Comme le soulignent Mmes Marine 
Cheuvreux et Corinne Darmaillacq (20) : « L’intérim et les 
contrats à durée déterminée, touchant dans près de quatre cas 
sur cinq des ouvriers ou des employés, ne sont en effet pas 
propices à l'adhésion syndicale : seule une très faible proportion 
des salariés intérimaires sont syndiqués ; les salariés en CDD 
[contrat à durée déterminée] le sont un peu plus souvent, mais 
à un niveau inférieur à celui des salariés en CDI [contrat à durée 
indéterminée] et surtout à celui des titulaires de la fonction 
publique ». Les syndicats sont implantés de façon comparable 
dans le secteur public et les grandes entreprises privées, mais 
beaucoup moins présents dans les petites et moyennes 
entreprises du secteur privé.   

Contrairement à la plupart des pays européens où la démocratie 
sociale est considérée comme fonctionnant de manière 
exemplaire, l’adhésion à un syndicat n’apporte aux salariés 
aucun droit, ni aucune prestation particulière. Lors de la réunion 
du 5 février 2015, M. Bernard Thibault rappelait cependant son 
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attachement au système syndical français : « Sans plaider pour 
un modèle plus qu’un autre, je ne suis toutefois pas un fervent 
partisan du mécanisme qui, dans les pays nordiques, contraint 
les salariés au chômage à se syndiquer pour être indemnisés. 
On peut se satisfaire que le taux de syndicalisation dans ces pays 
soit très élevé, autour de 70 %. Mais le taux de syndicalisation 
augmenterait mécaniquement en France si les mêmes règles 
s’appliquaient. Pour autant, la démocratie sociale s’en 
porterait-elle mieux ? Je n’en suis pas convaincu. ».  

Le groupe de travail estime ainsi nécessaire de revitaliser la 
démocratie sociale qui joue un rôle d’intermédiaire entre les 
citoyens et les institutions et dont les dysfonctionnements 
renforcent la crise de confiance qui menace aujourd’hui la 
légitimité et l’efficacité de l’ensemble du système politique. 
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Des Droits nouveaux pour les Citoyens 

Rapport au Président de la République « Une Vème République 
plus démocratique » - Comité de réflexion et de proposition sur 
la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve 
République présidé par M. Edouard BALLADUR 

L’œuvre de modernisation et de rééquilibrage des institutions 
de la Ve République ne saurait se limiter à la clarification et à 
l’encadrement des prérogatives des gouvernants, non plus 
qu’au renforcement du Parlement. Elle implique que des droits 
nouveaux soient reconnus aux citoyens eux-mêmes, seuls 
détenteurs de la souveraineté et, d’une manière plus générale, 
à tous les individus.   

C’est pourquoi le Comité a attaché le plus grand prix à définir 
quels pouvaient être ces droits nouveaux, de quelles garanties 
ils pourraient être entourés, dans quelles enceintes ils seraient 
le mieux à même de s’exprimer, selon quelles procédures ils 
pourraient être consacrés.  

Le premier de ces droits est, pour les citoyens, celui d’être 
représentés dans la diversité de leurs opinions, consultés à 
raison de leur situation et de leurs intérêts, entendus dans 
l’expression de leurs aspirations. Aussi le Comité a-t-il porté ses 
réflexions sur les modes de scrutin, sur la réforme du Conseil 
économique et social et sur le droit d’initiative populaire.  

Le deuxième de ces droits est de disposer d’une justice plus 
ouverte sur la société et plus protectrice des libertés. A ce titre, 
le Comité formule des propositions relatives à la composition et 
au rôle du Conseil supérieur de la magistrature et fait état de sa 

réflexion sur la création d’une fonction de procureur général de 
la nation.  

Enfin, la protection et les garanties des droits fondamentaux 
dans un monde en pleine transformation ont paru au Comité 
constituer une priorité. Aussi a-t-il souhaité, après avoir étudié 
la possibilité d’une mise à jour du Préambule de la Constitution, 
élargir cette protection et renforcer ces garanties en proposant 
une extension du contrôle de conformité des lois à la 
Constitution. Dans le même esprit, il propose la mise en place 
d’une autorité nouvelle, chargée de coordonner et de mieux 
assurer la défense des libertés de la personne humaine et de ses 
droits fondamentaux et d’un Conseil du pluralisme chargé de 
veiller à la liberté d’expression et au pluralisme des courants de 
pensée et d’opinion dans le domaine de l’information et de la 
communication audiovisuelles ; l’une et l’autre de ces 
institutions nouvelles verraient leur existence consacrée dans la 
loi fondamentale. 

A – Une vie publique plus ouverte sur la société   

1 – Améliorer la représentativité des parlementaires  

A côté d’un Président de la République élu au suffrage universel 
direct, les membres du Parlement sont désignés selon des 
modes de scrutin différents dans chaque assemblée. Sur ce 
sujet, la Constitution est muette, le constituant de 1958 ayant 
choisi, conformément à la tradition républicaine, de ne pas 
inclure les modes de scrutin dans le texte de la loi 
fondamentale. Celle-ci se borne à préciser, à l’article 24, que les 
députés sont élus au suffrage direct tandis que les sénateurs le 
sont au suffrage indirect.   

a) La représentation des courants politiques minoritaires à 
l’Assemblée nationale   

Saisi, par la lettre de mission du Président de la République, de 
la question des modes de scrutin, le Comité a fondé sa réflexion 
sur une triple conviction. D’une part, il n’est ni opportun ni utile 
de « constitutionnaliser » les modes de scrutin ; d’autre part, le 
nombre des parlementaires ne doit pas être accru par quelque 
réforme que ce soit des modes de scrutin ; enfin, le fait 
majoritaire a profondément marqué le fonctionnement des 
institutions et, dans la mesure où celles-ci devraient continuer 
à fonctionner dans le cadre d’un régime parlementaire, rien ne 
doit être entrepris qui puisse le mettre à mal.  

On peut débattre à l’infini du point de savoir si le fait majoritaire 
est issu du seul mode de scrutin uninominal majoritaire à deux 
tours, utilisé constamment depuis 1958 pour l’élection des 
députés, à la seule exception des élections législatives de mars 
1986, ou si ce mode de scrutin s’est borné à le favoriser. 
Toujours est-il que le Comité ne recommande pas d’abandonner 
le scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour l’élection 
des députés. Il a pris acte du souhait, formulé par certaines des 
personnalités politiques qu’il a entendues, que la 
surreprésentation des grands partis qui en résulte au détriment 
de formations politiques dont les candidats réunissent pourtant 
un nombre significatif de suffrages soit corrigée par 
l’introduction, pour l’élection de l’Assemblée nationale, de ce 
qu’il est convenu d’appeler la représentation proportionnelle « 
compensatrice » (Proposition n° 62). Ce mode de scrutin, 
réservé à un nombre de sièges compris entre 20 et 30, 
permettrait aux partis que le scrutin majoritaire a défavorisés 
parce que le nombre de leurs élus est proportionnellement très 
inférieur au nombre de voix qu’ils ont obtenues et dont le total 
des voix aurait, au premier tour, franchi un seuil de 5 % des voix, 
de bénéficier d’une représentation plus équitable.   

Faute de dégager en son sein une nette majorité en faveur soit 
du maintien du scrutin majoritaire actuel, soit de la 
représentation proportionnelle intégrale, le Comité s’est 
accordé sur cette proposition, tout en demeurant sensible à la 
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difficulté supplémentaire créée par le problème du 
redécoupage des circonscriptions évoqué plus loin. 

b) Une représentation équilibrée des collectivités territoriales 
au Sénat   

Comme la Constitution y oblige, un sort distinct doit être 
réservé au Sénat. Le mode de scrutin qui s’applique à la 
désignation des sénateurs n’a pas paru au Comité devoir être 
modifié. Il comporte une part importante de représentation 
proportionnelle, dont l’augmentation ne renforcerait pas de 
manière significative la représentation des grandes communes 
et des villes importantes. C’est bien davantage l’adaptation du 
collège des « grands électeurs » aux évolutions 
démographiques qui a retenu l’attention du Comité. Ce collège 
est composé de représentants des 36 780 communes, 100 
départements, 26 régions et 5 collectivités d’outre-mer dotées 
d’un statut spécial. Il n’est pas douteux que le régime électoral 
applicable au fonctionnement de ce collège favorise à l’excès la 
représentation de zones faiblement peuplées, au détriment des 
zones urbaines. En 2000, un projet de loi avait prévu de fixer 
uniformément à un délégué sénatorial pour 300 habitants le 
critère de représentation de l’ensemble des collectivités 
territoriales. Le Conseil constitutionnel a censuré ce dispositif 
au motif qu’il méconnaissait la nature même du Sénat qui doit 
rester « élu par un corps électoral qui est lui-même l’émanation 
de ces collectivités ».  

A l’issue des auditions qui ont enrichi sa réflexion, le Comité a 
estimé qu’il était possible d’améliorer la représentativité du 
corps électoral du Sénat en recommandant que soit affecté à 
chacune des collectivités territoriales dont les représentants 
concourent à la désignation un nombre de délégués déterminé 
de telle manière que soit garantie une représentation équilibrée 
de chacune d’elles en fonction de sa population. Ainsi serait 
assuré un meilleur équilibre dans la représentation des 
populations. Quelle que soit la mission de représentation des 
collectivités territoriales assignée au Sénat par la Constitution, 
les zones peu peuplées ne peuvent être représentées au 
détriment de celles qui le sont davantage. La modification qu’il 
propose à cet effet lui paraît de nature à atteindre cet objectif 
d’équité. Elle suppose que l’article 24 de la Constitution soit 
modifié de telle sorte qu’y apparaisse clairement le critère tiré 
de la proportionnalité de la population. Ainsi pourrait-on écrire 
: « Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la 
représentation des collectivités territoriales de la République en 
fonction de leur population (…) » (Proposition n° 63). 

c) Un redécoupage transparent, impartial et périodique des 
circonscriptions électorales  

La réflexion du Comité sur les scrutins ne pouvait faire 
l’économie de la question du redécoupage des circonscriptions 
législatives. Aucun découpage des circonscriptions n’est 
intervenu depuis la loi du 24 novembre 1986, alors que le 
deuxième alinéa de l’article L. 125 du code électoral prescrit la 
révision des limites des circonscriptions en fonction de 
l’évolution démographique après le deuxième recensement 
général suivant la dernière délimitation. Autrement dit, c’est le 
recensement général de 1982 qui demeure la base du 
découpage actuel des circonscriptions. Entre temps, le système 
de recensement général a été remplacé par un mode de 
recensement permanent qui permet, chaque année, la 
publication d’un décret authentifiant le dénombrement de la 
population. Le Conseil constitutionnel s’est ému à plusieurs 
reprises de cette situation. Il a recommandé qu’un redécoupage 
des circonscriptions soit entrepris au lendemain des élections 
législatives de 2007.  

Le Comité ne peut que prendre acte de ces recommandations, 
et s’y associer. Il ne sous-estime pas la difficulté de l’exercice, 
sans doute accrue par la proposition, si elle était retenue, 

d’élection à la représentation proportionnelle d’une fraction 
des députés ainsi que par la tradition, il est vrai non consacrée 
par la Constitution, qui veut qu’aucun département ne compte 
moins de deux députés. Mais il souhaite saisir cette occasion 
pour rappeler son attachement à ce que le nombre des députés 
ne soit pas augmenté et à ce que soit mis à l’étude le sort 
réservé à la représentation de celles des collectivités d’outre-
mer à statut spécial qui ne comptent souvent qu’une très faible 
population. Surtout, il demande que ces opérations soient 
conduites selon des règles strictes d’impartialité et dans la plus 
grande transparence. A cet effet, il forme le vœu que l’article 25 
de la Constitution prévoie une révision régulière des 
circonscriptions, par exemple tous les dix ans, et renvoie à une 
loi organique le soin de préciser les garanties procédurales 
particulières qui conviennent. Il souhaite notamment que soit 
instaurée une commission indépendante chargée de veiller au 
respect du principe d’impartialité dans la préparation de cette 
opération (Proposition n° 64). 

d) La représentation des Français de l’étranger  

Il a également été demandé au Comité d’examiner le problème 
de la représentation au Parlement des Français de l’étranger. 
Les intéressés sont au nombre de deux millions. Leur 
représentation est aujourd’hui assurée au Sénat, par l’élection 
de douze sénateurs, désignés par les 155 membres élus de 
l’Assemblée des Français de l’étranger. Le Comité a pris acte de 
la grande diversité, dans les pays comparables au nôtre, des 
modes de représentation des nationaux résidant à l’étranger. 
Parfois, ils sont représentés dans les deux chambres, parfois 
dans une seulement. S’il fallait assurer l’élection de députés des 
Français de l’étranger à l’Assemblée nationale, cela ne pourrait 
se concevoir que par le biais de d’un scrutin de liste, appliqué à 
de vastes circonscriptions regroupant plusieurs régions du 
monde. Cela supposerait, par ailleurs, l’élection d’une vingtaine 
de députés au moins. Compte tenu des contraintes qui ont été 
rappelées quant à l’impossibilité d’augmenter le nombre des 
députés, à l’éventualité de désigner de 20 à 30 députés à la 
représentation proportionnelle et aux difficultés inhérentes aux 
opérations de découpage des circonscriptions, il est apparu au 
Comité qu’il était inopportun de modifier le mode de 
représentation des Français de l’étranger. Il recommande donc 
que le système actuel de représentation des Français de 
l’étranger par le Sénat ne soit pas modifié. 

2 – Moderniser le Conseil économique et social  

Mentionné au Titre XI de la Constitution, le Conseil économique 
et social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur « les 
projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les 
propositions de loi qui lui sont soumis » (article 69 de la 
Constitution). Il peut également, aux termes de l’article 70 de la 
Constitution, être consulté par le Gouvernement « sur tout 
problème à caractère économique et social ».  

Après avoir entendu le président du Conseil économique et 
social, le Comité a orienté sa réflexion dans deux directions.   

• En premier lieu, il souhaite que les termes de l’article 70 de la 
Constitution qui prévoient que «  (…) tout projet de loi de 
programme à caractère économique et social lui est soumis 
pour avis » soient actualisés et complétés. Cette terminologie 
est devenue partiellement inadaptée, et il n’y aurait que des 
avantages à ce que la Constitution mentionne que le Conseil 
économique sera également appelé à donner un avis sur tout 
projet de loi ayant pour objet principal la préservation de 
l’environnement (Proposition n° 65).   

• En second lieu, le Comité a estimé que sa composition, fixée 
par l’ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique 
relative au Conseil économique et social, devait 
impérativement être actualisée (Proposition n° 66). Elle 
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correspond à l’état de la société française telle que le législateur 
organique a pu l’apprécier en 1958. C’est assez dire combien 
une modification s’impose. Etant observé, et le président du 
Conseil économique et social a d’ailleurs été particulièrement 
net sur ce point, que la modification de la composition du 
Conseil ne peut être envisagée qu’à effectif constant, il est 
apparu au Comité qu’elle devait obéir à des principes simples : 
revoir le poids de la représentation du monde agricole ; modifier 
la pondération entre les représentants des entreprises 
publiques et ceux des entreprises privées ainsi qu’entre les 
représentants des entreprises et ceux des salariés ; réserver une 
place, au nombre des personnalités qualifiées, à celles d’entre 
elles qui sont dotées d’une expertise reconnue en matière 
scientifique et dans le domaine de la protection de 
l’environnement.  

Pour ce qui concerne la question de la représentation des 
syndicats, ce n’est pas par le biais d’une modification de la 
composition du Conseil qu’elle peut être traitée. C’est au 
Gouvernement qu’il appartient de modifier les règles de 
représentativité des organisations syndicales, à charge pour le 
législateur organique d’en tirer les conséquences pour ce qui est 
de la composition même du Conseil économique et social.  

Saisi de la question de savoir s’il n’y aurait pas lieu de 
représenter au Conseil les « forces spirituelles » qui participent 
de la diversité de la société française, le Comité n’a pas estimé 
que cette question devait recevoir une réponse positive. Il a en 
effet relevé qu’outre les problèmes de principe posés par la 
présence de ministres des cultes dans une institution de la 
République, les représentants des différentes confessions 
risquaient, en tout état de cause, de ne pas trouver une place 
utile dans le fonctionnement de l’institution, tandis que les 
représentants des forces spirituelles ne relevant d’aucune 
confession religieuse seraient difficiles à choisir.  

Au total, le Comité propose une actualisation du champ des 
missions dévolues par la Constitution au Conseil économique et 
social ainsi que de sa composition. 

3 – Instaurer un droit d’initiative populaire  

Le Comité a relevé que la démocratisation des institutions qu’il 
appelle de ses vœux implique un élargissement du champ de la 
démocratie.  

Certes, les consultations référendaires sont souvent perturbées 
par les circonstances politiques du moment, qui prennent 
parfois le pas sur la question posée ; reconnaître aux citoyens 
un droit d’initiative peu ou mal encadré ne serait pas dépourvu 
de risques, surtout à une époque où les moyens technologiques 
rendent vaines les garanties tenant au nombre de signatures 
nécessaires pour déposer une demande d’initiative populaire ; 
quant aux mécanismes de référendums abrogatifs qui existent 
dans certains pays, ils donnent bien souvent des résultats peu 
satisfaisants.  

 La difficulté de l’exercice consiste donc à concilier le droit 
d’initiative des citoyens et les garanties indispensables dont il 
convient de l’entourer pour pallier les inconvénients qui 
pourraient résulter du choix de certains sujets de société. 
Surtout, le Comité a estimé qu’il y aurait quelque contradiction 
dans son propos s’il recommandait à la fois d’émanciper le 
Parlement et d’étendre de manière excessive le champ de la 
démocratie directe. Il lui est donc apparu qu’il était 
indispensable d’associer les parlementaires, dès son origine, à 
une procédure nouvelle. C’est pourquoi il entend, pour 
l’essentiel, se référer à la proposition formulée en ce sens, en 
février 1993, par le comité consultatif pour la révision de la 
Constitution présidé par le Doyen Vedel.  

Aussi est-il suggéré qu’un référendum puisse être proposé, sur 
l’un des objets mentionnés à l’article 11 de la Constitution, à 

l’exception de la révision de la Constitution, à l’initiative d’un 
cinquième des membres du Parlement soutenue par un dixième 
des électeurs inscrits sur les listes électorales. La proposition 
élaborée par les parlementaires serait transmise au Conseil 
constitutionnel qui, après déclaration de sa conformité à la 
Constitution, organiserait la collecte des pétitions des électeurs 
et, après vérification de leur nombre et de leur validité, les 
transmettrait au Parlement. Si cette proposition n’était pas 
inscrite à l’ordre du jour des assemblées dans un délai d’un an, 
le Conseil constitutionnel constaterait la nécessité d’organiser 
un référendum (Proposition n° 67).  

L’article 11 de la Constitution devrait être modifié en 
conséquence de ce qui précède. 

4 – Démocratiser la procédure de révision de la Constitution  

L’article 89 de la Constitution prévoit actuellement qu’un projet 
ou une proposition de révision de la Constitution doit être voté 
par les deux assemblées dans les mêmes termes et que la 
révision est définitive après avoir été approuvée par 
référendum, sauf si, s’agissant d’un projet de loi 
constitutionnelle, le Président de la République décide de le 
soumettre au vote du Congrès, auquel cas le texte doit être 
adopté à la majorité des trois cinquièmes.  

Il résulte de ces dispositions que chacune des deux assemblées 
dispose, en dehors du cas où une révision de la Constitution 
emprunterait la voie de l’article 11, d’un pouvoir de blocage de 
toute révision constitutionnelle.  

Par cohérence avec les propositions formulées plus haut (voir 
Proposition n° 12) qui tendent à obliger le chef de l’Etat à 
organiser, dans les six mois, un référendum portant révision de 
la Constitution lorsque le projet ou la proposition de loi 
constitutionnelle a été adopté dans les mêmes termes par les 
deux assemblées, le Comité souhaite que l’article 89 de la 
Constitution soit également modifié pour permettre qu’en cas 
de refus d’une révision constitutionnelle par l’une des deux 
assemblées tandis que l’autre a adopté le texte à la majorité des 
trois cinquièmes, il soit organisé un référendum, de telle sorte 
que le peuple souverain soit appelé à trancher (Proposition n° 
68). (…) 

C – Des droits fondamentaux mieux protégés   

La protection et la garantie des droits fondamentaux de la 
personne sont l’un des fondements les plus nobles de la 
tradition juridique française. Mais celle-ci ne peut conserver 
force et vigueur que si elle englobe progressivement les droits 
nouveaux nés des pratiques sociales et consacrés par la 
jurisprudence.   

Le Préambule de la Constitution a vocation, par nature, à 
conférer à ces droits, dont chacun porte la marque de l’époque 
à laquelle ils ont été consacrés une place éminente. Mais les 
termes du Préambule ne peuvent, en dépit de la solennité qui 
s’attache à leur formulation, être regardés comme intangibles ; 
le pouvoir constituant a le devoir de veiller à leur adaptation.   

Comme l’y invitait la lettre de mission du Président de la 
République, le Comité a donc porté sa réflexion sur ce point.  

Mais il n’a pas cru devoir borner ses travaux à cet aspect du 
sujet, qu’il n’était, au demeurant, on le verra, pas le mieux armé 
pour traiter dans les délais qui lui étaient impartis. Il s’est 
davantage attaché à donner une traduction effective aux droits 
fondamentaux des citoyens en leur ouvrant des voies nouvelles 
pour les faire valoir.  

C’est pourquoi il a choisi de recommander aux pouvoirs publics, 
d’une part, de favoriser une extension du contrôle de la 
conformité des lois aux droits fondamentaux reconnus par la 
Constitution en ouvrant aux justiciables la faculté de contester, 
à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, la 
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conformité à la Constitution de la loi dont il leur est fait 
application et, d’autre part, de créer, au profit des citoyens 
confrontés à un différend avec les administrations publiques ou 
victimes d’atteintes à leurs libertés, un Défenseur des droits 
fondamentaux dont le statut et les attributions soient à la 
mesure d’un enjeu trop longtemps méconnu.  

C’est pourquoi, également, il a choisi de proposer au 
Gouvernement de créer une autorité chargée de veiller au 
respect, dans le domaine de la communication, des principes et 
des règles du pluralisme.  

 1 – Modifier le Préambule de la Constitution ?   

Tel qu’il est actuellement rédigé, le premier alinéa du 
Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, modifié par la 
loi constitutionnelle du 1er mars 2005, se réfère « aux Droits de 
l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils 
ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et 
complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi 
qu’aux droits et devoirs définis par la Charte de 
l’environnement de 2004 ».  

Le Comité a constaté qu’il n’était pas en mesure de trancher la 
question de l’éventuelle contrariété entre telle ou telle des 
dispositions des textes auxquels se réfère le Préambule. Sont en 
cause de délicates questions de principe, plus idéologiques que 
proprement juridiques.  

La même raison l’a conduit à ne pas souhaiter recommander 
aux pouvoirs publics d’ajouter au Préambule des principes 
nouveaux, même s’ils font l’objet d’un large assentiment au sein 
de la société. Ainsi en est-il de la diversité qui caractérise la 
composition de la société française, du principe de parité entre 
les femmes et les hommes, du principe de la dignité de la 
personne humaine. Ces principes sont soit trop récents pour 
que leur contenu juridique soit figé dans un texte aussi solennel 
que le Préambule, soit déjà consacrés par une jurisprudence 
constante et désormais bien admise qu’il serait inutile sinon 
fâcheux de perturber.    

La seule hésitation du Comité a porté sur le principe dit de la « 
sécurité juridique » qui veut que les destinataires d’une norme 
de droit soient en mesure de la comprendre et qu’ils soient 
assurés de bénéficier d’une certaine prévisibilité. Les 
délibérations du Comité sur cette question ont montré la 
difficulté qu’il y avait à percevoir l’ensemble des implications de 
ce principe. Surtout, le Comité a constaté que la jurisprudence 
du Conseil d’Etat en avait déjà fait, à l’égard des actes 
administratifs, un principe général du droit et que, de son côté, 
le Conseil constitutionnel avait, au cours des dernières années, 
pris la mesure de l’importance des exigences qui découlent 
concrètement du principe de sécurité juridique et était parvenu 
à y répondre, sur le fondement d’autres normes ou principes de 
niveau constitutionnel. Il a considéré que l’équilibre ainsi atteint 
était satisfaisant et que, si l’on ne peut que partager la 
préoccupation fréquemment exprimée devant l’instabilité des 
normes juridiques et leur manque de prévisibilité, la meilleure 
réponse à apporter viendrait désormais d’une amélioration de 
la qualité des normes juridiques et non d’une consécration, 
dans le texte de la Constitution, d’un principe dont une 
acception trop rigide pourrait entraver la volonté réformatrice 
de quelque gouvernement que ce soit.  

Quant au régime des dénonciations anonymes, le Comité a pris 
acte du fait qu’un texte législatif est en cours de préparation sur 
ce sujet.    

Pour l’ensemble de ces raisons, le Comité n’a pas cru devoir 
recommander aux pouvoirs publics de modifier le Préambule de 
la Constitution.  

En revanche, les problèmes posés par la rétroactivité des lois 
ont retenu l’attention du Comité, qui s’est montré sensible à 

l’instabilité juridique qui en résulte trop souvent. Certes, la loi 
doit pouvoir rétroagir en certaines circonstances et il ne s’agit 
pas, là non plus, de brider l’action conjuguée du Gouvernement 
et du Parlement, qui peuvent être confrontés à la nécessité de 
modifier la loi ou de tirer les conséquences de l’annulation par 
le juge de certains actes administratifs. Mais la jurisprudence 
constitutionnelle a dégagé sur ces points des principes clairs, 
qu’il ne serait sans doute pas inutile de consacrer dans le texte 
même de la Constitution. C’est pourquoi le Comité 
recommande que l’article 34 de la Constitution soit complété 
par un alinéa qui disposerait que, sauf motif déterminant 
d’intérêt général, la loi ne dispose que pour l’avenir (Proposition 
n° 73). 

2 – Reconnaître aux justiciables un droit nouveau : l’exception 
d’inconstitutionnalité  

Le contrôle français de conformité de la loi à la Constitution 
entendue au sens large, introduit dans la pratique de notre droit 
depuis une trentaine d’années seulement, n’est plus guère 
contesté aujourd’hui. Du fait de l’élargissement, par la loi 
constitutionnelle du 29 octobre 1974, à soixante députés ou 
soixante sénateurs de la possibilité de saisir le Conseil 
constitutionnel de la question de savoir si une loi adoptée mais 
non encore promulguée est ou non conforme à la Constitution, 
une grande majorité des textes législatifs importants sont 
soumis à ce contrôle.   

Pour autant, les lois antérieures à 1958 et certains des textes 
adoptés depuis lors qui, pour des raisons diverses, accidentelles 
ou parfois plus politiques, n’ont pas fait l’objet d’une saisine du 
Conseil constitutionnel sont valides, sans qu’il soit loisible aux 
juges judiciaires ou administratifs qui ont à en faire application 
de les déclarer contraires à la Constitution. Sans doute cette 
anomalie ne vaut-elle que pour un nombre relativement limité 
de textes de forme législative. Il n’en reste pas moins qu’elle 
introduit dans notre système juridique un élément de trouble, 
et qu’elle peut priver les citoyens de la faculté de faire valoir la 
plénitude de leurs droits. 

Surtout, l’extension du contrôle de conformité de la loi aux 
conventions internationales en vigueur et qui, aux termes 
mêmes de l’article 55 de la Constitution, « ont une autorité 
supérieure à celle des lois », met en lumière la disparité des 
contrôles dont une même loi peut faire l’objet. Ainsi, tout juge 
de l’ordre judiciaire ou administratif peut, à l’occasion du litige 
dont il est saisi, écarter l’application d’une disposition législative 
au motif qu’il l’estime contraire à une convention 
internationale, mais il ne lui appartient pas d’apprécier si la 
même disposition est contraire à un principe de valeur 
constitutionnelle. Or, les principes dont il fait application dans 
le premier cas sont, en pratique, souvent voisins de ceux qu’il 
aurait à retenir si lui-même ou le Conseil constitutionnel était 
habilité à statuer sur la conformité à la Constitution de la loi 
promulguée. Il s’ensuit que les justiciables sont portés à 
attacher plus de prix à la norme de droit international qu’à la 
Constitution elle-même.   

Le Comité n’a donc guère éprouvé d’hésitation à recommander 
aux pouvoirs publics de s’engager dans la voie d’une réforme 
qui aurait pour objet de permettre à tout justiciable d’invoquer, 
par la voie dite de l’exception, devant le juge qu’il a saisi, la non-
conformité à la Constitution de la disposition législative qui lui 
est appliquée, à charge pour ce juge d’en saisir le Conseil 
constitutionnel dans des conditions à définir. Ne seraient 
naturellement invocables que les normes constitutionnelles de 
fond, le justiciable n’ayant pas vocation à s’ériger en gardien de 
la procédure législative ou du respect des compétences 
respectives du législateur et du pouvoir réglementaire.   

Ses interrogations ont été plus grandes quand il s’est agi de 
définir les voies et moyens de ce type nouveau de contrôle de 
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conformité de la loi à la Constitution qui, par construction, 
interviendrait postérieurement à la promulgation de la loi. Il n’a 
pas retenu l’argument selon lequel cette voie de droit 
supplémentaire porterait atteinte à la sécurité juridique : il y a 
en effet quelque paradoxe à soutenir que la correction d’une 
erreur juridique n’améliorerait pas la sécurité dont doit 
bénéficier le justiciable.   

Plus sérieux lui est apparu l’argument, dont il a été 
expressément saisi, tiré de ce qu’une telle réforme, pour 
souhaitable qu’elle soit, ne saurait être mise en œuvre sans que 
soit, dans le même temps, conférée au Conseil constitutionnel 
une compétence nouvelle, qui consisterait à réguler lui-même, 
sur renvoi obligatoire du Conseil d’Etat et de la Cour de 
cassation saisis d’une question nouvelle ou d’une question 
présentant une difficulté sérieuse, le contrôle de conformité de 
la loi aux conventions internationales ou, à tout le moins, à 
celles d’entre elles qui, à l’échelon européen, consacrent les 
droits fondamentaux reconnus à toute personne.   

Le Comité n’a pas sous-estimé le caractère novateur de cette 
proposition, dont il a bien compris qu’elle tendait moins à 
accroître, par principe, la compétence du Conseil 
constitutionnel qu’à permettre aux contrôles de conformité de 
la loi aux conventions internationales et à la Constitution de 
s’exercer dans des conditions plus cohérentes qu’à l’heure 
actuelle.   

Mais il a considéré qu’il y aurait plus d’inconvénients que 
d’avantages à regrouper sous la seule autorité du Conseil 
constitutionnel le contrôle de la conformité de la loi à la 
Constitution et aux principes fondamentaux consacrés par tout 
ou partie des conventions internationales.  

Le contrôle de la conformité de la loi aux conventions 
internationales est en voie d’acclimatation dans notre système 
juridictionnel et, quel que soit son caractère perfectible, on ne 
peut tenir pour certain que sa « régulation » par le Conseil 
constitutionnel ouvrirait aux citoyens un « droit nouveau » de 
quelque consistance. Surtout, reconnaître au Conseil 
constitutionnel cette compétence supplémentaire altèrerait 
profondément la nature de cette institution sans qu’on discerne 
clairement le profit qu’en retirerait le justiciable dans le 
déroulement de son procès. En revanche, on devine sans trop 
de peine le risque qui s’attacherait à placer le Conseil 
constitutionnel dans une position délicate, entre les deux cours 
suprêmes que sont la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, 
d’une part, et, d’autre part, les juridictions supranationales que 
sont, notamment, la Cour de justice des communautés 
européennes et la Cour européenne des droits de l’homme. 
L’intervention de ces juridictions européennes priverait, pour le 
justiciable, le détour par le Conseil constitutionnel d’une grande 
partie de sa vertu d’harmonisation et de simplification.   

On ajoutera qu’une éventuelle censure d’une loi par le Conseil 
constitutionnel sur le terrain de l’incompatibilité avec une 
convention internationale, alors même que les juridictions 
européennes n’auraient pas encore eu à se prononcer, placerait 
le pouvoir constituant dans la quasi impossibilité de surmonter 
une telle interprétation. A la différence de la faculté, toujours 
ouverte au pouvoir constituant en cas de censure d’une loi sur 
le terrain de la non-conformité à la Constitution, de recourir, 
comme ce fut le cas lors de la révision constitutionnelle opérée 
par la loi constitutionnelle du 25 novembre 1993 à la suite de la 
décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993, à ce que le 
Doyen Vedel appelait un « lit de justice constitutionnel », la 
possibilité, en termes politiques, de réviser ou de dénoncer un 
traité est faible et on imagine assez mal, en toute hypothèse, 
une révision constitutionnelle revenant sur l’inclusion d’un 
traité parmi les normes de référence du contrôle.  

A l’inverse, si le Conseil constitutionnel ne s’opposait pas à 
l’application d’une loi qu’il estimerait compatible avec un 
engagement international mais que cette interprétation venait 
à être démentie par une juridiction internationale, les juges 
français se trouveraient dans une situation très inconfortable 
dès lors qu’ils sont tenus par l’article 62 de la Constitution de se 
conformer à la chose jugée par le Conseil constitutionnel.  

Aussi le Comité, fidèle à son objectif premier, a-t-il estimé qu’il 
devait écarter cette hypothèse de travail qui introduirait dans 
notre système juridique trop d’incertitudes et de rigidités à la 
fois et bien plutôt s’attacher à définir ce que pourrait être le 
principe d’une extension du contrôle de conformité de la loi à la 
seule Constitution, par la voie de l’exception 
d’inconstitutionnalité, invoquée par un justiciable. 

Divers systèmes lui ont été exposés. Chacun a ses avantages et 
ses inconvénients et il n’a pas souhaité trancher cette question 
de pure technique juridictionnelle. Le système de saisine du 
Conseil constitutionnel sur renvoi exclusif du Conseil d’Etat, de 
la Cour de cassation ou de toute juridiction ne relevant ni de l’un 
ni de l’autre, mis au point par le comité consultatif 
constitutionnel présidé, en 1993, par le Doyen Vedel a ses 
mérites, et notamment celui de la simplicité. D’autres 
mécanismes, donnant plus de latitude aux juges de première 
instance ou d’appel, sont envisageables et ont été proposés au 
Comité. Le choix devra reposer sur une analyse approfondie des 
flux de requêtes susceptibles d’être engendrés par cette 
réforme, appréciation que le Comité n’a pas été en mesure de 
porter.   

En l’état de la question, le Comité recommande aux pouvoirs 
publics que l’article 61 de la Constitution soit modifié de telle 
sorte qu’il prévoie : « Le Conseil constitutionnel peut, à 
l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, être 
saisi par voie d’exception aux fins d’apprécier la conformité 
d’une loi aux libertés et droits fondamentaux reconnus par la 
Constitution./ Le Conseil constitutionnel, à la demande d’un 
justiciable, est saisi, dans les conditions prévues par une loi 
organique, sur renvoi du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation, 
des juridictions qui leur sont subordonnées ou de toute autre 
juridiction ne relevant ni de l’un ni de l’autre » (Proposition n° 
74).  

Il propose que l’article 62 de la Constitution précise que les 
dispositions déclarées inconstitutionnelles dans ce cadre sont 
abrogées à compter d’une date déterminée par le Conseil 
constitutionnel dans sa décision et ne peuvent être appliquées 
aux procédures en cours. Il suggère que les conditions dans 
lesquelles le Conseil constitutionnel pourrait être saisi sur 
renvoi des juridictions fassent l’objet d’une loi organique. Cette 
même loi organique porterait également sur les modifications 
d’organisation, de fonctionnement et de procédure qui 
résulteraient de cette extension de la compétence du Conseil 
constitutionnel. Il forme le vœu qu’au-delà des débats 
techniques qui ne manqueront pas de s’engager, aux échelons 
appropriés, sur la détermination des modes de renvoi au 
Conseil constitutionnel qui paraîtront les mieux adaptés au 
succès de cette réforme, l’importance de celle-ci soit mise en 
lumière. Si cette avancée juridique est réalisée, il s’agira, le 
Comité croit devoir y insister, d’un progrès important de l’Etat 
de droit.  

Il n’est pas apparu au Comité que ce renforcement du caractère 
juridictionnel de la mission assignée au Conseil constitutionnel 
devait rester sans effet sur la composition de cette institution. 
C’est pourquoi il souhaite que le deuxième alinéa de l’article 56 
de la Constitution qui prévoit que les anciens présidents de la 
République « font de droit partie à vie du Conseil 
constitutionnel » soit abrogé pour l’avenir (Proposition n° 75). 
Les intéressés tiennent généralement à continuer à prendre 
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part à la vie publique et cette volonté entre parfois en 
contradiction avec les obligations de discrétion et de réserve qui 
s’imposent aux membres du Conseil. Aussi n’y aurait-il que des 
avantages à ce que les anciens présidents de la République 
soient dotés d’une retraite leur assurant des conditions de vie 
dignes des fonctions qu’ils ont exercées, sans qu’ils aient à 
remplir un rôle juridictionnel. 

3 – Instituer un Défenseur des droits fondamentaux   

La protection des droits fondamentaux ne concerne pas 
exclusivement, il s’en faut de beaucoup, les seuls litiges dont les 
juridictions ont à connaître. Les différends qui opposent les 
citoyens aux administrations ainsi qu’aux organismes publics et 
privés de toute nature sont multiples, qu’ils soient dus à la 
lenteur des services administratifs, à l’absence de réponse aux 
questions posées, aux erreurs qui surviennent dans le 
traitement des dossiers, aux négligences de certains agents 
publics, au refus d’appliquer la loi ou encore à des conflits de 
compétence entre services. Ce ne sont là que quelques 
exemples des circonstances qui sont susceptibles de menacer 
non seulement les droits légitimes des citoyens, mais aussi et 
surtout certains de leurs droits fondamentaux.  

Auditionné par le Comité, le Médiateur de la République n’a pas 
manqué de donner de nombreux exemples de l’ampleur de la 
tâche qui est la sienne.   

Cette mission est d’autant plus malaisée à remplir que le 
Médiateur de la République, institution récente créée par la loi 
du 3 janvier 1973, n’a pas vu son existence consacrée par la 
Constitution et qu’il ne peut être saisi que de manière indirecte, 
par des parlementaires. Surtout, à côté du Médiateur de la 
République, chargé par la loi d’aider à résoudre les difficultés 
qui peuvent s’élever entre les citoyens et les administrations, 
autorisé à adresser des recommandations, éventuellement 
publiques, voire des injonctions aux administrations qui 
n’appliquent pas une décision de justice rendue en faveur d’un 
plaignant, sont apparue ces dernières années des autorités aux 
attributions voisines. Le Défenseur des enfants, la Haute 
autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité et 
bientôt le Contrôleur général des lieux de privation de liberté 
sont, parmi d’autres et avec la Commission nationale de 
l’informatique et des libertés, au nombre de ces autorités 
administratives indépendantes dont les champs de compétence 
respectifs paraissent empiéter en tout ou partie sur celui du 
Médiateur de la République.   

Il en résulte une dilution des responsabilités qui est par elle-
même préjudiciable aux droits des citoyens. Ces derniers, 
confrontés à des erreurs administratives mettant en cause leurs 
droits fondamentaux, ne savent pas même à quel organisme 
s’adresser pour faire valoir leurs droits…  

Face à ce constat, le Comité a souhaité qu’une étape importante 
soit franchie dans le sens d’une amélioration de la protection 
des droits des citoyens. Inspiré par le succès rencontré en 
Espagne par le Défenseur du Peuple mentionné à l’article 55 de 
la Constitution, il formule les recommandations suivantes.    

Il souhaite que le Médiateur de la République voie sa 
dénomination modifiée et que l’existence d’un « Défenseur des 
droits fondamentaux » soit expressément consacrée par un titre 
de la Constitution (Proposition n° 76).  

Doté d’un mandat de six ans non renouvelable, désigné par 
l’Assemblée nationale à la majorité des trois cinquièmes sur 
proposition d’une commission ad hoc de cette assemblée qui 
sélectionnerait les candidatures, substitué à l’ensemble des 
autorités administratives indépendantes qui œuvrent dans le 
champ de la protection des libertés et recevant autorité sur 
ceux de leurs services qui seraient appelés à subsister, le 
Défenseur des droits fondamentaux pourrait être saisi 

directement par les intéressés et disposerait des compétences 
actuellement dévolues au Médiateur de la République. S’y 
ajouteraient le droit de procéder à des contrôles sur place et sur 
pièces dans les services des administrations, le pouvoir 
d’adresser des injonctions à l’administration, la faculté, comme 
les parlementaires, de saisir le Conseil constitutionnel d’une loi 
non encore promulguée, enfin le droit de s’adresser 
directement au Parlement pour l’assister dans sa mission de 
contrôle et d’évaluation des politiques publiques. La loi 
organique préciserait quels sont ceux des services des autorités, 
notamment de la Commission nationale de l’informatique et 
des libertés, auxquelles le Défenseur des droits fondamentaux 
se substituerait, qui devraient lui être directement rattachés. 
Compte tenu de l’ampleur prévisible de la tâche qui incombera 
au Défenseur des droits fondamentaux, la même loi organique 
pourra prévoir que des Défenseurs adjoints l’aident à exercer sa 
mission.  

Le Comité a la conviction qu’eu égard aux difficultés auxquelles 
nos concitoyens sont parfois confrontés, la création d’une telle 
autorité, seule élue par l’Assemblée nationale et dont la mission 
serait incompatible avec l’exercice d’un mandat parlementaire, 
non seulement répondrait à un besoin réel, mais encore 
améliorerait le fonctionnement global de nos institutions. 

4 – Instaurer un Conseil du pluralisme  

L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen consacre la liberté d’expression. C’est sur ce fondement 
que, par ses décisions des 10 et 11 octobre 1984, le Conseil 
constitutionnel s’est engagé dans la voie d’une protection 
vigilante du pluralisme des courants de pensée et d’opinion 
dont le respect est, selon ses propres termes, l’une des 
garanties essentielles des autres droits et libertés et de la 
souveraineté nationale.  

Nombre de dispositions législatives appliquent ces principes 
dans plusieurs secteurs de la vie publique. Elles ont instauré 
divers organismes chargés d’y veiller, qu’il s’agisse du Conseil 
supérieur de l’audiovisuel (CSA), de la Commission des 
sondages ou de la Commission nationale de contrôle de la 
campagne pour l’élection présidentielle qui, une fois tous les 
cinq ans, se réunit à cette fin. La relative dispersion de ces 
organismes ne permet pas d’assurer sa pleine efficacité à la 
garantie recherchée par le législateur.   

C’est pourquoi il est apparu au Comité qu’il serait opportun que 
la Constitution elle-même comporte un titre consacré à la 
protection du pluralisme et prévoie qu’un organisme unique 
serait chargé de veiller à son respect, dans les conditions 
définies par la loi (Proposition n° 77).   

Le Comité recommande que le champ de compétence de cette 
institution nouvelle recouvre celui résultant de la fusion des 
trois autorités qui viennent d’être mentionnées.   

Plus délicate est la question du respect du pluralisme dans le 
secteur de la presse et des communications électroniques. En 
effet, s’il est admis, comme le prévoit la loi du 30 septembre 
1986, que l’actuel CSA adresse aux éditeurs de services de radio 
ou de télévision des « recommandations » portant sur le 
contenu même de leurs programmes et qui ont, en 
jurisprudence, valeur de décisions faisant grief, l’usage de 
prérogatives de même nature à l’égard de la presse écrite ou 
des organes de communication électronique serait perçu 
comme un recul de la liberté de la presse et de la liberté 
d’expression. Aussi le Comité souhaite-t-il que le Conseil du 
pluralisme ne dispose, dans ces deux derniers domaines, que 
d’un pouvoir de recommandation simple.   

Mais le besoin existe d’une institution disposant d’une vision 
globale des questions relatives au pluralisme et qui soit en 
mesure d’intervenir avec des instruments variés selon la nature 
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des problèmes posés : fonctions consultatives, 
recommandations aux pouvoirs publics, avis ou autorisations 
dans le cadre des procédures administratives, sanctions, 
rapports annuels sur l’état du pluralisme. Ceux de ces actes qui 
revêtiraient le caractère de décisions seraient, comme il est de 
règle, soumis au contrôle du juge.   

Le Comité souhaite que le Conseil du pluralisme dont il propose 
la création puisse émettre des avis mais sans se substituer au 
Parlement dans la définition de règles touchant aux libertés 
publiques, par exemple en ce qui concerne les dispositifs de 
lutte contre les concentrations, la transparence des entreprises 
de communication ou les relations entre les propriétaires de ces 
entreprises et les responsables éditoriaux.  

La composition du Conseil du pluralisme serait fixée dans la 
Constitution. Le Conseil pourrait comprendre neuf membres 
désignés pour un mandat de six ans non renouvelable. Deux de 
ses membres, dont le président, pourraient être nommés par le 
Président de la République, deux par le président de 
l’Assemblée nationale et deux par celui du Sénat. Trois autres 
membres, issus du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation et de 
la Cour des comptes et désignés par ces trois institutions, 
renforceraient l’indépendance du Conseil. Tous les membres du 
Conseil du pluralisme seraient nommés dans les conditions 
prévues au dernier alinéa nouveau de l’article 13 de la 
Constitution. Il a semblé au Comité que la mise en place d’une 
telle structure permettrait d’améliorer la protection effective 
de l’un des principes essentiels du fonctionnement 
démocratique des institutions. 

La représentativité 

Audition de M. Bernard Manin, directeur d’études à l’École 
des hautes études en sciences sociales 

Rapport n° 3100 « Refaire la Démocratie » - Groupe de travail 
de l’assemblée nationale présidé par M. Claude BARTOLONE 

Ma réflexion s’organisera autour de trois points, le premier en 
forme de question : « Où est le problème ? » Au rang des signes 
de la crise que traverse aujourd’hui la représentation est 
souvent mentionnée la baisse de la participation électorale. En 
vérité, les études démontrent que, si l’abstention s’est accrue, 
il s’agit d’une abstention intermittente, la participation étant 
fonction du caractère de chaque élection : les électeurs votent 
lorsqu’ils perçoivent qu’une élection a des enjeux importants et 
lorsque ses résultats s’annoncent serrés. Il n’est donc pas 
justifié de parler d’une désaffection à l’égard des élections en 
général, et certaines d’entre elles continuent de mobiliser les 
citoyens.  

Dans ces conditions, où est le problème ? Il est lié au discrédit 
dans lequel se trouve le personnel politique, en France comme 
dans l’ensemble des démocraties établies. Les citoyens ne se 
reconnaissent plus dans leurs représentants, et le personnel 
politique est perçu comme une classe fermée sur elle-même, 
préoccupée avant tout de ses intérêts, de ses intérêts de 
carrière en particulier, et éloignée des préoccupations des 
citoyens. L’appartenance à cette classe commune apparaît 
comme plus importante que les différences politiques et 
programmatiques entre candidats, d’où cette antienne 
lancinante, commune à beaucoup de démocraties : « Tous les 
mêmes ! »  

Les citoyens se reconnaissant de moins en moins dans leurs 
représentants, le problème est donc celui de la représentativité 
de ces derniers, qui fait l’objet de mon second point. La note 
préparatoire qui nous a été distribuée mettait l’accent sur la 
dissimilitude entre la composition des assemblées et celle de la 
population, pointant les distorsions en termes de sexe, de 
niveau d’éducation, de profession – notamment en ce qui 
concerne la surreprésentation du secteur public par rapport au 

secteur privé – ou d’origines migratoires, les populations issues 
de l’immigration étant beaucoup moins représentées qu’elles 
ne comptent dans la population. À mon sens cependant, il n’y a 
pas de preuve que la reconnaissance dont peuvent jouir les 
représentants soit fonction de leurs caractères ou de leurs 
attributs sociaux, et les distorsions sociales entre représentants 
et citoyens existaient tout autant à l’époque des grands partis 
de masse, dont nous avons parfois tendance à avoir la nostalgie. 
Notons par ailleurs que le discrédit dont souffrent ces 
représentants ne semble pas atteindre les nouveaux partis 
extrêmes – à droite ou à gauche.  

Le sentiment de distance par rapport à la classe politique et la 
remise en cause de sa représentativité dépendent davantage de 
la trop grande similarité perçue entre ses membres. À cela 
s’ajoute la baisse de la déférence à l’égard des chefs et des 
porte-parole auxquels on s’en remet, phénomène inéluctable 
dans des mondes dont le niveau d’éducation a beaucoup 
progressé. Il faut enfin tenir compte de l’interdépendance 
croissante qui lie nos gouvernants et les contraint à suivre des 
politiques qui ne diffèrent pas beaucoup les unes des autres. 
C’est particulièrement vrai en Europe, où nombre de facteurs 
externes limitent leurs marges de manœuvre.  

Cela étant posé, je considère que la similarité sociale ne peut, ni 
d’un point de vue normatif ni d’un point de vue pratique, 
constituer le principe de base de la représentation. En premier 
lieu, parce qu’il existe une sorte d’arbitraire des catégories à 
représenter : selon quelle dimension reproduire au sein d’une 
assemblée la composition de la population ? La dimension 
professionnelle ? La dimension religieuse ? Sans parler de la 
difficulté à tomber d’accord sur la définition des catégories 
sociales à représenter : faut-il, par exemple, y inclure les 
personnes sans emploi et les chômeurs, groupe qui mériterait 
autant qu’un autre d’être représenté ?  

En second lieu, chaque électeur appartient à plusieurs 
catégories à la fois et se définit par un ensemble d’attributs – 
sexe, profession, origines –, et faire reposer la représentation 
sur la similarité des caractères sociaux conduirait à réifier ces 
appartenances, à les politiser et à en faire des enjeux de 
compétition. Comment, de surcroît, effectuer un décompte 
raisonnable de cette pluralité d’attributs et comment 
comptabiliser, par exemple, une femme issue de l’immigration 
?  

Il existe cependant des cas qui justifient des exceptions et dans 
lesquels les distorsions entre la composition des assemblées et 
celle du corps électoral méritent d’être questionnées. Il s’agit 
des cas où l’on a affaire à des distorsions résistantes, durables, 
qui se manifestent dans d’autres domaines – par exemple le 
marché de l’emploi – et résultent de discriminations avérées. À 
titre d’illustration, la disparité de traitement entre les 
fonctionnaires et les salariés du secteur privé concernant les 
congés pour mandat a pu contribuer à expliquer la 
surreprésentation des fonctionnaires au sein des assemblées. Je 
ne sais si cette asymétrie a été corrigée, mais il s’agit en tout cas 
d’une discrimination à laquelle il est possible de remédier car on 
en connaît la cause. Dans le cas où celle-ci n’est pas connue, on 
peut imaginer des dispositifs incitatifs voire des quotas – ma 
préférence allant à la première solution –, mais ces différentes 
mesures doivent demeurer des exceptions. En tout état de 
cause, la charge de la preuve incombe à ceux qui réclament la 
correction de ces distorsions, et l’on est en droit d’exiger d’eux 
qu’ils démontrent qu’un dispositif incitatif – ou quantitatif – 
produira bien les effets désirés et qu’il n’existe pas d’autre 
solution.  

Mon troisième axe de réflexion concerne le tirage au sort. 
Depuis une vingtaine d’années, le tirage au sort a fait l’objet 
d’une multitude d’expériences et de pratiques à travers le 
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monde, qu’il s’agisse de jurys citoyens, de conférences de 
consensus ou d’assemblées de citoyens. Je pense en particulier 
à deux exemples : d’une part, l’assemblée des citoyens sur la 
réforme électorale qui s’est tenue en 2004 en Colombie-
Britannique, l’un des États fédérés du Canada ; d’autre part, la 
Convention constitutionnelle irlandaise qui s’est réunie de 2012 
à 2014 et a proposé un référendum sur le mariage entre 
personnes de même sexe.  

Ces dispositifs s’organisent de la manière suivante : le tirage au 
sort est utilisé pour sélectionner des citoyens ordinaires, qui ne 
sont ni des experts ni des professionnels de la politique. Leur 
nombre peut varier, mais ces citoyens sélectionnés par le sort 
sont ensuite soumis à une formation assez pointue – de l’avis 
des spécialistes, les membres de l’assemblée de Colombie-
Britannique étaient ainsi devenus de véritables experts en loi 
électorale… Les membres de ces assemblées discutent et 
délibèrent ensuite pour rendre un avis, qui n’est en général pas 
obligatoire mais consultatif. Dans le cas de la Convention 
constitutionnelle irlandaise, il était ainsi prévu que des 
propositions seraient soumises au Gouvernement, lequel 
n’aurait pour seule obligation que d’y répondre, sans 
nécessairement être obligé de les mettre en œuvre.  

En pratique, la technique du tirage au sort se heurte au fait que 
nombre d’individus désignés refusent de participer, ce qui 
induit des distorsions dans la représentation. Aussi procède-t-
on à ce qu’il est convenu d’appeler un échantillonnage aléatoire 
stratifié, qui consiste à déterminer à l’avance les catégories que 
l’on souhaite voir représentées, puis à procéder au sein de 
chacune d’entre elles à un tirage au sort. Il est en tout cas vain 
d’espérer du tirage au sort qu’il reflète exactement la diversité 
de la population. Son mérite reste néanmoins qu’en faisant 
appel à des citoyens ordinaires il contribue à briser le sentiment 
que les décisions publiques ne prennent pas en compte les voix 
de la population. (…) 

La discrimination entre femmes et hommes est une 
discrimination structurelle et résistante, qui dépasse en outre le 
champ du pouvoir. Il y a par ailleurs tout lieu de penser qu’elle 
correspond à des intérêts distincts. Elle entre donc dans le cadre 
des exceptions auxquelles il convient de remédier, ce qui ne doit 
pas remettre en cause le principe général selon lequel la 
composition sociologique d’une assemblée n’a pas à refléter 
exactement celle de la population.  

En premier lieu, nous ne parviendrons pas à nous mettre 
d’accord sur les catégories à représenter, d’autant que celles-ci 
évoluent au cours du temps. Par ailleurs et plus 
fondamentalement, fonder la représentation sur des 
caractéristiques sociales, c’est supposer que les intérêts servis 
ou les actions accomplies ne puissent renvoyer à autre chose 
qu’aux caractéristiques que l’on possède soi-même. Ce n’est 
pas une position normativement tenable et elle ne permet pas 
d’organiser nos démocraties. On ne peut nullement exclure en 
effet que des élus défendent des idées ou des intérêts qui n’ont 
rien à voir avec les caractéristiques socio-économiques qu’ils 
possèdent. Prétendre le contraire reviendrait à réduire les 
agents à des porteurs de traits sociaux, au détriment de leur 
liberté. Le fait qu’il existe une distorsion dans la représentation 
ne prouve pas que les catégories sous-représentées voient leurs 
intérêts négligés. D’où l’idée qu’il faut passer de la présomption 
à la preuve et s’assurer de l’efficacité des mécanismes de 
correction. C’est en tout cas ainsi que l’on procède lorsqu’il faut 
concilier deux impératifs contradictoires. En tout état de cause, 
il faut éviter les politiques gesticulatoires. (…) 

Si je n’insiste pas davantage sur le fait que les politiques menées 
par les uns et les autres se différencient de moins en moins, 
c’est que le rétrécissement des alternatives objectives dépasse 
manifestement le cadre des dispositions institutionnelles que 

nous pouvons changer. Reste que le resserrement de la 
contrainte extérieure, qui a coïncidé en France avec la première 
alternance politique depuis longtemps, a pu peser d’un poids 
particulier dans la désaffection vis-à-vis du politique.  

Je ne vois rien de critiquable dans les collectifs citoyens dont 
vous parlez. Ils participent au contraire d’un fonctionnement 
sain et normativement acceptable de la démocratie. Ces jeunes 
gens en effet ne réclament pas un quota de places réservées, 
mais s’organisent pour accéder au pouvoir. C’est leur choix et la 
liberté que notre régime leur garantit. Est critiquable en 
revanche, à mes yeux, le fait que le législateur ou le constituant 
s’arroge le droit de décider à la place des électeurs de la 
manière dont ils doivent être représentés. (…) 

Il n’est pas question de faire en politique le même usage du 
tirage au sort qu’en matière judiciaire et il ne serait nullement 
justifié d’envisager un système de récusation.  

Quant à la sévérité des jurés populaires, l’expérience a montré 
qu’en matière de représentation citoyenne, les participants 
tirés au sort, qui bénéficient d’une formation assurée par des 
experts aux approches parfois contradictoires, avaient 
tendance, après avoir confronté entre eux leurs points de vue, 
à modérer leurs opinions originelles.  

Pour ce qui concerne l’efficacité des quotas, je ferai remarquer 
qu’il y a des médicaments qui tuent, et l’efficacité à court terme 
ne doit pas hypothéquer l’avenir. Les quotas ont certes des 
résultats immédiats mais avec quels coûts à long terme ? D’où 
mon sentiment qu’ils doivent être employés avec précaution, 
pour de bonnes raisons et parce qu’il n’y a pas d’autre solution. 
(…) 

Ma défense du tirage au sort ne se fonde sur aucun présupposé 
rationaliste. J’y vois une technique qui vise à introduire les 
citoyens ordinaires dans la vie politique. En Colombie-
Britannique, on a parlé, à propos des membres de l’assemblée 
tirée au sort, de « représentants citoyens », ce qui prouve qu’ils 
ont été perçus comme tels, la confiance et la légitimité dont ils 
jouissaient tenant précisément non à leur élection, mais au fait 
qu’il n’y avait guère d’enjeu personnel dans les décisions qu’ils 
avaient à prendre et dont ils n’avaient aucun bénéfice direct à 
retirer. Il s’agissait en l’espèce de statuer sur la loi électorale, et 
tout porte à croire au contraire que, si la décision avait été 
confiée au personnel politique, il y aurait eu conflit d’intérêts.   

Vous parlez par ailleurs d’irrationalité, mais il ne s’agit 
nullement de prendre des décisions en jouant à pile ou face 
puisque, dans ces dispositifs délibératifs, les participants 
subissent des formations très poussées pour les aider à la 
décision.  

Quant au système représentatif, vous avez raison de dire qu’il 
n’est pas remis en cause. En revanche, il peut être adapté, car il 
est flexible dans la mesure où il n’englobe pas la totalité des 
dispositions qui organisent la décision publique. Il existe des 
marges où rajouter des modules de démocratie directe ou des 
dispositifs délibératifs, sans bouleverser l’équilibre général. (…) 

Si les référendums organisés par les autorités en place sont très 
souvent des instruments de manipulation, les référendums 
d’initiative citoyenne, dont l’expérience se concentre à 90 % en 
Suisse et en Californie, offrent l’inconvénient considérable de 
renforcer le pouvoir de veto des intérêts organisés, tous les 
citoyens n’étant pas également capables de collecter des 
signatures. Néanmoins, l’Oregon en a raffiné le mécanisme en 
combinant ces référendums avec un tirage au sort délibératif : 
lorsqu’une initiative populaire est mise au vote dans cet État, 
une commission de citoyens tirés au sort émet sur le texte un 
avis qui est ensuite envoyé en même temps que le matériel 
électoral à tous les électeurs. Ce dispositif intéressant introduit 
la délibération dans un mécanisme qui ne la favorise guère.   
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Quant à la prise en compte de l’avis des citoyens ordinaires, elle 
présente le danger d’inciter à la politique gesticulatoire. Je ne 
sais comment faire, même si c’est mon objet d’étude, pour 
éviter qu’elle soit perçue comme une manière purement 
symbolique d’écouter les citoyens.  

Il ne me semble pas que les jeunes ni les chômeurs s’élèvent aux 
réquisits que j’ai énoncés tout à l’heure en vue de l’utilisation 
tempérée, et en dernier recours, de quotas contraignants ou 
incitatifs. La condition de ces deux catégories de personnes 
étant transitoire, il y a des raisons de penser que leurs intérêts 
peuvent être pris en compte par des gens qui ne partagent pas 
les mêmes caractéristiques. La jeunesse passe, mais tout le 
monde a été jeune un jour. Il ne faut pas supposer les êtres 
humains incapables de défendre les intérêts de ceux qu’ils ont 
été eux-mêmes. C’est un peu moins vrai dans le second cas, tout 
le monde n’ayant pas été chômeur, mais il n’empêche. (…) 

Il est notable que, si les États-Unis ont inventé la discrimination 
positive ou affirmative action, ils ne l’ont pas étendue à la 
sphère politique. Il me semble même qu’il n’en a jamais été 
question, car le problème de la représentativité y est traité par 
le biais du redécoupage des circonscriptions : ce sont les juges 
de la Cour suprême qui déterminent si les circonscriptions 
proposées par les parlementaires contreviennent ou pas au 
principe d’égalité. Alors que la France a une propension à 
s’emparer d’idées et à les rigidifier, les États-Unis sont plus 
souples en la matière et n’admettent en aucun cas le principe 
selon lequel la représentation serait un reflet des catégories 
sociales.   

Sans doute mon discours est-il proprement français mais il m’a 
semblé que c’était vous qui aviez choisi ce thème de discussion. 
Que cet objet vous préoccupe doit bien avoir une signification… 
(…) 

La limitation du nombre de mandats dans le temps prive le 
système électif d’une de ses propriétés les plus attractives et les 
plus incitatives : la capacité, pour les élus, de se figurer ce qu’il 
leur arrivera lorsqu’ils se présenteront à nouveau devant les 
électeurs. Ce principe ne doit donc pas être retenu, à quelques 
exceptions près. La présidence de la République est une 
position exceptionnelle qui concentre tellement de pouvoirs 
que la renouveler plus de deux fois revient à établir un système 
qu’il est ensuite très difficile d’éliminer. En revanche, pour des 
responsabilités parlementaires nationales, il convient de ne pas 
supprimer la perspective, très importante dans le 
fonctionnement du système représentatif, de devoir rendre des 
comptes devant les électeurs et d’être sanctionné le cas 
échéant. On peut très bien, il est vrai, adopter une mesure de 
compromis en limitant à cinq ou à six, par exemple, le nombre 
de mandats successifs, ce qui permet de conserver cette 
perspective. Mais une démocratie a besoin d’entités durables 
dans le temps qui puissent être sanctionnées. Que nous 
assistions à une érosion des identités partisanes ne signifie pas 
qu’il faille renforcer ce mouvement spontané. Enfin, si une 
instance ayant gouverné se dissout au terme de son mandat, 
non seulement elle ne sera pas incitée à se conduire de manière 
responsable mais elle ne pourra pas non plus faire 
l’apprentissage de la modération. (…) 

Je ne crois pas que nous vivions aujourd’hui une crise de la 
représentation. Je l’ai écrit, et je n’ai pas changé d’avis sur ce 
point : ce système est en crise depuis qu’il existe, et sa capacité 
à s’adapter aux circonstances ne me paraît pas particulièrement 
remise en cause aujourd’hui. « Aujourd’hui, l’opposé de la 
représentation, ce n’est pas la participation directe, c’est 
l’exclusion » : cette formule, que j’emprunte au politiste David 
Plotke, témoigne de l’ascension de la repré sentation dans notre 
système de valeurs ; elle décrit un état important de l’idéal de 
représentation.  

En revanche, on peut à juste titre s’inquiéter de la très mauvaise 
opinion qu’ont les citoyens du personnel politique.  

S’agissant enfin de la notion de responsabilité, le fait d’utiliser 
le terme anglais d’accountability ne change pas grand-chose : 
être responsable, c’est s’expliquer, se justifier. Cette activité, 
j’en suis bien d’accord, est essentielle à la démocratie, comme 
à la perception de la légitimité. Il faudrait arriver à la combiner 
avec un certain renouvellement.  

Madame Duflot, la similarité sociologique, c’est finalement ce 
sur quoi nous nous rabattons en espérant produire une 
amélioration. Je suggère, compte tenu des risques et des 
défauts de cette opération, que nous fassions preuve de plus 
d’imagination : il faut trouver d’autres moyens de produire de 
la légitimité, du crédit, de la confiance.  

Sur la continuité du métier, de la carrière, je vous rejoins : c’est 
un point crucial. Il est tout à fait désirable que les élus 
connaissent leur métier, et j’ajoute que la qualité du 
renouvellement dépend de la continuité : ce sont les anciens qui 
apprennent aux nouveaux comment fonctionne une assemblée, 
qui les socialisent et leur permettent de gravir des échelons. 
C’est comme cela que l’on apprend le métier, une fois élu ! La 
continuité est donc essentielle pour de multiples raisons.  

Les décisions les plus importantes n’auront d’effet que dans des 
décennies, dites-vous. Bien sûr. Et l’un des problèmes de la 
démocratie, c’est la myopie structurelle des élus, qui ont une 
propension naturelle à se focaliser sur le court terme. C’est 
pourquoi nous avons besoin d’instances durables : il y a d’autres 
agents que les personnes particulières – qui ont, par nature, la 
tentation de se désintéresser des conséquences lointaines de 
leurs décisions. « Advienne que pourra », voilà une attitude tout 
à fait indésirable. Il faut donc faire tout ce qui est possible pour 
favoriser la constitution de partis politiques sur la très longue 
durée, sur des décennies : c’est le seul outil dont nous 
disposions qui favorise la responsabilité pour l’avenir. 

La parité  

Contribution de M. Denis Baranger, professeur de droit public 
à l’Université Paris II Panthéon-Assas 

Une meilleure représentation des minorités est nécessaire, 
mais on voit mal comment elle peut être réalisée par voie de 
texte juridique contraignant. Les quotas sont un dispositif mal 
adapté pour améliorer la représentation des minorités. Par 
contre, la parité homme-femme au sein des institutions peut 
être améliorée par des mécanismes légaux, en particulier 
financiers, et il faut continuer à travailler en ce sens. Les quotas 
hommes/femmes, « pire des solutions à l’exception de toutes 
les autres », s’il est permis de s’exprimer ainsi, ont démontré 
leur capacité à faire évoluer des situations apparemment 
bloquées, tant dans le secteur privé (conseils d’administration) 
que dans le secteur public. Les quotas sont toutefois 
difficilement envisageables pour certaines élections (l’élection 
présidentielle…)  ou pour la désignation des ministres. Mais on 
pourrait les généraliser s’agissant des institutions 
représentatives. En ce qui concerne les quotas homme/femme, 
on peut reprendre les observations du Haut Conseil à l’égalité 
entre les Hommes et les Femmes dans son rapport de 2015 : « 
15 ans après la réforme constitutionnelle et l’adoption de lois 
dites sur la parité, le bilan est mitigé. L’égal accès entre les 
femmes et les hommes n’est pas une réalité pour tous les 
mandats électoraux et fonctions électives : En l’absence de 
contrainte légale, les hommes sont très majoritaires parmi les 
maires, les président-e-s de conseils départementaux, 
régionaux ou les président-e-s d’intercommunalité. En présence 
d’incitation légale, telles que les retenues financières pour non 
présentation de candidatures paritaires aux élections 
législatives, les résultats sont peu probants. En présence de 
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contrainte légale, les femmes représentent à peu près la moitié 
des élu-e-s, comme au sein des conseils municipaux des 
communes de mille habitant-e-s et plus ou dans les conseils 
régionaux » (1).   

(1) Rapport n° 2015-02-26-PAR-015 publié le 26 février 2015 

Un citoyen responsable au cœur des institutions. 

Rapport n° 3100 « Refaire la Démocratie » - Groupe de travail 
de l’assemblée nationale présidé par M. Claude BARTOLONE 

« D’un point de vue métaphysique, s’il a manqué quelque chose 
à [la Constitution de la Ve République], c’est de n’avoir pas 
intégré à sa vision, à ses prévisions, les faiblesses, les fatigues, 
les contradictions de la nature humaine », écrivait en 1996 le 
doyen Jean Carbonnier dans son ouvrage Droit et passion du 
droit sous la Ve République. Dès la première réunion du groupe 
de travail, le 27 novembre 2014, les réflexions du Président 
Claude Bartolone firent écho à cette préoccupation : « Nous 
avons des institutions construites sur des certitudes et nous 
devons intégrer le doute. C’est cela aussi qui entraîne cette 
nécessité de clarifier leur avenir ».  Le XXe siècle a été, pour les 
démocraties occidentales, celui de la fragilité, face à la menace 
exercée par les totalitarismes.   Sous d’autres formes, au XXIe 
siècle, cette fragilité perdure. Fragilité de l’environnement, 
menacé par une crise sans précédent. Fragilité face aux 
incertitudes qu’engendrent la mondialisation et les aléas de la 
construction européenne. Fragilité face à la menace terroriste. 
Fragilité du lien social, avec l’apparition de nouvelles fractures 
et l’ébranlement des principes de la République. Fragilité, enfin, 
des institutions, en particulier des institutions représentatives 
et du lien de confiance qui unit les citoyens à leurs 
représentants.   

Lors de la réunion du 27 novembre 2014, le Président Claude 
Bartolone déclarait ainsi : « Comment nos institutions peuvent-
elles – car elles le doivent – contribuer à rétablir le lien de 
confiance entre les élus et leurs électeurs ? Comment faire en 
sorte que le peuple français ait à nouveau le sentiment d’être 
maître de son destin ? L’une des clefs réside sans doute dans 
notre capacité à remettre le citoyen au cœur des institutions, à 
lui rendre le pouvoir qui est le sien, lui qui s’estime trop souvent 
dépossédé et, par voie de conséquence, incapable de s’inscrire 
dans un projet commun ».  

Plus récemment, M. Pierre Rosanvallon écrivait : « Les nouvelles 
pathologies du XXIe siècle ont changé de nature. Elles dérivent 
maintenant de la restriction de la démocratie gouvernante à sa 
simple procédure d’autorisation », c’est-à-dire à l’élection (1).    

Remettre le citoyen au cœur des institutions, telle est la solution 
préconisée par le groupe de travail.   

La fragilité des démocraties modernes impose, en effet, de 
repenser le rôle des citoyens, de renforcer leurs droits 
politiques, tout en affirmant leur responsabilité. 

Cette idée de responsabilité des citoyens et des citoyennes n’est 
pas nouvelle. Dans le domaine environnemental, dès les années 
1970, la crise écologique a conduit à mettre en avant la 
responsabilité de chaque individu. Le Principe de responsabilité 
du philosophe Hans Jonas, publié en 1979, témoigne de ce 
changement de paradigme vis-à-vis de la nature.   

Certes, dans le domaine politique, l’idée est plus récente. La 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 
malgré la proposition de l’abbé Grégoire d’y adjoindre une 
déclaration des devoirs, ne concerne que les droits. Si la 
Constitution du 22 août 1795 est précédée d’une déclaration 
des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen, c’est bien la 
notion de droits des citoyens qui domine l’histoire politique et 
institutionnelle de la France jusqu’au début du XXIe siècle.   

Pour autant, chaque citoyen est responsable du 
fonctionnement du système politique dans lequel s’inscrivent 
son existence et la vie de la cité et doit, en conséquence, 
accepter de se plier à certains devoirs. En retour, cette 
responsabilité du citoyen, comprise comme la capacité à user 
avec sagesse et prudence des instruments placés entre ses 
mains, doit conduire, selon le groupe de travail, à lui ouvrir de 
nouvelles formes de participation, telles que l’instauration d’un 
véritable référendum d’initiative populaire.   

En résumé, il s’agit de placer au cœur des institutions un citoyen 
non seulement libre mais responsable et de promouvoir une 
citoyenneté plus active et plus exigeante.   

Une chose demeure certaine : c’est en s’ouvrant aux citoyens 
que les institutions pourront surmonter leur fragilité. Il importe 
également de prolonger les espaces de démocratie qui se 
développent parfois en marge du système institutionnel.   

Les auditions ont permis de mettre en avant un élément majeur 
pour y parvenir : le référendum. Le groupe de travail propose 
ainsi de développer la pratique du référendum (proposition n° 
4) en élargissant son champ et surtout en instaurant une 
initiative populaire encadrée par un contrôle juridictionnel et 
assortie d’un quorum.  

Le groupe de travail s’est également préoccupé de l’importante 
croissance du phénomène de l’abstention et a réfléchi aux 
moyens d’encourager le vote d’un point de vue purement 
institutionnel. Le groupe de travail propose pour cela de réviser 
les procédures d’inscription sur les listes électorales 
(proposition n° 5). 

I.  LA PARTICIPATION ÉLECTORALE EST EN CRISE, ALORS QUE 
D’AUTRES FORMES D’ENGAGEMENT SE DÉVELOPPENT  

A.  LA PARTICIPATION POLITIQUE S’EST, DEPUIS LE XIXE SIÈCLE, 
CONFONDUE AVEC « L’ACTE DE VOTE » (2) QUI EST 
AUJOURD’HUI EN CRISE    

1.  La participation politique a longtemps été limitée à la 
participation électorale  

a.  La conception française du suffrage fait de celui-ci un droit 
personnel du citoyen, fondement de la démocratie 
représentative.  Dès le XVIIIe siècle, deux conceptions de 
l’électorat se sont opposées. La première, théorisée par les 
constitutionnalistes sous le nom d’« électorat-droit », trouve 
son origine dans la pensée de Jean-Jacques Rousseau et fait du 
vote un droit individuel exercé, en toute liberté et en toute 
responsabilité, par un citoyen éclairé, dépositaire d’une fraction 
de la souveraineté nationale. Dans la seconde, celle de l’« 
électorat-fonction » que l’abbé Sieyès théorisa dans son 
opuscule Qu’est-ce que le Tiers-État en 1789, le vote appartient 
à la Nation et n’est qu’une fonction attribuée, ou non, à 
l’ensemble ou à une partie des citoyens. La conception du 
suffrage qui prévaut aujourd’hui et qui domine la culture 
politique française est, naturellement, la première.   

L’élargissement progressif du suffrage universel en France, au 
cours des XIXe et XXe siècles, fait du suffrage universel une 
conquête. Cette « épopée » renforce l’idée selon laquelle le 
vote est un droit, avant d’être un devoir. Instauré brièvement 
en août 1792, le suffrage universel masculin ne fut pleinement 
mis en œuvre que par le décret du 5 mars 1848 dont l’article 5 
dispose : « Le suffrage sera direct et universel. » Les femmes 
n’obtinrent cependant le droit de vote qu’en 1944, après un 
long combat. Cette lutte pour l’accès aux droits civils et 
politiques fait du suffrage, conçu comme un droit individuel, le 
symbole de la citoyenneté. Un véritable cérémonial s’y attache 
d’ailleurs : on vote le dimanche, dans un lieu public transformé 
en bureau de vote pour l’occasion, grâce à des instruments – 
l’isoloir et l’urne sauf recours au vote électronique – qui 
revêtent eux aussi une dimension symbolique.   
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Le vote, conçu comme un droit du citoyen, est donc au cœur 
d’un « rituel » républicain.  Dans le cadre d’une enquête menée 
en février 2015 par le Cevipof (3), à la question « Selon vous, 
qu’est-ce qui permet aux citoyens d’exercer le plus d’influence 
sur les décisions prises en France », 62 % des 1 524 personnes 
interrogées répondaient, en premier ou second choix : « voter 
aux élections ». Voter demeure donc un élément essentiel de la 
participation citoyenne et, ainsi que l’écrit M. Pascal Perrineau 
(4), « en dépit d’un déclin avéré, la participation électorale 
reste, en France, relativement élevée et, en tout cas, aucune 
autre activité de participation politique n’atteint un tel niveau 
».  L’enquête d’opinion réalisée par Harris interactive (5) pour la 
mission de réflexion sur l’engagement citoyen et l’appartenance 
républicaine a ainsi révélé que le premier mot qui vient à l’esprit 
des Français lorsqu’on leur parle d’ « engagement citoyen » est 
le mot « vote » (6).   

Pour M. Pierre Rosanvallon, « le vote est la forme la plus visible 
et la plus institutionnelle de la citoyenneté » (7) car ce geste 
superpose trois types d’interactions entre gouvernants et 
gouvernés. Le vote permet tout à la fois aux citoyens de se 
concerter et, partant, de construire un « monde commun » – 
c’est ce que M. Pierre Rosanvallon appelle « la démocratie 
d’implication » –, de sanctionner leurs élus en émettant sur 
leurs actions un jugement – il s’agit là de la « démocratie 
d’expression » – et de réaliser des préférences définies 
collectivement – on parle, dans ce cas, de « démocratie 
d’intervention ».   

La participation électorale est donc au cœur du contrat qui lie le 
représentant au représenté et fonde la légitimité de la 
démocratie représentative.  

b.  Cette conception limite cependant les autres formes de 
participation  

« Le suffrage universel dit à tous, et je ne connais pas de plus 
admirable formule de la paix publique : « Soyez tranquilles, vous 
êtes souverains » (…). Puis, pour ceux qui seraient tentés d’être 
récalcitrants, il dit : - Avez-vous voté ? Oui. Vous avez épuisé 
votre droit, tout est dit. Quand le vote a parlé, la souveraineté 
a prononcé. Il n’appartient pas à une fraction de défaire, ni de 
refaire l’œuvre collective », déclarait Victor Hugo, le 21 mai 
1850, à la tribune de l’Assemblée nationale législative (8).   

La conception traditionnelle de la participation politique tient 
dans ces quelques mots : elle se résume et s’épuise avec la 
participation du citoyen au vote. 

Le caractère représentatif de la démocratie vient accroître cette 
limitation en restreignant, pour l’essentiel, le champ du suffrage 
à la désignation des représentants.  La Ve République a opéré, 
de ce point de vue, une rupture. La Constitution de 1958 prévoit 
expressément, à son article 3, que : « La souveraineté nationale 
appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par 
la voie du référendum ». La pratique du référendum n’a 
cependant pas été probante, alors même que l’absence de 
responsabilité politique du Président de la République durant 
l’ensemble de son mandat et de responsabilité effective de 
l’exécutif a renforcé les aspirations à un exercice plus fréquent 
et plus direct du suffrage.  

De fait, certains s’interrogent sur les limites apportées au 
développement du processus référendaire : 84 % des personnes 
interrogées par le Cevipof dans le cadre du « Baromètre de la 
confiance » publié en février 2015 estimaient que « les 
référendums sont un bon moyen de décider sur les questions 
importantes ».  

2.  La montée de l’abstention est perçue comme un signe de 
l’affaiblissement de la vie démocratique française et des 
institutions  

a.  L’abstention est en forte hausse depuis les années 1970, 
notamment dans certaines catégories de la population  

La montée de l’abstention, qui touche il est vrai l’ensemble des 
démocraties occidentales, peut être constatée, en France, 
depuis la fin des années 1970. Quelques chiffres permettent de 
prendre la mesure du phénomène.   

L’abstention aux élections législatives n’a jamais dépassé 20 % 
– sauf en 1962 – entre les années 1920 et 1970. Elle ne cesse 
d’augmenter depuis les années 1980, atteignant, au premier 
tour, 34 % en 1988, 31 % en 1993, 32 % en 1997, 35,5 % en 2002, 
39,5 % en 2007 et 42,8 % en 2012 (9). Plus spectaculaire, alors 
que les compétences de l’Union européenne n’ont cessé de 
croître, le taux d’abstention des électeurs français aux élections 
européennes, qui était de 39,29 % en 1979, a atteint 56,5 % en 
2014. Au second tour des élections départementales, organisé 
le 29 mars 2015, l’abstention a atteint 50,02 %. Seule l’élection 
présidentielle paraît aujourd’hui encore mobiliser les électeurs, 
sans être néanmoins épargnée par l’érosion de la participation 
: au premier tour de l’élection de 2012, 20,52% des citoyens 
inscrits sur les listes électorales se sont abstenus de voter, 
contre 16,22 % en 2007.    

L’abstention est donc un phénomène massif, mais pour autant 
« ciblé ». 

La participation politique des jeunes est, de ce point de vue, très 
spécifique (10). Lors des élections municipales de 2014, 57 % 
des électeurs âgés de dix-huit à vingt-quatre ans se sont 
abstenus, contre 36,5 % pour l’ensemble de la population, soit 
un écart de participation de plus de 20 % selon Mme Anne 
Muxel (11), le même que lors des élections municipales de 
2008.  

L’abstention est particulièrement marquée chez les personnes 
exclues de l’emploi, les habitants de zones urbaines sensibles, 
les salariés intérimaires ou en contrat à durée déterminée, les 
parents de familles monoparentales, les ouvriers non-qualifiés 
et les employés de commerce. Les salariés de la fonction 
publique votent, statistiquement, davantage que ceux du 
secteur privé. À l’inverse, les retraités et, plus largement, les 
électeurs âgés de plus de cinquante ans, les habitants de 
communes à dominante rurale et les cadres participent 
davantage au scrutin.   

Il existe, ainsi, aujourd’hui, un décalage très net entre la 
composition du corps électoral participant et celle du corps 
électoral potentiel – c’est-à-dire de l’ensemble des citoyens 
français en âge de voter –, ce qui peut poser un problème de 
légitimité des représentants issus du suffrage universel.   

b.  L’abstention peut revêtir un sens politique  

L’abstention ne témoigne pas nécessairement d’un rejet en bloc 
du système politique. Elle est, en effet, rarement systématique 
: seule une part relativement faible et stable des citoyens – 
environ 10 % du corps électoral potentiel – s’abstient à tous les 
scrutins. Le vote intermittent, en revanche, progresse 
fortement. Le nombre de citoyens participant aux élections en 
fonction des enjeux et de l’importance qu’ils leur prêtent est 
donc en forte augmentation.   

On note, par ailleurs, une plus grande volatilité du choix des 
électeurs et une « indécision génératrice d’abstention » (12) 
croissante. Ces deux tendances affectent particulièrement le 
comportement électoral des plus jeunes. Ainsi, à l’élection 
présidentielle de 2002, 31 % des votants âgés de dix-huit à vingt-
quatre ans ont décidé pour quel candidat ils allaient voter 
quelques jours avant l’élection ou le jour même contre 15 % des 
plus de 65 ans. Seuls 35 % des électeurs âgés de vingt-cinq à 
trente-quatre ans disent avoir été fidèles à leur précédent vote, 
contre 60 % des votants âgés de plus de cinquante-cinq ans.   
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S’ils reflètent en partie la « maturation politique » progressive 
des électeurs, ces éléments conduisent néanmoins à 
s’interroger sur la faible structuration du débat idéologique et 
le rôle déclinant des partis dans la vie politique française, tandis 
que la Constitution, en son article 4, les charge de contribuer à 
« l’expression du suffrage ».   

Enfin, voter ne signifie pas nécessairement que le citoyen 
adhère au fonctionnement du système politique : le vote 
protestataire ou, apparu plus récemment, le vote de « 
désélection » (13) sont des instruments de « contre-démocratie 
» (14) fréquemment employés, qui modifient le sens et la 
portée de la participation électorale.   

Il demeure que l’abstention intermittente peut revêtir un 
caractère politique. Mme Anne Muxel distingue les 
abstentionnistes « hors-jeu », qui se tiennent à l’écart du 
fonctionnement démocratique et dont le comportement 
accrédite la thèse d’une « apathie politique », des 
abstentionnistes « dans le jeu », dont l’attitude est un message 
politique qui s’intègre dans le réseau complexe des relations 
unissant dirigeants et citoyens.  Mme Dominique Schnapper 
(15) affirmait ainsi que « décider de ne pas voter [est] une forme 
d’expression politique qu’il [faut] non pas corriger, mais 
comprendre. »  

c.  L’abstention résulte également, pour partie, de 
l’inadaptation des modalités d’inscription sur les listes 
électorales aux modes de vie contemporains   

Cette déformation du corps électoral participant n’est pas 
uniquement due à la non-participation volontaire au vote, elle 
s’explique aussi par l’inadaptation des modalités d’inscription 
sur les listes électorales aux modes de vie contemporains. Deux 
phénomènes concourent à ce que Mme Cécile Braconnier et M. 
Jean-Yves Dormagen (16) appellent « l’exclusion électorale » : 
la non inscription et la mal-inscription.   

La non-inscription sur les listes électorales, bien que 
relativement limitée, demeure problématique, d’autant qu’elle 
concerne prioritairement les catégories de la population qui 
tendent le plus à s’abstenir. 85 % des jeunes de dix-huit à vingt-
quatre ans de nationalité française sont inscrits sur les listes 
électorales et, parmi eux, neuf sur dix ont bénéficié d’une 
inscription d’office sur le fondement de l'article L. 11-2 du code 
électoral, issu de la loi du 10 novembre 1997. Malgré ce 
dispositif, 15 % des jeunes de dix-huit à vingt-quatre ans de 
nationalité française ne sont donc pas inscrits sur les listes 
électorales. Au total, en France, en 2012, 3 millions de Français 
en âge de voter n’étaient pas inscrits sur les listes électorales 
(17). 

La mal-inscription pose, plus largement, le problème de 
l’adaptation de nos méthodes de vote aux modes de vie 
contemporains caractérisés par une plus grande mobilité. Elle 
désigne une situation dans laquelle, après un déménagement, 
le citoyen demeure inscrit dans un bureau de vote qui ne 
correspond plus à son lieu de résidence effectif. Ce type de 
difficulté touche prioritairement les jeunes, en particulier les 
étudiants, du fait de leur inscription automatique, mais aussi les 
électeurs les plus diplômés, les cadres et les professions 
intellectuelles supérieures, invitant à nuancer le profil de 
l’abstentionniste « type ». Mme Cécile Braconnier et M. Jean-
Yves Dormagen y voient « une conséquence indirecte et 
largement non désirée de la mobilité résidentielle », qui 
témoigne de l’inadaptation d’une procédure électorale « 
conçue au sein d’une France encore largement rurale et surtout 
marquée par une importante stabilité résidentielle ».  

Un dernier exemple de mal-inscription sur les listes électorales 
permet d’illustrer les carences actuelles de leur gestion. Le 
politologue Antoine Jardin a ainsi calculé, en se basant sur le 

taux d’inscription par tranche d’âge et le taux d’émargement 
lors des scrutins, qu’il y a trois fois plus d’électeurs inscrits qu’il 
n’y a de personnes vivantes dans la catégorie des personnes 
âgées de plus de quatre-vingts ans en France (18).  

3.  Le vote obligatoire en débat  

Face au constat d’une abstention préoccupante, le groupe de 
travail a débattu de la proposition de rendre le vote obligatoire.    

Si cette question a été soulevée, en France, de manière 
récurrente – quatre-vingt-une propositions de loi ont été 
déposées en ce sens, dans l’une ou l’autre des assemblées, 
entre 1871 et 2015 –, la réflexion prend tout son sens dans le 
contexte actuel de réaffirmation des valeurs républicaines. La 
mission de réflexion sur l’engagement citoyen et l’appartenance 
républicaine s’est prononcée en faveur de l’instauration du vote 
obligatoire (19). Cette réforme, toutefois, irait à l’encontre de la 
traditionnelle conception française du « vote-droit ». Le groupe 
de travail s’est ainsi partagé sur cette question.  

Les membres du groupe de travail favorables au vote obligatoire 
ont estimé que son introduction devait s’accompagner de deux 
mesures :   

 Pour garantir son effectivité, l’instauration du vote obligatoire 
devrait être assortie d’une sanction.   

En Belgique, une première abstention non justifiée est 
sanctionnée, selon le cas, par une réprimande ou une amende 
dont le montant est compris entre trente et soixante euros. En 
cas de récidive, le montant de l’amende varie entre soixante et 
cent cinquante euros. Enfin, un citoyen s’abstenant au moins 
quatre fois en quinze ans peut être privé de ses droits civiques 
pour dix ans. Ce dispositif gradué, ainsi que la possibilité de 
commuer une amende en réprimande ou travaux d’intérêt 
général, permet de dépasser le paradoxe qu’énonçait en 1922 
Joseph Barthélémy lorsqu’il s’interrogeait sur la nature de la 
sanction devant être appliquée aux abstentionnistes : « sévère, 
elle est odieuse ; légère, elle est inopérante » (20).    

 Il serait en outre nécessaire d’offrir un canal d’expression à 
l’abstention protestataire.   

Un sondage publié en avril 2015 par Harris Interactive portant 
sur « Le regard des Français sur le vote obligatoire » montre 
qu’une majorité des personnes interrogées (56 %) est 
aujourd’hui favorable à l’instauration d’une telle obligation, 
mais que cette proportion augmente fortement, atteignant 67 
% des personnes interrogées, lorsqu’elle est assortie d’une 
comptabilisation des votes blancs parmi les suffrages exprimés.   

La loi du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux 
élections constitue une première étape : elle prévoit, en effet, 
que la mention du nombre de votes blancs doit être indiquée 
dans les résultats du scrutin. Faudrait-il aller plus loin en 
comptabilisant les votes blancs parmi les suffrages exprimés 
(21) au risque que les votes blancs représentent, lors d’une 
élection, une majorité relative forte ou même une majorité 
absolue ?  

B.  D’AUTRES FORMES DE PARTICIPATION TÉMOIGNENT D’UNE 
RÉELLE VITALITÉ DÉMOCRATIQUE  

1.  Même en marge des institutions, le citoyen reste au cœur de 
la vie publique  

La participation directe des citoyens dans la sphère publique a 
gagné en légitimité. Manifester dans la rue, boycotter 
entreprises et produits, prendre part à une grève, signer une 
pétition citoyenne ou, plus simplement, échanger sur des 
forums ou des blogs consacrés aux politiques publiques sont 
autant de moyens de peser sur la prise de décision.   

L’acte de manifester semble acquérir une légitimité croissante. 
Il n’est plus l’apanage d’une culture politique particulière, mais 
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un outil utilisé par tous, indépendamment des sensibilités 
politiques. Plus remarquable encore, les grandes manifestations 
ne semblent plus seulement des instruments de protestation, 
mais permettent aussi de construire un monde commun. Ainsi, 
le 11 janvier 2015, les différentes « marches citoyennes » 
organisées en France ont rassemblé plus de 3,7 millions de 
personnes.  L’engagement associatif, y compris des actifs (21), 
témoigne aussi d’un fort investissement des citoyens dans la vie 
de la cité. Ainsi, le rapport La Situation du bénévolat en France 
publié par France Bénévolat en 2013 décrit une hausse « 
considérable » du nombre de bénévoles qui atteint, en 2013, 
20,9 millions, soit 14 % de plus qu’en 2010. 67 % des Français 
s’estiment aujourd’hui « engagés » (22).  

2.  Les institutions tendent également à ouvrir la prise de 
décision publique à la participation citoyenne   

La participation directe des citoyens à la prise de décision 
publique entre les échéances électorales semble inscrite dans le 
processus de développement du système démocratique. Paul 
Ricœur écrivait ainsi : « La démocratie est le régime dans lequel 
la participation à la décision est assurée à un nombre toujours 
plus grand de citoyens. C’est donc un régime dans lequel 
diminue l’écart entre le sujet et le souverain ».   

Des dispositifs de participation directe sont mis en œuvre à 
l’échelle locale ou nationale. Ainsi, sur le modèle du budget 
participatif mis en œuvre en 1989 à Porto Alegre (Brésil), de 
nombreuses villes du monde, dont Paris en 2014, ont invité 
leurs habitants à prendre part à l’élaboration du budget 
municipal. Les instances de démocratie participative se sont 
multipliées, des conseils de quartier créés par la loi du 27 février 
2002 relative à la démocratie de proximité jusqu’aux conseils 
citoyens introduits par la loi du 21 février 2014 de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine.   

Parallèlement à la mise en place de ces instances s’est 
développée une nouvelle forme de démocratie locale, 
notamment au moyen du référendum local prévu depuis la 
révision constitutionnelle du 28 mars 2003 par le deuxième 
alinéa de l’article 72-1 de la Constitution et ouvert à toutes les 
collectivités territoriales.  

De manière générale, les technologies de l’information et de la 
communication ouvrent un champ, encore largement 
inexploité, au développement de la démocratie directe et 
participative.   

3.  Dans certains domaines, notamment l’environnement, de 
nouveaux modes de participation, mais aussi de représentation, 
doivent être développés  

« Soyons lucides : c’est la survie de notre société, de nos enfants 
et petits-enfants qui est en jeu, ce qui mérite bien que l’on bride 
un peu la toute-puissance de nos nombrils ambulants » 
déclarait Mme Marie-Anne Cohendet (23), mettant en évidence 
l’urgence de réagir collectivement à une crise 
environnementale dont les conséquences sont, dès la 
conférence de Stockholm en 1972 et le rapport Brundtland 
publié en 1987 et significativement intitulé Notre avenir à tous, 
perçues comme désastreuses.   

« La notion d’environnement, qui date des années 1980 et 1990, 
correspond à une vision ancienne des enjeux qui s’imposent à 
nous ; aujourd’hui, alors que l’environnement ne nous 
environne plus, mais se niche dans toutes les décisions que nous 
prenons – sur le chômage, les entreprises ou l’énergie –, elle n’a 
plus guère de sens. Plutôt que de parler de démocratie 
environnementale, mieux vaut parler de démocratie tout court 
» affirmait M. Bruno Latour, lors de son audition par le groupe 
de travail le 5 février 2015, avant d’établir un lien clair entre la 
gestion de l’environnement et les institutions : « Il n’est pas plus 
pertinent d’opposer démocratie environnementale et 

démocratie représentative, car si celle-ci représente mal, c’est 
aussi parce qu’elle ne représente pas nos décisions et la façon 
dont nous habitons le territoire. (…) La démocratie 
représentative doit apprendre à représenter le territoire ».  

La question environnementale, au carrefour de la démocratie 
représentative et participative, conduit à repenser ces deux 
modèles et leur articulation. Les institutions représentatives 
doivent, en effet, faire place à la société civile ainsi qu’aux 
experts, afin de favoriser une meilleure prise en compte de ces 
enjeux. L’incertitude domine et oblige à repenser les modalités 
de la prise de décision publique. Les débats passionnés que le 
principe de précaution a suscités au sein du groupe de travail 
témoignent de cette difficulté à prendre des décisions éclairées 
dans une « société du risque » (24).   

« Doit-on constituer un impératif démocratique pour 
l’indécidable ? » s’interrogeait Mme Virginie Tournay (25), 
mettant en évidence la difficulté à distinguer les champs 
strictement scientifiques et ceux, plus politiques, dans lesquels 
l’«indécidable» oblige à construire un nouveau modèle de 
décision. « Plus variées sont les voix qui participent à une 
discussion, plus éclairée est la décision prise et plus facile son 
application » affirmait ainsi M. Guillaume Tusseau (26), 
résumant d’une formule le principe de la démocratie 
délibérative. Dans le domaine environnemental, il est 
particulièrement indispensable d’offrir selon les termes d’André 
Gortz, aux citoyens, aux collectivités et aux institutions « les 
capacités de réfléchir ensemble à leurs fins communes, de se 
concerter » sur la transformation de leur milieu de vie, de telle 
sorte qu’ils comprennent « le sens de ce à quoi ils concourent » 
» (27). Ainsi, le Grenelle de l’environnement organisé en France 
en 2007 s’inscrivait dans cette perspective au travers de larges 
consultations publiques. En 1992, à Rio de Janeiro, lors du 
sommet de la Terre, cent soixante-dix-huit chefs d’État ont 
adopté la démarche « Agenda 21 » qui propose une série de 
principes et de méthodes permettant l’élaboration d’un projet 
de territoire répondant au principe du développement durable. 
Le chapitre 28 souligne la nécessité de mettre en œuvre un « 
mécanisme de consultation de la population » pour atteindre 
ces objectifs.   

La décision politique en matière environnementale constitue 
ainsi un champ d’expérimentation pour la démocratie 
participative et invite, dans le même temps, à adapter la 
démocratie représentative à ces enjeux.  

II.  PROPOSITIONS : PERFECTIONNER L’OUTIL RÉFÉRENDAIRE 
ET RÉVISER LES PROCÉDURES D’INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES   

Proposition n° 4 : Élargir le champ du référendum et instaurer 
un véritable référendum d’initiative populaire   

Le référendum est apparu au groupe de travail comme 
l’instrument privilégié d’expression de la volonté populaire. La 
proposition d’en développer l’usage a fait l’objet d’un large 
consensus. Ainsi que l’a exposé Mme Laurence Morel lors de 
son audition (28), l’élargissement et le perfectionnement du 
recours au référendum présenteraient un double intérêt : d’une 
part, en ouvrant aux citoyens l’accès à la décision publique, ils 
renforceraient la confiance dans le système politique, d’autre 
part, en contribuant à la légitimité des décisions publiques, ils 
amélioreraient l’adhésion qu’elles suscitent. En effet, rappelait-
elle, « un des meilleurs spécialistes de la démocratie directe 
suisse (…) M. Yannis Papadopoulos, soulignait ainsi que la 
principale vertu de la démocratie directe en Suisse est la 
légitimation du système politique, et même le fait qu’elle 
génère une sorte de "patriotisme constitutionnel", expression 
qu’il emprunte à Habermas : non seulement les Suisses ont une 
confiance élevée dans leurs institutions, mais, plus encore, s’y 
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identifient. Il ne faut donc pas négliger l’effet possible d’un 
développement de la procédure référendaire sur la confiance ».  

La pratique bonapartiste – voire gaullienne – qui alimente 
encore aujourd’hui la défiance à l’égard du recours au 
référendum n’est plus d’actualité. C’est en multipliant la 
fréquence de son utilisation, et en mettant fin au monopole de 
l’exécutif sur cet instrument, que les dérives protestataires et 
anti-plébiscitaires prendront fin au profit d’un véritable 
instrument de participation des citoyens.    

Par ailleurs, comme le notait Mme Marie-Jo Zimmermann, lors 
de la réunion du 30 janvier 2015, notre société a évolué : « les 
citoyens sont de mieux en mieux informés et, grâce à Internet, 
ils disposent désormais de toutes les données dont ils ont 
besoin pour se prononcer – même s’il faut parfois qu’ils les 
trient. On ne peut pas aborder la question du référendum sans 
considérer que le citoyen est un adulte ».  

Il importe donc, en premier lieu, d’étendre à d’autres champs 
les dispositifs référendaires existants et, plus particulièrement, 
celui prévu au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution.   

1.  Élargir le champ du référendum   

Le champ du référendum, élargi par les lois constitutionnelles 
des 4 août 1995 et 23 juillet 2008, demeure actuellement limité 
aux « projet[s] de loi portant sur l'organisation des pouvoirs 
publics, [aux] réformes relatives à la politique économique, 
sociale ou environnementale de la nation et aux services publics 
qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un 
traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des 
incidences sur le fonctionnement des institutions ».   

Le comité consultatif pour la révision de la Constitution, présidé 
par le doyen Georges Vedel, suggérait, en 1993, d’élargir le 
champ du référendum aux « garanties fondamentales des 
libertés publiques ». Le groupe de travail estime aujourd’hui 
nécessaire d’en faire un référendum dont le champ renverrait 
explicitement au domaine de la loi, tel que défini par l’article 34 
de la Constitution. L’exclusion de certaines matières ne semble 
plus se justifier.   

2.  Créer un véritable référendum d’initiative populaire  

L’idée est ancienne.  Dès 1993, le comité consultatif pour une 
révision de la Constitution, présidé par le doyen Georges Vedel, 
écrivait : « le référendum d'initiative minoritaire constitue une 
réforme qui, sous réserve de certaines précautions, élargirait la 
démocratie. La difficulté consiste à concilier l'initiative 
citoyenne qui est la raison d'être d'une telle réforme et les 
nécessaires garanties dont il convient de l'entourer afin d'éviter 
les excès de toute nature auxquels pourraient conduire le choix 
de certains thèmes de société et le débat qui s'ensuivrait. La 
maturité de la démocratie française, les instruments 
institutionnels dont elle dispose afin de veiller à ce que le droit 
ne soit pas dévoyé, incitent le comité à proposer les grandes 
lignes d'une telle réforme (…) ».   

 Le groupe de travail fait siennes ses réflexions.   

D’une part, l’instauration d’un véritable référendum d’initiative 
populaire, permet de donner aux citoyens un véritable « 
pouvoir d’interpellation » et de ne plus cantonner les liens entre 
les citoyens et leurs représentants aux moments électoraux.   

D’autre part, le référendum d’initiative populaire a également 
pour effet de dépersonnaliser la question et de focaliser les 
débats sur le fond du sujet abordé. La France est, en effet, avec 
la Turquie, l’un des rares pays en Europe à avoir confié un quasi-
monopole de l’outil référendaire au pouvoir exécutif (29). Or, 
comme l’écrivait Guy Carcassonne : « Toute l’ambiguïté du 
référendum français est là : le monopole donné, en fait, au chef 
de l’État conduit fatalement à ce que les électeurs répondent 

non seulement à la question, mais aussi, dans une proportion 
variable, à son auteur » (30).   

Le dispositif résultant de la révision constitutionnelle du 23 
juillet 2008 apparaît peu satisfaisant, bien qu’il présente 
l’intérêt d’associer parlementaires et citoyens. Son effectivité 
est limitée, voire inexistante. Mme Laurence Morel (31) 
résumait ainsi la difficulté de la mise en œuvre d’un tel dispositif 
: « En l’état actuel, le nombre de signatures requis est exorbitant 
: il doit impérativement être ramené à un niveau plus 
raisonnable. Songez que le « dixième des électeurs inscrits sur 
les listes électorales », qui est exigé, correspond à 4,5 millions 
de signatures : c’est absolument ridicule ! (…) Nous ne pouvons 
pas conserver sous sa forme actuelle un dispositif aussi 
hypocrite ». Le fait que les dispositions du troisième alinéa de 
l’article 11 de la Constitution n’aient encore jamais été mises en 
œuvre témoigne de leur caractère inopérant.   

Le groupe de travail propose donc d’en faire un véritable 
référendum « d’initiative populaire » à l’accès facilité. En 
contrepartie, devraient être instaurés un contrôle 
constitutionnel ainsi qu’une condition de quorum pour la 
validité de ses résultats.  

 La hiérarchie entre parlementaires et citoyens, qui remet, 
dans les faits, l’initiative référendaire entre les mains des 
premiers, fait du référendum prévu au troisième alinéa de 
l’article 11 un référendum à l’initiative d’une minorité de 
parlementaires, plutôt qu’un instrument de démocratie directe. 
L’association entre parlementaires et citoyens semble 
pertinente et doit être conservée mais le groupe de travail 
estime que leurs initiatives doivent être placées à égalité. 
Autrement dit, une minorité parlementaire pourra être 
sollicitée pour cosigner un texte législatif conçu et proposé par 
une minorité citoyenne.   

 Le nombre de soutiens citoyens requis pour la mise en œuvre 
de la procédure est, par ailleurs, trop élevé. Rassembler 10 % du 
corps électoral, soit 4,5 millions de signatures – contre 1 à 2 % 
en Espagne et en Italie, soit 500 000 signatures –  semble 
presque impossible. À l’inverse, le troisième alinéa de l’article 
11 de la Constitution prévoit que le quorum de 1/5 des 
parlementaires pourra permettre l’association de membres des 
deux chambres (1) ce qui rend cette limite atteignable, y 
compris pour des groupes d’opposition. Il importe, pour rendre 
effectif l’accès des citoyens à l’outil référendaire, d’abaisser le 
nombre de soutiens populaires requis pour la mise en œuvre de 
cette procédure.   

 Il est, par ailleurs, indispensable de garantir la tenue effective 
de la consultation populaire, sauf adoption de la proposition de 
loi en l’état par le Parlement. Le texte actuel de l’article 11 de la 
Constitution prévoit, en effet, que « si la proposition de loi n'a 
pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par 
la loi organique, le Président de la République la soumet au 
référendum », permettant ainsi de vider la procédure de sa 
substance en soumettant le texte au Parlement qui ne 
l’adoptera pas ou le modifiera en profondeur.   

L’instauration d’un véritable référendum d’initiative populaire 
nécessite, néanmoins, aux yeux du groupe de travail, au moins 
deux précautions :   

 La validité d’une consultation de ce type doit être 
conditionnée par l’obtention d’un quorum afin qu’une minorité 
trop étroite ne soit pas en mesure de prendre des décisions en 
misant sur l’indifférence politique d’une majorité des citoyens.   

 Enfin, un contrôle constitutionnel a priori de la proposition 
référendaire apparaît indispensable pour éviter toute dérive. Il 
importe, par ailleurs, de définir des règles précises pour la 
formulation de la question posée et pour la bonne information 
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des citoyens appelés à voter. En Italie, des normes de simplicité, 
de clarté et d’unicité ont ainsi été déterminées.   

_____ 

Le référendum  

Audition de Mme Laurence Morel, maître de conférences à 
l’Université Lille II 

La question de fond, s’agissant de l’avenir du référendum en 
France, est de savoir si un accroissement du recours au 
référendum, qui nécessite peut-être l’introduction d’un 
nouveau droit référendaire, est susceptible d’apporter une 
contribution à la crise que traverse actuellement notre système 
politique – crise dont il m’a semblé qu’elle était l’une des raisons 
d’être de votre groupe de travail.  

Pour répondre à cette question, il faut donc partir de la crise de 
notre système politique. Essayer d’en déterminer les traits 
principaux n’est déjà pas chose facile. On peut néanmoins 
s’accorder sur le fait que cette crise est, au minimum, une crise 
de confiance des citoyens envers leurs institutions, leurs 
dirigeants politiques, leurs partis, leurs syndicats, c’est-à-dire 
envers les intermédiaires qui sont les acteurs de la démocratie 
représentative. La dernière vague du Baromètre de la confiance 
politique, mis en place depuis 2009 par le CEVIPOF, en témoigne 
amplement, confirmant ce que l’on avait déjà relevé les années 
précédentes.  

On peut également s’accorder sur le fait que notre système 
politique vit une crise de fonctionnement. C’est en premier lieu 
parce que le défaut de confiance est lui-même un 
dysfonctionnement. La confiance, c’est en quelque sorte le 
carburant qui permet à la machine de tourner, autrement dit au 
système politique de produire des décisions et de les faire 
accepter. Mais il y a aussi crise de fonctionnement parce que la 
performance du système, c’est-à-dire sa capacité à résoudre ce 
que les citoyens considèrent comme les principaux problèmes 
de leur existence, semble s’être réduite, ou en tout cas – et c’est 
ce qui compte –, est considérée comme telle.  

Dans ce contexte de double crise, la question du référendum 
peut donc être reposée ainsi : l’augmentation de la place des 
référendums, ou des possibilités de référendum à travers le 
droit référendaire, est-elle susceptible d’apporter une 
contribution positive à la crise de confiance, de même qu’à la 
crise de fonctionnement, de notre système politique ? 

On pourrait arguer que, si la défiance est principalement liée à 
la baisse de performance du système politique – aux « mauvais 
résultats », comme on dit plus couramment –, alors il faut aller 
directement à la seconde question et se demander en quoi le 
référendum pourrait éventuellement améliorer cette 
performance.  

D’après la même enquête du CEVIPOF, la défiance, notamment 
celle qui s’exprime à l’égard des personnalités politiques, 
semble en effet liée en premier lieu à l’absence de résultats 
probants de leur action.  

Pour autant, cela ne signifie pas, à mon avis, qu’une association 
plus grande des citoyens à la confection des politiques n’aurait 
aucun effet sur la confiance qu’ils ont dans leur démocratie 
représentative : on peut penser au contraire que la possibilité 
de contester les décisions politiques ou les textes législatifs, ou 
d’en proposer, en particulier au niveau local, aurait pour effet 
de responsabiliser davantage les citoyens, de mieux les intégrer 
au système politique, de les rendre plus conscients de la 
complexité des problèmes et, surtout, de leur donner le 
sentiment d’être écoutés – actuellement, près de 90 % des 
individus « pensent que les responsables politiques ne se 
préoccupent pas de leur avis ». Bref, le recours à la pratique 
référendaire pourrait accroître la confiance dans la démocratie, 

indépendamment même du bien-être collectif auquel cette 
pratique pourrait contribuer en termes de politique publique. 

Un des meilleurs spécialistes de la démocratie directe suisse, qui 
faisait l’année dernière à Paris une conférence sur le sujet et qui 
ne passe pas pour un fanatique des référendums, M. Yannis 
Papadopoulos, soulignait ainsi que la principale vertu de la 
démocratie directe en Suisse est la légitimation du système 
politique, et même le fait qu’elle génère une sorte de « 
patriotisme constitutionnel », expression qu’il emprunte à 
Habermas : non seulement les Suisses ont une confiance élevée 
dans leurs institutions, mais, plus encore, s’y identifient. Il ne 
faut donc pas négliger l’effet possible d’un développement de 
la procédure référendaire sur la confiance.  

En second lieu, le référendum peut-il améliorer le 
fonctionnement de notre système politique, en particulier sa 
performance, sa capacité à résoudre les problèmes ?  

Il est beaucoup plus difficile de répondre à cette question, je 
serai donc plus prudente. Mais on ne peut l’éluder, car l’idée la 
plus répandue, l’argument le plus classique contre le 
référendum et la démocratie directe en général, c’est que le 
peuple serait inapte à gouverner. Les arguments sont 
nombreux: l’incompétence des citoyens, ou leur indifférence, 
les conduirait à des choix contraires à l’intérêt général, à être 
manipulés, notamment par des minorités ; ou, à l’inverse, ce 
seraient les minorités qui feraient les frais des décisions 
majoritaires du fait de la « tyrannie de la majorité » ; ou, enfin, 
les décisions populaires seraient potentiellement plus 
dangereuses pour les libertés et les droits individuels que celles 
des représentants élus. Au lieu d’améliorer la performance du 
système politique, sa capacité à produire des politiques 
adaptées, les référendums ne risquent-ils pas plutôt de la 
détériorer ultérieurement ?  

Encore une fois, il est très difficile de répondre à cette question. 
En la matière, on ne peut que regarder les expériences réalisées 
dans les démocraties, et essayer de voir si ces craintes se sont 
révélées justifiées en pratique. Il est plus facile à cet égard 
d’évaluer d’éventuelles atteintes aux droits des minorités ou 
aux droits individuels qu’à l’intérêt général. Les Suisses se 
penchent régulièrement sur cette question, en ce qui concerne 
l’initiative populaire. Les études montrent que l’initiative 
populaire a rarement conduit à remettre en cause des droits 
acquis, mais qu’en revanche elle a parfois empêché une 
extension de ces droits. À ma connaissance, les études 
américaines sur la démocratie directe à l’intérieur des États 
parviennent aux mêmes conclusions.  

Précisons cependant que la Suisse ne pratique qu’un contrôle 
juridictionnel très peu contraignant, et ce depuis 1999 
seulement, sur les atteintes potentielles des initiatives 
populaires aux droits et libertés individuelles. 

Par ailleurs, les Suisses se demandent souvent si certaines 
décisions populaires ont été préjudiciables à l’intérêt général. 
La question la plus discutée est évidemment celle du rejet par 
référendum de l’entrée dans l’Union européenne, contre l’avis 
de la grande majorité des partis et des élites. Mais les 
Norvégiens se posent la même question, de même que les 
Danois et les Suédois s’agissant du qui peut répondre à cette 
question ? Les peuples en question se porteraient-ils mieux s’ils 
avaient suivi l’avis de leurs élites ? Qui peut le dire ?  

Ce que l’on peut dire, en revanche, c’est qu’il existe tout de 
même de nombreux moyens de réduire le risque de « 
mauvaises » décisions. Le contrôle juridictionnel de la 
conformité d’une proposition référendaire à la Constitution ou 
à d’autres textes en est un, très efficace, qui s’est beaucoup 
développé durant les dernières décennies, y compris en France. 
Beaucoup de pays, notamment l’Italie, ont défini des règles 
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relativement à la question posée – simplicité, clarté, unicité – 
ou à la campagne référendaire, qui permettent de porter à un 
haut degré la capacité du vote à exprimer une volonté populaire 
authentique et informée sur la question posée. Certains 
organismes non gouvernementaux ont permis également de 
réaliser des progrès importants dans la définition des « 
referendum best practices » et dans le monitorage des 
référendums, notamment le suivi des campagnes, de plus en 
plus souvent assuré par des experts en mission d’observation. 
Le référendum écossais de cet automne était, de ce point de 
vue, un modèle du genre.  

Je crois qu’il faut sortir d’une démarche un peu myope 
consistant à ne voir que l’impact du contenu des décisions 
référendaires, et prêter attention à d’autres effets, 
potentiellement très vertueux, du référendum sur la 
performance du système politique. J’ai parlé tout à l’heure de la 
capacité du référendum à redonner un peu de confiance dans 
les institutions. Or, s’il est vrai que la confiance est 
indispensable au bon fonctionnement des institutions, on tient 
déjà ici un premier impact positif sur la gouvernance. Dans un 
registre similaire, il faut tenir compte de la légitimité 
particulière dont jouissent les décisions populaires. Certes, 
cette légitimité, qui dépend de nombreux facteurs, est loin 
d’être automatique, mais elle constitue un « potentiel » 
spécifique du référendum.  

S’agissant enfin de l’initiative populaire, on sait la contribution 
décisive qu’elle a apportée en Suisse à la « démocratie de la 
concordance », c’est-à-dire une démocratie qui procède à une 
concertation intense et très inclusive des intérêts en amont du 
processus législatif, de manière à éviter le déclenchement en 
aval des référendums. Sans doute la France ne deviendra-t-elle 
pas une démocratie de la concordance, mais cela ne doit pas 
nous empêcher de réfléchir aux effets vertueux de l’initiative 
populaire, ne serait-ce que par son existence et par la « menace 
» qu’elle constitue pour des élus qui n’ont jamais très envie de 
voir des référendums organisés et qui pourraient ainsi être 
amenés à de meilleures pratiques.  

Pour répondre aux deux questions que je posais en 
introduction, il me semble qu’une extension du référendum 
serait à même d’améliorer la relation des Français avec leurs 
dirigeants politiques et leurs institutions ; quant à la 
performance de nos institutions, elle ne peut que profiter d’un 
regain de confiance. À tout le moins, le référendum n’est pas 
voué, comme on le croit souvent – en France surtout –, à être la 
pire des choses : une conception attentive de ses modalités, 
notamment des questions sur lesquelles il peut porter sur le 
fond et sur la forme, des détenteurs de son initiative, de 
l’échelle territoriale à laquelle il est appliqué, du contrôle 
juridictionnel et des règles de campagne, devrait aboutir à une 
pratique utile et vertueuse. 
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Un citoyen plus présent : Le Référendum  

Rapport au Président de la République « Propositions » - 
Comité consultatif pour la révision de la Constitution présidé 
par M. Georges VEDEL 

37. L'élargissement du champ du référendum 

Les modifications proposées sont de deux sortes. La première 
tend à élargir le champ des matières pouvant faire l'objet d'un 
référendum. 

La seconde tend à soumettre le texte proposé au référendum 
au contrôle du Conseil constitutionnel, ce qui implique que 
l'article 11 ne peut être utilisé pour modifier la Constitution. 

La troisième est relative au référendum d'origine minoritaire 
(infra, 38). 

En ce qui concerne l'élargissement du champ des matières 
pouvant faire l'objet d'une loi référendaire, la proposition 
ajoute aux dispositions actuelles de l'alinéa premier « les 
garanties fondamentales des libertés publiques ». 

Le principe de cette addition avait été proposé en 1984 par le 
Président de la République mais n'avait pas eu de suite au plan 
parlementaire. 

Corrélativement, le texte proposé, tout en maintenant comme 
objet possible d'une loi référendaire l'autorisation de ratifier un 
traité qui, « sans être contraire à la Constitution, aurait des 
incidences sur le fonctionnement des institutions » Y ajoute un 
« traité ayant les mêmes objets » (c'est-à-dire les garanties 
fondamentales des libertés publiques). 

En revanche, pour des raisons évidentes, le texte proposé omet 
ce qui concerne l'approbation d'un accord de communauté (la 
Communauté visée par l'actuel article 11 étant celle du titre XII, 
aujourd'hui disparue). 

Au total, la modification proposée tend à permettre de confier 
aux citoyens le vote de lois intéressant les libertés publiques, ce 
qui est une double avancée sur le terrain des droits de l'homme 
et sur celui de la participation des citoyens. 

http://www.cevipof.com/fr/le-barometre-de-la-confiance-politique-du-cevipof/resultats-1/vague6/vague6bis/
http://www.cevipof.com/fr/le-barometre-de-la-confiance-politique-du-cevipof/resultats-1/vague6/vague6bis/
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Le contrôle du Conseil constitutionnel fait l'objet d'un alinéa qui 
serait ajouté au texte de l'article 11. 

Ce contrôle serait exercé préventivement, c'est-à-dire au vu du 
projet de loi ou du traité en cause et avant qu'il ne soit recouru 
au référendum. Il a deux objets : 

Tout d'abord, il permettrait d'éviter que, par le biais de 
consultations référendaires provoquées dans un moment de 
trouble ou de violente émotion peu propice à la réflexion, des 
données institutionnelles fondamentales ou des libertés ou 
droits essentiels ne soient mis en cause. 

Ensuite, un tel contrôle implique nécessairement que le 
référendum ne peut être utilisé pour une révision de la 
Constitution. 

Mais, pour apprécier à sa juste valeur le texte ainsi proposé, il 
faut le mettre en rapport avec celui que le comité propose en 
matière de révision de la Constitution (article 89). Les deux 
textes sont pour le comité totalement solidaires l'un de l'autre. 

On sait en effet que l'article 11 a été utilisé deux fois (en 1962 
et en 1969) pour proposer au référendum, sans examen 
préalable par les assemblées, une révision constitutionnelle. Si 
le référendum de 1969 a été négatif, celui de 1962 a permis de 
remettre au suffrage universel direct l'élection du Président de 
la République. La prohibition de cette pratique doit donc être 
mûrement réfléchie et, à vrai dire, ne peut guère se concilier 
avec le maintien du statu quo en ce qui concerne la procédure 
de révision définie par l'article 89. 

L'utilisation de l'article 11 pour une révision de la Constitution 
était, du point de vue juridique, condamnée par une doctrine 
dominante mais non unanime. Du point de vue politique 
quoique de nombreux commentateurs la justifiaient par la 
difficulté d'accepter la procédure de l'article 89 qui permettait 
à une seule des assemblées d'interdire durablement et même 
indéfiniment une révision constitutionnelle recueillant 
l'adhésion de la majorité des citoyens. 

C'est pourquoi, politiquement et, dans un sens, même 
juridiquement, l'exclusion du référendum sans intervention 
préalable du Parlement qui résulterait du texte proposé pour 
l'article 11 est expliquée sinon conditionnée par une révision de 
l'article 89. 

On verra, avec l'examen de la proposition faite par le comité sur 
cet article, que l'article 89 serait modifié dans le sens d'un 
rééquilibrage des pouvoirs d'initiative et de décision 
appartenant, en matière de révision constitutionnelle, au chef 
de l'État, aux assemblées et à la nation. 

38. Le « référendum d'initiative minoritaire » constitue une 
réforme qui, sous réserve de certaines précautions, élargirait la 
démocratie. 

La difficulté consiste à concilier l'initiative citoyenne qui est la 
raison d'être d'une telle réforme et les nécessaires garanties 
dont il convient de l'entourer afin d'éviter les excès de toute 
nature auxquels pourraient conduire le choix de certains 
thèmes de société et le débat qui s'ensuivrait. 

La maturité de la démocratie française, les instruments 
institutionnels dont elle dispose afin de veiller à ce que le droit 
ne soit pas dévoyé, incitent le comité à proposer les grandes 
lignes d'une telle réforme qui, complétant l'initiative 
présidentielle, trouverait à s'appliquer aux mêmes matières, au 
premier rang desquelles les libertés publiques. Il convient de 
rappeler que dans la proposition faite (supra, 37) l'article 11 ne 
permet pas une modification de la Constitution. 

Pour ne pas déposséder la représentation nationale de son rôle 
légitime dans le vote de la loi, les parlementaires seraient 
impliqués dans une telle procédure dès son origine : l'initiative 

minoritaire combinerait celle des élus de la nation et celle des 
citoyens eux-mêmes. Par ailleurs le Parlement resterait libre 
d'adopter le projet avant qu'il soit soumis au référendum. Enfin, 
le Conseil constitutionnel devrait contrôler la conformité à la 
Constitution du texte proposé avant l'ouverture à la signature 
des citoyens. 

Il convient de remarquer que la loi référendaire comme toute 
autre loi a une autorité inférieure à celle des engagements 
internationaux ; le Conseil constitutionnel devrait donc déclarer 
comme sans effet une proposition (et d'ailleurs un projet) de loi 
référendaire contraire à un engagement international et 
s'opposer à la poursuite de la procédure. 

L'article 11 de la Constitution serait, pour inclure les deux 
réformes proposées ci-dessus (37 et 38), ainsi rédigé : 

« Article 11 

« I. - Le Président de la République, sur proposition du 
Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur 
proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal 
officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi 
portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou les garanties 
fondamentales des libertés publiques, ou tendant à autoriser la 
ratification ou l'approbation d'un engagement international 
ayant les mêmes objets ou relatif à l'organisation 
internationale, ou ayant des incidences sur le fonctionnement 
des institutions. 

« Le projet ne peut être soumis au référendum qu'après 
constatation par le Conseil constitutionnel de sa conformité à la 
Constitution. 

« II. - Un référendum portant sur un objet mentionné au 
premier alinéa du présent article peut être organisé à l'initiative 
d'un cinquième des membres du Parlement soutenue par un 
dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. 

« La proposition des parlementaires est transmise au Conseil 
constitutionnel qui, après déclaration de sa conformité à la 
Constitution, organise la collecte des pétitions des électeurs et, 
après vérification de leur nombre et de leur validité, les 
transmet au Parlement. Si la proposition n'est pas adoptée par 
le Parlement dans les quatre mois, le Conseil constitutionnel 
décide de l'organisation d'un référendum. 

« III. - Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou 
de la proposition, le Président de la République promulgue la loi 
dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats. 

« Une loi organique fixe les règles d'organisation des 
référendums et les modalités d'application du présent article. » 

* 

* * 

De la désignation des représentants 

Restaurer le lien entre les citoyens et leurs 
représentants. 

Rapport n° 3100 « Refaire la Démocratie » - Groupe de travail 
de l’assemblée nationale présidé par M. Claude BARTOLONE 

(…) II.  PROPOSITIONS : RENFORCER LE CARACTÈRE 
DÉMOCRATIQUE DE LA REPRÉSENTATION  

Le groupe de travail s’est longuement interrogé sur la question 
des quotas d’élus et sur l’opportunité de les étendre au-delà de 
la seule question de la parité. 

Cette éventualité a été écartée pour trois raisons. D’abord le 
choix des catégories à représenter est apparu délicat et 
potentiellement arbitraire. Les appartenances multiples de 
chaque citoyen à plusieurs catégories rendraient plus complexe 
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encore la mise en œuvre de cette mesure. Faudrait-il se définir 
par son sexe, sa profession ou son origine ? Comment faire 
entrer la complexité de toute identité humaine dans un système 
de « cases » sans en donner une image réductrice et figée ? Cela 
ne conduirait-il pas nécessairement à réifier une catégorie 
particulière ou à valoriser certains réflexes communautaires ? 
Enfin, comme l’affirmait M. Bernard Manin lors de la réunion du 
29 mai 2015, « le fait qu’il existe une distorsion dans la 
représentation ne prouve pas que les catégories sous 
représentées voient leurs intérêts négligés ». Ce constat renvoie 
de nouveau à la question de la représentation miroir.   

Lors de son audition, M. Bernard Manin a suggéré trois critères 
qui, combinés, lui semblaient permettre d’identifier les 
situations dans lesquelles une politique de quota pouvait 
s’avérer salutaire : « Il s’agit des cas où l’on a affaire à des 
distorsions résistantes, durables, se manifestant dans d’autres 
domaines [que le champ du pouvoir] et résultant de 
discriminations avérées » (21). La parité femmes hommes 
répond à ces critères. L’inégalité est avérée et se trouve 
facilement mesurable puisque les femmes représentent 
environ la moitié de la population. Ainsi, une politique de quota 
sur la parité se justifie aussi bien dans le monde politique que 
professionnel. Lors de la réunion du 22 mai 2015, Mme Marie-
Louise Antoni observait que « les quotas avaient permis 
l’arrivée des femmes dans les conseils d’administration, [ils] 
déclenchent un cercle vertueux permettant à l’entreprise de se 
rendre compte que la complémentarité entre le regard des 
hommes et celui des femmes améliore les offres faites aux 
clients. Ces dispositions transforment donc radicalement 
l’entreprise ! ». Comme le soulignait M. Alain Gérard Slama lors 
de la même réunion, les quotas ne peuvent tout régler : « Le 
problème est vaste : il touche aux mentalités et, au-delà de la 
responsabilité du législateur, engage celle des médias, de 
l’université et de toutes les associations et organisations qui 
composent notre société ».  

Hors le cas de la parité, comment mettre en place une politique 
de quota sans contrevenir aux principes républicains qui 
fondent notre société et notre conception de la citoyenneté 
(22) ? Ainsi, la possibilité de produire des statistiques ethniques 
ou religieuses a été immédiatement écartée par le groupe de 
travail. M. Ferdinand Mélin-Soucramanien soulignait ainsi : « 
L’universalisme républicain repose peut-être sur un mythe, 
mais ce mythe est nécessaire. Je veux demeurer aveugle, et je 
veux surtout que la République continue de demeurer aveugle 
aux couleurs de peau et aux certificats de baptême » (23).  

Le groupe de travail a choisi d’orienter ses propositions dans 
deux directions :   

– d’abord, il s’agit de renouveler les élus et diversifier leur profil 
en mettant en œuvre les mécanismes suivants : le non-cumul 
des mandats dans le temps, la mise en place d’un vrai statut de 
l’élu et l’orientation de certains financements publics des partis 
politiques vers l’éducation populaire ;   

– la modification du mode de scrutin aux élections législatives, 
en instaurant un scrutin proportionnel, devrait favoriser la 
représentativité des opinions et des différentes composantes 
de la société tout en renforçant le système représentatif.   

A.  FAVORISER UNE PLUS GRANDE DIVERSITÉ DU PERSONNEL 
POLITIQUE    

Proposition n° 1 : Imposer le non-cumul des mandats dans le 
temps  

Les membres du groupe de travail ont estimé dans leur majorité 
que l’interdiction du cumul des mandats dans le temps – 
s’entendant comme la possibilité d’exercer plusieurs fois 
successivement le même mandat – pourrait favoriser l’accès de 

jeunes élus aux responsabilités politiques, mais également 
l’émergence de nouveaux profils. 

Depuis 2008, cette mesure s’applique au Président de la 
République qui ne peut effectuer plus de deux mandats 
consécutifs. Pour les autres élections, le groupe de travail s’est 
majoritairement prononcé pour une limitation à trois mandats 
successifs, sans emporter la conviction du Président Claude 
Bartolone.  

Plusieurs arguments ont été mobilisés contre cette réforme. Le 
risque d’affaiblissement de la position de l’élu tout d’abord, en 
particulier dans ses relations avec l’administration. Le Président 
Claude Bartolone affirmait ainsi, lors de la réunion du 13 février 
2015 : « Je sais, pour avoir affronté l’administration lorsque 
j’étais ministre, quel peut être son pouvoir face à des 
responsables politiques qui ne restent jamais très longtemps en 
fonction. Si nous n’affirmons pas la prééminence du politique, 
non seulement il sera difficile d’expliquer à nos concitoyens qu’il 
faut indemniser des élus sans pouvoir, mais la démocratie sera 
affaiblie. Ainsi une limitation du cumul des mandats dans le 
temps, qui accélérerait la rotation des élus, ne peut se concevoir 
sans un affermissement du rôle des partis politiques. Sinon, le 
pouvoir sera exercé par d’autres institutions : l’administration, 
les médias ou la justice ». De même, Mme Cécile Duflot 
soulignait au cours de la même séance : « En limitant le cumul 
des mandats dans le temps, on viderait de sa substance la 
fonction de responsable politique en la réduisant à un rôle de 
communication de décisions prises par des techniciens 
convaincus que, si la décision que le politique veut prendre est 
mauvaise, il leur suffit de faire traîner les choses jusqu’à ce qu’il 
s’en aille ».  

Par ailleurs, comme le soulignait M. Bernard Manin : « la 
limitation du nombre de mandats dans le temps prive le 
système électif d’une de ses propriétés les plus attractives et les 
plus incitatives : la capacité, pour les élus, de se figurer ce qu’il 
leur arrivera lorsqu’ils se présenteront à nouveau devant les 
électeurs (…) Pour des responsabilités parlementaires 
nationales, il convient de ne pas supprimer la perspective, très 
importante dans le fonctionnement du système représentatif, 
de devoir rendre des comptes devant les électeurs et d’être 
sanctionné le cas échéant » (24).  

Il a néanmoins été souligné qu’une limitation du nombre de 
mandats à trois successifs ne remettait pas en cause l’obligation 
pour les élus de rendre des comptes de leur mandat puisque ce 
seuil offre deux possibilités de réélection. De plus, l’élu amené 
à exercer de nouvelles responsabilités restera toujours 
redevable de celles exercées précédemment, surtout s’il 
envisage de se représenter ultérieurement. Ensuite, le non-
cumul des mandats dans le temps n’affaiblirait pas 
nécessairement l’élu en limitant les compétences qu’il serait 
susceptible d’acquérir dans le temps puisqu’au contraire, il est 
possible d’imaginer que les mandats exercés seront plus variés 
et, ainsi, plus riches. Enfin, cette mesure ne concernerait qu’une 
minorité d’élus. Sous la XIVe législature, 40 % des élus 
commencent leur premier mandat, 20 % en comptent deux et 
15 % trois. 25 % seulement des députés dépassent donc cette 
potentielle limitation. 

Proposition n° 2 : Mettre en place un véritable statut de l’élu  

S’agissant de la meilleure représentation des salariés du secteur 
privé et, plus spécifiquement, des employés et des ouvriers 
dans la sphère politique, un véritable statut de l’élu offrant des 
garanties solides à ceux dont le mandat arrive à terme, 
valorisant leur expérience et n’entravant pas la progression de 
leur carrière, apparaît aujourd’hui indispensable aux membres 
du groupe de travail.   
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« Il faut donc, au niveau législatif, donner les outils dont ils ont 
besoin à ceux qui veulent s’engager dans la vie publique en plus 
de leur vie professionnelle et personnelle. Et, pour cela, il faut 
parler sereinement, une fois pour toutes, du statut de l’élu » 
affirmait M. Luc Carvounas lors de la réunion du 22 mai 2015.  

Cette proposition se veut audacieuse, dans un contexte de 
défiance des citoyens envers leurs élus. Les élus, en particulier 
locaux, ne sont pas des privilégiés. Ils rencontrent 
d’importantes difficultés de reconversion une fois leur mandat 
achevé, de manière prématurée ou non. Deux objectifs sont ici 
recherchés : ouvrir plus largement les mandats électifs aux 
salariés du secteur privé et éviter une trop grande 
professionnalisation de la classe politique en favorisant une 
meilleure reconversion des élus.   

La loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus 
locaux, de leur mandat, issue des travaux de la mission 
d’information sur le statut de l’élu, a, de ce point de vue, 
constitué un progrès important en développant notamment le 
droit individuel à la formation ainsi que les dispositifs de 
validation des acquis de l’expérience pour les élus locaux. Il 
conviendra d’en mesurer les effets.  

Le groupe de travail s’est prononcé pour la création d’un statut 
de personnel protégé. Il n’est pas acceptable que des salariés 
du secteur privé soient empêchés de mener une campagne ou 
d’exercer librement leur mandat lorsqu’ils souhaitent 
également conserver leur activité professionnelle. Comme le 
soulignait Mme Karine Berger, lors de la réunion du 13 février 
2015 : « Il est vrai qu’en tant que salarié, on manque de 
disponibilité pour exercer une activité politique, non seulement 
pour mener campagne mais aussi pour participer à la vie du 
parti, ne serait-ce que pour assister à des réunions. La première 
question qui se pose est donc celle du temps dont dispose un 
salarié pour avoir une activité militante, citoyenne ou 
associative. ». 

Les partis politiques souffrent d’un déficit de confiance auprès 
des Français. Les personnes interrogées dans le cadre du « 
Baromètre de la confiance » publié en janvier 2015 par le 
Cevipof plaçaient les partis politiques en dernière position, 
parmi quatorze institutions dont les hôpitaux, l’armée, les 
syndicats et les médias. Seulement 9 % d’entre elles avaient « 
confiance » ou « plutôt confiance » en eux. Les partis politiques 
sont ainsi les premiers concernés par le discrédit général qui 
touche le système représentatif.   

Si l’on en croit M. Pierre Rosanvallon, les partis ont vu « leur 
fonction représentative s’éroder puis disparaître à partir des 
années 1990 » et cela pour deux raisons. D’une part, la société 
est devenue « plus opaque, illisible à certains égards, et donc 
moins aisément représentable que l’était une société de classes 
aux contours et aux caractéristiques bien dessinés ». D’autre 
part, en raison du « glissement [des partis] du côté de la 
fonction gouvernante (…). Les partis sont (…) devenus des 
éléments auxiliaires de l’activité du pouvoir exécutif ; ce sont 
eux qui mènent le combat pour essayer d’assurer une 
légitimation continue du pouvoir, ou préparer au contraire sa 
défaite aux prochaines élections en faisant la preuve du 
caractère néfaste de sa politique. Ils représentent en fait plus la 
raison des gouvernements auprès des citoyens qu’ils ne 
représentent ces derniers auprès des premiers. (…) L’activité 
des partis s’est du même coup réduite à la gestion électorale, 
l’élection présidentielle en constituant le pivot central (…) » 
(25).    

Le groupe de travail estime néanmoins que les partis, loin d’être 
condamnés, peuvent jouer un rôle essentiel dans le 
fonctionnement de la démocratie.  

Ainsi, le rôle des partis pour améliorer la représentativité des 
élus est primordial. En tant qu’appareils partisans responsables 
des investitures, ils influent sur le profil des élus. Ils ne peuvent 
plus se cantonner à concourir « à l’expression du suffrage » 
comme l’indique l’article 4 de la Constitution : ils doivent aussi 
s’impliquer pleinement dans le processus, de formation, de 
renouvellement et de diversification du personnel politique.  

Aussi, le groupe de travail a-t-il estimé que les partis politiques 
devraient développer leur appui à des dispositifs d’éducation 
populaire et des programmes de formation. Il s’agit notamment 
de favoriser l’engagement des jeunes, des minorités 
défavorisées et des citoyens qui sont aujourd’hui éloignés du 
débat public. Cette mesure permettrait de sensibiliser à la 
citoyenneté, de permettre à des hommes et des femmes 
d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences, 
d’inciter les citoyens à s’inscrire sur les listes électorales, à voter 
ou encore à s’engager dans les structures de démocratie locale. 

Une telle mesure pourrait être également de nature à favoriser 
le débat d’idées au sein des partis qui semble s’être réduit avec 
le déclin des idéologies. Comme le relevait Mme Marie-George 
Buffet au cours de la séance du 13 février 2015 : « Dans un parti 
comme le mien, la question de l’éducation populaire était 
centrale. Nous avions fondé des écoles de formation car, pour 
répondre à l’exigence de débat, il fallait former nos adhérents, 
qui étaient d’origine populaire. Prendre la parole dans nos 
structures était un acte militant important, exigeant de la 
personne qui intervenait connaissances et réflexions. ».  

B.  INTRODUIRE UN MODE DE SCRUTIN PROPORTIONNEL   

Si la quasi-totalité des membres du groupe de travail se sont 
prononcés a minima pour l’introduction d’une dose de 
proportionnelle, la très large majorité d’entre eux – dont les 
deux coprésidents – proposent d’aller plus loin.    

Proposition n° 3 : Introduire une représentation proportionnelle 
à l’Assemblée nationale   

1.  Les effets attendus du scrutin proportionnel   

Les auditions menées par le groupe de travail ont relativisé les 
craintes, présentées comme largement infondées, de 
l’instabilité institutionnelle qu’entraînerait ce mode de scrutin. 
Selon  Mme Marie-Anne Cohendet, il « n’y a pas de corrélation 
mathématique entre instabilité gouvernementale et scrutin 
proportionnel » (26).  Il convient de rappeler que l’instabilité de 
la France sous les IIIe et IVe Républiques n’était pas la 
conséquence du mode de scrutin – la IIIe République ayant 
d’ailleurs presque constamment pratiqué le scrutin majoritaire 
– mais bien du système des partis qui s’était pernicieusement 
installé. M. Jean-Claude Casanova (27) soulignait que la stabilité 
gouvernementale de la Ve République était moins liée au 
scrutin uninominal majoritaire à deux tours qu’aux mécanismes 
de rationalisation du parlementarisme mis alors en œuvre. La 
sociologie du personnel politique a considérablement changé et 
les mécanismes du parlementarisme rationalisé et du fait 
majoritaire – qui prendraient d’ailleurs beaucoup mieux leur 
sens dans un système de représentation proportionnelle – 
devraient permettre d’éviter l’instabilité.   

Il a d’ailleurs été observé que de nombreux pays ont adopté ce 
mode de scrutin, parfois intégral, sans en souffrir. 

La deuxième critique développée contre le scrutin 
proportionnel tient au fait qu’il favoriserait l’élection de 
députés appartenant à des formations politiques extrémistes, 
actuellement non ou très peu représentées à l’Assemblée 
nationale.   

Notons, tout d’abord, que des aménagements du mode de 
scrutin pourraient réduire, voire supprimer ce risque : le 
maintien d’un second tour favorisant des alliances entre 
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formations non extrémistes et l’introduction d’une prime 
majoritaire permettraient d’éviter que ces formations 
n’obtiennent un nombre de sièges qui leur confèrerait un 
pouvoir de blocage. En tout état de cause, il n’est pas certain 
que le maintien du scrutin majoritaire empêchera, à terme, 
l’élection de nombreux candidats appartenant à ces formations 
dans des circonscriptions où ceux-ci s’implantent 
progressivement pour atteindre des scores compris entre 30 et 
près de 50 % des voix.   

Enfin et surtout, l’endiguement et l’exclusion d’un parti du seul 
fait d’un mode de scrutin ne font que nourrir la défiance des 
citoyens vis-à-vis du système institutionnel et même de manière 
paradoxale renforcer ce parti.  

La question du scrutin proportionnel a été liée, dans les 
réflexions du groupe de travail, à celle de la représentation. Il 
apparaît en effet que l’introduction de ce mode de scrutin 
permettrait de favoriser la représentation des différentes 
opinions et composantes de la société. M. Frédéric Sawicki 
rappelait, lors de la réunion du 13 février 2015, que le scrutin 
proportionnel est une revendication historique pour certains 
partis car il offre une meilleure représentation de la diversité de 
la société que le scrutin majoritaire.   

Dans ce cadre, le scrutin de liste présente de nombreux 
avantages, parmi lesquels le fait qu’il permet de réaliser une 
parité réelle, c’est-à-dire une parité d’hommes et de femmes 
effectivement élus. Les scrutins de liste régionaux, européens et 
municipaux (dans les communes de plus de 1 000 habitants) en 
sont l’exemple. Ainsi, pour Mme Marie-Anne Cohendet, « on 
observe au niveau mondial une corrélation quasi parfaite entre 
la proportion de femmes élues au Parlement et le mode de 
scrutin » (281).   

La législation actuelle, s’agissant du scrutin uninominal 
majoritaire, prévoit seulement, pour les élections législatives, 
des sanctions financières pour les partis qui ne présentent pas 
le même nombre de candidats de chaque sexe. Et même pour 
ceux qui respectent cette obligation, cela ne garantit pas la 
parité dans le nombre de leurs élus. À mode de scrutin constant, 
il ne semble pas possible de passer d’une parité dans les 
désignations à une parité de députés effectivement élus. La 
mise en place d’un scrutin binominal paritaire à l’occasion des 
élections départementales de mars 2015 a certes produit des 
effets salués par le groupe de travail, mais ce dernier n’a pas 
jugé qu’il serait souhaitable d’étendre ce mode de scrutin aux 
élections législatives.   

Pour toutes ces raisons, c’est donc vers un scrutin de liste 
proportionnel que le groupe de travail propose de s’orienter.   

2.  Pour l’introduction d’une représentation proportionnelle à 
l’Assemblée nationale   

La majorité du groupe de travail s’est accordée en faveur de 
l’élection de la moitié au moins des députés à la 
proportionnelle.  En effet, il apparaît que si la dose de 
proportionnelle était faible, l’ambition d’influer sur la 
représentativité des élus ne pourrait être atteinte.   

Plusieurs modalités ont été envisagées par le groupe de travail 
: un scrutin proportionnel à deux tours avec prime majoritaire, 
sur le modèle de celui actuellement en vigueur pour les 
élections régionales et municipales dans les communes de plus 
de 1 000 habitants ; un système proportionnel, d’inspiration 
allemande, avec prime personnalisée et un système mixte 
combinant un scrutin proportionnel et un scrutin majoritaire.   

Les membres du groupe de travail n’ont pas arrêté de position 
majoritaire sur l’une ou l’autre de ces modalités. Ils ont 
toutefois estimé que, quelles que soient les formes retenues, 
le cadre régional serait le plus adapté pour la constitution des 

listes et que, par ailleurs, ces listes devraient obtenir 5 % des 
suffrages exprimés pour prétendre à la répartition des sièges. 

(21) Réunion du 29 mai 2015. (22) Dominique Schnapper, La Communauté 

des citoyens. Sur l’idée moderne de nation, Gallimard, 2003.  (23) Réunion 
du 17 avril 2015. (24) Réunion du 27 mai 2015. (25) Pierre Rosanvallon, Le 
bon gouvernement, Paris, Seuil, 2015. (26) & (27) Réunion du vendredi 10 
avril 2015. (28) Réunion du 22 mai 2015. 

_____ 

Le mode de scrutin  

Contribution de M. Denis Baranger, professeur de droit public 
à l’Université Paris II Panthéon-Assas 

Il ne faut pas avoir de métaphysique du mode de scrutin, dont 
le choix est dépendant des nécessités politiques d’une certaine 
nation à un certain moment de son histoire. Il ne faut pas non 
plus, à l’inverse, le traiter cyniquement en simple outil 
permettant à un moment donné de parvenir à une certaine fin 
politicienne. Notre constitution nous dicte une partie du choix, 
notre culture politique fait le reste. Du point de vue de la 
constitution, le but premier doit rester la formation d’une 
majorité stable. Pour autant, si le scrutin majoritaire a pu y 
contribuer, il n’est nullement une garantie en la matière : qu’on 
pense aux périodes de coalition difficile, sur le modèle de la 
gauche plurielle, voire de la première vraie cohabitation, celle 
(violente) entre Valéry Giscard d’Estaing et son premier ministre 
Jacques Chirac, chef du principal parti de la majorité, entre 1974 
et 1976. On ne peut pas non plus dissocier l’élection de 
l’Assemblée nationale de celle du Président de la République, 
dont le mode de scrutin est rarement contesté. La raison d’être 
du scrutin majoritaire, aujourd’hui et depuis les débuts de la V 
e République, et c’est ce qui explique sa pesanteur, est qu’il 
s’accorde avec l’interprétation présidentialiste des institutions.   

Notre culture politique nationale, pour sa part, n’a pas de goût 
prononcé pour les coalitions. On voit mal les Français 
s’accommoder de la formation de grandes coalitions à 
l’allemande, unissant au pouvoir la droite et la gauche. Les 
coalitions, même au sein du même camp politique (droite ou 
gauche) fonctionnent mal : elles ne sont pas en phase avec la 
présidentialisation du pouvoir, ni avec l’idée corrélative de « fait 
majoritaire ». Que donnerait, compte tenu de notre culture 
politique et du régime de 1958, un système mixte à l’allemande, 
associant scrutin majoritaire et représentation proportionnelle 
? Nous ne le savons pas, parce que le cas français est bien trop 
éloigné du cas allemand pour permettre une extrapolation. Les 
effets systémiques d’une telle réforme sont pratiquement 
imprévisibles. La présente contribution n’est pas le lieu d’un 
examen approfondi de ce problème complexe. Mais je pense 
qu’il est désormais raisonnable d’aller dans cette direction. Il 
me semble toutefois qu’en France, la part de sièges pourvus à 
la représentation proportionnelle (RP) devrait être révisée à la 
baisse par rapport au système allemand. La RP doit permettre 
l’expression plus fidèle des courants d’opinion. Et pour 
reprendre une formule de Claude Bartolone, « une dose de 
proportionnelle » (qu’il situe entre 10 et 20 %) serait « de nature 
à adoucir l’affrontement bipartisan dans notre pays » (1). Mais 
elle doit être suffisamment basse pour ne pas fragiliser les 
majorités de gouvernement ou favoriser les revirements entre 
coalitions élues et coalitions gouvernantes reposant sur des 
changements d’alliances. La proportionnelle doit permettre que 
les partis ayant un poids significatif ne restent pas à la porte du 
Palais-Bourbon. Son introduction ne doit pas fragiliser la 
formation d’une majorité gouvernementale. La logique du 
régime doit rester majoritaire. Un pourcentage de 10% de 
sièges (58 députés) élus à la RP, tel que celui retenu par la 
commission « Jospin » (2) semble à ce titre un objectif 
raisonnable.  
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(1) Je ne me tairai plus, p. 44-45.  (2) Commission de rénovation et de 

déontologie de la vie publique, Pour un renouveau démocratique, 
Documentation française, Paris, 2012, proposition n°7, p. 38.  

_____ 

Observations de M. Jean-Louis Bourlanges  

Rapport au Président de la République « Une Vème 
République plus démocratique » - Comité présidé par M. 
Edouard BALLADUR 

Je me félicite que le Comité ait marqué son souhait de voir 
mettre un terme au " tout majoritaire " caractéristique du mode 
de scrutin législatif actuel. Je regrette toutefois la timidité de 
cette remise en cause. J'aurais souhaité qu'il proposât le 
rétablissement du scrutin proportionnel départemental de liste 
dans l'esprit de la loi adoptée le 10 juillet 1985 et 
inopportunément abrogée deux ans plus tard. Un tel 
engagement se justifie à trois titres :  

1 - Un député est l'élu de la nation, non celui d'une 
circonscription.  

Le scrutin uninominal enferme le parlementaire dans une 
situation de dépendance locale difficilement compatible avec le 
plein exercice de ses fonctions nationales de législation et de 
contrôle. La généralisation du scrutin de liste garantirait l'unité 
de statut des parlementaires et favoriserait la parité entre les 
hommes et les femmes siégeant au Palais Bourbon. Elle 
s'inscrirait pleinement dans la logique de l'interdiction de cumul 
entre mandat parlementaire et mandat local car elle 
épargnerait à l’élu de la nation les effets pervers d’une 
concurrence faussée avec les élus locaux.  

2 - L'uniformisation de la carte électorale accroît les 
déséquilibres inhérents au système majoritaire.  

On assiste aujourd'hui, sous l'effet de puissants facteurs d'ordre 
sociologique, institutionnel et médiatique, à une 
homogénéisation croissante des comportements électoraux. 
Or, dans un État dont les électeurs ont tendance à voter à 
l'identique dans l'ensemble des circonscriptions, un parti arrivé 
nettement en tête tend à s'adjuger non pas la majorité mais la 
quasi-totalité de la représentation parlementaire. Seul ce qui 
reste de diversité géographique dans l'expression du suffrage 
fait encore obstacle à cette tendance monopolistique. Il n'est 
pas raisonnable de s'en remettre exclusivement à des 
pesanteurs historiques de plus en plus résiduelles du soin de 
sauvegarder le pluralisme parlementaire.  

 Il le serait d’autant moins que le Comité a souhaité introduire 
des mécanismes de majorité qualifiée dans les procédures de 
décision parlementaire. Une telle orientation, destinée à 
préserver les droits de la minorité, serait vidée de son sens par 
un système favorisant la constitution abusive de majorités 
pléthoriques.  

3 - Un équilibre satisfaisant des pouvoirs appelle la remise en 
cause du fait majoritaire.  

Les propositions du Comité ne font pas disparaître le risque de 
contradiction entre les majorités présidentielle et 
parlementaire. Le rétablissement du scrutin proportionnel 
serait de nature à réduire considérablement ce risque : il 
préviendrait en effet la constitution artificielle de majorités 
hostiles trop fortes pour ne pas obliger le président à se 
soumettre ou à se démettre. Le régime actuel oscille depuis trop 
longtemps entre une culture de soumission et une culture de 
contestation pour qu’une loi électorale favorisant la 
coopération entre les pouvoirs ne soit pas la bienvenue.  

Observant enfin le rôle central du mode de scrutin dans le 
fonctionnement du système institutionnel, je crois justifié que 
soit inscrit dans la Constitution un principe d'équilibre et 

d'équité du mode de représentation, dont le respect 
s'imposerait au législateur. 

_____ 

Observations de M. Jean-Claude Casanova 

Rapport au Président de la République « Une Vème 
République plus démocratique » - Comité présidé par M. 
Edouard BALLADUR 

« Le peuple, dans la démocratie, est, à certains égards, le 
monarque ; à certains autres, il est le sujet. Il ne peut être 
monarque que par ses suffrages qui sont ses volontés. […] Les 
lois qui établissent le droit de suffrage sont donc fondamentales 
dans ce gouvernement. En effet, il est aussi important d’y régler 
comment, par qui, à qui, sur quoi, les suffrages doivent être 
donnés, qu’il l’est dans une monarchie de savoir quel est le 
monarque et de quelle manière il doit gouverner. »   

Montesquieu, L’Esprit des Lois, II, 2.   

Constitution et mode de scrutin  

 « Qui » vote ? « Sur quoi » on vote ? « Comment » on vote ? 
Ces trois questions, qui résument ce qu’on pourrait appeler le 
théorème de Montesquieu, permettent de définir la nature 
d’un régime démocratique. La première porte sur la 
composition du corps électoral. La deuxième concerne la 
Constitution. La troisième est relative au mode de scrutin.  

En France, la composition du corps électoral ne pose plus de 
problème : toutes les élections se font au suffrage universel 
direct, sauf celles des sénateurs.  

Notre commission s’est prononcée sur le deuxième point. Ses 
recommandations permettent d’augmenter les pouvoirs du 
Parlement et de garantir les droits des citoyens en leur 
reconnaissant la possibilité de faire respecter la hiérarchie des 
normes, c'est-à-dire la subordination de la loi à la Constitution.  

Je considère que, si ces propositions étaient adoptées, cela 
constituerait un progrès pour nos institutions. Néanmoins, 
comme notre commission n’a pas pris parti sur le mode de 
scrutin, je souhaite exprimer mon opinion sur ce point.  

La loi électorale, pour le Parlement et notamment pour 
l’Assemblée nationale, devrait selon moi figurer dans la 
Constitution. On éviterait ainsi qu’une majorité soit tentée de 
choisir à l’Assemblée, par une loi ordinaire, un mode de scrutin 
susceptible de favoriser sa réélection.  

De plus, la représentation nationale doit, par définition, être 
représentative. Or, le scrutin dit majoritaire donne, le plus 
souvent, le pouvoir à l’Assemblée à la plus forte minorité qui 
s’est exprimée dans le pays. Si, comme le souhaite notre 
commission, les pouvoirs du Parlement sont renforcés, il 
deviendra encore plus nécessaire que la majorité parlementaire 
représente, autant qu’il est possible, la majorité du peuple 
français.  

L’expérience montre en effet que, lorsque le pays n’est pas 
fidèlement représenté dans sa diversité, le risque est grand de 
le voir recourir à d’autres moyens, tels que les grèves, les 
manifestations, voire les émeutes. Ce qui ne va pas sans affecter 
la crédibilité du pouvoir exécutif et l’autorité du Parlement.  

J’ajoute que le scrutin d’arrondissement à deux tours, 
traditionnel en France, présente un inconvénient 
supplémentaire : il incite les partis de gouvernement à solliciter 
les suffrages des partis extrémistes, ce qui peut les conduire à 
présenter des programmes qu’ils savent inapplicables et donc à 
dissimuler leurs intentions.  

Pour ces raisons, je suis favorable, pour l’Assemblée nationale, 
à un mode de scrutin plus équitable que celui qui est pratiqué 
aujourd’hui. Ce mode de scrutin serait établi, comme dans tous 
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les pays européens à l’exception du Royaume-Uni, sur une base 
proportionnelle, étant entendu que des dispositions seraient 
prises pour éviter le morcellement des partis et permettre la 
formation d’une majorité stable de gouvernement.  

Enfin, si l’on pense avec Montesquieu que, dans une 
démocratie, un pouvoir n’est légitime qu’à proportion de la 
légitimité des procédures par lesquelles le peuple le constitue, 
on doit raisonnablement souhaiter que toute question posée 
aux Français sur la modernisation de leurs institutions soit 
accompagnée d’une autre, portant sur la manière dont ils 
entendent exprimer leurs volontés.  

La logique voudrait que ces questions leur soient posées en 
parallèle et si possible le même jour. 

* 

* * 

De la protection des représentants 

Le statut pénal du Président de la République 

Rapport de la Commission chargée de mener une réflexion sur 
le statut pénal du Président de la République française - 
Présidée par M. Pierre Avril, professeur émérite à l’université 
Paris-II (Panthéon-Assas) 

 

Le statut pénal du Président de la République est aujourd’hui 
régi par les articles 67 et 68 de la Constitution. Issues des 
Républiques antérieures, ces dispositions sont à la fois 
ambiguës dans leur rédaction et inadaptées dans leur esprit, car 
elles concernent une présidence traditionnelle sans commune 
mesure avec la mission du premier des représentants de la 
nation qu’est le Président de la Ve République. 

Appelés tour à tour à en connaître, le Conseil constitutionnel et 
la Cour de cassation ont livré des interprétations qui, si elles 
convergeaient dans leur résultat, divergeaient suffisamment 
dans leur démarche et leurs implications pour témoigner d’une 
difficulté réelle. 

C’est pour tenter de la résoudre, d’une manière objective, que 
la Commission, constituée par un décret du 4 juillet 2002, a été 
invitée, par le Président de la République, à formuler des 
propositions. 

Celles-ci s’inscrivent dans une réflexion générale sur l’équilibre 
à trouver entre deux préoccupations essentielles l’une et 
l’autre, et cependant antinomiques : comment, d’un côté, éviter 
aux responsables d’un pouvoir exécutif d’être l’objet d’attaques 
judiciaires incessantes, qui mettraient en péril l’exercice de 
leurs fonctions au service de la collectivité ? Comment, d’un 
autre côté, éviter qu’ils puissent bénéficier d’une impunité, de 
fait ou de droit, finalement aussi intolérable dans son principe 
et insupportable aux citoyens que le harcèlement judiciaire ? 

Ces questions ont revêtu d’autant plus d’acuité que, depuis une 
vingtaine d’années au moins, l’actualité est agitée « d’affaires » 
dans les genres les plus variés, qui n’ont en commun que de 
mettre en cause des responsables politiques. Des pratiques 
jadis considérées comme tolérables – allant des « cabinets noirs 
» aux écoutes téléphoniques, en passant par les fonds spéciaux 
– ont cessé de l’être. Des habitudes anciennes et souterraines – 
le financement occulte de la vie politique – sont apparues au 
grand jour. Et certains faits de corruption ont été révélés et 
sanctionnés. 

Alors que les activités politiques ont longtemps été abritées 
parce que l’autorité judiciaire n’en était pas saisie, il n’en va plus 
du tout de même aujourd’hui. À la révérence a succédé le 
soupçon, souvent de manière excessive dans les deux cas. Le 
recours à la justice pénale est plus systématique en France que 

dans d’autres démocraties, pour des raisons de fond mais aussi 
tenant au système procédural. Il en a résulté un foisonnement 
de poursuites, parfois infondées, toujours longues, ce qui a 
favorisé, s’agissant des responsables politiques, une suspicion 
ambiante et persistante, alors même que plusieurs réformes 
ont déjà réussi à provoquer les changements souhaités de 
comportements. 

Ce mouvement général ne pouvait s’arrêter aux portes du palais 
de l’Élysée et, en franchissant ce seuil, la question des relations 
entre le politique et le pénal a pris un relief particulier, parce 
que touchant à la magistrature suprême. 

Jadis cantonné au domaine des controverses académiques, ce 
sujet a fait irruption sur la scène publique par l’effet conjugué 
de ces deux phénomènes que sont, d’une part, l’étendue des 
pouvoirs exercés par le Président de la Ve République et, 
d’autre part, la « judiciarisation » de la société en général et de 
la vie publique en particulier. La rencontre de ces deux facteurs 
est à l’origine de débats, mais aussi de polémiques et de 
passions dans les médias, puis dans l’opinion publique. 

Le débat, ancien et confidentiel, a pris ainsi un relief nouveau, 
que l’inadéquation des textes constitutionnels a rendu plus 
aigu. 

Il en est résulté une situation incertaine qui réclame d’être 
clarifiée pour l’avenir. Elle ne peut l’être qu’à la lumière de 
principes éprouvés (I), conduisant à des solutions adaptées (II), 
traduites dans une rédaction appropriée (III). 

I–Nulle part, ou presque, le chef de l’État n’est un justiciable 
comme les autres. Pour s’en tenir aux seules institutions 
républicaines – car la comparaison avec les monarchies est 
dénuée de pertinence – la fonction place celui qui l’exerce dans 
une position unique, caractérisée comme telle dans la plupart 
des textes constitutionnels, ceux qui ont régi la France dans le 
passé comme ceux qui, désormais, organisent la majorité des 
démocraties dans le monde. 

Ici comme ailleurs, aujourd’hui comme hier, tout président 
détient un mandat de représentation nationale, garantit la 
continuité de l’État et s’inscrit dans la séparation des pouvoirs. 

1. À ce triple titre, sa fonction doit être protégée contre ce qui 
pourrait abusivement l’atteindre, de bonne ou de mauvaise foi. 

D’une part, en effet, rien ne paraît justifier qu’un sort différent 
soit réservé au Président de la République française, par lequel 
il se trouverait plus exposé que ses homologues étrangers, au 
risque de porter atteinte à l’image internationale de la France. 

D’autre part, à ceux qui s’inquiètent d’une dérive du système 
politique vers l’irresponsabilité, il est aisé de répondre que la 
solution à ce problème, s’il se pose, ne passe sans doute pas par 
le recours systématique à l’autorité judiciaire, qui n’a ni 
vocation ni ambition de s’ériger en arbitre des désaccords 
politiques. 

Enfin, le Président de la Ve République se distingue par le rôle 
éminent qui est le sien, en particulier en matière de politique 
étrangère et de défense. Il est significatif à cet égard qu’il soit le 
seul chef d’État à participer régulièrement aux sommets 
européens (au demeurant, les chefs de gouvernement 
participant à ceux-ci sont généralement protégés par les 
immunités attachées au mandat parlementaire, qu’ils 
conservent le plus souvent). 

2. En revanche, et justement parce que la protection nécessaire 
trouve sa source dans la fonction, elle doit être strictement 
proportionnée aux exigences de celle-ci. Deux conséquences en 
résultent aussitôt. 

Premièrement, parce que l’immunité vise à protéger la fonction 
et non son titulaire, elle doit être absolue aussi longtemps que 
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dure le mandat, mais elle doit aussi prendre fin avec lui, 
l’intéressé redevenant alors le justiciable comme les autres qu’il 
n’avait cessé d’être qu’à titre temporaire. C’est pour être sûr 
qu’il en aille bien ainsi que tous les délais de prescription ou de 
forclusion doivent être suspendus de droit : le fait de pouvoir 
normalement reprendre ou engager des poursuites à l’issue du 
mandat est le corollaire de l’impossibilité existant durant 
l’exercice de la fonction. 

Deuxièmement, le souci de protéger la fonction peut exiger, 
comme l’ont prouvé des précédents notamment étrangers, de 
la protéger aussi contre son titulaire lui-même, au cas où celui-
ci manquerait à ses devoirs, en quelque manière ou 
circonstance que ce soit, d’une façon telle qu’elle se révèle 
manifestement incompatible avec la poursuite de son mandat. 
Alors, il faut que ce mandat puisse prendre prématurément fin, 
par une destitution. 

En d’autres termes, les principes démocratiques, instruits par 
l’expérience et secondés par le bon sens, donnent à penser que 
plus est stricte la protection dont bénéficie la présidence de la 
République – les immunités –, plus est nécessaire la « soupape 
de sûreté » – la procédure de destitution – toujours disponible 
pour une crise extrême qu’elle permettrait de résoudre. 

II – C’est l’ensemble de ces principes juridiques, consacrés par 
l’histoire et la géographie, que la proposition de la Commission 
devait mettre simultanément en œuvre, d’abord en assurant 
une protection efficace de la fonction, ensuite en imaginant une 
procédure indiscutable de destitution. 

Pour être efficace, la protection se doit d’être sans brèches. Elle 
reprend le principe traditionnel et universel de deux immunités 
distinctes, l’irresponsabilité et l’inviolabilité, qui, d’ailleurs, 
s’applique également aux parlementaires, sans discontinuité 
depuis 1789. 

L’irresponsabilité est celle, traditionnelle et indispensable, dont 
jouit le chef de l’État pour tous les actes qu’il a accomplis en 
cette qualité, et qu’il appartient à l’autorité judiciaire de faire 
respecter en tant que de besoin. Elle ne connaît de limites que, 
d’une part, dans les compétences de la Cour pénale 
internationale, explicitement prises en compte par l’article 53-
2 de la Constitution et, d’autre part, dans la procédure de 
destitution. 

L’inviolabilité vise à ce que, pendant le mandat, aucun 
subterfuge ne puisse permettre à quiconque de mettre 
juridiquement en cause le chef de l’État devant aucune autorité 
administrative ou juridictionnelle. En revanche, pour celles des 
procédures qui seraient légitimes, elles doivent pouvoir être 
reprises ou engagées à l’issue du mandat. C’est à une loi 
organique qu’il revient de prévoir le nécessaire à cette fin. 

Dans un cas comme dans l’autre, la proposition est proche du 
droit existant, tel que l’ont interprété le Conseil constitutionnel 
et la Cour de cassation. Elle tend avant tout à le clarifier et à le 
systématiser, en même temps qu’à institutionnaliser cette 
contrepartie indispensable de l’inviolabilité qu’est la suspension 
des délais de prescription. 

2. S’agissant de la destitution, la commission a voulu rompre 
avec la mauvaise pratique par laquelle des procédures en réalité 
politiques tentent de parodier les procédures judiciaires, au 
besoin en créant des juridictions d’exception. 

Choquante en soi en même temps qu’inutile, cette tentation va 
aussi à l’encontre des principes fondamentaux de la 
représentation politique. En vertu de ces principes, le titulaire 
d’un mandat représentatif ne peut être privé de celui-ci (hors 
les cas où il a pu l’acquérir ou le conserver frauduleusement) 
que par d’autres titulaires d’un mandat représentatif. Ces 
derniers, alors, n’ont nul besoin de se travestir en juges qu’ils ne 
sont pas. Ils doivent siéger pour ce qu’ils sont – des 

représentants – et assumer leurs décisions pour ce qu’elles sont 
– des décisions à caractère politique et non juridictionnel. 

Sur les faits, il est proposé de ne pas les enfermer dans une 
définition a priori tenant à leur nature (pénalement 
répréhensibles ou constitutifs d’une « haute trahison »...) ou à 
leur degré (graves, très graves, exceptionnellement graves...). 
Le seul critère qui doive être retenu est celui de l’incompatibilité 
manifeste avec la dignité de la fonction, car lui seul, qui relève 
d’une appréciation évidemment politique, peut justifier, voire 
exiger, que le mandat prenne fin. De plus, cette formulation 
présente l’avantage de pouvoir être évolutive : des 
comportements admis ou tolérés hier ne le sont plus 
aujourd’hui ; des comportements admis ou tolérés aujourd’hui 
peuvent ne plus l’être demain ; la rédaction proposée laisse 
toute sa place à l’évolution inévitable des mœurs et des 
mentalités. 

Sur la procédure, elle peut être lancée par l’Assemblée 
nationale ou le Sénat, indifféremment. La proposition adoptée 
par l’une est aussitôt transmise à l’autre qui peut choisir de 
l’adopter ou non. 

Si elle la refuse, la procédure s’arrête, mais le débat, public, s’est 
tenu dans les deux assemblées du Parlement et a donné lieu à 
des votes, également publics, par lesquels tous les élus de la 
nation ont été invités à se prononcer. 

Si, au contraire, la seconde assemblée adopte la proposition de 
réunion de la Haute Cour qui lui est soumise, cela provoque 
deux conséquences automatiques. Premièrement, le Président 
de la République, mis en cause par un vote des deux 
assemblées, est considéré comme empêché, ce qui signifie que 
ses fonctions lui échappent provisoirement et sont exercées, 
ainsi qu’il est prévu à l’article 7 de la Constitution, par le 
président du Sénat. Deuxièmement, la Haute Cour (qui n’est 
plus « de Justice ») est appelée à se réunir. Elle est formée par 
tous les députés et sénateurs siégeant conjointement et doit, 
dans les deux mois et à bulletins secrets, se prononcer par oui 
ou par non sur la destitution. 

Si cette dernière est décidée, elle prend effet immédiatement, 
en conséquence de quoi une élection présidentielle est 
organisée (à laquelle, au demeurant, le président destitué peut 
être candidat). Si la destitution est rejetée, le chef de l’État 
exerce à nouveau la plénitude de ses pouvoirs. 

III – Cette logique d’ensemble appelle quelques précisions. 
Certaines figurent dans le texte proposé pour les articles 
constitutionnels (en particulier sur les conditions de 
recensement des votes). D’autres sont renvoyées à deux lois 
organiques, dont la Commission a suggéré le contenu 
souhaitable à ses yeux. 

Si la Commission était suivie, c’est tout le titre IX de la 
Constitution qui serait modifié, avec des articles 67 et 68 très 
différents de ce qu’ils sont aujourd’hui. Il serait alors rédigé 
comme suit. 

Titre IX – La Haute Cour  

Article 67– Le Président de la République n’est pas 
responsable des actes accomplis en cette qualité, sous 
réserve des dispositions des articles 53-2 et 68. Il ne 
peut, durant son mandat et devant aucune juridiction 
ou autorité administrative françaises, être requis de 
témoigner non plus que faire l’objet d’un acte 
d’information, d’instruction ou de poursuite. Les 
conditions dans lesquelles ces procédures pourraient 
être engagées ou reprises après la cessation des 
fonctions sont fixées par une loi organique. Article68–
Le Président de la République ne peut être destitué 
qu’en cas de manquement à ses devoirs 
manifestement incompatible avec l’exercice de son 
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mandat. La destitution est prononcée par le Parlement 
constitué en Haute Cour. La proposition de réunion de 
la Haute Cour adoptée par une des assemblées du 
Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se 
prononce dans les quinze jours. 

La décision de réunir la Haute Cour emporte 
empêchement du Président de la République dont les 
fonctions sont exercées dans les conditions prévues au 
quatrième alinéa de l’article 7. Cet empêchement 
prend fin au plus tard à l’expiration du délai prévu à 
l’alinéa suivant. La Haute Cour est présidée par le 
président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans les 
deux mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa 
décision est d’effet immédiat. Les décisions prises en 
application du présent article le sont à la majorité des 
membres composant l’assemblée concernée ou la 
Haute Cour. Seuls sont recensés les votes favorables à 
la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la 
destitution. Une loi organique fixe les conditions 
d’application du présent article. 

Cela posé, la Commission a estimé nécessaire d’entrer dans le 
détail de ce que furent ses réflexions et de ce qui justifie et 
complète sa proposition. C’est l’objet des propos qui suivent qui 
traiteront successivement des points suivants : 

I/ Le statut présidentiel sous trois Républiques ;  

II/ La responsabilité du chef de l’État en droit comparé ; 

III/ La démarche de la Commission. 

I. Le statut présidentiel sous trois Républiques 

Les articles 67 et 68 de la Constitution du 4 octobre 1958 
reprennent, souvent mot à mot, les dispositions en vigueur sous 
la IIIe et la IVe Républiques de sorte qu’on peut affirmer qu’il 
existe une tradition républicaine en la matière. Identique pour 
ce qui concerne l’irresponsabilité des actes accomplis dans 
l’exercice des fonctions, le régime est cependant plus ambigu 
pour les actes antérieurs ou extérieurs à celles-ci. 

Le principe d’irresponsabilité 

1. L’article 6 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 
relative à l’organisation des pouvoirs publics pose, en son 
premier alinéa, le principe de la responsabilité des ministres 
devant les Chambres et précise, au second alinéa, que « le 
Président de la République n’est responsable qu’en cas de haute 
trahison ». Cette disposition a été reprise quasiment mot à mot 
par le premier alinéa de l’article 42 de la Constitution du 27 
octobre 1946 : « Le Président de la République n’est 
responsable que dans le cas de haute trahison », et l’article 68 
de la Constitution du 4 octobre 1958 s’est borné à ajouter une 
précision quant à l’objet de l’irresponsabilité présidentielle : « 
Le Président de la République n’est responsable des actes 
accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute 
trahison. »  

Il s’ensuit que, depuis 1875, la responsabilité politique du chef 
de l’État ne peut être mise en cause devant les assemblées 
parlementaires à raison des actes qu’il accomplit en cette 
qualité : c’est le Gouvernement qui en endosse la responsabilité 
politique à travers la règle traditionnelle du contreseing. Si cette 
règle s’appliquait sans exception avant la Ve République, 
l’article 19 de la Constitution de 1958 en a dispensé la 
nomination du Premier ministre, la dissolution de l’Assemblée 
nationale, le recours au référendum, les pouvoirs exceptionnels 
de l’article 16, les messages au Parlement et les nominations au 
Conseil constitutionnel ainsi que la saisine de celui-ci ; mais il 
faut observer que le Gouvernement se trouve impliqué par les 
trois premières décisions, tandis que celles qui intéressent le 

Conseil constitutionnel sont exercées, chacun pour sa part et 
personnellement, par les présidents des assemblées. 

Il n’y a donc, outre les messages, que la décision de recourir à 
l’article 16 et ses mesures d’application qui relèvent 
exclusivement de la responsabilité personnelle du chef de l’État 
; aussi bien, l’article 16 prévoit-il que le Parlement se réunit de 
plein droit, ce qui ménage la possibilité d’une sanction 
éventuelle par le renvoi en Haute Cour de Justice pour haute 
trahison. 

2. Précisément, l’exception au principe de l’irresponsabilité 
présidentielle réside dans la possibilité de mettre le chef de 
l’État en accusation et de le juger pour haute trahison. L’article 
12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports 
des pouvoirs publics adopta la procédure classique inspirée de 
l’impeachment des ministres en Grande-Bretagne et étendue 
au président des États-Unis par la Constitution américaine : 
mise en accusation par les députés et jugement par les 
sénateurs constitués en Haute Cour de Justice. La Constitution 
de 1946 écarta l’intervention de la seconde assemblée 
(remplacée par le Conseil de la République) : la mise en 
accusation était décidée par l’Assemblée nationale qui élisait en 
son sein les deux tiers des membres de la Haute Cour de Justice, 
le dernier tiers était choisi en dehors de l’Assemblée. Avec le 
rétablissement du Sénat en 1958, le système adopté combine 
les deux formules dans un esprit pleinement bicaméral, tant 
dans la mise en accusation, qui résulte d’un vote identique des 
deux assemblées, que dans la composition de la Haute Cour de 
Justice dont les juges sont élus par elles en leur sein et à parité. 

La responsabilité à raison des actes étrangers aux fonctions 

Si l’irresponsabilité du Président de la République pour les actes 
accomplis dans l’exercice de ses fonctions a été étendue par la 
jurisprudence aux domaines pénal et civil, car elle constitue une 
immunité de fond, la situation est plus complexe en ce qui 
concerne sa responsabilité à raison des actes étrangers à celles-
ci, soit parce qu’ils sont antérieurs, soit parce qu’ils sont sans 
rapport avec elles. Les difficultés d’interprétation de l’article 68 
de la Constitution proviennent d’une formulation qui emprunte 
à la fois à la rédaction de 1875 et à celle de 1946. 

1. Après avoir confirmé les immunités parlementaires, la loi 
constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs 
publics disposait en son article 12, alinéa premier : « Le 
Président de la République ne peut être mis en accusation que 
par la Chambre des députés, et ne peut être jugé que par le 
Sénat » ; et l’alinéa suivant déclarait cette procédure applicable 
aux ministres « pour crimes commis dans l’exercice de leurs 
fonctions ». Il en résultait qu’à la différence des ministres, le 
privilège de juridiction du président ne concernait pas 
seulement la haute trahison mentionnée à l’article 6 de la loi 
constitutionnelle du 25 février 1875 mais qu’il était général et 
s’étendait donc aux actes étrangers à la fonction. La pertinence 
de cette lecture littérale avait été contestée par certains 
éminents auteurs, mais la doctrine dominante comme les 
autorités politiques de la IIIe République s’y tenaient. 

2. La Constitution de 1946 a supprimé ce privilège de juridiction. 
D’une part, elle a regroupé dans le même article 42 la 
disposition relative à l’irresponsabilité sauf au cas de haute 
trahison avec celle concernant la mise en accusation, les deux 
phrases se trouvant dans un rapport de conséquence ; d’autre 
part, elle a remplacé la rédaction exclusive de 1875 (« il ne peut 
être mis en accusation que... ») par : « il peut être mis en 
accusation... ». Les commentateurs en tirèrent la conclusion 
que les actes étrangers à la fonction ressortissaient désormais 
au droit commun puisque la mise en accusation devant la Haute 
Cour de Justice ne concernait plus que la haute trahison. 
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3. En 1958, l’article 68 a repris la formulation de 1946, mais en 
rétablissant la rédaction restrictive de 1875 pour la seconde 
phrase (« il ne peut être mis en accusation que... »), de sorte 
que le régime des actes étrangers à la fonction présidentielle est 
susceptible de deux interprétations opposées selon que l’on 
privilégie l’enchaînement logique des propositions hérité de 
1946 ou que l’on procède à une lecture qui distingue les deux 
premières phrases en attribuant une portée autonome et pas 
seulement stylistique à l’énoncé exclusif de la seconde. 

Privilège de juridiction ou inviolabilité temporaire ? 

1. L’ambiguïté de l’article 68, longtemps négligée, s’est révélée 
dans la jurisprudence récente. Ayant à statuer sur la 
compatibilité avec la Constitution des stipulations du traité 
portant statut de la Cour pénale internationale, le Conseil 
constitutionnel a retenu la thèse du privilège de juridiction. En 
effet, après avoir rappelé dans son seizième considérant qu’aux 
termes de l’article 68 le Président de la République bénéficie de 
l’irresponsabilité couvrant les actes accomplis dans l’exercice de 
ses fonctions, hors le cas de haute trahison, la décision no 99-
408 DC du 22 janvier 1999 ajoute « qu’au surplus, pendant la 
durée de ses fonctions, sa responsabilité pénale ne peut être 
mise en cause que devant la Haute Cour de Justice selon les 
modalités fixées par le même article ». 

2. Saisie précisément d’une ordonnance d’incompétence, 
l’assemblée plénière de la Cour de cassation a adopté la lecture 
« IVe République » dans son arrêt du 10 octobre 2001 en 
estimant qu’il n’y a pas de privilège de juridiction parce que la 
Haute Cour de Justice n’est compétente qu’en cas de haute 
trahison et qu’en conséquence les juridictions de droit commun 
le sont en dehors de cette hypothèse. Mais elle n’a pas pour 
autant cassé l’arrêt attaqué. Elle a, en effet, interprété l’article 
68 en le rapprochant des autres dispositions de la Constitution 
relatives à la fonction présidentielle pour conclure à 
l’inviolabilité temporaire du chef de l’État. Dès lors qu’il ne s’agit 
plus d’une incompétence mais d’une irrecevabilité temporaire, 
les poursuites sont suspendues jusqu’à la fin du mandat et la 
prescription l’est également (alors que dans l’hypothèse du 
privilège de juridiction, seule la saisine de la Haute Cour de 
Justice peut, non la suspendre, mais l’interrompre). 

Si le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation aboutissent 
à un même résultat – le Président de la République n’est pas un 
justiciable comme les autres – c’est par la voie d’interprétations 
distinctes de l’article 68 qui ne vont pas sans soulever des 
questions. 

D’autres incertitudes demeurent 

1. Le privilège de juridiction affirmé par le Conseil 
constitutionnel reconnaît compétence à la Haute Cour de 
Justice pour connaître de l’ensemble de la responsabilité pénale 
du Président de la République, tandis que cette compétence 
est, selon la Cour de cassation, limitée à la haute trahison. La 
différence pourrait n’être pas sans conséquences sur le 
fonctionnement de la Haute Cour de Justice. Certes, la mise en 
cause de la responsabilité pénale du chef de l’État pour des 
actes étrangers à ses fonctions, et donc sans rapport avec la 
haute trahison, demeure ouverte aux assemblées, parce qu’il 
n’appartient pas à la Cour de cassation de se prononcer sur les 
compétences du Parlement pour saisir la Haute Cour de Justice. 
Cependant, ce sont des magistrats de la Cour de cassation qui 
composent le parquet et la commission d’instruction de la 
Haute Cour de Justice ; la commission d’instruction se borne, il 
est vrai, pour rendre son ordonnance de renvoi, à l’existence 
des faits énoncés par la résolution adoptée par le Parlement 
sans se prononcer sur leur qualification, mais on peut craindre 
qu’il en résulte de sérieuses difficultés dès lors que ces 
magistrats estimeront la saisine contraire à l’article 68 tel 
qu’interprété par la Cour de cassation. 

2. Il est donc nécessaire de clarifier la compétence de la Haute 
Cour de Justice. Mais à cette occasion, on rencontre d’autres 
difficultés. En ce qui concerne le privilège de juridiction, qui 
implique la compétence de juger au pénal des actes étrangers à 
la fonction, la doctrine s’est interrogée sur le point de savoir si 
la « judiciarisation » de la procédure devant la Haute Cour de 
Justice opérée par l’ordonnance organique no 59-1 du 2 janvier 
1959 suffit à satisfaire pleinement aux exigences de l’article 6, 
paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des 
droits de l’homme et des libertés fondamentales en matière de 
« procès équitable ». 

En ce qui concerne la haute trahison, il s’agit d’une notion 
politique plus que d’une qualification juridique, car ce « crime » 
n’a jamais été défini. Une seule Constitution a tenté d’en 
préciser les éléments constitutifs (à l’instar des causes 
d’abdication de plein droit du roi énumérées en 1791) en 
prévoyant « toute mesure par laquelle le Président de la 
République dissout l’Assemblée nationale, la proroge ou met 
obstacle à l’exercice de son mandat » : c’est l’éphémère 
Constitution du 4 novembre 1848. Le précédent ne fut pas 
heureux et les Constitutions suivantes en revinrent au 
laconisme antérieur. 

En pratique, les Hautes Cours de justice qui eurent à juger des 
ministres pour haute trahison (les ministres de Charles X après 
la Révolution de 1830, et Malvy en 1918) s’estimèrent 
compétentes pour qualifier souverainement les faits reprochés 
et pour décider en conséquence la peine qui leur est applicable. 
Cette indétermination jette un doute sur le caractère 
réellement « pénal » d’un crime dont les éléments matériels ne 
sont pas précisés, qui n’est pas défini avant d’être commis et 
dont la peine n’est pas prévue. Aussi bien s’agit-il de justice 
politique : le rapprochement de ces deux termes évoque la 
figure de rhétorique qu’on appelle un oxymore. 

 
II. La responsabilité du chef de l’Etat en droit 

comparé 

L’étude à laquelle la Commission a procédé lui a permis de 
constater qu’aucun État ne fait exception à un principe de 
protection fonctionnelle du chef de l’État à l’égard de la plupart 
sinon de toutes les procédures juridictionnelles pendant son 
mandat. 

Hormis les monarchies européennes, dans lesquelles le chef de 
l’État bénéficie en droit d’une immunité absolue, les États 
établissent un lien soit matériel, soit chronologique entre la 
protection juridictionnelle et l’exercice des fonctions. 

Une protection en rapport avec les fonctions 

Les chefs d’État bénéficient de privilèges de juridiction et 
d’immunités pour les actes liés à l’exercice de leurs fonctions.  

1. Le chef de l’État ne répond que de certains actes commis dans 
l’exercice de ses fonctions.  

Le critère des fonctions intervient soit pour définir la 
compétence de l’organe dont relève le chef de l’État comme au 
Portugal, soit, plus couramment (par exemple en Italie, en 
Autriche ou en Grèce), pour définir l’étendue de la 
responsabilité du chef de l’État. Les textes constitutionnels 
définissent rarement de manière précise et exhaustive les actes 
dont celui-ci pourrait être rendu responsable. Ils se bornent à 
des notions comme la trahison ou la haute trahison ou encore 
les « hauts crimes et délits » comme aux États-Unis, voire à des 
formules parfois plus larges comme la « violation de la 
Constitution ».  

L’autonomie du droit constitutionnel, comme le fait que 
certains de ces concepts sont inconnus du droit pénal commun, 
ont conduit la doctrine, dans ces hypothèses, à des tentatives 
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de définition plus opératoires. Ces efforts sont inspirés par la 
volonté de respecter le principe de légalité des délits et des 
peines (« nullum crimen, nulla pœna, sine lege ») que mettent 
à mal des possibilités de mise en cause sur la base de notions 
non ou mal définies a priori.  

Ces tentatives ont pour point commun de retenir l’idée que le 
chef de l’État n’est en réalité responsable qu’en cas de 
manquement aux devoirs de sa charge, dont la gravité est 
diversement appréciée. Elles sont confortées par les cas dans 
lesquels la procédure de mise en cause du chef de l’État a été 
effectivement engagée.  

Les exemples des États-Unis et du Brésil sont à cet égard très 
significatifs :  

– Andrew Johnson fut, en 1868, principalement accusé d’avoir 
renvoyé le secrétaire d’État à la Guerre sans l’accord du Sénat, 
violant ainsi une loi votée quelques temps auparavant et qui 
interdisait au président de se séparer de ses collaborateurs sans 
le consentement du Sénat. Le président Johnson considérait 
cette loi, qui mettait gravement en cause la séparation des 
pouvoirs, comme inconstitutionnelle ;  

– la procédure lancée contre Richard Nixon en 1974, qui trouvait 
son origine dans l’affaire du Watergate, fut engagée au sein de 
la Chambre des représentants pour entrave à la justice, 
violation des droits constitutionnels des citoyens et refus 
d’obéir aux citations à comparaître délivrée par la commission 
de cette chambre en vue de l’impeachment ;  

– le texte de mise en accusation voté en 1998 par la Chambre 
des représentants à l’encontre de William J. Clinton comprenait 
deux articles, l’un stigmatisant parjure et faux témoignage, 
l’autre, de manière plus générale, des obstructions à la justice ; 

– le président brésilien Fernando Collor de Mello a vu sa 
responsabilité mise en cause en 1992 sur la base de faits de 
corruption.  

Ces exemples soulignent deux aspects :  

– le débat porte sur des faits qui ne sont pas nécessairement liés 
à la fonction ;  

– l’évidence institutionnelle l’emporte sur les clivages politiques 
: c’est un Congrès hostile au président Clinton qui a refusé 
l’impeachment et c’est un Congrès favorable au président Collor 
qui a voté sa destitution. 

2. Ce rapport avec les fonctions conduit à ce que la sanction 
encourue en cas de mise en jeu de la responsabilité soit tout 
d’abord politique : reconnu responsable, le chef de l’État est 
destitué de son mandat. C’est d’ailleurs la seule sanction que 
peuvent prononcer par exemple la Cour constitutionnelle 
fédérale allemande et, dans la procédure d’impeachment, le 
Sénat américain. 

Mais, dans la plupart des États, des sanctions pénales ou civiles 
de droit commun peuvent également être prononcées, soit par 
l’organe d’exception, soit par le juge de droit commun, après 
destitution comme aux États-Unis. 

En général, l’institution d’une responsabilité pour certains actes 
devant une juridiction particulière entraîne l’irresponsabilité 
tant pénale que civile pour les autres actes. Il est donc exclu que 
l’intéressé(e) ait à en répondre à l’issue de son mandat devant 
une juridiction de droit commun. 

En matière pénale, le texte constitutionnel règle très souvent la 
question ou peut être interprété dans ce sens. C’est ce que 
disposent dans des termes assez proches de la Constitution 
française, les Constitutions italienne (« Le Président de la 
République n’est pas responsable des actes accomplis dans 
l’exercice de ses fonctions, sauf en cas de haute trahison ou 
d’attentat à la Constitution. » [article 90]) ou hellénique (« Le 

Président de la République n’est aucunement responsable des 
actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions sauf en cas de 
haute trahison ou de violation délibérée de la Constitution. » 
[article 49§1]). 

En matière civile, les Constitutions sont généralement muettes 
mais l’irresponsabilité est communément admise. Aux États-
Unis, la Cour suprême a tranché depuis longtemps, et à 
plusieurs reprises, dans le sens de l’immunité dans le cas de 
poursuites civiles à raison d’actes « effectués dans l’intérêt de 
la loi ». 

3. C’est un organe dont la composition ou le mode de saisine est 
politique qui décide de la responsabilité ainsi circonscrite du 
chef de l’État. 

Les États considérés ont, généralement, soit institué une 
juridiction spéciale, soit investi un organe juridictionnel ou non 
pour connaître de ces actes. Les traditions culturelles, politiques 
ou constitutionnelles ont inspiré des formules variées : 
assemblée politique (Chambre « haute » aux États-Unis ou au 
Brésil), juge constitutionnel, Cour suprême ou juridiction ad 
hoc. 

L’engagement de la procédure est soumis à un contrôle de 
nature politique que rend nécessaire la destitution éventuelle 
du chef de l’État. 

Dans tous les États, l’initiative appartient aux représentants de 
la nation dans leur ensemble ou à l’une des chambres. En outre 
cette initiative est encadrée pour éviter que le chef de l’État ne 
puisse faire l’objet d’une mise en cause de nature partisane : la 
proposition doit souvent être présentée par un nombre minimal 
de parlementaires qui varie entre le cinquième (Portugal, 
Hongrie, Irlande), le quart (Allemagne, Bulgarie) et le tiers 
(Grèce) des membres d’une assemblée. Le renvoi devant 
l’organe compétent est fréquemment décidé à une majorité 
qualifiée (deux tiers ou trois quarts des votants). 

Sauf exception, la mise en cause du chef de l’État devant 
l’organe compétent a, dans la plupart des cas, pour 
conséquence la possibilité ou l’obligation de le suspendre de ses 
fonctions, la mesure étant soit automatique comme en Pologne 
ou en Roumanie, soit à la discrétion de la juridiction comme en 
Allemagne. 

Une protection temporaire pour les actes non liés à l’exercice 
des fonctions 

1. Les États ont généralement aménagé des procédures qui 
écartent temporairement l’application au chef de l’État du droit 
pénal commun, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que les 
actes ont été accomplis pendant le mandat ou antérieurement 
à celui-ci. 

Il est intéressant de relever que parmi les Constitutions les plus 
récentes, celles de la Grèce et du Portugal ont expressément 
prévu le cas de figure : « Pour ce qui est des actes qui n’ont pas 
de rapport avec l’exercice de ses fonctions, la poursuite pénale 
est suspendue jusqu’à l’expiration du mandat présidentiel », 
dispose la première (article 49§1) ; « le Président de la 
République répond des crimes qu’il commettrait en dehors de 
l’exercice de ses fonctions devant les tribunaux ordinaires et 
une fois son mandat terminé », prévoit la seconde (article 
133§4). Les poursuites peuvent également être suspendues sur 
décision parlementaire jusqu’à l’expiration du mandat. 

Bien que les textes constitutionnels ne le précisent pas, il paraît 
aller de soi que de telles garanties, en théorie applicables à 
l’ensemble des actes répréhensibles, ne le seraient pas pour des 
infractions telles, par exemple, le crime de sang ou d’autres cas 
d’écoles souvent étudiés. Il est généralement admis, en pareille 
hypothèse, même si aucun des États étudiés ne s’est trouvé 
devoir régler une telle situation, que seraient mis en œuvre les 
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mécanismes soit destinés à constater l’empêchement du chef 
de l’État, soit à engager sa responsabilité « constitutionnelle ». 
Ce type d’infractions peut d’autant plus facilement donner lieu 
à l’engagement de cette responsabilité que les actes 
répréhensibles à ce titre ne sont pas, on l’a vu, très clairement 
ou précisément définis. En fait, le bon sens commande que le 
chef de l’État ne puisse se maintenir en fonction, quel que soit 
le mécanisme mis en œuvre pour la lui faire abandonner. 

2. Pas plus qu’elles ne règlent la question de la responsabilité 
civile pour les actes officiels du chef de l’État, les Constitutions 
n’évoquent celle des litiges civils – au sens large – auxquels 
celui-ci pourrait être confronté au cours de son mandat pour 
des faits privés. 

En pratique, la question s’est principalement posée aux États-
Unis, avec l’affaire « Jones ». Elle a été résolue dans le sens 
d’une soumission au droit commun par un arrêt de la Cour 
suprême, qui n’a pas été accueilli sans controverse. Comme l’a 
montré la suite des événements, l’affaire « Jones » a marqué la 
fragilité de la distinction entre le civil et le pénal lorsqu’est en 
cause le chef de l’État : il n’a pas été très difficile au procureur 
Starr, averti des démêlés du président Clinton avec Mlle Jones, 
et qui enquêtait sur l’affaire « Whitewater », d’obtenir une 
extension de son champ d’investigations et ainsi de transformer 
un litige civil en affaire politique nationale. 

Une protection fondée sur des principes 

Les fondements de la protection juridictionnelle des chefs d’État 
en droit interne n’ont pas fait l’objet de débats doctrinaux 
récents, ne serait-ce que parce que, là où les dispositions 
constitutionnelles correspondantes n’ont jamais trouvé à 
s’appliquer, une justification théorique des immunités et 
privilèges n’a pas été recherchée. En raison des procédures 
lancées contre MM. Nixon et Clinton, les États-Unis font de ce 
fait exception. 

1. Il est souvent avancé en premier lieu que l’irresponsabilité 
constitue une survivance du principe de l’inviolabilité de la 
personne royale, lui-même tiré de ce que « le roi ne peut mal 
faire », cette inviolabilité couvrant tous les actes du monarque, 
qu’ils soient « publics » ou privés. Cette explication de 
l’existence d’un statut juridictionnel spécial du chef de l’État ne 
saurait servir de justification dans des États républicains.  

2. Deux principes sont généralement invoqués au soutien de ce 
statut particulier :  

– le principe de la séparation des pouvoirs exprime la nécessité 
de préserver la sphère de compétences de chaque organe de 
l’État, notamment les juridictions d’un côté et le pouvoir 
exécutif de l’autre. L’irruption d’autorités judiciaires dans 
l’action du chef de l’État conduit, en fait, à mettre en cause une 
responsabilité politique qui, lorsqu’elle est prévue, obéit à des 
conditions différentes. La Cour suprême des États-Unis a ainsi 
reconnu dans la décision Nixon v. Fitzgerald (457 US 731 -1982), 
que l’immunité présidentielle est ancrée dans « la tradition 
constitutionnelle de séparation des pouvoirs » ;  

– le principe de la continuité, consubstantiel à l’État, implique 
que celui qui l’incarne soit toujours en mesure de le faire. Cette 
continuité s’exprime ou se traduit de différentes façons : « Le 
président, constitutionnellement parlant, ne dort jamais », 
disent les Américains. La Cour suprême a eu l’occasion de 
préciser à de nombreuses reprises que l’immunité dont 
bénéficient les agents publics à l’égard des poursuites civiles 
pour les actes liés à leurs fonctions a pour objet de « conférer à 
[des] personnages officiels un maximum de capacités pour 
remplir sereinement et impartialement leurs missions vis-à-vis 
du public (...), pour leur épargner une atmosphère 
d’intimidation qui pourrait contrarier leur détermination à 

accomplir leurs missions (...) » (Ferri v Ackerman 444 US 193 -
1979). 

Les immunités au sens large, notamment l’inviolabilité, ont pour 
fondement et pour but de permettre aux titulaires des fonctions 
publiques d’exercer pleinement celles-ci ; elles ne sont pas 
personnelles mais fonctionnelles, d’où l’impossibilité pour les 
intéressés d’y renoncer. C’est en cela qu’elles ont un fondement 
constitutionnel qui doit être recherché dans la source même de 
leurs compétences puisqu’elles sont indispensables à l’exercice 
de celles-ci. 

Ces différentes explications ou justifications ont vocation à 
éclairer l’état du droit dans les pays considérés. Elles se 
combinent très souvent, dans des proportions qui varient 
essentiellement en fonction du rôle constitutionnel du chef de 
l’État : ainsi, par exemple, la justification par le respect du 
principe de séparation des pouvoirs sous – entend que le chef 
de l’État dispose réellement d’une partie du pouvoir exécutif.  

Ces considérations générales sur la protection du chef de l’État 
ont en commun de faire apparaître la nécessité d’un lien entre 
la nature et l’étendue de cette protection et son fondement 
juridique. 

III. La démarche de la Commission 

La Commission est parvenue aux propositions qui ont été 
présentées en introduction et qui seront précisées dans le 
chapitre IV au terme d’une démarche qui s’est développée en 
quatre étapes :  

1) la fonction présidentielle exige une protection spécifique : le 
Président de la République n’est pas un justiciable ordinaire ;  

2) cette protection ne saurait être ni absolue ni générale : elle 
doit être proportionnée aux exigences de la fonction ;  

3) la logique judiciaire et la logique politique doivent être 
dissociées : seule la représentation nationale peut prononcer la 
destitution du Président de la République ;  

4) la solution doit être compatible avec les engagements 
internationaux de la France : le Président de la République est 
justiciable de la Cour pénale internationale et les exigences du 
droit au procès équitable doivent être prises en compte. 

Pourquoi la fonction présidentielle doit être protégée 

La fonction du chef de l’État fait l’objet d’une protection 
spécifique dans toutes les démocraties contemporaines et 
l’histoire constitutionnelle française conduit à la même 
constatation. Ces évidences empiriques ne sont cependant pas 
suffisantes, non plus que les justifications générales telles la 
continuité de l’État ou la séparation des pouvoirs, parce que les 
propositions de la Commission doivent avoir un fondement 
précis, à la fois incontestable au regard de nos principes 
constitutionnels et compréhensible par tous les citoyens 
aujourd’hui. Ce fondement est clair et simple : le Président de 
la République, représentant de la nation, bénéficie des 
immunités qui s’attachent à cette qualité. 

Les autres justifications avancées s’inscrivent dans ce 
fondement : 

 – la continuité de l’État, parce que la mission de l’assurer est au 
cœur du mandat constitutionnel dont le peuple a investi le 
Président de la République ; 

– la séparation des pouvoirs, parce que l’indépendance 
nécessaire à l’exercice de ce mandat exige qu’il ne puisse être 
mis en cause ni par les assemblées ni par les tribunaux. 

1. Aux termes de l’article 3 de la Constitution, « la souveraineté 
nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses 
représentants et par la voie du référendum », ce qui signifie 
qu’en dehors des cas où le peuple exprime directement sa 
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volonté, ce sont les représentants habilités par la Constitution 
qui exercent la souveraineté nationale. Cette habilitation est 
définie en ce qui concerne le Président de la République par 
l’article 5 : « Le Président de la République veille au respect de 
la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement 
régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État. « 
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du 
territoire et du respect des traités. » 

La qualité de représentant de la nation a pu être discutée du 
temps où le président « inaugurait les chrysanthèmes » ; elle ne 
saurait l’être aujourd’hui en raison du rôle que lui confèrent la 
Constitution et son élection au suffrage universel direct. Les 
textes comme leur application effective l’attestent et la 
jurisprudence le confirme. Ayant à interpréter l’article 68 de la 
Constitution dont on a vu la rédaction ambiguë, l’assemblée 
plénière de la Cour de cassation l’a fait à la lumière de l’article 3 
(« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce 
par ses représentants... ») et du titre II (« Du Président de la 
République ») où figure l’article 5 précité, pour en conclure dans 
son arrêt du 10 octobre 2001 « qu’étant élu directement par le 
peuple pour assurer, notamment, le fonctionnement régulier 
des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État », le 
Président de la République bénéficie en matière pénale et 
durant son mandat de l’inviolabilité qu’exige l’exercice de ce 
mandat. 

2. La protection dont il s’agit ne concerne qu’indirectement la 
personne présidentielle et seulement dans la mesure où est en 
cause, à travers elle, le mandat que lui a confié le peuple 
français. C’est une protection fonctionnelle et non personnelle, 
comme le prouve d’ailleurs le fait que l’inviolabilité cesse avec 
le mandat. 

Il faut souligner à cet égard que la situation du président est 
radicalement différente de celle d’un monarque à laquelle une 
approximation simpliste l’identifie parfois en méconnaissance 
non seulement de la logique constitutionnelle mais aussi de 
l’histoire. La distinction entre l’inviolabilité traditionnelle de la 
personne du roi et la protection fonctionnelle du représentant 
de la nation apparaît en effet dès l’aube de la Révolution, et, en 
1791, la première constitution française déclare que « les 
représentants sont le corps législatif et le roi », et précise 
qu’après son abdication « le roi sera dans la classe des citoyens 
et pourra être accusé et jugé comme eux pour les actes 
postérieurs à son abdication ». 

3. Le statut du Président de la République s’inscrit dans le cadre 
classique des immunités.  

Celles-ci sont apparues dès le 23 juin 1789 et ont été 
constamment réaffirmées depuis lors par toutes nos 
Constitutions (à l’exception du Second Empire). 

Ces immunités ont été détachées de la personne pour ne plus 
concerner que la fonction. Parce que le représentant participe 
à l’exercice de la souveraineté, il doit pouvoir exercer en toute 
indépendance le mandat dont il est investi et sa responsabilité 
à ce titre ne peut être mise en cause devant les tribunaux. 

Parce qu’il doit aussi être soustrait aux intimidations ou 
pressions qui s’exerceraient sur sa personne ainsi qu’aux 
mesures coercitives qui l’empêcheraient de remplir sa fonction, 
les procédures de droit commun sont ou peuvent être 
suspendues en matière pénale. L’étendue de cette inviolabilité 
a pu varier selon les circonstances ; en 1995, par exemple, 
l’instauration d’une session unique d’octobre à juillet s’est ainsi 
accompagnée de la suppression de l’autorisation de poursuites 
contre un parlementaire pendant la durée des sessions tout en 
maintenant la nécessité d’une autorisation pour toute mesure 
privative ou restrictive de liberté ainsi que la possibilité de 
requérir la suspension des poursuites. 

Alors que l’irresponsabilité pour les actes du mandat est 
permanente et absolue, la dérogation au droit commun que 
constitue l’inviolabilité n’est que temporaire et relative ; elle 
doit toujours être proportionnée aux exigences du mandat et il 
est bien évident qu’elle ne saurait être la même pour les 577 
députés et les 321 sénateurs dont le mandat s’exerce 
collectivement pendant les sessions du Parlement que pour le 
Président de la République dont la fonction est unique et 
permanente. 

4. La qualité de représentant de la nation justifie encore la 
différence de statut qui existe entre le Président de la 
République et les membres du Gouvernement sous le double 
rapport de l’inviolabilité et de l’irresponsabilité. 

En premier lieu, l’article 23 de la Constitution édictant 
l’incompatibilité des fonctions de membre du Gouvernement 
avec le mandat parlementaire, les ministres doivent 
démissionner de leur mandat s’ils sont député ou sénateur au 
moment de leur nomination, : ils cessent alors d’être 
représentants et perdent leur inviolabilité, un régime particulier 
s’appliquant aux crimes et délits. 

En second lieu, la responsabilité du Gouvernement devant le 
Parlement est la contrepartie de la traditionnelle 
irresponsabilité présidentielle, parce que la continuité de l’État 
que le président a la mission d’assurer exclut qu’il soit contraint 
de démissionner. Ses actes sont ainsi contresignés par le 
Premier ministre et un ou plusieurs ministres, à l’exception des 
pouvoirs énumérés à l’article 19, mais la responsabilité 
politique du Gouvernement s’étend à toutes les décisions 
présidentielles qu’il assume, y compris celles qui sont 
dispensées du contreseing : faut-il rappeler que la seule motion 
de censure adoptée par l’Assemblée nationale le fut en 1962 au 
motif que le Gouvernement avait proposé au président le 
référendum instituant son élection au suffrage universel ? 
Quant à la dissolution qui s’ensuivit (autre décision sans 
contreseing), elle donnait au peuple le dernier mot...  

Ainsi le fondement des immunités attribuées au Président de la 
République n’est pas contestable. Au demeurant, le débat qui 
s’est ouvert à ce propos en a moins contesté le principe qu’il n’a 
porté sur les modalités de sa mise en œuvre. 

Une protection proportionnée aux exigences de la fonction 

Une fois acquis le principe d’une protection, il va de soi qu’elle 
ne saurait être ni absolue ni générale, car les principes qui la 
fondent ne l’exigent nullement. 

Deux situations existent, nettement distinctes dans leur 
essence, donc dans leurs conséquences : 

– la première concerne les actes que le chef de l’État accomplit 
en cette qualité. Ceux-ci relèvent de sa seule appréciation, dans 
le respect de la Constitution, et ils ne peuvent jamais engager sa 
responsabilité, sous la seule réserve de l’article 53-2 de la 
Constitution et de l’article 68 tel qu’il est proposé ici de le 
rédiger. Cette irresponsabilité, traditionnelle et quasi absolue, 
est en réalité la même que celle qui protège chaque 
parlementaire, conformément au premier alinéa de l’article 26, 
pour les « opinions ou votes émis... dans l’exercice de ses 
fonctions ». Sans elle, les représentants du peuple ne jouiraient 
pas de la liberté qui est indispensable à l’exercice de la 
souveraineté nationale et indissociable de cette dernière ; 

– la seconde situation concerne tous les autres actes, ceux qui 
peuvent être détachés des fonctions, soit parce qu’ils lui sont 
antérieurs, soit parce qu’ils lui sont extérieurs. La frontière n’est 
pas toujours aisément tracée dans la réalité, mais au moins 
l’est-elle assez clairement dans le principe pour permettre 
l’adoption de règles opérationnelles, celles qui renvoient les 
poursuites à une date à laquelle elles ne pourront plus nuire à 
l’accomplissement, par le Président de la République, des 
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devoirs de sa charge, sans pour autant léser les intérêts 
légitimes des tiers. Cette inviolabilité, également traditionnelle, 
est une protection rendue indispensable par les principes qui 
ont déjà été rappelés. Mais parce que, contrairement à 
l’irresponsabilité, elle n’est pas absolue, il faut déterminer 
l’étendue, la durée et la hauteur de cette protection, afin que 
chacun de ces éléments corresponde aux exigences qui la 
rendent légitime et indispensable. 

1. S’agissant, en premier lieu, de l’étendue de la protection, il 
est très vite apparu qu’elle ne pouvait, sauf à manquer son but, 
se limiter au seul champ pénal. 

Ce dernier est évidemment le terrain privilégié de toutes sortes 
de mises en cause auxquelles peuvent être exposés les 
responsables politiques, et le premier d’entre eux plus que 
quiconque. Aussi bien est-ce à la procédure pénale que l’on 
songe tout d’abord. 

Pour autant, régler le cas de celle-ci est nécessaire mais 
insuffisant. Nécessaire, car c’est sur ce terrain que sont déjà 
intervenues les décisions du Conseil constitutionnel et de la 
Cour de cassation. Insuffisant, car l’actuel article 68 laisse sans 
réponse la question d’autres procédures, devant d’autres 
juridictions, qui pourtant pourraient poser en fait des 
problèmes de même type que ceux que peut soulever le 
contentieux répressif. 

À quoi bon, en effet, prémunir le chef de l’État contre des 
procédures pénales durant son mandat si, dans le même temps, 
et éventuellement à seule fin de le mettre en difficulté 
politique, l’on peut engager des poursuites contre lui, par 
exemple, devant le juge administratif ou financier, devant le 
juge civil en demande de dommages et intérêts pour des faits 
susceptibles, ou non, de qualification pénale, ou devant le juge 
commercial pour un litige concernant une entreprise qu’il aurait 
dirigée, devant le juge prud’homal pour rupture d’un contrat de 
travail, ou encore pour toutes sortes d’autres hypothèses que 
l’on sait à peu près sans limites. Il pourrait alors être conduit à 
se défendre dans maints contentieux, dont certains pourraient 
n’être provoqués que par la volonté de nuire à son image ou sa 
réputation, mais dont tous le placeraient alors dans une 
situation incompatible avec l’exercice normal de sa charge. Il 
suffit, à cet égard, de rappeler que les premiers démêlés qui ont 
marqué les mandats du président Clinton ont résulté d’un 
procès civil et non pénal. 

C’est la raison pour laquelle les protections envisagées doivent 
couvrir non point le seul statut pénal du chef de l’État, mais bien 
l’ensemble de son statut juridictionnel. 

Une fois opéré ce constat, il faut encore lui apporter un ultime 
complément en évoquant aussi les autorités administratives. 
Bien qu’il ne s’agisse pas de juridictions, il serait très 
dommageable pour la fonction que son titulaire puisse être 
attrait, par exemple, devant la commission des opérations de 
bourse où serait examiné un éventuel délit d’initié. 

Ainsi, puisque la protection est destinée à garantir l’exercice de 
la fonction, pour les raisons qui ont été exposées, il lui faut être 
efficace et, pour être efficace, il lui faut être complète, ne laisser 
subsister aucune brèche. 

Naturellement, doivent être prévues dans la loi organique, 
parce que c’est impératif, les dispositions destinées à protéger 
effectivement et immédiatement les droits des tiers qui 
pourraient être lésés par l’impossibilité d’engager des 
poursuites. L’existence d’assurances obligatoires doit 
normalement suffire à régler l’essentiel des problèmes, grâce à 
l’intervention des compagnies d’assurance (pour des cas aussi 
variés et prosaïques que des dommages accidentels tels que des 
dégâts des eaux trouvant leur origine dans l’appartement privé 
du chef de l’État...). En revanche, pour ce qui n’est pas 

normalement couvert par une assurance ni réglé par une 
transaction, sans doute serait-il sage de prévoir un dispositif 
particulier, tel que, par exemple, l’obligation faite au Président 
de la République, dès après son élection, de transférer à un tiers 
tout contrat de travail dans lequel il serait employeur, afin 
d’éviter des contentieux prud’homaux, ou de désigner un 
mandataire. 

2. S’agissant, en deuxième lieu, de la durée de la protection, 
celle-ci ne peut qu’être liée au mandat. C’est ce dernier, et lui 
seul, qui justifie la protection. C’est donc à cette durée et à elle 
seule qu’elle doit être limitée. Si le Président de la République 
n’est pas un justiciable comme les autres, l’ancien Président de 
la République le redevient, faute de quoi les immunités 
destinées à la fonction deviendraient des privilèges attribués à 
la personne. 

C’est aussi la raison pour laquelle la loi organique doit organiser 
la suspension de tous les délais de prescription ou de forclusion 
– tels qu’ils sont prévus par le droit aujourd’hui en vigueur, 
quelque critique que celui-ci suscite par ailleurs – afin que, s’il y 
a lieu, des poursuites rendues impossibles durant le mandat 
puissent prendre ou reprendre un cours normal à l’issue de 
celui-ci. Tout au plus paraît-il souhaitable de faire en sorte que 
les délais ne recommencent à courir qu’un mois après la 
cessation des fonctions, à la fois pour prémunir contre ce que la 
précipitation pourrait avoir d’inconvenant, et pour sauvegarder 
les droits des tiers. 

3. S’agissant en troisième lieu de la hauteur de la protection, il 
est apparu à la commission qu’elle devait être élevée sans être 
infranchissable. 

Parce que c’est sa qualité qui protège le Président de la 
République contre toute poursuite durant son mandat, il faut 
prévoir – comme d’ailleurs le fait déjà l’actuel article 68 mais 
dans des conditions controversées – que cette qualité puisse, 
dans une situation extrême, être retirée à l’intéressé lequel, 
alors, redeviendrait un justiciable comme les autres, susceptible 
d’être, comme eux, poursuivi s’il y a lieu devant les juridictions 
ordinaires. 

L’idée n’est certes pas d’introduire une sorte de responsabilité 
politique, à l’image de celle à laquelle est assujetti le 
Gouvernement. Elle est, au contraire, de prévoir une procédure 
exceptionnelle qui permette, à l’instar de ce qui existe dans des 
démocraties incontestables, de faire face à une situation elle-
même exceptionnelle. 

Cette procédure doit être exigeante et solennelle, afin qu’elle 
ne puisse être engagée inconsidérément. Ceux qui auraient à la 
faire jouer ne pourraient y être conduits que si la situation 
l’exigeait avec la force de l’évidence et ils engageraient eux-
mêmes ainsi leur responsabilité propre devant le peuple 
français, qui pourrait désavouer, par-delà les clivages politiques 
habituels, ceux qui auraient la tentation ou la légèreté d’user 
d’une telle procédure à des fins partisanes. 

Cette « soupape de sûreté », comme on l’a déjà dénommée, ne 
risquerait donc pas, en fait, d’être détournée de son objet. En 
revanche, s’il y avait un jour matière à ce qu’elle jouât, elle 
permettrait de dénouer une crise extrême, qui s’achèverait 
alors par la sentence souveraine du seul arbitre légitime, le 
peuple français. 

Encore convient-il, à cette fin, d’imaginer un mécanisme 
cohérent, c’est-à-dire qui ne mélange pas indûment les genres. 

Éviter de confondre la logique judiciaire et la logique politique 

1. La Commission est arrivée à la conclusion, au vu notamment 
des exemples étrangers, que la responsabilité du Président de 
la République, mise en cause devant la Haute Cour, ne peut être 
une responsabilité pénale. Plus exactement, si elle peut avoir à 
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l’origine une approche pénale, elle se transforme rapidement 
en une responsabilité d’une autre nature, dès qu’est enclenché 
le processus de jugement par la représentation nationale. C’est 
ce qu’ont montré les procédures engagées contre les présidents 
Clinton aux États-Unis ou Collor au Brésil. Il a donc paru plus 
sain, à la fois pour la justice et pour la politique, de distinguer 
les deux registres et de situer d’abord la responsabilité du chef 
de l’État dans le registre politique. 

La question qui est posée à la représentation nationale est alors 
celle de savoir si le chef de l’État doit ou non le rester : ce qui 
est essentiel n’est pas de le condamner pour des infractions 
qu’il aurait commises mais d’apprécier si, compte tenu de son 
comportement ou de ses agissements – que ceux-ci soient 
pénalement répréhensibles ou non – il reste en mesure 
d’exercer dignement ses fonctions. C’est en quelque sorte une 
« soupape de sûreté » qui, dans des cas exceptionnels et graves, 
préserve la continuité de l’État en mettant fin, par des 
mécanismes présentant toutes garanties, à une situation 
devenue intenable. 

2. Dans le système actuel, cette « soupape de sûreté » ne peut 
jouer qu’en cas de « haute trahison », formule qui n’a jamais été 
définie clairement, bien qu’elle prenne souvent une tonalité 
pénale. 

En fait, cette expression est soit trop restrictive, soit trop large. 
Trop restrictive, en ce sens qu’évidemment, on ne peut limiter 
la mise en cause du Président de la République au cas de 
trahison au profit d’une puissance étrangère ; trop large, en 
revanche, si l’on y englobe tout agissement politique pouvant 
être regardé comme un cas de violation de la Constitution par 
omission ou par action. Il importe, en effet, de ne pas entamer, 
de quelque façon que ce soit, le principe d’irresponsabilité du 
chef de l’État pour les actes accomplis dans l’exercice de ses 
fonctions (hors la compétence de la Cour pénale internationale) 
afin de préserver son indépendance et sa liberté d’action. 

Il est utile de rappeler, à cet égard, d’une part, que la 
responsabilité du Gouvernement est, de toute façon, engagée 
par la proposition ou le contreseing qui lui reviennent dans la 
plupart des cas, d’autre part, qu’il serait sans doute souhaitable 
qu’un jour soit examinée la possibilité de soumettre au Conseil 
constitutionnel ce qu’il est convenu d’appeler, en droit 
constitutionnel comparé, les « conflits de compétence entre 
organes ». 

Enfin, il en va de même des décisions prises en matière 
internationale, qui engagent la responsabilité du 
Gouvernement. 

Dans toutes ces hypothèses, point n’est besoin d’envisager la 
compétence de la Haute Cour. 

3. Ne pourront être reprochés au chef de l’État que des actes ou 
comportements accomplis ou révélés pendant son mandat, qui 
apparaissent à la représentation nationale comme 
manifestement incompatibles avec la dignité de sa fonction au 
point de rendre impossible la poursuite de son exercice. 

Ainsi, par exemple : le cas souvent évoqué de meurtre ou autre 
crime grave ou d’autres comportements contraires à la dignité 
de la fonction ; l’utilisation manifestement abusive de 
prérogatives constitutionnelles aboutissant au blocage des 
institutions comme les refus cumulés de promulguer les lois, de 
convoquer le Conseil des ministres, de signer les décrets en 
Conseil des ministres, de ratifier les traités, voire la décision de 
mettre en œuvre l’article 16 alors que les conditions n’en 
seraient pas réunies, etc. 

Il s’agit en quelque sorte de savoir si celui qui incarne un pouvoir 
politique en est arrivé à rompre le lien qui l’identifiait à ce 
pouvoir. La réponse ne peut être donnée par un enchaînement 
de déductions logiques, tant les bases de ces déductions 

peuvent faire l’objet d’appréciations différentes adaptées au 
mouvement de la vie politique. 

4. C’est pourquoi l’appréciation du comportement du Président 
de la République ne peut être faite que par l’autre autorité 
constitutionnelle également issue du suffrage universel : le 
Parlement siégeant en Haute Cour. 

Ce ne peut être la Haute Cour de Justice telle qu’elle est 
composée actuellement, compte tenu de l’orientation générale 
retenue : dans la mesure, en effet, où il ne s’agit plus d’une 
procédure juridictionnelle, point n’est besoin de continuer à 
imiter les institutions juridictionnelles. C’est la raison pour 
laquelle la Commission n’a pas souhaité faire sienne la solution 
de la proposition de loi constitutionnelle no 3091 adoptée par 
l’Assemblée nationale, le 19 juin 2001. 

La Haute Cour sera donc composée des deux assemblées 
réunies. Le caractère exceptionnel et la solennité de cette 
réunion des deux assemblées sont à la mesure de la gravité de 
la décision à prendre : destituer ou ne pas destituer celui qui a 
été élu par l’ensemble du peuple français. Les représentants de 
la nation sont appelés à prendre leurs responsabilités, en toute 
clarté, devant l’opinion. 

La procédure doit être aménagée de telle manière qu’elle ne 
puisse être utilisée pour engager la responsabilité du Président 
de la République à des fins partisanes. C’est en ce sens que sont 
exigés les consentements de la majorité des membres 
composant chacune des assemblées pour renvoyer le président 
devant la Haute Cour et la majorité des membres composant la 
Haute Cour pour prononcer la destitution. 

Des précautions devront être prises dans la loi organique pour 
que, d’une part, la procédure se déroule dans de brefs délais – 
cela afin d’éviter que ne dure trop longtemps la période de mise 
en cause du chef de l’État – et, d’autre part, pour que celui-ci 
puisse assurer sa défense. 

5. Le Président de la République est élu par le peuple pour 
assurer, notamment, le fonctionnement régulier des pouvoirs 
publics ainsi que la continuité de l’État (article 5 de la 
Constitution). Justifiant la protection du Président de la 
République pendant la durée du mandat, cette mission doit, si 
elle est mise en péril, pouvoir être protégée, y compris contre 
son titulaire. C’est de cela, et uniquement de cela, que les 
parlementaires constitués en Haute Cour doivent débattre, 
quelle que soit la nature des faits constitutifs du manquement 
reproché au Président de la République. 

Politique, la procédure de destitution ne constitue pas une 
condamnation de l’homme, mais une mesure de protection de 
la fonction dont celui-ci a mis la dignité en cause. C’est la raison 
pour laquelle la Haute Cour se prononce par oui ou par non sur 
l’incompatibilité manifeste du manquement avec l’exercice de 
la fonction présidentielle. 

6. La décision de la Haute Cour est d’effet immédiat. Deux 
hypothèses sont donc envisageables. 

Dans la première hypothèse, la majorité absolue des voix n’est 
pas atteinte et la destitution n’est pas décidée. L’empêchement 
du Président de la République prend fin aussitôt. La méthode 
retenue pour le décompte des voix permet de mettre un terme 
définitif au débat. Le vote des représentants de la nation rétablit 
donc l’autorité et la dignité de la fonction exercée par le 
président élu au suffrage universel direct. 

Dans la seconde hypothèse, la majorité absolue des voix est 
atteinte, et la destitution est décidée. Il est donc mis fin au 
mandat en cours du Président de la République qui, par le fait 
même, redevient un justiciable ordinaire. Si le manquement 
manifestement incompatible avec l’exercice de la fonction qui a 
justifié la destitution est susceptible de donner lieu à une 
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procédure devant une juridiction ou une autorité 
administrative, celle-ci pourra être engagée dans les conditions 
du droit commun, la Haute Cour n’ayant, à aucun titre, eu à se 
prononcer sur ce sujet. Si, en revanche, le manquement n’est 
pas de nature à donner lieu à des poursuites ultérieures, la 
destitution, protectrice de la dignité de la fonction 
présidentielle, en sera la seule sanction. À la différence du 
système actuel, la Haute Cour n’a pas à se prononcer sur la « 
culpabilité » du Président de la République, non plus que sur la 
détermination et l’application d’une peine. 

Bien évidemment, si les faits reprochés au Président de la 
République relevaient d’une instance internationale, celle-ci 
resterait compétente aux termes mêmes de la Constitution. 

Une proposition compatible avec les obligations internationales 
de la France 

La proposition de la commission mérite d’être examinée au 
regard des obligations internationales de la France. 

Deux textes, en particulier, doivent, à des titres différents, être 
envisagés : la convention de Rome du 18 juillet 1998 portant 
statut de la Cour pénale internationale et la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales du 4 novembre 1950. 

1. Concernant la convention de Rome du 18 juillet 1998, dans 
l’hypothèse où les faits reprochés au Président de la République 
relèveraient de la compétence de la Cour pénale internationale, 
la proposition de la commission ne fait pas obstacle à 
l’application du droit international. En effet, l’article 53-2 de la 
Constitution, en autorisant la reconnaissance de la juridiction de 
ladite Cour, réserve les cas dans lesquels le Président de la 
République se rendrait coupable de génocide ou de crimes 
contre l’humanité dès aujourd’hui, de crimes de guerre, lorsque 
la France aura levé sa réserve ou, lorsqu’il sera défini, de crime 
d’agression. 

On doit en outre rappeler que si la compétence de la Cour 
pénale internationale est complémentaire, supposant en cela 
l’intervention préalable des juridictions nationales, elle ne fait 
pas obstacle à ce que le droit national, conformément aux 
règles de droit international concernant les immunités des chefs 
d’État, prévoit un régime d’irresponsabilité et d’inviolabilité du 
Président de la République. La Cour pénale internationale est 
alors conçue comme un organe complémentaire des juridictions 
nationales, n’exerçant sa compétence que lorsque les États sont 
dans l’incapacité ou n’ont pas manifesté la volonté de 
poursuivre eux-mêmes les responsables des crimes en cause (à 
la différence du Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda 
qui sont régis par un principe de primauté sur les tribunaux 
nationaux). 

Seule demeure la question de l’éventuel concours que les 
autorités nationales pourraient devoir apporter à la Cour pénale 
internationale si des poursuites étaient engagées contre le 
Président de la République. 

2. Les exigences résultant de la Convention européenne  des 
droits de l’homme, en particulier de son article 6 relatif au droit 
à un procès équitable, sont d’une autre nature et conduisent à 
deux observations. 

Premièrement, s’agissant de la procédure de destitution 
proposée par la commission, sa nature non juridictionnelle la 
fait échapper à l’application des dispositions relatives au procès 
équitable. La Haute Cour ne décide ni d’une « contestation sur 
des droits et obligations de caractère civil », ni « du bien-fondé 
» d’une « accusation en matière pénale ». À cet égard, la 
compétence de la Haute Cour de Justice actuelle aurait pu 
placer cette juridiction d’exception dans une situation 
différente. 

Deuxièmement, s’agissant des tiers, l’inviolabilité du Président 
de la République pendant la durée de son mandat (dans sa 
forme actuelle comme dans les termes de la proposition de la 
Commission) conduit à s’interroger sur la violation du droit au 
juge, droit auquel peuvent prétendre ceux qui se considèrent 
légitimement comme victimes de faits ou agissements 
imputables au chef de l’État. En particulier, le report de la 
prescription pourrait être considéré comme méconnaissant 
l’exigence d’un recours effectif dans un délai raisonnable. 

Mais cet argument ne semble pas déterminant. D’une part, le 
cas des préjudices pouvant être indemnisés a été directement 
traité. D’autre part, il a semblé à la commission que la non-
indemnisation éventuelle d’autres préjudices n’étant que 
temporaire, elle ne dérogerait pas au droit à réparation de toute 
victime d’un acte fautif (décision du Conseil constitutionnel no 
99-419 DC du 9 novembre 1999) et ne serait pas incompatible 
avec les stipulations de la Convention européenne. En effet, à 
ce dernier égard, la jurisprudence montre que ne sont pas 
condamnées les restrictions d’accès à un tribunal, dès lors 
qu’elles tendent à un but légitime et sont proportionnées à ce 
but (voir, par exemple, arrêt Fogarty c/ Royaume-Uni du 21 
novembre 2001 ; le droit d’accès à un tribunal peut faire l’objet 
de restrictions à condition que les limitations « tendent à un but 
légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité 
entre les moyens employés et le but visé » – Waite et Kennedy 
c. Allemagne [GC],n o 26083/94, CEDH 1999-I, § 59). 

Ainsi, en tout état de cause, la procédure de destitution 
proposée par la Commission apparaît pleinement compatible 
avec les obligations résultant pour la France de ses 
engagements internationaux. 

La responsabilité des gouvernants 

Contribution de M. Denis Baranger, professeur de droit public 
à l’Université Paris II Panthéon-Assas ; Rapport n° 3100 
« Refaire la Démocratie » - Groupe de travail de l’assemblée 
nationale présidé par M. Claude BARTOLONE 

La responsabilité politique de l’exécutif.  

Ayant pris le parti de ne pas questionner les grands équilibres 
du régime, je ne m’appesantis pas sur la possibilité de rendre le 
Président lui-même responsable devant les chambres. J’ai déjà 
évoqué le dispositif de l’article 68, intéressant en soi mais dont 
l’efficacité pratique me semble douteuse, hormis une situation 
extrême où le manquement d’un chef de l’État à ses devoirs ne 
ferait de doute pour personne et créerait au sommet de l’État 
une situation insupportable. Nul ne peut espérer qu’on en 
arrive là, et tant que cet extrême n’est pas atteint, l’article 68 
n’apporte pas, il me semble, de correctif significatif à 
l’irresponsabilité politique du Président. En ce qui concerne les 
mécanismes de l’article 49, je ne vois pas de raison non plus de 
les remanier, spécialement après le toilettage effectué en 2008. 
En particulier, je ne pense pas qu’il faille, comme cela a pu être 
préconisé, supprimer la question de confiance posée sur un 
texte, prévue à l’article 49, al. 3 de la constitution. Je crois très 
profondément qu’un parlementaire qui critique une mesure, 
même venue d’un gouvernement qu’il soutient, ne commet 
aucune déloyauté. C’est le jeu normal de la vie parlementaire. 
Mais symétriquement le « 49-3 » est un outil bien pensé et qui 
place les rebelles face à leurs responsabilités. Avec le « 49-3 », 
la parole est libre, mais le vote reste discipliné. La procédure, 
avec un certain nombre d’autres, ouvre un espace pour la 
discussion au sein de la majorité sans déboucher sur l’instabilité 
gouvernementale. Dans le même temps, l’exécutif consomme 
une « cartouche » qui n’est plus renouvelable, et consomme 
une partie de son capital de confiance auprès de sa majorité, qui 
ne goûte guère qu’on la corsète pareillement. Même si la 
réforme de 2008 n’avait pas limité l’usage du 49-3 à un par 
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session, l’époque du recours massif à cette procédure me 
semble révolue du fait même de l’érosion du fait majoritaire. La 
doctrine « Jospin » du non-recours ne me semble pas plus 
réaliste, tout gouvernement pouvant avoir besoin d’un tel outil.   

La responsabilité pénale des ministres  

Supprimer (enfin) la Cour de Justice de la République. Le bilan 
de cette institution est tristement négatif. Il a été très bien 
résumé par sa grande spécialiste, le professeur Cécile Bargues : 
« atypisme de ses organes constitutifs, compétence à géométrie 
variable, résurgence régulière d’une justice fondamentalement 
politique, contrôle pratiquement inexistant de la Cour de 
cassation (…) composition et verdicts politiques, et « soupçons 
de clémence coupable » de la part de juges en majorité 
parlementaires. » (1). On pourrait ajouter la grande lenteur avec 
laquelle cette institution instruit les affaires relevant de sa 
compétence. La C.J.R. est un dispositif hybride, mi-juridiction 
pénale, mi-organe politique, qui a donné des résultats parfois 
insatisfaisants, parfois purement et simplement choquants. Il 
faut maintenant aller de l’avant et passer, s’agissant de la 
responsabilité pénale des ministres pour les faits relevant de 
leurs fonctions, au droit commun pur et simple. C’est ce qu’avait 
préconisé la commission « Jospin », avec une restriction 
consistant dans la création d’une « commission d’examen 
préalable » visant à faire échec aux plaintes abusives. Ses 
propositions ont été reprises dans un projet de loi 
constitutionnelle de 2013 qui n’a jamais été soumis au Congrès. 
On ne peut que souhaiter qu’il le soit aussi vite que possible. 

(1) C. Bargues, « Cour de justice de la République : pour qui sonne le glas 

? », http://juspoliticum.com/Courde-justice-de-la-Republique,818.html 

La responsabilité de l’exécutif 

Auditions de M. Olivier Beaud, professeur à l’Université Paris 
II, et de Mme Marie-Claire Ponthoreau, professeure à 
l’Université Bordeaux IV ; Rapport n° 3100 « Refaire la 
Démocratie » - Groupe de travail de l’assemblée nationale 
présidé par M. Claude BARTOLONE 

Mme Marie-Claire Ponthoreau.  

Le problème le plus épineux de la Ve République est en effet 
l’absence de responsabilité politique du Président de la 
République en cours de mandat. J’ai eu l’occasion d’y réfléchir 
il y a de cela une bonne quinzaine d’années, à l’initiative 
d’ailleurs d’Olivier Beaud, qui avait organisé à Lille un colloque 
sur la responsabilité des gouvernants.  

La question de la responsabilité politique des gouvernants, et 
en particulier du Président de la République, est-elle 
aujourd’hui envisagée de la même façon qu’alors ? Je 
proposerai plutôt un diagnostic. Je ne suis pas certaine que la 
solution aux problèmes que nous allons exposer soit évidente.  

Si l’on réfléchit aujourd’hui aux dernières réformes 
constitutionnelles, c’est bien que leurs effets n’ont guère été 
pensés à l’avance. L’introduction du quinquennat, en 
particulier, était présentée comme le moyen d’éviter la 
cohabitation ; le septennat était de plus perçu comme anti-
démocratique, le Président ne donnant pas suffisamment la 
parole au peuple depuis l’abandon de la pratique gaullienne du 
référendum par les successeurs du Général. Mais le 
quinquennat a eu pour effet de renforcer le présidentialisme 
majoritaire ; la réforme s’est, de plus, accompagnée de 
l’inversion du calendrier électoral, ce qui a eu pour 
conséquence de faire des élections législatives une simple 
confirmation de l’élection présidentielle – elles ont perdu leur 
autonomie. Désormais, la majorité présidentielle et la majorité 
parlementaire se confondent.  

La Constitution a été réformée à de nombreuses reprises, mais 
l’on n’a guère touché à son article 49 : le Gouvernement est 

politiquement responsable devant l’Assemblée nationale. La 
logique du régime parlementaire, c’est le maintien d’un lien, 
d’un accord permanent entre le Gouvernement et la majorité. 
Or les difficultés que rencontre la Ve République viennent 
précisément, je crois, du fait que ces liens sont distendus : ce 
qui compte vraiment, ce sont les liens avec le Président de la 
République.  

Ainsi, l’article 49 ne prévoit pas de procédure d’investiture ; 
certes, le Premier ministre peut poser la question de confiance, 
mais ce n’est pas une nécessité politique, puisque le Premier 
ministre est soutenu par le Président de la République, qui le 
nomme. Ces derniers temps – c’est peut-être le résultat des 
cohabitations – les Premiers ministres vont devant l’Assemblée 
nationale. Mais ils y bénéficient toujours de la majorité absolue 
: ils se trouvent donc dans une situation tout à fait confortable.  

Il faut également souligner que le Président de la République 
est, de fait, le chef de la majorité parlementaire. Mais il n’est 
pas le chef du parti majoritaire, puisqu’il est censé être le 
président de tous les Français. Bien sûr, il lui est possible 
d’établir des relations informelles avec sa majorité.  

La révision constitutionnelle de 2008 avait, de ce point de vue, 
modifié l’article 18 d’une façon qui me paraissait intéressante : 
le Président de la République peut désormais prendre la parole 
devant les députés et sénateurs réunis en Congrès. Lors du 
précédent quinquennat, cette pratique a rencontré un succès 
mitigé, en partie d’ailleurs en raison des réticences de 
l’opposition. Jean-Marc Ayrault, alors président du groupe 
socialiste à l’Assemblée nationale, avait même estimé que cette 
innovation changeait la nature du régime. J’en doute : il me 
semble au contraire que la possibilité offerte au Président de la 
République de s’exprimer devant la représentation nationale 
est une bonne chose – en tout cas meilleure que celle qui 
consiste à réaliser un entretien à l’Élysée avec deux journalistes. 
Où est, dans ce second cas, le principe de contradiction ? Seule 
l’opposition peut le faire vivre. 

Je me permets de rappeler ici qu’il existe plusieurs formes de 
responsabilité politique. La sanction – et donc la motion de 
censure et la destitution – n’est que l’une d’elles. Ces mesures 
sont d’ailleurs, dans les démocraties majoritaires, devenues 
impraticables, précisément parce qu’il appartient à la majorité 
de soutenir le Gouvernement. On ne peut plus pratiquer ces 
formes de « tout ou rien ». Les autres formes de responsabilité 
politique, sans sanction, mériteraient donc d’être développées, 
et en ce sens, la modification de l’article 18 ne me paraît pas 
inintéressante.  

J’aimerais souligner une différence entre la France et les autres 
démocraties : à l’étranger aussi, les gouvernements sont 
rarement renversés par des motions de censure ; mais cela ne 
signifie pas que la responsabilité politique ait totalement 
disparu, alors que l’on peut avoir ce sentiment avec le 
renforcement du présidentialisme majoritaire à la française. La 
responsabilité peut, dans d’autres pays, prendre des formes 
internes au parti majoritaire : l’intérêt de celui-ci est que son 
leader soit toujours populaire ; si tel n’est pas le cas, alors le 
parti s’en débarrasse. C’est ce qui s’est passé avec Margaret 
Thatcher en 1990 : elle est au pouvoir depuis longtemps, depuis 
trop longtemps ; elle ne pourra pas mener le parti à la victoire 
aux élections suivantes ; on choisit donc quelqu’un d’autre. En 
France, ce n’est pas possible : le Premier ministre est soutenu 
par le Président de la République, qui peut l’user jusqu’à la 
corde, voire s’en servir comme d’un fusible, pour se protéger 
contre l’impopularité.  

Ce qui change encore en France par rapport à la pratique 
d’autres démocraties, c’est l’ampleur des droits donnés à 
l’opposition pour faire vivre le contrôle politique, 
indépendamment du bon vouloir de la majorité. Ainsi, l’article 
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44, alinéa 1, de la Loi fondamentale allemande donne le droit 
de créer une commission d’enquête à un quart des membres du 
Bundestag. Là aussi, la révision constitutionnelle de 2008 a 
apporté un changement intéressant : la reconnaissance 
constitutionnelle des groupes d’opposition, concrétisée ensuite 
dans les règlements des deux chambres. Ainsi, en principe, les 
propositions de résolution tendant à créer une commission 
d’enquête doivent être débattues, puisqu’un « droit de tirage » 
a été mis en place, ce qui assure au moins à l’opposition la 
publicité de cette demande et sa discussion. Mais, sous le 
précédent quinquennat, le groupe socialiste, alors groupe 
d’opposition, avait demandé la création d’une commission 
d’enquête à la suite des observations de la Cour des comptes 
sur l’utilisation surprenante de sommes importantes, par 
l’Élysée, pour faire réaliser des sondages : la majorité a trouvé 
le moyen d’écarter cette demande, qui n’a même pas été 
discutée, au motif qu’elle ne visait pas à contrôler l’activité du 
Gouvernement mais celle du Président de la République, et 
qu’elle constituait donc une remise en cause du principe de 
l’irresponsabilité politique du chef de l’État.  

Il faut reconnaître que les droits de l’opposition sont sans doute 
mieux reconnus qu’ils ne l’étaient dans le passé ; mais cet 
exemple montre bien qu’il existe un verrou présidentiel, et que 
celui-ci n’a pas sauté. S’il y a eu des progrès, c’est surtout sur le 
contrôle de l’action gouvernementale – je pense en particulier 
aux politiques publiques.  

Enfin, la France se distingue des démocraties voisines parce 
qu’elle a perdu le sens du mot « démission ». Je me contenterai 
ici de rappeler la stupeur qui a accueilli, en 2002, le retrait de 
Lionel Jospin – qui venait d’être battu dès le premier tour de 
l’élection présidentielle – de ses fonctions gouvernementales 
mais aussi de la tête du parti socialiste. Mais, quand on perd une 
élection, on s’en va ! Il y a vraiment là une exception culturelle 
française, sans doute liée à l’élection présidentielle, qui suppose 
un investissement de très longue durée. Toujours est-il que les 
perdants ne s’en vont pas aussi vite chez nous que chez nos 
voisins.  

Sommes-nous au bout du présidentialisme majoritaire ? C’est le 
sentiment qui se dégage : nous sommes parvenus à des 
résultats qui sont bien au-delà de tous ceux escomptés ; il 
conviendrait donc de desserrer l’étau.  

J’ai parlé de « faire sauter le verrou présidentiel » ; cela ne 
signifie pas que je sois favorable à l’instauration d’un régime 
présidentiel. La fonction de contrôle du Congrès américain est, 
il est vrai, inégalée ; pour autant, il faut mesurer ce que 
représenterait le passage à un tel régime présidentiel. Un bon 
régime politique a deux finalités : la limitation du pouvoir, via le 
principe de la responsabilité politique, et l’efficacité. Or, si l’on 
considère aujourd’hui les difficultés que rencontre pour 
gouverner le président Obama, on en concevra nécessairement 
quelques doutes sur l’opportunité d’imiter les États-Unis. Avec 
la Ve République, c’est en France l’impératif d’efficacité qui 
l’emporte : nous devons chercher à rééquilibrer nos institutions. 

M. Olivier Beaud. 

Le problème majeur de la Ve République, pour un 
constitutionnaliste, c’est effectivement, comme vous l’avez dit 
en introduction, monsieur le président, la disjonction frappante 
entre le pouvoir et la responsabilité. Cette coupure peut être 
critiquée d’une manière républicaine – dans la tradition 
républicaine française, le Président ne devrait pas jouir d’autant 
de pouvoir, et c’est la principale raison pour laquelle la plupart 
des gens de gauche ont été hostiles à la Constitution de la Ve 
République, ce que l’on oublie souvent aujourd’hui. Elle peut 
également être critiquée d’un point de vue libéral, puisqu’elle 
ôte au pouvoir sa principale légitimité : dans une perspective 
libérale, il n’y a pas de pouvoir sans responsabilité, sans 

possibilité de rendre compte. C’est là en tout cas, pour un 
observateur averti ou même simplement intéressé, la principale 
caractéristique du fonctionnement, de la pratique de notre 
République : le Président a peu à peu accaparé de nombreux 
pouvoirs qui ne figuraient pas dans la Constitution, par une 
interprétation de la Constitution très éloignée de ce qui était 
prévu au départ. La responsabilité en incombe principalement 
au général de Gaulle. 

Le Président dispose donc d’importants pouvoirs, sans être 
responsable. Mais, si le général de Gaulle s’est accaparé des 
prérogatives par une interprétation particulière de la 
Constitution, il a dans le même temps pratiqué une véritable 
responsabilité politique en demandant au peuple français de 
ratifier les décisions qu’il jugeait les plus importantes pour 
l’avenir de la nation. Bien sûr, on peut considérer cette pratique 
comme plébiscitaire, mais il a bien démissionné à la suite du 
référendum sur le Sénat. On peut donc critiquer cette pratique, 
mais elle était au moins cohérente. Or, depuis le départ du 
général de Gaulle, les présidents de la République ont conservé 
les mêmes pouvoirs, et on peut même estimer que ceux-ci se 
sont encore accrus avec l’instauration du quinquennat ; mais la 
responsabilité politique n’est plus guère mise en jeu.  

Je lis, chez certains auteurs, qu’il y aurait deux types de 
responsabilité politique du Président. D’une part, il serait 
responsable parce qu’il peut remettre son mandat en jeu : il y 
aurait une responsabilité « électorale ». C’est une thèse qui me 
semble très fragile : d’abord, le Président peut parfaitement ne 
pas se représenter, et donc ne pas rendre de comptes ; ensuite, 
le précédent de 2002 nous montre un président Jacques Chirac 
qui n’est réélu que parce qu’il se trouve en face d’un candidat 
très particulier, Jean-Marie Le Pen. En l’occurrence, la 
responsabilité n’a pas joué du tout ; en outre, une 
responsabilité qui s’exerce tous les cinq ans, c’est une 
responsabilité très fictive. Il y a donc là à mon avis un véritable 
problème. D’autre part, on invoque une prétendue 
responsabilité devant l’opinion publique. Présenter sa politique 
à la télévision, ce n’est pas être responsable, notamment parce 
que l’opinion publique ne dispose d’aucun moyen de contrôle.  

Il y a donc là un énorme problème, qui rend le système actuel 
très insatisfaisant.  

Je voudrais aussi insister sur le fait, déjà signalé, que l’on 
comprend mal ce qu’est, en droit constitutionnel, la 
responsabilité. C’est une question qui concerne finalement 
moins le droit que les mœurs politiques et parlementaires : elle 
peut être étudiée sous l’angle des procédures – l’article 49 a été 
évoqué – mais cela ne rend pas compte du véritable problème, 
qui est ce que John Stuart Mill appelait la « moralité 
constitutionnelle ». C’est un constat paradoxal pour un juriste : 
les textes importent relativement peu.  

Or les mœurs politiques françaises tendent plutôt vers 
l’irresponsabilité ; et, au lieu de charger les hommes et femmes 
politiques de tous les péchés de notre pays, je voudrais plutôt 
souligner que c’est une tendance générale. Prenons l’exemple 
des grands patrons : M. Haberer, qui a provoqué la faillite du 
Crédit lyonnais, n’a jamais été mis en cause pour sa gestion 
catastrophique… Je pourrais prendre d’autres exemples – dans 
les entreprises ou les collectivités locales. Dans toute la société, 
il existe une tendance lourde à l’irresponsabilité ; la politique ne 
fait ici, me semble-t-il, que refléter ce phénomène. 

Autre point très important : la responsabilité ne doit pas se 
limiter à l’idée de sanctions. Ce qui est déterminant, ce qui 
manque dans notre pays, c’est la nécessité pour l’exécutif de 
rendre compte de son action, d’expliquer ses actes et, en cas de 
contestation, de répondre. Un droit de suite doit exister. On 
entend souvent des ministres dire : « j’assume mes 
responsabilités », tout en n’assumant rien du tout, et souvent 
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en ne répondant pas même aux questions posées. Or, les 
parlementaires ne sont pas en mesure de pousser un ministre 
dans ses retranchements.  

Nous traitons là de ce que l’on a appelé la « responsabilité 
diffuse ». Nous avons de grands progrès à accomplir. La pratique 
de l’accountability est en France, vous l’avez rappelé, monsieur 
le président, quasiment inexistante. Aujourd’hui, le choix est 
souvent entre tout ou rien et, en raison du fait majoritaire, c’est 
souvent le second qui l’emporte. Nous avons l’impression – et 
cette impression n’est pas injustifiée – que les gouvernants ne 
rendent pas de comptes. C’est extrêmement regrettable.  

Que faire ? Il est toujours périlleux de proposer des réformes 
constitutionnelles : la responsabilité telle que nous la 
connaissons est un élément du système de la Ve République, et 
c’est ce système qui pose problème aujourd’hui, et plus 
précisément l’élection du Président de la République. Or il est 
aujourd’hui très difficile de l’expliquer aux Français, qui 
estiment avoir le droit d’élire leur chef. C’est pourtant bien à 
partir de ce droit – aujourd’hui véritable épine dorsale de la 
Constitution – que s’enclenche la mécanique de concentration 
des pouvoirs au profit du Président. Nous travaillons sur la 
question de la responsabilité, mais l’ombre de la réforme de 
1962 plane sur tout notre régime.  

Je ne proposerai donc pas de grandes réformes, mais il existe 
des pistes d’améliorations : il a été question tout à l’heure des 
commissions d’enquête, par exemple. Je rappellerai ici cet 
exemple qui devrait choquer tous ceux qui professent des 
convictions de gauche : le président Mitterrand avait, lors de 
l’affaire des avions renifleurs, autorisé M. Giscard d’Estaing à ne 
pas venir s’expliquer devant la commission d’enquête 
parlementaire, au motif que le Président était irresponsable 
politiquement. Nous vivons toujours sur ce précédent aberrant 
– d’autant plus aberrant en l’occurrence que François 
Mitterrand avait, pour l’établir, invoqué une prétendue 
tradition. Il faudrait donc accroître les pouvoirs des 
commissions d’enquête, et leur permettre d’enquêter sur des 
affaires dont la justice est saisie, avec peut-être des pouvoirs 
quasi-judiciaires. J’insiste sur ce point, car il existe aujourd’hui à 
mon sens une concurrence très forte, sur la question de la 
responsabilité, entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir 
parlementaire ; je fais partie de ceux qui font davantage 
confiance au second qu’au premier, à la responsabilité politique 
plutôt qu’à la responsabilité pénale. Il faut donc vraiment, à 
mon sens, muscler les commissions d’enquête.  

Il serait également possible de réfléchir à la responsabilité 
individuelle des ministres, qui n’a été ni prévue par les textes, ni 
instaurée par la pratique. Aujourd’hui, on ne peut pas remettre 
en question la responsabilité d’un ministre sans remettre en 
cause l’ensemble du Gouvernement, raison pour laquelle on ne 
le fait jamais. Or cette responsabilité personnelle est à mon sens 
un point essentiel.  

Je conclurai sur la question de la responsabilité pénale des 
membres du Gouvernement. À mon sens, la Cour de justice de 
la République n’a aucune légitimité ; elle a été instituée par 
hasard, pour résoudre l’affaire du sang contaminé. La principale 
critique que je lui adresserai, de façon pragmatique, c’est sa 
lenteur, qui, en pratique, la dévalorise entièrement : on attend 
une décision judiciaire deux, trois, voire cinq ans, et c’est 
beaucoup trop. Je passe sur les autres critiques, qui sont 
connues, notamment celles relatives à sa composition.  

Demeure un problème bien posé par le rapport Jospin : il n’est 
pas possible de donner à un juge d’instruction le pouvoir de 
mettre en examen n’importe quel homme politique sans 
contrôle préalable. Cela pose l’immense question de la justice 
en France : malheureusement, de mon point de vue, elle n’est 
ni aussi forte, ni aussi fiable qu’on pourrait l’espérer. C’est un 

chantier gigantesque, car on ne peut réformer la responsabilité 
pénale des gouvernants sans modifier le code pénal – tout sauf 
libéral aujourd’hui, et même liberticide – et même la structure 
de la justice en France. Voilà ce que j’appellerai un vaste 
programme… 

La responsabilité pénale des membres du 
Gouvernement 

Rapport au Président de la République « Propositions » - 
Comité consultatif pour la révision de la Constitution présidé 
par M. Georges VEDEL 

12. Il s'agit ensuite du régime de la responsabilité pénale des 
membres du Gouvernement. 

La Haute Cour de justice, en ce qu'elle est compétente pour la 
haute trahison, n'a pas reçu à ce jour de critiques. En revanche, 
les inconvénients de la situation constitutionnelle actuelle sont 
claires pour ce qui est de la responsabilité pénale des ministres 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

D'abord, la Haute Cour n'a jamais pu fonctionner depuis 1958. 

Ensuite, sa saisine risque d'obéir à des considérations plus 
politiques que juridiques et judiciaires. 

Enfin l'institution elle-même est tellement différente des 
juridictions de droit commun qu'elle en devient 
incompréhensible pour le public, sauf à lui laisser penser que la 
loi réserve aux ministres un sort privilégié par rapport aux 
simples citoyens. 

La réaction contre cet état de fait et de droit entraîne un fort 
courant favorable à la soumission des ministres au pur et simple 
régime de droit commun des juridictions ordinaires. 

Cette banalisation totale comporterait toutefois le risque de 
paralyser le fonctionnement de l'État par l'utilisation des 
procédures à des fins partisanes, notamment par l'usage abusif 
des constitutions de partie civile. En outre, la nature de l'action 
gouvernementale rend nécessaire, selon le comité, la création 
d'une juridiction proche des juridictions ordinaires mais 
néanmoins spécifique. 

Pour l'essentiel, et sous réserve de quelques particularismes, le 
comité considère que les règles du code pénal et du code de 
procédure pénale doivent s'appliquer et qu'il convient d'écarter 
l'exception au droit commun faisant dépendre la mise en 
accusation d'une décision des assemblées politiques. 

C'est pourquoi le comité a considéré qu'il fallait nettement 
séparer le cas de la haute trahison par le Président de la 
République de celui de l'infraction commise par un ministre 
dans l'exercice de ses fonctions. L'ensemble des crimes et délits 
commis par les membres du Gouvernement dans l'exercice de 
ses fonctions - y compris les atteintes à la sûreté de l'État - 
devraient ainsi relever d'un régime unique dont les grands traits 
seraient les suivants : 

L'application du droit commun n'aurait pour limite que la 
nécessité de ne pas mettre en cause le fonctionnement régulier 
des pouvoirs publics par un risque de harcèlement processuel à 
l'encontre des ministres. 

Dans cette perspective, la mise en couvre des poursuites 
appartiendrait au seul procureur général près la Cour de 
cassation. Autorité soustraite au pouvoir hiérarchique, celui-ci 
recevrait plaintes et dénonciations et saisirait, après enquête, la 
commission d'instruction, même dans les affaires où il 
estimerait qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une information. 

Cette obligation de saisir la commission d'instruction, composée 
comme actuellement de magistrats de la Cour de cassation, 
serait la contrepartie de l'exclusion des constitutions de partie 
civile. 
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La commission d'instruction aurait tous les pouvoirs d'un juge 
d'instruction, y compris celui de modifier la qualification des 
faits retenus par le procureur général, et déciderait, s'il y a lieu, 
de renvoyer l'affaire en jugement. 

L'affaire serait jugée par une juridiction dont la composition 
évoque celle des cours d'assises, mais avec la particularité de 
comprendre huit "jurés" parlementaires, siégeant aux côtés de 
trois magistrats issus de la Cour de cassation, dont l'un 
présiderait la juridiction. Un recours devant l'assemblée 
plénière de la Cour de cassation devrait être aménagé tant à la 
phase d'instruction qu'à la phase de jugement afin d'assurer le 
respect des engagements internationaux de la France. 

Tels sont les grands traits de la proposition du comité. Il 
considère comme indispensable de conférer la mise en œuvre 
des poursuites à des magistrats indépendants. Le système ainsi 
proposé paraît de nature à répondre aussi bien aux attentes du 
citoyen qui comprend mal l'entrave, à quelque stade que ce 
soit, au déroulement du procès, qu'au droit qu'ont les membres 
du Gouvernement d'être équitablement jugés par un tribunal 
impartial. 

Un nouveau titre « De la responsabilité pénale des membres du 
Gouvernement » serait créé dans la Constitution, après le titre 
« La Haute Cour de justice ». Il comprendrait les dispositions 
suivantes, assorties, pour leur application qui revient à la loi 
organique, des recommandations également ci-dessous: 

« Titre X nouveau - De la responsabilité pénale des membres 
du Gouvernement 

« Article 69 

« Les membres du Gouvernement sont pénalement 
responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs 
fonctions et qualifiés crimes et délits au moment où ils ont été 
commis. 

« Ils sont jugés par une Cour de justice présidée par le premier 
président de la Cour de cassation ou par un président de 
chambre désigné par celui-ci et composée, en outre, de deux 
magistrats du siège de la Cour de cassation désignés par le 
bureau de cette juridiction et de huit jurés parlementaires 
désignés en nombre égal par l'Assemblée nationale et par le 
Sénat, pris sur une liste établie par le bureau de chaque 
assemblée dans des conditions garantissant l'impartialité de la 
Cour. 

 « Pour la définition des crimes et délits ainsi que pour la 
détermination des peines, le droit commun est applicable. 

« Le procureur général près la Cour de cassation reçoit les 
plaintes et dénonciations et les soumet, avec ses réquisitions, à 
une commission d'instruction composée de cinq magistrats du 
siège de la Cour de cassation. 

« Une loi organique fixe les conditions de désignation des 
membres de la Cour de justice et de la commission d'instruction. 
Elle détermine les règles de fonctionnement de ces juridictions 
ainsi que la procédure applicable devant elles. » 

Recommandations 

1) Sauf dérogation expresse, les juridictions d'instruction et de 
jugement sont liées par les règles de procédure pénales. 

2) La loi organique devrait, pour la désignation des « jurés 
parlementaires », prévoir un tirage au sort (assorti de la 
procédure de récusation) à partir de la liste établie par le bureau 
de chaque assemblée dans des conditions assurant le respect du 
principe d'impartialité. 

Ce système paraît le plus apte à permettre la constitution d'un 
tribunal impartial dès lors que la désignation à la 
proportionnelle s'applique difficilement à un petit nombre et 
que l'absence de toute définition juridiquement claire de 

l'opposition ne permet pas une désignation partagée entre la 
majorité et l'opposition. 

3) La possibilité pour le premier président de la Cour de cassation 
de désigner un président de chambre à la Cour de cassation pour 
le suppléer est destinée à permettre la saisine pour cassation de 
l'assemblée plénière de la Cour de cassation dont la présidence 
serait ainsi assurée par un autre magistrat que celui qui préside 
la juridiction de fond. 

4) La cassation éventuelle devrait, aux termes de la loi 
organique, être, au choix de la Cour de cassation, assortie ou 
non d'un renvoi devant la Cour de justice : dans ce cas, celle-ci 
serait autrement composée, par un nouveau tirage au sort sur 
la liste établie en début de législature par les bureaux des 
assemblées et par la désignation de trois magistrats de la Cour 
de cassation autres que ceux ayant participé au premier 
jugement. 

Enfin, le recours en cassation devrait être également possible 
durant la phase d'instruction, en cas de privation de liberté ou 
de non-lieu. 

* 

* * 

De l’équilibre des pouvoirs I : le législatif 

Le Parlement du non-cumul. 

Rapport n° 3100 « Refaire la Démocratie » - Groupe de travail 
de l’assemblée nationale présidé par M. Claude BARTOLONE 

« Pas de régime conventionnel, pas de régime présidentiel : la 
voie devant nous est étroite, c'est celle du régime parlementaire. 
À la confusion des pouvoirs dans une seule assemblée, à la 
stricte séparation des pouvoirs avec priorité au chef de l'État, il 
convient de préférer la collaboration des pouvoirs : un chef de 
l'État et un Parlement séparés, encadrant un Gouvernement issu 
du premier et responsable devant le second, entre eux un 
partage des attributions donnant à chacun une semblable 
importance dans la marche de l'État et assurant les moyens de 
résoudre les conflits qui sont, dans tout système démocratique, 
la rançon de la liberté », déclarait Michel Debré, alors garde des 
Sceaux, devant le Conseil d’État le 27 août 1958. Soucieux de 
bâtir un système capable d’échapper à l’instabilité des régimes 
précédents, le constituant a eu à cœur de garantir la 
prédominance de l’exécutif et de rationaliser le 
parlementarisme. M. Olivier Duhamel décrit une Constitution « 
juridiquement parlementaire » mais « politiquement 
présidentielle » (1). « Un corset de fer est passé au Parlement en 
vue de surmonter son incapacité à dégager une majorité », écrit 
le professeur Jean Gicquel (2). 

Les réformes successives menées depuis les années 1960 ont 
cherché à libérer les assemblées de ce corset, sans mettre en 
péril l’équilibre de la Ve République. Le comité consultatif pour 
la révision de la Constitution institué en 1992 émit des 
recommandations visant à faire émerger un « Parlement plus 
actif » ; le comité de réflexion et de proposition sur la 
modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve 
République formé en 2007 appela de ses vœux « un Parlement 
renforcé » ; en 2012 la commission de rénovation et de 
déontologie publique plaidait pour « un Parlement plus 
représentatif ». 

Un Parlement plus actif, renforcé, plus représentatif : ces 
expressions sont significatives. Elles traduisent le double 
mouvement qui sous-tend les réformes successives du 
Parlement : le renforcement de ses pouvoirs et sa 
modernisation, que vint couronner la loi organique du 14 février 
2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec 
le mandat de député ou de sénateur. 
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Le Parlement doit aujourd’hui tout à la fois « épouser son temps 
», selon l’expression du général de Gaulle, résister à ses excès, 
notamment à son accélération qui caractérise la modernité (3), 
et le devancer. 

Épouser d’abord son temps en réduisant le nombre de 
parlementaires (proposition n° 9) et en fusionnant le Sénat et le 
Conseil économique, social et environnemental pour rénover le 
bicamérisme (proposition n° 10). 

Résister à son temps en limitant les pouvoirs du Gouvernement 
au sein de la procédure législative pour les aligner sur ceux des 
parlementaires et des commissions (proposition n° 11), en 
modernisant la procédure législative (proposition n° 12) et en 
renforçant les instruments de contrôle (proposition n° 13). 

Devancer enfin son temps en plaçant le citoyen et l’Europe au 
cœur de cette architecture parlementaire renforcée 
(proposition n° 14).    

Le temps est désormais celui du Parlement du non-cumul. (…) 

I.  LA REVALORISATION DU PARLEMENT EST AU CŒUR DES 
RÉFORMES VISANT AU RÉÉQUILIBRAGE DES INSTITUTIONS  

A.  L’ENJEU DE LA REVALORISATION DU PARLEMENT SE 
HEURTE À DES ATTENTES PARADOXALES  

1.  Le temps législatif n’est pas le temps médiatique  

La procédure législative française est parfois jugée lente, 
complexe et anachronique. Elle coïnciderait mal avec les temps 
politique et médiatique, marqués par l’immédiateté.  

En réalité, les assemblées sont capables, lorsque les 
circonstances l’exigent, d’adopter des mesures de manière 
rapide. Ainsi, la proposition de loi abrogeant le contrat de 
première embauche (4) fut définitivement adoptée trois jours 
après son dépôt. Il a même suffi de deux jours pour adopter le 
projet de loi de finances rectificative pour 2008 (5), discuté au 
cœur de la crise financière. Les outils existent pour y parvenir, 
notamment la procédure accélérée (procédure d’urgence avant 
2008) qui permet de s’affranchir des délais constitutionnels 
prévus par l’article 42 de la Constitution entre le dépôt ou la 
transmission d’un texte et le début de sa discussion et de 
réduire à une le nombre des lectures devant chaque assemblée.  

De fait, les comparaisons internationales relativisent les 
accusations de lenteur parfois formulées contre le Parlement 
français. Le délai moyen, en France, d’adoption des projets de 
loi, hors lois de finances, lois de financement de la sécurité 
sociale et conventions internationales, est de 149 jours. Cette 
durée est inférieure à celle qui a cours au Royaume-Uni (164 
jours), en Italie (180 jours), aux Pays-Bas (environ 400 jours) et 
en Suisse (481 jours). Elle est comparable aux durées moyennes 
d’adoption des lois en Irlande (147 jours), en Belgique (149 
jours) et en Allemagne (156 jours). Seuls les parlements 
monocaméraux ont une procédure législative significativement 
plus rapide : la Hongrie (34 jours), le Danemark (64 jours), la 
Suède (72 jours) et la Norvège (86 jours).   

Ces remarques ne doivent cependant pas occulter les critiques 
qui sont émises contre le rythme d’adoption de la loi et l’écho 
certain qu’elles trouvent. Ainsi, le chef de l’État, lors d’une 
interview télévisée, déclarait en avril 2015 : « On a un système 
parlementaire hérité du XIXe et du XXe siècle. (…) Quand on 
prend une décision et qu’elle met six mois, un an pour être 
votée, il y a des gens qui disent : “Moi, je ne peux plus attendre, 
je ne peux pas attendre.” ».  

Il s’agit donc de trouver un équilibre, forcément délicat, entre 
efficacité de la procédure législative et qualité de la loi.    

2.  L’« inflation législative », source d’insécurité juridique, 
alimente la défiance des citoyens  

À rebours des accusations de lenteur qui pèsent sur le 
parlement français, le thème de la dégradation de la qualité de 
la loi et de l’« inflation législative », au cœur de nombreuses 
réflexions depuis la fin des années 1970 (6), tend à faire penser 
que la « fabrique de la loi » s’emballerait. Le Conseil d’État y a 
consacré deux rapports, en 1991 et 2006. Le Conseil 
constitutionnel s’est emparé de la critique au début des années 
2000 par la voix de son président (7) mais aussi de sa 
jurisprudence (8). Les présidents successifs de l’Assemblée 
nationale ont souhaité que les lois soient mieux faites et moins 
nombreuses, appel relayé avec force par le Président Claude 
Bartolone (9) qui, souhaitant une réaction, a créé, à la fin de 
l’année 2013, une mission d’information pour « améliorer la 
fabrique de la loi », laquelle a rendu son rapport en octobre 
2014 (10).   

L’accélération du temps n’est pas pour rien dans cette 
évolution. Guy Carcassonne rappelait : « Quelques grands 
textes anciens sont toujours en vigueur. Ils naquirent 
fréquemment d’un processus patient qui leur avait permis de 
mûrir, de sorte que les évolutions ultérieures les ont complétés 
sans les remettre en cause. Peut-être ceci n’est-il pas étranger 
à cela. La loi du 29 juin 1881 sur la liberté de réunion est née 
d’une proposition déposée en 1878, rapportée en 1879, 
discutée en 1880. (…) Quant à la séparation des Églises et de 
l’État, le Parlement y avait travaillé pendant plusieurs années 
avant d’y consacrer 45 jours de séance à la Chambre (entre le 
21 mars et le 3 juillet 1905) et encore 21 de plus au Sénat, pour 
l’adoption conforme d’où est sortie la loi du 11 décembre 1905 
» (11).   

De même, que reste-t-il de l’adage selon lequel légiférer peu 
permettrait de légiférer bien ? « À peine apercevons-nous le mal 
que nous exigeons le remède ; et la loi est, en apparence, le 
remède instantané. Qu’un scandale éclate, qu’un accident 
survienne, qu’un inconvénient se découvre : la faute en est aux 
lacunes de la législation. Il n’y a qu’à faire une loi de plus. Et on 
la fait. Il faudrait beaucoup de courage à un Gouvernement pour 
refuser cette satisfaction de papier à son opinion publique », 
écrivait déjà en 1979 le doyen Carbonnier, soulignant les 
dangers de soumettre le temps législatif au temps médiatique 
(12).  

Certes, la Constitution de 1958 a opéré une « véritable 
révolution juridique » en instituant une séparation entre le 
domaine de la loi et le domaine réglementaire. Michel Debré 
expliquait ce changement dans les termes suivants, le 27 août 
1958, devant le Conseil d’État : « Du point de vue des principes, 
la définition est normale et c’est la confusion de la loi, du 
règlement, voire de la mesure individuelle qui est une absurdité. 
Du point de vue des faits, notre système juridique était arrivé à 
un tel point de confusion et d’engorgement qu’un des efforts 
les plus constants, mais tenté en vain au cours des dix dernières 
années, était de « désencombrer » un ordre du jour 
parlementaire accablé par l’excès des lois passées depuis tant 
d’années en des domaines où le Parlement n’a pas 
normalement compétence législative ». Le Parlement n’en est 
pas moins sorti de son supposé domaine de compétence, avec 
l’aval du Conseil constitutionnel qui a jugé, en 1982, que, « par 
les articles 34 et 37, alinéa 1er, la Constitution n’a pas entendu 
frapper d’inconstitutionnalité une disposition de nature 
réglementaire contenue dans une loi » (13).  

Paradoxalement, cette jurisprudence a été confortée par la 
décision du 21 avril 2005, Loi pour l’avenir de l’école (14), par 
laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré réglementaires des 
dispositions ayant empiété sur le domaine du règlement, ce qui 
devait permettre au Gouvernement de les modifier par décret 
sans qu’il lui soit nécessaire de consulter le Conseil sur le 
fondement de la procédure de « déclassement » prévue par 
l’article 37, alinéa 2 de la Constitution. En les déclarant 
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réglementaires, il renonçait définitivement à les juger 
contraires à la Constitution. Cette décision a d’ailleurs fait 
l’objet d’un commentaire éclairant dans Les Cahiers du Conseil 
constitutionnel, qui mettait en exergue la difficulté d’une telle 
orientation : « La censure des dispositions réglementaires 
conduirait à un revirement de jurisprudence d’une portée 
incommensurable, inopportun du point de vue de la lisibilité des 
textes (la loi peut légitimement combler un « interstice » de 
nature réglementaire pour permettre au dispositif d’être 
accessible d’un seul tenant) et soulevant de redoutables 
problèmes vis-à-vis du Parlement (il suffit de songer à la loi sur 
les retraites, dont les éléments quantitatifs étaient 
réglementaires, alors qu’ils étaient les plus importants de la 
réforme) ».   

Il est d’ailleurs significatif que l’évolution de 2005, pourtant 
modeste, ait été abandonnée dès 2012. Le commentaire de la 
décision du 15 mars 2012, Simplification du droit (15) est 
également éclairant : « Cette décision de 2005 constitue une 
décision d’espèce, rendue dans le contexte particulier d’un 
débat sur la qualité de la loi. Elle n’avait pas de précédent et le 
Conseil constitutionnel n’a pas estimé nécessaire de lui donner 
une suite. La jurisprudence du Conseil constitutionnel reste 
fondée sur la décision n° 82-143 DC du 30 juillet 1982 ».  

La responsabilité dans ce phénomène qui, depuis les années 
1970, a vu la loi se gonfler de dispositions réglementaires, est 
largement partagée. M. Pierre Mazeaud l’admettait, en 2005, 
dans le discours précité, lorsqu’il déclarait que le Conseil 
constitutionnel devait « faire son autocritique » : « n’a-t-il pas 
contribué lui aussi, au cours des années, à vider l’article 37 de 
son contenu et à pousser le législateur à surcharger la loi, en 
interprétant trop extensivement l’article 34 de la Constitution, 
qui énumère les sujets réservés à la loi, en assimilant la notion 
de « principes fondamentaux » à celle de « règles » (pourtant 
explicitement distinguées par l’article 34 de la Constitution) ou 
en décelant trop prestement une « incompétence négative » 
dans le seul fait qu’un encadrement législatif soit « taisant » sur 
tel ou tel point ». Mme Laurence Parisot y a fait allusion lors de 
son audition : « Bien que l’article 34 dispose que « la loi 
détermine les principes fondamentaux (…) du droit du travail, 
du droit syndical et de la sécurité sociale », il y a bien des années 
que la loi n’en détermine plus les principes fondamentaux mais 
les moindres détails » (16).  

L’« inflation législative » a également pris la forme d’une 
multiplication de dispositions non normatives. Ces dernières 
ont été dénoncées par la doctrine ainsi que par le Conseil 
constitutionnel qui, dans sa décision précitée du 21 avril 2005, 
faisant écho au discours préliminaire de Portalis sur le projet de 
code civil – « La loi permet ou elle défend, elle ordonne, elle 
établit, elle corrige, elle punit ou elle récompense » – a jugé qu’il 
résultait de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme 
et du citoyen de 1789 comme de l’ensemble des autres normes 
de valeur constitutionnelle relatives à l’objet de la loi que, sous 
réserve de dispositions particulières prévues par la 
Constitution, « la loi a pour vocation d’énoncer des règles et doit 
par suite être revêtue d’une portée normative ». Mais, depuis 
la censure prononcée en 2005, le Conseil n’a pas déclaré 
contraires à la Constitution d’autres dispositions de caractère 
non normatif figurant dans les lois.  

Cela nourrit, à l’évidence, un cercle vicieux : « Mal légiférer 
conduit non seulement à faire peser sur les destinataires de la 
loi des charges excessives et des contraintes irréalistes, mais 
aussi à légiférer encore davantage, puisqu’il faut une nouvelle 
loi pour réparer les malfaçons (…) d’une loi antérieure mal 
préparée », soulignent ainsi Mme Laure de la Raudière et M. 
Régis Juanico dans leur rapport précité sur la qualité de la loi.   

Cette « inflation législative » se manifeste moins par 
l’augmentation du nombre de lois votées annuellement – qui 
reste stable – que par celle de la longueur de ces textes, à 
laquelle l’exercice du droit d’amendement contribue pour une 
bonne part. Le projet de loi pour la croissance et l’activité, 
enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 11 
décembre 2014, comptait 106 articles. Il comprenait, après la 
première lecture à l’Assemblée nationale, 295 articles. La loi 
définitivement adoptée le 10 juillet 2015 comprenait, au terme 
de la navette, pas moins de 308 articles. Le projet de loi relatif 
à la transition énergétique pour la croissance verte comptait 64 
articles lors de son dépôt le 30 juillet 2014. 215 articles furent 
définitivement adoptés le 22 juillet 2015.    

M. Bernard Accoyer, lors de la réunion du 7 mai 2015, ajoutait : 
« L’évolution du temps parlementaire a également conduit à 
multiplier les initiatives parlementaires. J’ose le dire : parfois, 
dans cette maison, il faut, pour exister, déposer des 
amendements, des propositions de loi, se singulariser, au lieu 
de s’en tenir à la modeste tâche qui consisterait à améliorer 
l’existant – c’est-à-dire, notamment, à le simplifier. ».  

B.  DES RÉFORMES SUCCESSIVES ONT DÉJÀ DOTÉ LE 
PARLEMENT DE NOMBREUX OUTILS  

1.  Les réformes ont cherché à améliorer le fonctionnement du 
Parlement  

Huit des vingt-quatre révisions constitutionnelles votées depuis 
1958 ont concerné le Parlement.   

 En matière d’organisation des travaux parlementaires :   

Les réformes intervenues en matière d’organisation des travaux 
parlementaires ont eu pour objectif de faciliter l’exercice par le 
Parlement de ses missions constitutionnelles.  

Ainsi a été instituée, en 1995, la session unique de neuf mois, 
pour que les activités législatives mais surtout de contrôle – si 
l’on s’en tient à l’intention du constituant –  puissent s’exercer 
de façon plus permanente.  

En 2008 ont été approuvées de nouvelles règles de fixation de 
l’ordre du jour : deux semaines sur quatre sont depuis lors 
réservées par priorité à l’examen des textes et aux débats 
demandés par le Gouvernement ; l’ordre du jour des deux 
autres semaines est fixé par l’Assemblée, l’une de ces deux 
semaines étant consacrée par priorité au contrôle de l’action du 
Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques ; un 
jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour 
déterminé par les groupes d’opposition ou minoritaires. Le 
Gouvernement dispose néanmoins de priorités : sur les 
semaines réservées au Parlement, le Gouvernement peut ainsi 
inscrire les projets de loi de finances et de financement de la 
sécurité sociale.   

Le partage de l’ordre du jour a eu des conséquences au plan 
législatif : le dépôt d’une proposition de loi n’est plus un acte 
symbolique. La part des propositions dans l’ensemble des textes 
adoptés a progressé au point de s’élever à environ 40 %, hors 
conventions internationales, au cours de la session 2013-2014, 
ce qui est notable, même si un décompte par articles ou par 
caractères conduit plutôt à situer autour de 6 ou 7 % la place de 
ces initiatives dans la législation. La possibilité de saisir le 
Conseil d’État sur des propositions de loi, alors que celui-ci 
n’examinait auparavant que les projets de loi, a accompagné 
cette évolution.  

 En matière législative :   

Depuis 1958, le constituant a étendu le domaine de la loi à 
l’égalité entre les femmes et les hommes (1999), à la 
préservation de l’environnement (2005), à l’égal accès des 
femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et 
sociales, à la garantie des expressions pluralistes des opinions 



 

 

206 

et de la participation des partis et groupements politiques à la 
vie démocratique de la Nation, à la liberté, au pluralisme et à 
l’indépendance des médias, au régime électoral des mandats 
électoraux et des fonctions électives des membres des 
assemblées délibérantes des collectivités territoriales ainsi 
qu’aux orientations pluriannuelles des finances publiques 
(2008).   

La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 a porté de six à huit le 
nombre des commissions permanentes qui peuvent être créées 
dans chaque assemblée. Surtout a été modifié l’article 42 de la 
Constitution, qui dispose, désormais, qu’en règle générale, les 
projets de loi sont examinés en séance publique sur la base du 
texte adopté en commission. Mme Céline Vintzel a insisté, lors 
de son audition le 22 mai 2015, sur le caractère fondamental de 
cette avancée. En effet, ce retour à la pratique antérieure à 
1958 donne plus de poids aux délibérations des commissions 
puisque le Gouvernement doit désormais déposer des 
amendements s’il souhaite revenir sur des dispositions insérées 
dans ses projets, ce qui se révèle moins aisé que de faire voter 
contre un amendement de la commission.   

Il a résulté de cette règle deux conséquences. Le Conseil 
constitutionnel en a déduit, tout d’abord, le 9 avril 2009, que le 
Gouvernement devait pouvoir « participer aux travaux des 
commissions consacrés à l’examen des projets et propositions 
de loi ainsi que des amendements dont ceux-ci font l’objet et 
assister aux votes destinés à arrêter le texte sur lequel portera 
la discussion en séance » (16). Par ailleurs, les travaux des 
commissions sont ouverts à la presse et retransmis sur le canal 
interne et sur le site Internet des assemblées (17). Le Conseil 
avait d’ailleurs jugé, le 25 juin 2009, « que les exigences de 
clarté et de sincérité du débat parlementaire, qui s'appliquent 
aux travaux des commissions, imposent qu'il soit précisément 
rendu compte des interventions faites devant celles-ci, des 
motifs des modifications proposées aux textes dont elles sont 
saisies et des votes émis en leur sein » (18). 

Des délais ont été instaurés afin que la fonction législative 
puisse s’exercer dans de meilleures conditions. Ainsi, un délai, 
respectivement, de six ou quatre semaines a été prévu entre le 
dépôt ou la transmission d’un texte et le début de son examen 
en séance, ces délais ne s’appliquant pas, cependant, lorsque le 
Gouvernement engage la procédure accélérée. À l’occasion de 
la réforme de son Règlement, en 2009, l’Assemblée a par 
ailleurs prévu, pour le dépôt des amendements parlementaires, 
un délai de trois jours en commission (article 86) et en séance 
(article 99).   

Enfin, la Constitution et la loi organique du 15 avril 2009 relative 
à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution 
imposent au Gouvernement de déposer, en même temps que 
la plupart des projets de loi, une étude d’impact. Ce document, 
mis en ligne et publié à la suite du texte auquel il se rapporte, 
présente les objectifs poursuivis, justifie le recours à la loi et 
évalue les résultats escomptés.  

 En matière de contrôle et d’évaluation :   

En 1974 ont été instaurées les questions au Gouvernement.   

En 1996 a été introduite la procédure des lois de financement 
de la sécurité sociale, qui permettent au Parlement d’exercer 
son contrôle sur les comptes sociaux.   

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a inscrit à l’article 
24 de la Constitution la fonction de contrôle de l’action du 
Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques parmi 
les missions du Parlement. Dans ce domaine, la Cour des 
comptes est désormais chargée d’assister le Parlement (article 
47-2).   

Plusieurs mesures ont donné à cette reconnaissance du 
contrôle et de l’évaluation une portée concrète. Ainsi, sous 

réserve des priorités reconnues au Gouvernement, notamment 
pour les lois de finances et de financement de la sécurité 
sociale, une semaine d’ordre du jour sur quatre est désormais 
dédiée à cette activité. L’obligation d’organiser chaque semaine 
des séances de questions au Gouvernement a été étendue aux 
sessions extraordinaires (article 48) (19). L’existence des 
commissions d’enquête a été consacrée dans la Constitution et 
l’opposition s’est vue reconnaître la possibilité d’en créer une, 
de droit, une fois par session ordinaire (« droit de tirage »). 
L’Assemblée nationale, enfin, s’est dotée d’un organe 
spécifique, le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques 
publiques.  

Par ailleurs, le Gouvernement est tenu d’informer le Parlement 
lorsque les forces militaires françaises sont engagées à 
l’étranger ; lorsque la durée de l’intervention excède quatre 
mois, il soumet sa prolongation au Parlement (article 35).   

Les assemblées peuvent, enfin, adopter des résolutions (article 
34-1), comme elles pouvaient le faire avant 1958, pour émettre 
un avis sur une question déterminée, sous réserve de ne pas 
mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ou de lui 
adresser une injonction. Le vote de ces résolutions constitue 
également une voie d’affirmation du Parlement, lui permettant 
d’exercer une expression distincte de la réponse législative.    

2.  Des outils nombreux, mais sans doute insuffisamment 
utilisés, sont désormais à la disposition des parlementaires  

Les parlementaires disposent donc de leviers nombreux, tant en 
matière législative qu’en matière de contrôle. Un net décalage 
existe, néanmoins, entre les pouvoirs dont ils disposent et leur 
mise en œuvre effective. « On peut rappeler les avertissements 
prodigués depuis longtemps par des juristes éminents tels que 
Guy Carcassonne ou Pierre Avril : ce qui manque au Parlement 
français, ce ne sont pas des pouvoirs nouveaux, mais la volonté 
de bien exercer ceux qu’il détient déjà », affirmait M. Armel Le 
Divellec (1).   

Ainsi, les pouvoirs accordés aux groupes d’opposition ou 
minoritaires sont un levier de la démocratisation des 
assemblées dans la mesure où, comme le soulignait Mme Céline 
Vintzel, « un Parlement puissant est un Parlement dans lequel 
l’opposition est forte », invitant le groupe de travail à prendre 
conscience que le régime parlementaire repose sur une 
dichotomie entre le Gouvernement et sa majorité, d’un côté, et 
l’opposition, de l’autre, plutôt que sur une séparation stricte – 
d’ailleurs illusoire – entre pouvoir législatif et pouvoir exécutif.   

Dans cette perspective, le contrôle – notamment celui exercé 
par l’opposition – revêt une importance particulière : « La 
fonction législative est, en effet, partout exercée 
principalement par le Gouvernement. Il est donc nécessaire 
d’accorder une place privilégiée au contrôle et de donner aux 
parlementaires le maximum de moyens pour exercer cette 
fonction », affirmait encore Mme Céline Vintzel. Or, l’ordre du 
jour des semaines consacrées au contrôle et à l’évaluation est 
généralement « léger » et ne suscite guère l’intérêt ni des 
parlementaires, ni des médias. Sans doute le cadre de la séance 
publique n’est-il pas le plus propice à l’exercice du contrôle 
parlementaire.  

Quant aux journées réservées à un ordre du jour déterminé par 
les groupes d’opposition ou minoritaires, elles se déroulent 
dans une certaine indifférence, au sein d’un hémicycle 
clairsemé, faute d’enjeux puisqu’il est rare que les textes en 
discussion aient vocation à être adoptés. 

C.  CERTAINES RÉFORMES CONSTITUTIONNELLES ONT EU 
POUR CONSÉQUENCE, PARFOIS INDIRECTE, D’AFFAIBLIR LE 
PARLEMENT  

1.  La mise en œuvre du quinquennat  
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L’adoption de la loi constitutionnelle du 2 octobre 2000 relative 
à la durée du mandat du Président de la République a réduit 
celui-ci de sept à cinq ans : le temps présidentiel est désormais 
calqué sur le temps parlementaire. Comme on l’a déjà souligné, 
l’inversion du calendrier électoral a fait précéder par l’élection 
présidentielle les élections législatives, donnant le sentiment 
que celles-ci ont pour objet de fournir au Président 
nouvellement élu ou réélu la majorité qui lui est nécessaire.   

La légitimité que confère au Président de la République une 
élection au suffrage universel direct à l’échelle nationale en fait 
le chef véritable de la majorité et renforce la prédominance de 
l’exécutif, accentuant le phénomène du fait majoritaire et 
l’affaiblissement du Parlement.  

2.  La session unique  

L’instauration de la session unique par la loi constitutionnelle du 
4 août 1995 est une réforme sur laquelle il semble difficilement 
concevable de revenir. Que les assemblées siègent tout au long 
de l’année coïncide avec le caractère continu de l’actualité, les 
nécessités du contrôle – en particulier de l’activité de l’Union 
européenne – et, sans doute, les attentes des Français. Il 
demeure que la session unique a sans doute favorisé le 
phénomène de l’inflation législative – le fait que les assemblées 
se réunissent tout au long de l’année constituant une tentation 
forte de faire voter plus de lois – et contribué à l’augmentation 
de la durée des séances, à l’Assemblée nationale comme au 
Sénat.   

Ainsi, le nombre de jours de séance que l’Assemblée peut tenir 
au cours de la session ordinaire, fixé à 120 par l’article 28 de la 
Constitution, a été dépassé lors des sessions 2008-2009 (131 
jours) et 2012-2013 (132 jours). Ce seuil a été franchi dès le 9 
juin lors de la session 2014-2015 (131 jours au total).   

En 2004, le président de l’Assemblée nationale, M. Jean-Louis 
Debré, demandait « que l’on puisse revenir à deux sessions 
annuelles, de trois à quatre mois chacune », justifiant ce 
changement par la nécessité d’empêcher le Gouvernement de 
« soumettre le Parlement à des rythmes excessifs » et de 
l’obliger à faire « l’effort de distinguer dans l’ordre du jour 
l’essentiel de l’accessoire ». La même année, le président du 
Sénat qualifiait la mise en place de la session unique de « fausse 
bonne idée » ayant « exacerbé le zèle législatif des ministères, 
multiplié les séances de nuit et banalisé le recours aux sessions 
extraordinaires ». De fait, loin de devenir exceptionnelles 
comme on pouvait le penser en 1995, les sessions 
extraordinaires sont devenues systématiques en juillet et en 
septembre. 

Une analyse comparée illustre la surcharge de travail à laquelle 
est confronté le Parlement français. Entre 2009 et 2013 le 
Bundestag a siégé 253 jours en séance publique, pour une durée 
totale de 2 010 heures (soit 492 heures par an). À titre de 
comparaison, la XIVe législature, commencée en 2012, comptait 
déjà, au 30 juin 2015, 446 jours de séance et 3 745 heures de 
débats. Au cours de la seule année 2013, l’Assemblée a siégé 
plus de 1 440 heures. Les séances de nuit se sont allongées et 
multipliées, au point que l’Assemblée a ressenti la nécessité, à 
l’initiative de son Président, de durcir les conditions de leur 
prolongation au-delà d’une heure du matin en modifiant, le 28 
novembre 2014, l’article 50 de son Règlement. Il est également 
devenu fréquent que les assemblées siègent non seulement les 
jours prévus par leur règlement – les mardis, mercredis et jeudis 
– mais aussi les lundis et vendredis : en dépit du fait que, 
conformément à l’article 28 de la Constitution, « les jours et les 
horaires des séances sont déterminés par le règlement de 
chaque assemblée », le Conseil constitutionnel a jugé, à deux 
reprises au cours de la période récente, que les règlements des 
assemblées « ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui 
résultent du deuxième alinéa de l’article 48 de la Constitution, 

avoir pour objet ou pour effet de priver le Gouvernement 
d’obtenir de droit que se tiennent des jours de séance autres 
que ceux prévus par le premier alinéa de l’article 50 du 
règlement pour l’examen des textes et des débats dont il 
demande l’inscription à l’ordre du jour des deux semaines de 
séance sur quatre qui lui sont réservées par priorité » (20).   

3.  Le partage de l’ordre du jour  

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 avait pour 
objectif, en instaurant un partage de l’ordre du jour, d’accroître 
la maîtrise du Parlement sur le processus législatif et de créer 
des conditions favorables au contrôle de l’action du 
Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques. Cet 
objectif a été en partie atteint mais selon des modalités qui ont 
eu des conséquences négatives sur l’organisation du travail 
parlementaire.  

Les semaines consacrées à un ordre du jour gouvernemental, 
tout d’abord, sont particulièrement chargées, forçant les 
députés à travailler dans des conditions difficiles. Le recours aux 
ordonnances est devenu d’autant plus attractif, privant le 
Parlement d’une part de sa maîtrise de la norme. Ainsi, Mme 
Mireille Imbert Quaretta soulignait qu’ « [a]près la réforme de 
2008, les recours aux ordonnances ont littéralement explosé, et 
pas seulement pour des raisons de codification. Confier 
l’élaboration de la loi à l’exécutif revalorise-t-il le rôle du 
Parlement ? La réponse me paraît évidente. C’est par voie 
d’ordonnance, par exemple, qu’a été supprimée la distinction 
entre filiation naturelle et filiation légitime. Les Français ont 
connaissance des débats parlementaires, qui font l’objet de 
comptes rendus ; mais les ordonnances, elles, passent tout à fait 
inaperçues. Le choix des ordonnances n’est pas moins 
problématique pour la future réforme du droit des obligations. 
L’enjeu est d’importance puisqu’il s’agit de combattre, dans le 
domaine économique, le droit des contrats anglo-saxon. Un tel 
sujet eût mérité un vrai débat parlementaire. » (21)  

Le Gouvernement est également amené à empiéter sur les 
semaines réservées à un ordre du jour parlementaire. Il lui est 
loisible, en effet, de demander l’inscription par priorité des 
projets de loi de finances et de financement de la sécurité 
sociale sur les semaines réservées au contrôle ou à l’initiative 
parlementaire. De ce fait, l’intégralité des mois d’octobre et la 
presque totalité des mois de novembre et décembre sont 
réservées, à l’Assemblée nationale, à un ordre du jour fixé par 
le Gouvernement. De même, le Gouvernement peut, sur celle 
des deux semaines d’initiative parlementaire qui n’est pas 
consacrée au contrôle, demander l’inscription des textes 
transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, le 
temps restant disponible pouvant être utilisé, sous réserve de « 
créneaux disponibles », pour examiner des textes de loi. Il n’est 
pas rare, enfin, que le groupe majoritaire inscrive de lui-même 
des projets de loi ou au moins la poursuite de leur discussion, 
dans une semaine d’initiative parlementaire.  

Ainsi, dans les faits, le Parlement cède-t-il au Gouvernement 
une grande partie de l’ordre du jour qui devrait lui revenir. Le 
travail parlementaire n’en est pas moins « saccadé » au rythme 
des priorités des uns ou des autres. Les semaines d’initiative 
parlementaire n’ont conservé qu’une partie de leur originalité 
et les semaines de contrôle, déjà d’un intérêt variable, sont 
souvent entrecoupées de discussions législatives.   

Le bilan de l’ordre du jour partagé n’est donc pas convaincant 
même si, là encore, on peine à imaginer un simple retour à la 
situation antérieure. 

II.  PROPOSITIONS : FONDER LE PARLEMENT DU NON-CUMUL  

Ces propositions viennent compléter celles énoncées dans la 
première partie du rapport, consacrée à la représentation et, en 
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particulier l’instauration d’une dose de proportionnelle dans 
l’élection des députés.    

Proposition n° 9 : Réduire le nombre de députés (à 400) et de 
sénateurs (à 200) afin de renforcer leur poids dans les 
institutions  

La réduction du nombre des parlementaires est, en France, une 
question récurrente. Notre pays compte 14 parlementaires 
(députés et sénateurs) par million d’habitants, contre 1,7 aux 
États-Unis, pays certes fédéral. La France se positionne 
cependant dans la moyenne des démocraties occidentales. 

L’adoption de la loi organique du 14 février 2014 interdisant le 
cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député 
ou de sénateur permet d’envisager cette option sous un nouvel 
angle. Lors de la réunion du 13 février 2015, M. Frédéric Sawicki 
déclarait ainsi : « Se pose notamment la question du nombre de 
parlementaires : une fois que l’interdiction du cumul des 
mandats sera appliquée, je ne vois pas très bien à quoi pourront 
servir 577 députés ».   

L’interdiction du cumul des mandats devrait changer le rôle des 
parlementaires et incite, en conséquence, à réorganiser les 
moyens mis à leur disposition. Il ne s’agit pas de réduire les 
coûts de fonctionnement du Parlement, mais bien de renforcer 
les moyens mis à la disposition de ses membres, désormais en 
mesure de s’investir pleinement dans leur mission. « Il y aura 
une évolution inéluctable avec la fin du cumul des mandats. 
Mais je me garde de tomber dans un discours populiste : les 
propositions que j’ai formulées à titre personnel, notamment la 
diminution du nombre de députés, visent non pas à 
“économiser sur la démocratie“, mais à répartir des moyens 
différemment, pour que l’Assemblée et les parlementaires 
soient actifs », expliquait le Président Claude Bartolone lors de 
la réunion du 13 février 2015. En outre, ajoutait-il : « Des 
parlementaires moins nombreux, ce sont des parlementaires 
mieux identifiés et plus puissants ».  

Cette mesure s’inscrit en cohérence avec la proposition du 
groupe de travail de mettre en place un véritable statut de l’élu, 
plus protecteur, qui favorise le renouvellement et la 
diversification de la classe politique.   

Le groupe de travail propose, en conséquence, de réduire le 
nombre des députés à 400, contre 577 actuellement, et celui 
des sénateurs à 200, contre 348 actuellement.   

La réduction du nombre des parlementaires rendrait nécessaire 
un redécoupage des circonscriptions. Celui-ci accentuera 
mécaniquement le décalage démographique qui existe déjà 
entre les circonscriptions – ou parfois la seule –  de 
départements peu peuplés, la Lozère ou la Creuse notamment, 
et les départements plus peuplés, sauf à renoncer à ce que 
chaque département ait au moins un élu, ce qui ne semblerait 
concevable que si cette circonscription territoriale était amenée 
à disparaître.   

Il convient de noter que cette mesure ne nécessite pas de 
révision constitutionnelle dans la mesure où l’article 24 de la 
Constitution ne fixe qu’un plafond du nombre de 
parlementaires, et non un seuil. (…) 

Proposition n° 11 : Libérer le Parlement de ses carcans  

1.  Supprimer la limitation du nombre de commissions 
permanentes   

De l’avis de bien des observateurs, la principale mesure de la 
réforme de 2008 ayant effectivement permis une revalorisation 
du travail parlementaire est la révision de l’article 42 de la 
Constitution qui dispose, désormais, au premier alinéa, que, 
sauf exception, le texte examiné en séance est celui adopté par 
la commission.   

Le pouvoir exécutif s’est toujours méfié du travail des 
commissions permanentes. Poincaré les qualifiait de « 
Parlements dans le Parlement » et d’« organes parasitaires » ; 
Roger Latournerie, en 1958, critiquait ces « véritables 
ministères parlementaires ». Cette défiance motiva le choix du 
constituant, en 1958, de limiter à six le nombre des 
commissions permanentes et de faire de la commission spéciale 
la règle de droit commun. La pratique ayant démenti ce choix 
initial, il a été décidé, en 2008, d’ériger en règle de droit 
commun le renvoi des textes à une commission permanente, la 
constitution d’une commission spéciale restant une exception.   

Renforcer le poids du Parlement implique donc, premièrement, 
de renforcer ses commissions permanentes, qui sont en 
première ligne de l’activité de contrôle – via les missions 
d’information, le suivi de l’application des lois, les auditions, le 
vote sur les nominations – mais aussi de l’activité législative – 
l’examen en commission étant devenu un niveau de lecture à 
lui seul.   

La limitation du nombre de commissions permanentes, prévue 
par le constituant de 1958, a été confirmée par la révision 
constitutionnelle de 2008, même si leur nombre maximal a été 
porté de six à huit. Mme Céline Vintzel, lors de l’audition du 22 
mai 2015, s’appuyant sur les exemples allemand et anglais, 
suggérait de supprimer toute limitation afin de renforcer leur 
poids et leur activité. Cette mesure permettrait que celles-ci 
puissent s’organiser plus librement et, éventuellement, en 
cohérence avec le découpage des ministères afin de contrôler 
plus efficacement l’activité du Gouvernement et de mieux 
répartir la charge de travail.    

2.  Libérer le droit d’amendement dans le domaine financier  

L’article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et 
amendements formulés par les membres du Parlement ne sont 
pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence 
soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou 
l'aggravation d'une charge publique ».  La Ve République n’est 
pas la première à formaliser une telle règle : une limitation de 
l’initiative financière des parlementaires figurait déjà dans le 
règlement de la Chambre des députés dès 1920, puis à l’article 
17 de la Constitution de 1946. Elle n’en est pas moins 
emblématique de la rationalisation du Parlement voulue par le 
constituant de 1958 et cette rédaction plus sévère n’a pas été 
modifiée depuis cette date.     

Cette règle constitue une restriction à la liberté de l’initiative 
parlementaire. L’article 40 n’a, par ailleurs, pas empêché la 
dégradation des finances publiques. Pire, il prive les 
parlementaires de toute responsabilité en matière budgétaire 
et accrédite l’idée qu’une réduction fiscale, qui peut être « 
gagée » par une recette fiscale de même ampleur, serait moins 
préjudiciable qu’une dépense budgétaire qui ne peut pas être 
compensée.   

Le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et 
le rééquilibrage des institutions de la Ve République proposait 
déjà, en 2007, « que le mécanisme de l’irrecevabilité financière, 
prévu à l’article 40 de la Constitution, soit assoupli de telle sorte 
que les amendements et les propositions des parlementaires ne 
soient irrecevables que lorsqu’ils entraînent une aggravation 
des charges publiques et non d’une seule charge publique ».   

De manière plus radicale, en 2008, MM. Didier Migaud et Jean 
Arthuis, respectivement présidents de la commission des 
finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, proposèrent 
l’abrogation de l’article 40, affirmant qu’« on ne peut 
aujourd'hui sans hypocrisie parler de revalorisation des droits 
du Parlement tout en conservant intact l'article 40 de la 
Constitution ».   
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Le groupe de travail juge également souhaitable de permettre 
aux parlementaires d’exercer leur droit d’amendement dans 
toute sa plénitude et, partant, de supprimer l’article 40 de la 
Constitution.   

3.  Interdire au Gouvernement d’amender ses projets de loi ou, 
a minima, soumettre ses amendements à un délai de dépôt  

Le Gouvernement jouit, dans la procédure parlementaire, de 
prérogatives justifiées. Dans la pratique, néanmoins, certaines 
d’entre elles créent un déséquilibre trop important entre les 
parlementaires et le Gouvernement et perturbent le bon 
déroulement du travail législatif. Le deuxième alinéa de l’article 
99 du Règlement de l’Assemblée nationale dispose ainsi : « 
Après l’expiration du délai de dépôt prévu à l’alinéa précédent 
[trois jours avant le début de la discussion], sont seuls 
recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou 
la commission saisie au fond. Lorsque le Gouvernement ou la 
commission saisie au fond fait usage de cette faculté, ce délai 
n’est plus opposable aux amendements des députés portant sur 
l’article qu’il est proposé d’amender ou venant en concurrence 
avec l’amendement déposé lorsque celui-ci porte article 
additionnel ».   

Cette exception – certes tempérée par la réouverture du délai 
de dépôt opposable aux députés – peut permettre au 
Gouvernement de disposer du temps nécessaire pour aboutir à 
un accord ou à un compromis. Dans la pratique, néanmoins, le 
Gouvernement abuse de cette latitude et dépose de nombreux 
amendements que les députés n’ont pas le temps d’étudier. Ces 
amendements ne font pas l’objet d’une concertation 
interministérielle, ne sont pas étudiés par le Conseil d’État et ne 
donnent lieu à aucune étude d’impact. Le nombre des 
amendements déposés hors délai laisse parfois penser que 
certains projets sont déposés trop tôt, sans avoir été 
suffisamment préparés. « Entre 2012 et 2014, 1 767 
amendements gouvernementaux ont été adoptés, soit deux fois 
plus qu’il y a dix ans », soulignait M. Régis Juanico lors de son 
audition par le groupe de travail le 7 mai 2015, tandis que le 
Président Claude Bartolone affirmait : « Jamais nous n’avons 
examiné, depuis l’instauration du quinquennat, autant 
d’amendements d’origine gouvernementale, et ce alors même 
qu’on nous recommande d’alléger le travail parlementaire ! 
Cela signifie que l’on écrit la loi au fil de l’eau. ».   

Il est donc proposé de supprimer le droit d’amendement du 
Gouvernement. A minima, il serait opportun, pour garantir le 
respect du travail parlementaire, de soumettre ses initiatives à 
un délai de dépôt, soit légèrement différé par rapport à celui qui 
pèse sur les amendements parlementaires, soit identique à 
celui-ci. Les compromis qu’impose parfois le déroulement de la 
discussion pourraient aussi prendre la forme de sous-
amendements. (…) 

Proposition n° 13 : Améliorer les instruments de contrôle et les 
droits de l’opposition  

1.  Supprimer la semaine de contrôle pour en faire une semaine 
réservée aux travaux des commissions   

Les semaines de contrôle n’ont pas trouvé leur « rythme de 
croisière » et n’intéressent que peu les députés et les citoyens. 
Cette désaffection n’est cependant pas le signe d’une faiblesse 
du contrôle parlementaire : elle témoigne, plutôt, que ces 
activités sont continues et prennent davantage place au sein 
des commissions – commissions d’enquête, missions 
d’information, commissions permanentes –, tout au long de 
l’année et non sur une seule semaine. 

Il pourrait être envisagé de supprimer cette semaine au profit 
d’une semaine consacrée aux travaux des commissions. Cette 
mesure contribuerait elle aussi à renforcer leur poids dans la 
mesure où elles seraient libres d’organiser leurs travaux sur 

toute une semaine sans être contraintes par les impératifs de la 
séance publique, tout en renforçant l’activité de contrôle 
puisque ce sont les commissions qui assurent en premier lieu 
cette fonction. Des séances de contrôle pourraient être 
maintenues en séance publique mais celles-ci seraient 
organisées tout au long de l’année, notamment pendant les 
semaines de l’Assemblée.   

2.  Instituer un contre-rapporteur d’opposition   

Les droits de l’opposition et des groupes minoritaires ont été 
renforcés, notamment par la révision constitutionnelle du 23 
juillet 2008. M. Olivier Rozenberg (22) proposait d’aller plus loin 
en instituant un « shadow rapporteur » pour chaque texte 
examiné dans les assemblées, s’inspirant ainsi du modèle 
britannique, mais aussi du Parlement européen. Le rapporteur 
de l’opposition, nommé au côté du rapporteur principal, 
disposerait de droits et de moyens en propre. En séance 
publique, il serait autorisé à émettre un avis sur les 
amendements au même titre que le rapporteur.   

Cette mesure est apparue importante au groupe de travail dans 
la mesure où elle responsabiliserait l’opposition dans la 
discussion de la loi et pourrait améliorer la qualité de celle-ci. En 
effet, le rapporteur d’opposition serait amené non pas à faire 
de l’obstruction mais à développer un point de vue différent qui 
enrichirait les débats.   

Une telle logique est déjà mise en œuvre lors de la discussion 
budgétaire puisque des rapports, spéciaux ou pour avis, sont 
confiés à des parlementaires d’opposition. Surtout, il doit être 
observé que des mesures allant dans ce sens ont été insérées 
dans le Règlement de l’Assemblée nationale par la résolution du 
28 novembre 2014 : le député, autre que le rapporteur, chargé 
du suivi ex post de l’application de la loi, appartient 
obligatoirement à l’opposition si, comme c’est généralement le 
cas, le rapporteur est de la majorité. Il peut être désigné dès le 
renvoi du texte à la commission concernée (article 145-7, alinéa 
2). Il peut insérer dans son rapport une contribution écrite, 
laquelle peut porter, s’il y a lieu, sur l’étude d’impact (article 86, 
alinéa 7).   

3.  Instaurer un « droit de réplique », dont pourrait user l’auteur 
d’une question au Gouvernement  

Dans le cadre des séances bi-hebdomadaires de questions au 
Gouvernement, les ministres disposent de deux minutes à 
l’Assemblée (23) pour répondre aux interrogations qui leur sont 
adressées. La brièveté de l’exercice permet cependant aux 
ministres interrogés de faire diversion et de « meubler » ces 
quelques minutes sans apporter de réponse précise à la 
question posée.   

Ainsi, un « droit de réplique », comme celui en vigueur 
aujourd’hui dans le cadre des questions orales sans débat, 
pourrait permettre de rendre de la vigueur à ce qui avait été 
conçu en 1995 comme un instrument de contrôle et qui tend à 
devenir, aujourd’hui, un simple « exercice de style », à la fois 
critiqué et critiquable pour la mauvaise image qu’il donne 
parfois des travaux de l’Assemblée. Le Sénat a prévu la 
possibilité d’une telle réplique dans le cadre des questions au 
Gouvernement dans la récente réforme de son Règlement (24).   

4.  Renforcer le contrôle sur les nominations envisagées par le 
Président de la République en substituant au système actuel 
une majorité positive des 3/5    

Pour certains emplois et fonctions, dont la liste est fixée par la 
loi organique du 23 juillet 2010 relative à l'application du 
cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, la loi 
constitutionnelle du 23 juillet 2008 a conditionné le pouvoir de 
nomination du Président de la République à l’avis public de la 
commission compétente dans chacune des assemblées. La 
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nomination ne peut avoir lieu si le total des votes exprimés au 
sein des commissions est négatif à plus des 3/5.    

Cette disposition a renforcé les pouvoirs de contrôle du 
Parlement sur l’exécutif. Le groupe de travail estime qu’il faut 
désormais aller plus loin et propose que ces nominations soient 
conditionnées à l’obtention d’une majorité positive des 3/5 des 
membres des commissions compétentes. Cette mesure 
favorisera la recherche du consensus et renforcera le poids du 
Parlement.   

Cependant, une telle mesure devrait sans doute être assortie 
d’une procédure permettant d’éviter tout risque de blocage, 
telle que l’exigence d’une majorité simple après deux tours de 
scrutin. 

5.  Obliger le Gouvernement à justifier devant les commissions 
parlementaires compétentes la non-publication des décrets 
d’application à l’expiration d’un délai de six mois   

Il est souvent affirmé que le Parlement ne contrôle pas 
suffisamment l’application des lois et la publication des textes 
de nature réglementaire. Or, de longue date s’agissant de la 
commission des finances et depuis 2004 s’agissant des autres 
commissions, ce contrôle est assuré à l’Assemblée nationale de 
façon effective : les travaux réalisés en la matière donnent lieu 
à des rapports sur le fondement de l’article 145-7 du Règlement. 
Le suivi de l’application des lois nécessitant la publication de 
textes de nature réglementaire fait ainsi l’objet, six mois après 
leur entrée en vigueur, d’un rapport présenté à la commission 
compétente par deux députés dont l’un fait partie d’un groupe 
d’opposition.   

Le groupe de travail propose de créer une obligation pour le 
Gouvernement de venir justifier devant ladite commission la 
non-publication des décrets d’application à l’expiration de ce 
délai de six mois. 

______ 

Contribution de Mme Marie-Anne Cohendet, Professeur à 
l'École de droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne  

Le scrutin à la proportionnelle intégrale a été écarté par la 
majorité du groupe. Plusieurs options ont été envisagées. 
Pratiquement toutes visent à réunir les avantages du scrutin 
majoritaire (formation d'une majorité relativement aisée) et de 
la proportionnelle (représentation plus importante de la 
diversité des opinions). Il en va ainsi, par exemple, du mode de 
scrutin adopté en Allemagne.  

La réforme du Sénat est indispensable, notamment du fait de la 
surreprésentation des communes rurales. Il peut être 
intéressant de le fusionner avec le CESE (25), comme cela a été 
proposé. Il ne serait alors pas souhaitable qu'il dispose d'un 
pleinement pouvoir législatif à égalité avec les députés, puisque 
seuls les représentants du peuple peuvent disposer de ce 
pouvoir. Néanmoins, il serait utile qu'il puisse faire des 
propositions aux députés, contribuer au sérieux des études 
d'impact, et jouer un rôle important pour éclairer l'Assemblée 
dans le contrôle de l'exécutif. Il deviendrait essentiellement une 
chambre de réflexion qui pourrait aider l'Assemblée. Cette 
chambre aurait un pouvoir de proposition, mais pas forcément 
de décision en matière législative.  

La nouvelle chambre résultant de cette fusion pourrait contenir 
deux sections, le Sénat, composé d'élus locaux et le CESE 
(modifié). Elles siégeraient le plus souvent ensemble, mais 
pourraient être séparées quand le Sénat se prononcerait en 
matière de collectivités locales, seul domaine dans lequel il 
participerait réellement au pouvoir législatif, avec les limites 
proposées dans le rapport.  

Si le Sénat est modifié ou si le pouvoir de blocage du Sénat en 
matière de révision de la Constitution est supprimé, il 
conviendra de sécuriser la procédure de révision de la 
Constitution, en particulier par un quorum, pour éviter qu'une 
minorité active puisse dicter sa Constitution à la majorité du 
Peuple. 
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Le bicaméralisme 

Auditions de M. Jean-Noël Jeanneney, historien et ancien 
ministre et de M. Pascal Jan, professeur à l’Institut d’études 
politiques de Bordeaux ; Rapport n° 3100 « Refaire la 
Démocratie » - Groupe de travail de l’assemblée nationale 
présidé par M. Claude BARTOLONE 

_____ 

M. Jean-Noël Jeanneney 

Comme on le disait il y a quelques décennies, je vous dois 
d’abord de marquer « d’où je parle ». Comme l’a indiqué M. le 
président, j’ai entretenu dès avant ma naissance, de par mon 
appartenance à une certaine dynastie – rassurezvous, je n’y vois 
aucun mérite, tout au plus un hasard et un privilège – un 
commerce particulier avec la seconde chambre – ou la Haute 
Assemblée, comme on préfère dire au palais du Luxembourg. 
En effet, mon grand-père Jules Jeanneney a été sénateur de 
1909 à 1942 ; il avait d’abord été député, mais a de loin préféré 
le Sénat, qu’il a présidé durant une dizaine d’années, disant 
même, à propos de la Chambre des députés : « Je n’aime pas le 
beuglant » – ce qui, j’en conviens, était tout à fait injuste. En 
1944, devenu ministre d’État du général de Gaulle, il a déçu 
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nombre de ses collègues sénateurs en ne prenant pas la défense 
de l’idée d’un maintien du Sénat tel qu’il était sous la IIIe 
République, mais en se ralliant au contraire, à la suite de 
réflexions qu’il avait développées durant la guerre, à l’idée qu’il 
devait y avoir une prévalence de l’Assemblée sur le Sénat en 
matière législative.  

Quant à mon père, Jean-Marcel Jeanneney, il a été chargé en 
1969 d’élaborer et de porter le référendum malheureux qui a 
provoqué le départ du général de Gaulle. J’espère que vous me 
ferez l’amitié de croire que je suis capable de surmonter la 
prégnance de cet héritage, et c’est bien en historien que je suis 
venu vous parler, afin que Clio, renonçant à être tout à fait 
chaste, consente à éclairer un peu Marianne.  

Michel Winock a évoqué la résistance du monocamérisme dans 
notre pays, et la longue durée des débats ayant précédé la mise 
en œuvre du bicamérisme. Il a mis en lumière d’une part le fait 
que le bicamérisme est la règle et que le monocamérisme a été 
l’exception, d’autre part l’idée que la double fonction du 
Parlement – élaboration de la loi et contrôle de l’exécutif – est 
mieux servie par deux chambres que par une seule.  

De décennie en décennie et de siècle en siècle, les partisans du 
bicamérisme se sont appuyés sur trois motivations principales. 
Je vais les citer, avant d’examiner avec vous comment elles 
peuvent s’appliquer à notre contemporanéité et quelles 
conséquences elles peuvent avoir sur les réponses aux 
interrogations que vous avez formulées, messieurs les 
présidents. Ces trois motivations sont l’équilibre des pouvoirs, 
nécessaire pour se protéger de tout débordement ; la nécessité 
d’une diversité temporelle dans la fidélité au structurelles de la 
nation, à côté de l’ensemble un peu abstrait que la première 
chambre est chargée de refléter.  

Pour ce qui est de l’équilibre des pouvoirs, on peut considérer 
que Montesquieu l’a emporté sur Jean-Jacques Rousseau. 
L’auteur de L’Esprit des lois disait en effet que la puissance 
législative devait être « confiée, et au corps des nobles, et au 
corps qui sera choisi pour représenter le peuple, qui auront 
chacun leurs assemblées et leurs délibérations à part, et des 
vues et des intérêts séparés ». La Convention a été le grand 
moment du monocamérisme puisque, en 1848, elle a signifié 
très clairement la volonté que l’opinion publique se trouve 
reflétée dans les institutions, allant presque jusqu’à l’esquisse 
de l’idée d’un mandat impératif, au nom d’une théorie de la 
volonté générale. La grandeur de la Convention doit être saluée, 
nonobstant certaines analyses moroses dont elle fait 
aujourd’hui l’objet. Michelet disait d’elle qu’elle était « celle qui 
avait trouvé l’arbitraire dans le monde et qui commença le droit 
». Clemenceau cite d’ailleurs Michelet quand il attaque le Sénat 
en 1884. Avant cela, en 1795, le rapporteur de la commission 
constitutionnelle, Boissy d’Anglas, déclarait, pour justifier que 
le Directoire eût deux chambres : « Il faut opposer une digue 
puissante à l’impétuosité du corps législatif. Cette digue, c’est la 
division en deux Assemblées. »  

La deuxième motivation du bicamérisme réside dans la 
nécessité de lisser la courbe de l’actualité, afin de ne pas laisser 
la représentation parlementaire suivre tous les cahots, toutes 
les émotions successives et immédiates de l’opinion publique. 
La démocratie s’accommode des différents rythmes de la durée. 
C’est d’ailleurs là une réflexion qui a ressurgi à propos de 
l’instauration du quinquennat, les citoyens étant un certain 
nombre à considérer que l’uniformisation de la durée du 
mandat de l’Assemblée nationale et de celui du Président de la 
République ne s’était pas faite sans quelques dommages.  

Sans doute n’avons-nous pas fini de nous poser la question des 
différents tempos qui existent en démocratie. C’est une 
observation familière aux historiens : l’histoire des sociétés ne 
se déroule pas simplement selon les rythmes de la surface, les 

allures de l’immédiateté. En fait, chaque conjoncture se 
construit toujours au confluent de moments se déroulant à des 
allures différentes. Il y a ce qui attire, à juste titre, l’attention 
immédiate des citoyens, mais aussi ce qui évolue plus 
lentement, de façon annuelle ou générationnelle ; enfin, il y a 
l’évolution des mentalités, qui confine à l’immobilité. Tous les 
penseurs des systèmes politiques se sont penchés sur la 
question de la nécessité de traduire cette diversité d’allures, 
sans se laisser obséder par la seule immédiateté des émotions 
– c’est sur la base de cette idée que celle du mandat impératif a 
été remise en cause depuis très longtemps.  

La troisième motivation du bicamérisme consiste en la nécessité 
de traduire à hauteur du Parlement la diversité des structures 
géographiques et sociales. Les structures géographiques font 
évidemment référence aux pays fédéraux comme les États-Unis 
d’Amérique : comme l’a expliqué Michel Winock, l’idée est de 
traduire la représentation de l’ensemble d’une nation, tout en 
donnant la parole à chacun des États dans sa particularité. C’est 
ce qui explique qu’aux États-Unis chacun des États, quelle que 
soit sa dimension, qu’il s’agisse de la Californie, du Texas ou de 
l’Alaska, est toujours représenté par deux sénateurs, ce qui est 
à la fois symbolique et très concret. On peut observer la même 
chose en Allemagne.  

Il existe par ailleurs l’idée qu’il est sain en démocratie que les 
structures sociales, dont la tradition républicaine se méfie 
depuis longtemps, se trouvent représentées. Le Chapelier a été, 
jusqu’à la loi de Waldeck-Rousseau sur les syndicats de 1884, 
une personnalité tutélaire incarnant une méfiance profonde 
envers l’idée que le peuple pouvait devenir à tout moment 
autre chose qu’une sorte d’abstraction de citoyens organisés 
selon une position sociale similaire, et que l’organisation 
professionnelle et sociale de la vie collective devait se voir 
reflétée à hauteur des institutions.  

J’ai relevé dans le livre du juriste Dominique Rousseau intitulé 
Radicaliser la démocratie deux citations intéressantes, 
notamment parce qu’elles proviennent de deux sources très 
différentes. La première est du grand juriste de la fin du XIXe et 
du début du XXe siècle, Léon Duguit : « Il faut que le Parlement 
soit composé de deux chambres, dont l’une représentera plus 
particulièrement les individus et l’autre plus particulièrement 
les groupes sociaux. Un pays où la double représentation des 
individus et des groupes est absente, ce pays-là n’a point de 
Constitution. » La seconde citation vous étonnera peut-être, 
venant d’un Pierre Mendès France qui a voté non au 
référendum de 1969 ; dans son livre fameux de 1962, Pour une 
république moderne, il disait : « à côté de l’Assemblée, qui 
exprime les diversités idéologiques et politiques, la présence 
des groupes professionnels est devenue nécessaire dans une 
seconde assemblée ».  

Une fois répertoriées ces trois motivations principales qui, dans 
la longue durée de l’histoire, peuvent avoir justifié l’existence 
d’une seconde chambre, je voudrais maintenant essayer 
d’appliquer cette grille de lecture à notre époque 
contemporaine. En inaugurant la maison de la radio – 
aujourd’hui appelée maison de Radio France –, le général de 
Gaulle disait que nous vivions une époque « mécanisée, 
agglomérée et précipitée », ce qui n’était sans doute pas le cas 
au temps de Montesquieu ni même au début du XXe siècle. Il 
me semble que, si la rencontre des trois motifs que j’ai cités 
pousse à soutenir l’idée du bicamérisme, qui apparaît féconde, 
elle montre aussi que chacun de ces motifs doit être tempéré.  

Pour ce qui est de l’équilibre des pouvoirs dans la double 
fonction de législation d’une part, d’enquête, de réflexion, mais 
aussi de contrôle, d’autre part, l’idée s’est fait jour que l’on ne 
devait pas perpétuer une navette accordant un pouvoir égal à 
chacune des deux chambres. Si l’on examine la capacité de 
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réforme de la IIIe République, on s’aperçoit que, entre 1875 et 
1914, elle a été très efficace dans le domaine sociétal, des 
mœurs et de l’organisation de la vie collective, mais assez 
inefficace quand des intérêts majeurs – en particulier ceux des 
membres les plus favorisés de la société – étaient en jeu. En 
1881, la IIIe République a installé la liberté de la presse d’une 
manière exceptionnellement libérale, jusqu’à autoriser le 
blasphème ; on lui doit aussi des lois sur les syndicats et les 
associations, sur la laïcité et le divorce, toutes choses qui ont 
permis à la France d’épouser son temps, pour reprendre un 
vocabulaire gaullien.  

En revanche, on ne peut que constater et rétrospectivement 
déplorer la lenteur du mouvement de réforme en matière de 
protection sociale : dans ce domaine, nous avons pris du retard 
par rapport à l’Allemagne, où Bismarck – pour des raisons 
compliquées que je ne détaillerai pas – avait fait avancer la 
protection des plus défavorisés. Dans les années 1880 et 1890, 
la législation sociale française était très en retard et 
Clemenceau, alors puissamment engagé à gauche, indigné par 
les effets délétères d’un système économique libéral écrasant 
les plus humbles, estimait que le Sénat avait contribué à ce 
retard, ce en quoi il n’avait pas tout à fait tort : la législation 
sociale était souvent freinée par la seconde chambre. C’est avec 
un brin de malice que j’évoquerai devant le déontologue de 
votre assemblée une anecdote assez révélatrice du 
comportement du Sénat sous la IIIe République. Au moment du 
Cartel des gauches, un député du Finistère, Victor Balanant, 
avait proposé que l’on imposât aux parlementaires de faire une 
déclaration publique de leur patrimoine au début et à la fin de 
leur mandat ; alors que la Chambre des députés avait 
unanimement adopté cette proposition, le Sénat s’est, de son 
côté, délibérément empressé de l’enterrer.  

Il ne serait pas absurde d’imaginer, si l’on devait revoir les règles 
du jeu démocratique, que le pouvoir du Sénat puisse différer en 
fonction des sujets dont il a à connaître et qu’il dispose d’un 
pouvoir plus grand en matière de choix de société et de mœurs, 
qu’il s’agisse du divorce ou du mariage pour tous – sans aller 
peut-être jusqu’au blocage absolu, mais en favorisant, par 
exemple, des navettes plus nombreuses. Parallèlement, dans le 
domaine des intérêts à bousculer, en matière financière et 
budgétaire, l’Assemblée nationale pourrait avoir des pouvoirs 
plus forts que ceux du Sénat – celui-ci conservant évidemment 
toute la majesté d’une assemblée parlementaire, avec 
l’ensemble des protections qui y sont attachées contre les 
intrusions éventuelles du pouvoir exécutif.  

Le deuxième argument en faveur du bicamérisme est l’idée qu’il 
existe des rythmes dans la vie collective d’un pays, qui doivent 
trouver une traduction au niveau de ses institutions. Si un 
mandat de sénateur de neuf ans était sans doute trop long 
compte tenu de l’époque précipitée qui est la nôtre, le fait de 
l’avoir ramené à six ans me paraît raisonnable : c’est un juste 
milieu, là où un mandat de sept ans serait encore trop long et 
un de cinq ans, trop court. Je préférerais que le renouvellement 
se fasse par tiers tous les deux ans plutôt que par moitié tous 
les trois ans, mais ce point n’a que peu d’importance. L’essentiel 
est qu’il n’y ait pas concomitance d’un renouvellement intégral 
du Sénat avec les autres institutions.  

L’idée de tenir compte d’un rythme temporel permet aussi de 
saluer, dans le cas du Sénat de la IIIe République, son rôle de 
volant d’équilibrage. Bien que l’on entende souvent affirmer 
que le Sénat joue un rôle conservateur, force est de constater 
qu’il a renvoyé des gouvernements de droite à peu près aussi 
souvent que des gouvernements de gauche – et ce n’est pas par 
fidélité familiale que j’insiste sur ce point. Le Sénat avait 
vocation à compenser par ses positions celles de la Chambre, 
censée être davantage sous l’emprise des émotions en raison 
de son élection au suffrage universel. Ainsi le gouvernement 

d’Aristide Briand est-il renversé en 1913 après avoir posé la 
question de confiance sur le suffrage proportionnel, que Briand 
défendait contre les « mares stagnantes du suffrage universel » 
– il était alors opposé au rapporteur Jules Jeanneney, très 
favorable au scrutin uninominal à deux tours. D’autres 
gouvernements ont été renversés par le Sénat, qu’ils soient de 
gauche – Léon Bourgeois en 1896, Édouard Herriot en 1925, 
Léon Blum en 1938 – ou de droite – André Tardieu en 1930 et 
Pierre Laval en 1932.  

La question des rythmes en soulève une autre, celle de l’âge des 
sénateurs. Peut-être vais-je apparaître comme profondément 
réactionnaire si je vous dis que, pour ma part, il ne me paraît 
pas indu de fixer un âge minimum différent pour le Sénat et 
pour la Chambre des députés. Dès lors que l’on considère qu’il 
revient aux sénateurs d’incarner la réflexion sur la longue durée, 
en particulier de resituer les moments des conflits de la 
démocratie dans le long cheminement de l’histoire collective, la 
mémoire des sénateurs et sénatrices plus âgés permet de 
disposer d’un recul plus important. Certes, il ne faut tout de 
même pas que leur âge les rende aveugles à l’avenir – que les 
jeunes sont censés voir de façon plus lucide. Sans m’engager sur 
cette question, je me bornerai à indiquer que Clemenceau a 
évolué à son sujet, puisqu’il évoquait en 1884, alors qu’il était 
encore hostile au Sénat, la « furieuse insurrection des béquilles 
», leur « majestueuse immobilité » et leur « somnolence résolue 
». Quoi qu’il en soit, l’argument selon lequel le Sénat peut 
constituer un instrument pour briser les émotions instantanées 
est plus fort que jamais.  

J’en viens à la troisième motivation du bicamérisme, consistant 
en la représentation au Parlement des groupes sociaux et 
professionnels dans leur diversité – une représentation qui me 
paraît à la fois nécessaire et légitime. Il faut cependant se garder 
du risque de laisser prospérer le moindre communautarisme. Si 
j’estime légitime que les structures organiques d’une société 
trouvent leur reflet dans l’assemblée siégeant au palais du 
Luxembourg, il me paraîtrait détestable que le 
communautarisme se trouve favorisé par un certain mode 
d’élection. Pour ce qui est de la représentation des religions, la 
loi de 1905 a à la fois affirmé que la religion était affaire de for 
intérieur, et qu’il revenait à la République d’en protéger 
l’exercice public – en dehors de toutes les légitimes et 
magnifiques préoccupations de la laïcité. La revendication, 
exprimée par certains à plusieurs reprises, visant à ce que les 
religions en tant que telles se trouvent représentées au Sénat, 
constitue à mes yeux un péril, et j’estime au demeurant que les 
cultes disposent d’autres moyens de s’exprimer.  

En revanche, les régions et les groupes professionnels doivent, 
à mon sens, être représentés au sein de la seconde chambre. En 
ce qui concerne les régions, la circonscription me semble 
constituer l’échelon de représentation adéquat, et il me paraît 
légitime que le mode de scrutin soit en partie proportionnel, car 
cela permet de mieux assurer la parité des deux sexes que ne le 
fait le système uninominal – si le principe du binôme adopté 
pour l’élection des conseillers généraux n’est pas à l’ordre du 
jour pour les législatives, rien ne s’oppose à l’élaboration de 
listes « chabadabada » – c’est-à-dire un homme et une femme 
– pour les sénatoriales.  

Par ailleurs, le système uninominal à deux tours est légitime à 
l’Assemblée, d’une part parce qu’il constitue le bon compromis 
entre la nécessité de disposer d’un exécutif efficace et celle de 
refléter fidèlement l’opinion de la nation, d’autre part parce 
qu’il assure un minimum de cohésion. Certains s’indignent que 
le Front national ne soit pas représenté davantage à 
l’Assemblée nationale, compte tenu de son poids réel dans la 
société. Pour ma part, je n’en suis pas choqué, car je me réfère 
au vieil adage selon lequel voter consiste à choisir au premier 
tour et à éliminer au second tour. Le rejet du Front national par 
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une majorité de Français me paraît avoir une portée aussi 
importante que le fait de choisir tel ou tel candidat au premier 
tour, mais la question mérite d’être débattue. En tout état de 
cause, il me paraîtrait malsain qu’un parti représentant peut-
être un quart de l’opinion publique ne soit pas présent au 
Parlement. Le système proportionnel régional permettrait que 
le Front national – comme, demain, d’autres partis – soit 
représenté au Sénat.  

La deuxième représentation nécessaire est celle des groupes 
professionnels et sociaux. J’estime que le Sénat de l’avenir 
prendrait beaucoup de force et enracinerait davantage sa 
légitimité au sein de l’opinion publique si ces groupes y étaient 
présents. S’il paraît absurde de voir les anciens présidents de la 
République siéger au Conseil constitutionnel, ils auraient en 
revanche tout à fait vocation à être présents au Sénat. De 
même, d’autres types de structurations pourraient 
légitimement être représentés au Sénat, qu’il s’agisse des 
organisations syndicales, des universités, voire de certaines 
organisations non gouvernementales (ONG), du moment 
qu’elles ont acquis sur la longue durée une légitimité évidente.  

Nous devons nous garder de la solution adoptée par de Gaulle 
en 1969, consistant à ce que les organisations syndicales 
désignent leurs représentants, afin d’éviter ce que l’on observe 
au Conseil économique, social et environnemental (CESE), par 
exemple, où les nominations représentent souvent une 
récompense attribuée à de bons et loyaux soldats du 
syndicalisme patronal, ouvrier ou agricole, blanchis sous le 
harnois : à mon sens, il vaudrait mieux que les représentants des 
organisations soient issus de leurs forces vives – ce qu’une 
désignation par élection permettrait sans doute davantage. 
Cela impliquerait que, de façon très légitime, les projets de loi à 
caractère sociétal soient examinés au Sénat avant d’être 
transmis à l’Assemblée nationale, ayant vocation à avoir le 
dernier mot.  

La représentation des régions et des groupes professionnels 
soulève trois questions, à commencer par l’éventualité – déjà 
évoquée par de nombreux théoriciens – de reconnaître une 
double majorité ou un double scrutin au Sénat. On pourrait 
imaginer que, dans certaines matières, les représentants des 
régions au suffrage universel s’expriment et décident, leurs 
collègues de l’Assemblée ne donnant que leur avis – un avis 
ayant cependant beaucoup de poids du fait de la solennité des 
lieux d’où il serait émis.  

La deuxième question suscitée par une représentation des 
régions au Sénat est celle du cumul, une question transversale 
à tous les débats de votre groupe de travail. Pour ma part, 
j’observe que, si un refus absolu du cumul s’impose pour 
l’Assemblée nationale, une certaine réflexion peut venir 
nuancer ce principe du côté du Sénat. Non que l’on puisse 
combiner une fonction exécutive de maire ou de président de 
conseil départemental ou régional avec celle de sénateur, mais 
j’estime que l’on pourrait par exemple autoriser les sénateurs à 
assister, avec voix consultative, aux institutions que j’ai citées, 
afin de leur permettre de s’informer et de rester en lien avec 
ces institutions. Peut-être pourrions-nous même envisager de 
donner l’autorisation aux sénateurs de participer sans aucune 
responsabilité exécutive à la vie des conseils régionaux.  

La troisième question, un peu annexe, est celle du destin du 
Conseil économique, social et environnemental – un point sur 
lequel je resterai prudent. Peut-on concevoir que, comme cela 
avait été prévu en 1969, le Sénat en vienne à remplacer 
efficacement le CESE, ce qui permettrait de réaliser quelques 
économies ? Au contraire, doit-on penser que ce Conseil, dont 
l’influence – on peut en faire le constat sans être désobligeant 
– n’a pas été au niveau de ce qu’espéraient ses fondateurs en 
1924, au moment du Cartel des gauches, peut continuer de 

jouer un rôle utile de réflexion parmi beaucoup d’autres 
instances de la nation ayant la même vocation, et de faciliter les 
rapports sociaux entre un certain nombre de représentants qui 
s’y retrouvent dans le calme feutré d’échanges se déroulant à 
l’abri du feu des projecteurs et des passions collectives ? Les 
deux conceptions peuvent se défendre, et, personnellement, je 
n’ai pas de religion sur le sujet. 

_____ 

M. Pascal Jan 

La question du bicamérisme est lancinante depuis 1789 : elle 
revient à chaque changement de régime, à chaque révision 
constitutionnelle. Des colloques sont organisés, des réflexions 
menées.  

M. Jean-Noël Jeanneney a retracé devant vous l’histoire du 
bicamérisme, et je n’y reviendrai que brièvement avant de 
formuler ma propre position.  

Le bicamérisme est une tradition française, puisque seules trois 
de nos constitutions l’ont écarté. Mais les contours de la 
seconde chambre ont beaucoup varié : sous le Directoire, les 
deux chambres étaient presque des clones ; il y a eu plus tard 
des chambres aristocratiques. Depuis 1875, le Sénat représente 
les collectivités territoriales, même si les sénateurs n’ont pris 
conscience de ce fait qu’à partir du milieu des années 1950. Ils 
ont alors construit, sur cette base, une légitimité particulière. 
N’oublions pas que la première Constitution rédigée en 1946 ne 
prévoyait pas de Sénat ; dans l’histoire constitutionnelle, deux 
référendums ont porté sur le bicamérisme – il est vrai qu’ils ont 
échoué tous les deux. Les sénateurs ont donc le souci de se 
légitimer.  

En Europe, une majorité d’États ne connaissent pas le 
bicamérisme : l’Union européenne ne compte que treize 
systèmes bicaméraux pour vingt-huit États. Il faut noter que la 
question du bicamérisme ne peut pas être pensée sans 
s’interroger plus globalement sur le modèle d’État que l’on met 
en place : un État fédéral suppose un bicamérisme, de même 
qu’un État unitaire régionalisé – je laisse ici à part la question du 
Sénat italien, qui est très particulière. Dans les États unitaires 
décentralisés, tel que le nôtre aujourd’hui, la seconde chambre 
trouve également sa justification.  

La carte des systèmes bicaméraux fait apparaître que toutes les 
secondes chambres représentent les territoires : la 
représentation de catégories de personnes est exceptionnelle. 
Je n’évoque pas la Chambre des Lords britannique, mais je 
pourrais donner l’exemple de l’Irlande, dont la Chambre haute 
comporte des représentants des syndicats d’employeurs et de 
salariés, ainsi que des universités, ou de la Slovénie. Ces États 
demeurent néanmoins des exceptions. 

Je note enfin que, depuis 1789, toutes les prises de position 
contre le bicamérisme mettent en avant le peuple souverain, un 
et indivisible.  

Faut-il à l’avenir conserver le bicamérisme en France ? Oui, 
évidemment. Faut-il le repenser ? Oui, assurément. Chacun a un 
avis sur le Sénat, et son avenir est – comme vous avez vous-
même pu le mesurer, monsieur le président Bartolone – une 
question fort délicate. La palette des possibilités de réforme est 
extrêmement large : changement du mode de scrutin, chambre 
des territoires, fusion avec le Conseil économique, social et 
environnemental (CESE)… Mais méfions-nous : il est toujours 
plus facile de compliquer que de simplifier ; or c’est bien vers 
plus de simplicité qu’il conviendrait d’aller.  

Il faut, à mon sens, conserver un bicamérisme. On constate 
aujourd’hui que le Sénat participe activement, et plutôt 
positivement, à l’élaboration de la loi. On attribue 
traditionnellement à la seconde chambre certaines qualités – 
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modération, expérience… Elle saurait prendre le temps de 
mener une réflexion approfondie et, le fait majoritaire ayant 
aussi moins de force au Palais du Luxembourg, les sénateurs 
pourraient se permettre d’agir en sages. Toutes ces qualités 
sont reconnues dans les débats politiques, notamment 
constituants, et certainement incontestables. Le Sénat est une 
chambre de compromis, où les clivages sont moins marqués 
qu’à l’Assemblée nationale ; il donne de la loi une lecture moins 
passionnée, mais pas moins intéressante.  

On dit souvent que le bicamérisme de la Cinquième République 
est inégalitaire. Je ne comprends pas bien cette appréciation, en 
tout cas pour ce qui concerne la législation ordinaire : depuis 
1959, 11,4 % des textes seulement ont été adoptés en dernière 
lecture par l’Assemblée nationale, ce qui signifie que dans 
presque 90 % des cas, les deux chambres sont arrivées à un 
accord. L’apport sénatorial est réellement important : lorsque 
les deux chambres ont la même couleur politique, le taux de 
reprise par les députés des amendements votés au Sénat 
dépasse 90 %, pour atteindre 95 %, voire 96 %, certaines 
années. Bien sûr, en période de divergence politique entre les 
deux chambres, les commissions mixtes paritaires concluent 
moins d’accords, les dernières lectures sont plus nombreuses ; 
mais le taux de reprise des amendements atteint tout de même 
50 % – et il ne s’agit pas uniquement d’arguties rédactionnelles. 
On peut donc parler de bicamérisme quasiment égalitaire : les 
deux chambres sont à peu près égales, et le Sénat participe 
activement à l’écriture de la loi.  

On peut aussi considérer, inversement, que, ce faisant, il 
renforce encore l’inflation législative – qui ne concerne pas tant, 
en réalité, le nombre de textes votés, qui n’a pas énormément 
changé, hors conventions internationales, que leur longueur. 
L’existence d’une seconde chambre, de ce point de vue, 
constitue un problème ; mais, sans seconde chambre, il faudrait 
de toute façon modifier le déroulement de la procédure 
législative, et l’on peut craindre que le résultat final ne soit pas 
très différent. 

Je note aussi que le Sénat fait son travail de législateur dans la 
mesure où le Gouvernement lui en donne les moyens, mais 
cette observation vaut tout autant pour l’Assemblée : le 
Parlement est souvent dépossédé de ses prérogatives, tant par 
l’usage des ordonnances prévues à l’article 38 de la 
Constitution, que par celui de la procédure accélérée, de plus 
en plus souvent utilisée.  

Quant au contrôle, la Chambre haute a souvent été plutôt en 
avance sur cet aspect important du travail parlementaire, et en 
particulier sur le suivi de l’application des lois.  

À mes yeux, le bicamérisme sert donc à recueillir différents 
points de vue, et par là même, il est positif. Faut-il néanmoins le 
repenser ? Oui, assurément.  

Je commence par souligner que la composition du Sénat est 
nécessairement liée aux fonctions qui lui sont attribuées.  

L’une des orientations possibles est de fusionner – totalement 
ou partiellement – le Sénat avec le CESE. C’est une idée qui 
remonte au XIXe siècle. Du point de vue de la souveraineté 
populaire – notion préférée, longtemps, à la souveraineté 
nationale, notamment par Sieyès – et de la représentation, elle 
pose problème ou en tout cas imposerait une large 
transformation des fonctions de la Chambre haute. Comment, 
en effet, des sénateurs non élus pourraient-ils participer à 
l’élaboration de la loi ? Le Sénat deviendrait forcément une 
assemblée consultative ; ce serait donc une atteinte au 
bicamérisme conçu comme une modération, comme un 
équilibre entre deux légitimités. Montesquieu avait pensé 
l’équilibre de trois « puissances », mais dans une société 

d’ordres ; dans une société unitaire comme la nôtre, il en va tout 
autrement – c’est de là que part la pensée de Sieyès.  

Le bicamérisme n’a de sens que si la seconde chambre 
représente des intérêts totalement différents de la première, et 
non des intérêts concurrents. Le problème que rencontre notre 
Sénat actuel, c’est qu’aux termes de l’article 24 de la 
Constitution, il « assure la représentation des collectivités 
territoriales de la République » mais que, qu’on le veuille ou 
non, il représente avant tout le peuple, puisqu’il est élu au 
suffrage universel, certes indirect. On l’oublie trop souvent, 
parce que les sénateurs eux-mêmes se légitiment en faisant 
référence aux collectivités territoriales. Mais il élabore la loi au 
même titre, je m’en suis expliqué, que l’Assemblée nationale. Il 
participe en particulier, à égalité avec les députés, à la 
modification du texte constitutionnel.  

On peut d’ailleurs s’interroger sur ce point : pourquoi des 
sénateurs qui représentent les collectivités territoriales 
auraient-ils quelque chose à dire sur l’exception 
d’inconstitutionnalité, par exemple ? À quel titre pouvaient-ils, 
en 1990, s’opposer à cette réforme ? À force de répéter que le 
Sénat représente les collectivités territoriales, on en oublierait 
presque qu’il représente aussi le peuple !  

Le Sénat pourrait, inversement, être élu au suffrage universel 
direct. C’est le cas aujourd’hui dans très peu d’États : en Italie, 
en République tchèque, en Pologne – mais cela pose, dans ces 
trois pays, des problèmes de légitimité. Un clone 
constitutionnel ne sert à rien ! Il faut donc que les deux 
chambres représentent des intérêts très différents.  

L’idée d’élire tous les sénateurs au scrutin proportionnel est 
séduisante, puisque cela permettrait de représenter toutes les 
forces politiques, mais elle est périlleuse : la seconde chambre 
finirait par mieux représenter le peuple que la première… C’est 
un non-sens, sauf à modifier entièrement le scrutin pour la 
première chambre.  

Pour penser le bicamérisme, il faut surtout, je crois, envisager 
conjointement les deux chambres. Il est inutile de créer des 
conflits là où il ne devrait pas y en avoir.  

Comment réformer le bicamérisme ? Les constitutions sont 
toujours élaborées par leurs rédacteurs avec un but précis en 
tête, mais celui-ci n’est jamais atteint, ou alors très rarement… 
La Constitution, c’est une règle du jeu, mais les acteurs 
politiques en usent ensuite à leur guise. À mon sens, il est donc 
nécessaire d’aller vers plus de simplicité, plutôt que de produire 
une rédaction très complexe, dont les résultats seront presque 
à coup sûr décevants.  

Puisque le Sénat se dit représentant des collectivités 
territoriales, il pourrait devenir – comme c’est le cas dans 
beaucoup d’États unitaires décentralisés, ce qu’est le nôtre 
aujourd’hui – une chambre des territoires, mais seulement des 
territoires. Il compterait un certain nombre de membres de 
droit : présidents de conseils régionaux, de conseils 
départementaux, maires de grandes villes, ainsi que des 
représentants élus parmi les maires des plus petites communes. 
Cela implique, j’en suis conscient, de remettre en cause les 
règles de non-cumul pour les sénateurs. Peu importent, dans le 
fond, les modalités, mais l’idée est que le Sénat ne compte que 
des représentants, ès qualités, des collectivités territoriales.  

Bien sûr, une telle réforme aurait des conséquences 
importantes sur les fonctions du Sénat ; y perdant beaucoup, il 
faudrait qu’il y gagne quelque chose… Je serais par exemple 
favorable au maintien d’une compétence législative ; on 
pourrait imaginer que le Sénat puisse continuer de voter des 
amendements, mais à la majorité qualifiée : il lui reviendrait de 
faire la preuve que sa proposition est suffisamment forte pour 
rassembler différentes composantes. S’agissant des réformes 
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constitutionnelles, il perdrait bien sûr le droit d’intervenir sur 
les réformes générales, mais on pourrait imaginer de lui donner 
un droit de veto sur tout projet relatif à l’organisation des 
collectivités territoriales. En tout cas, il faut imaginer un 
donnant-donnant : sinon, tout cela n’a aucune chance de 
marcher.  

Il y aurait en tout cas une logique à permettre à un Sénat qui 
représenterait les collectivités territoriales de s’opposer à une 
réforme qui les viserait. J’irai même plus loin, en proposant un 
droit de veto sur la législation ordinaire relative aux collectivités 
territoriales. La question des finances locales est plus complexe, 
et peut se discuter.  

Ce pourrait être, je crois, l’occasion de faire du Sénat une 
véritable chambre des territoires, en renforçant au passage la 
présence des régions : aujourd’hui, au Parlement, c’est la 
logique communale, et surtout la logique départementaliste, 
qui s’imposent. Chaque changement proposé est peu à peu 
grignoté et les départements regagnent les prérogatives que le 
Gouvernement voulait leur ôter. Il suffit pour s’en rendre 
compte de regarder les péripéties de la compétence sur le 
transport scolaire, et le système très complexe qui a fini par être 
voté. Il serait donc bon de renforcer l’influence des régions, tout 
en maintenant une influence des communes, qui constituent la 
base de notre organisation territoriale – même si je suis, à titre 
personnel, favorable à une simplification de la carte 
communale. La Suède a mené une réforme de ce type et s’en 
trouve fort bien.  

Enfin, s’il est utile et intéressant de disposer d’un éclairage venu 
du droit comparé, il ne faut pas oublier que notre histoire est 
très particulière ; l’organisation d’un État est toujours le fruit 
d’un passé, d’une culture. Prenons garde au mimétisme et à 
l’importation de modèles étrangers, car elle est en matière 
constitutionnelle toujours périlleuse : les mouvements, les 
réalités, les dynamiques sociales et politiques varient infiniment 
suivant les pays. La discordance entre une Constitution et le jeu 
des acteurs politiques peut être très important.  

Ma proposition est donc de faire du Sénat la chambre des 
territoires, mais seulement la chambre des territoires. 

Renforcement du Parlement 

Auditions de M. Armel Le Divellec, professeur à l’Université 
Paris II et de Mme Céline Vintzel, maître de conférences à 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne ; Rapport n° 3100 
« Refaire la Démocratie » - Groupe de travail de l’assemblée 
nationale présidé par M. Claude BARTOLONE 

_____ 

M. Armel Le Divellec 

Le renforcement du Parlement est un thème classique, 
récurrent : on remplirait des volumes avec les discours sur la 
nécessité de remédier à la crise du Parlement et les propositions 
de réforme, avant comme après 1958. Ainsi l’Association 
française de science politique organisa-t-elle en 1965 une table 
ronde au titre éloquent : « Le parlementarisme peut-il être 
limité sans être annihilé ? » Si problème il y a, il n’est donc pas 
conjoncturel, ni d’ailleurs propre à la France : la discussion sur 
les meilleurs moyens de renforcer les assemblées délibérantes 
est presque inhérente au système représentatif. Il convient 
donc de se méfier : quelques recettes simples, quelques 
mesures fussent-elles séduisantes ne suffiront pas à revaloriser 
le Parlement.  

Je m’en tiendrai aujourd’hui – quitte à décevoir – à un registre 
étroit et réaliste. J’aimerais surtout contribuer à dissiper les 
malentendus et les illusions qui entourent trop souvent le 
travail des parlements.  

Je commencerai par souligner un problème de perception. Les 
observateurs, comme beaucoup d’acteurs, sous-évaluent 
systématiquement ce qui se fait au Parlement : je suis frappé 
par l’importance du travail accompli, bien sûr, mais aussi par le 
peu de résonance de ce travail à l’extérieur. Les parlementaires 
en sont bien conscients, et en sont cruellement déçus. C’est une 
difficulté qui tient aux contraintes de la société de l’information, 
celle du rapide, de l’instantané, du superficiel souvent. Le temps 
long du Parlement ne correspond guère à la façon dont les 
débats politiques sont menés dans les médias ; une interview à 
la radio, le matin, aura bien plus d’écho qu’une audition à 
l’Assemblée nationale. Les hommes politiques n’ont d’autre 
choix que d’en tenir compte.  

La question du Parlement doit être abordée à un niveau 
structurel. À mon sens, le problème n’est plus guère aujourd’hui 
d’ordre juridique : si de menus aménagements peuvent être 
apportés – et le Règlement de l’Assemblée nationale a encore 
été légèrement modifié au mois d’octobre dernier – une série 
de mesures, puis la grande réforme de 2008 ont corrigé 
l’essentiel des déséquilibrés nés de la Constitution de 1958. Les 
corsets peut-être nécessaires alors ont été desserrés. Il faut 
maintenant laisser le temps à ces réformes de produire tous 
leurs effets, et aux acteurs de se les approprier. Aujourd’hui, 
comme l’ont dit Guy Carcassonne ou Pierre Avril, le Parlement 
français n’a pas besoin de pouvoirs supplémentaires, mais de la 
volonté d’exercer ceux dont il dispose.  

Il me paraît préférable d’aborder la question sous l’angle des 
problèmes structurels qui se posent à toutes les assemblées 
délibérantes des régimes représentatifs modernes, et 
notamment à ceux de type parlementaire, qui sont de très loin 
les plus nombreux dans le monde libre, et dont la Ve République 
fait partie.  

Si l’on désigne encore couramment le Parlement comme le 
pouvoir législatif, il faut souligner qu’il s’agit là d’un abus de 
langage : c’est faux juridiquement, politiquement, 
pratiquement. L’exécutif est, et doit être, le moteur de la 
législation, et il l’est d’ailleurs depuis longtemps. Le Parlement 
est aussi, et peut-être d’abord, une instance de contrôle. Les 
deux fonctions coexistent et, si on les distingue pour des raisons 
pédagogiques, elles sont souvent entremêlées.  

Il faut également garder à l’esprit la logique naturelle d’une 
dualité entre majorité et opposition, et se garder de la 
contrecarrer. La réforme constitutionnelle de 2008 a été sur ce 
point très heureuse.  

Il découle de ces deux idées que l’opposition a vocation à être 
la force qui exerce principalement le contrôle public et la 
critique, sans que ce contrôle ne débouche directement sur une 
sanction. Mais la majorité exerce également un contrôle 
fondamental quoiqu’en général oublié. Certes, cela se passe en 
coulisses, mais ce contrôle doit pouvoir infléchir l’action 
gouvernementale, parfois la corriger. C’est de cette façon que 
s’exerce, je crois, la puissance des parlements qui fonctionnent 
bien.  

Il faut également dépasser notre singularité constitutionnelle. 
On pourrait bien sûr se contenter de dire que le Parlement ne 
sera renforcé que s’il est mis fin au présidentialisme tel qu’il 
s’est imposé : c’est une idée qui a les faveurs de certains. Mais 
ne nous faisons pas d’illusions : il mourra peut-être de sa belle 
mort, mais l’on ne décrétera pas la fin du présidentialisme. 
Cette singularité française complique considérablement la 
situation du Parlement, car au lieu d’une relation à deux – 
Gouvernement, Parlement – s’instaure une relation à trois, dont 
le véritable chef politique n’a pas de lien direct avec le 
Parlement.  
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Mais ce n’est pas une raison pour se résigner : le 
présidentialisme n’explique pas tout. Il doit être possible 
d’améliorer malgré tout l’influence du Parlement, d’autant que 
notre système reste structurellement parlementaire : le 
Gouvernement est doublement responsable, devant le 
Président de la République et devant l’Assemblée nationale, et 
François Fillon l’avait formulé ainsi. Sans le soutien d’une 
majorité parlementaire, il n’y a pas de gouvernement : c’est une 
évidence que l’on oublie parfois.  

L’enjeu est donc de retrouver un équilibre raisonnable entre la 
puissance du Gouvernement et celle de la majorité. Je me 
concentrerai en effet sur cette dernière, puisqu’Olivier 
Rozenberg traitera principalement de l’opposition. Cet équilibre 
n’est pas principalement juridique, mais politique. 
Chateaubriand l’avait formulé ainsi : les ministres doivent être 
« maîtres des chambres par le fond, et leurs serviteurs par la 
forme ». Quelques décennies plus tard, Walter Bagehot a décrit 
la vie parlementaire anglaise comme une série d’actions et de 
réactions entre le Cabinet et la Chambre. La Ve République a 
créé une culture nouvelle, celle d’une restriction volontaire de 
la majorité. Cette relative soumission est sans doute excessive, 
et elle est déplorée par beaucoup, à commencer par les députés 
de la majorité eux-mêmes. Or, l’histoire, mais aussi la pratique 
des pays voisins nous montrent que d’autres équilibres sont 
possibles : il est possible d’avoir à la fois un Gouvernement 
stable et un Parlement puissant, où l’opposition est active, 
respectée, responsable et où la majorité est influente et joue 
pleinement son rôle.  

Mais l’influence de la majorité passe surtout par des voies 
informelles. Cela rend difficile de proposer des réformes 
précises. C’est un défi auquel tous les parlements modernes 
sont confrontés : un équilibre doit être trouvé, et il n’est jamais 
figé – les Premiers ministres sont plus ou moins autoritaires, les 
majorités plus ou moins turbulentes. L’important est qu’à long 
terme, la majorité soit reconnue comme une force de cogestion 
légitime ; son influence n’est pas la marque d’une dérive.  

Au cours de la table ronde de 1965 que j’évoquais plus haut, 
deux parlementaires gaullistes se sont affrontés. Au sénateur 
Marcel Prélot qui déplorait l’affaiblissement du Parlement, le 
député René Capitant rétorquait qu’il n’en était rien, et qu’il 
vivait au quotidien l’intensité des débats entre le groupe 
parlementaire UNR-UDT et le gouvernement Pompidou. Ces 
débats étaient vifs, mais ils n’étaient pas publics, et une fois 
arrivés à une position commune, gouvernement et majorité la 
défendaient ensemble. C’est là le cœur de la question : c’est 
dans une meilleure concertation – organisée sans être 
juridiquement formalisée – entre le Gouvernement et le 
Parlement que se joue la puissance des parlementaires dans le 
monde moderne. 

Il est absurde qu’un ministre arrive devant le Parlement avec un 
projet de loi entièrement ficelé par ses services, et que les 
parlementaires de la majorité le découvrent à ce moment-là. 
Dans les pays où l’influence parlementaire est forte, comme 
l’Allemagne, le processus législatif commence très tôt et des 
négociations serrées ont lieu avec les experts du ou des groupes 
parlementaires de la majorité. Un projet de loi n’est alors 
déposé que lorsqu’il est mûr, lorsqu’il reflète le consensus intra-
majoritaire. J’entends bien que la pression du temps perturbe 
l’organisation du temps parlementaire, rendant à vrai dire toute 
réforme difficile. Mais c’est bien là que les choses se jouent. Au 
moment où les Français, en 1965, découvraient le 
parlementarisme moderne, les Allemands constataient 
également que l’influence parlementaire était réelle parce que 
la majorité pouvait influer sur les actions du Gouvernement ; si 
elle se fait à l’abri des regards, cette influence n’en est pas 
moins décisive. Le rôle de l’opposition est de rappeler que tout 
ne peut pas se passer à l’abri du regard du public.  

Cela suppose d’accepter de prendre le temps de débattre et de 
négocier. Le Président de la République a dit il y a quelques 
semaines que tout était trop lent ; il a regretté que la procédure 
parlementaire remonte au XIXe et au XXe siècles, ce qui 
parfaitement exact. Mais veut-on vraiment aller plus vite ? La 
loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) 
a été adoptée au mois d’août 2007, c’est-à-dire deux mois à 
peine après le début de la législature ! Fallait-il vraiment 
adopter un tel rythme, alors qu’il s’agissait d’une réforme 
fondamentale, qui s’est heurtée à des oppositions très fortes – 
et à mon avis justifiées ? Ne pouvait-on pas renoncer à 
l’affichage politique pour prendre le temps d’une véritable 
réflexion ?  

Le nombre élevé d’amendements gouvernementaux déposés 
en cours de discussion témoigne de l’impréparation du 
Gouvernement. Certes, certains peuvent être issus de 
propositions parlementaires, et le fruit d’un compromis. Je ne 
serais néanmoins pas choqué que l’on adopte moins 
d’amendements, si c’était le résultat de l’intégration en amont 
des observations des spécialistes de la majorité. Bien sûr, 
chaque député ne peut pas être spécialiste de tous les sujets : il 
revient aux groupes parlementaires de s’organiser.  

Il n’est pas rare non plus que des lois soient adoptées très 
rapidement, en usant de la procédure accélérée, puis que les 
décrets d’application se fassent attendre pendant des années, 
voire qu’ils ne soient tout simplement jamais pris. Ainsi, le CV 
anonyme mis en place par une loi de 2006 n’est jamais entré en 
vigueur. C’est un point scandaleux, et un remède doit être 
apporté.  

Il faudrait donc admettre qu’il faut savoir prendre son temps ; il 
faudrait également reconnaître l’utilité du compromis, terme 
qui revêt une connotation péjorative dans la culture politique 
française, ce qui est fâcheux. En Allemagne ou dans les pays 
nordiques, le compromis est au contraire valorisé : on prend le 
temps, et on préfère que l’opposition exerce une certaine 
influence, parce que l’on aura fait des concessions – peut-être 
tout simplement parce qu’une seconde chambre pourra 
déposer un veto. Il est possible tout de même, sur certains 
sujets, de tendre la main à l’opposition, mais c’est très rare dans 
notre pays. Valoriser la culture du compromis, voilà quelque 
chose que la classe politique devrait sans doute apprendre. 
Mais cela ne se décrète pas.  

Un juriste parlait, à propos de l’Allemagne, de « 
parlementarisme de salles de réunion ». Le Parlement y perd 
une partie de son caractère spectaculaire, mais aujourd’hui, le 
travail parlementaire ne doit plus être réduit à la séance 
publique. Bien sûr, la réforme de 2008 a renforcé les 
commissions, ce qui est heureux ; mais avant même cette phase 
de commission, ou parallèlement, des compromis doivent se 
nouer. Cela se passe d’ailleurs de cette façon au Parlement 
européen, et c’est l’une des raisons pour lesquelles les 
parlementaires allemands, autrichiens ou scandinaves y sont à 
l’aise. Que la séance publique ne fasse finalement que ratifier 
ce qui a été fait en amont ne doit pas choquer : le Parlement ne 
peut plus travailler dans les mêmes conditions qu’au XIXe siècle.  

La présence d’une opposition forte permet que les questions ne 
soient pas simplement réglées dans des réunions en petit 
comité, à l’abri du regard public, mais qu’elles soient aussi 
l’objet d’une confrontation publique. À côté de la légitime 
mauvaise foi de l’opposition, il faut toutefois savoir se tendre la 
main sans que les uns ou les autres aient l’impression d’y perdre 
la face.  

Il y a donc, je crois, peu de changements formels à effectuer. 
Tout est question de culture, de pratiques : l’observation 
d’autres parlements voisins m’amène toutefois à faire quelques 
propositions concrètes.  
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Il me semble qu’on pourrait aller un peu plus loin sur les 
commissions d’enquête, pour en faire un véritable droit de la 
minorité : il serait possible d’inscrire dans la Constitution qu’un 
quart des députés ont le droit d’obtenir une commission 
d’enquête, avec des garanties pour que la majorité ne puisse 
pas neutraliser ce travail. Idéalement, il faudrait que le juge 
constitutionnel puisse être appelé à les faire respecter, comme 
c’est le cas en Allemagne. Mais je doute que le Conseil 
constitutionnel français puisse jouer un rôle équivalent.  

S’agissant du contrôle public, qui revient plutôt à l’opposition, 
je suis frappé par le fait que l’Assemblée a mis en place de 
nombreuses formules très séduisantes, mais qui n’intéressent 
guère les médias. Des rapports très intéressants ne sont pas 
connus du tout… Il est dès lors légitime que les parlementaires 
rechignent à s’investir : il faut admettre ce critère de rentabilité 
médiatique. Il serait peut-être possible d’organiser un rendez-
vous parallèle à celui des questions au Gouvernement, en milieu 
de semaine, et qui serait un débat de deux heures sur un thème, 
choisi par l’opposition ou par un groupe minoritaire. Cela 
permettrait aux groupes de prendre position sur une question 
de politique générale, ou sectorielle, selon l’actualité : on 
s’habituerait ainsi à un débat hebdomadaire, ce qui n’est pas la 
fonction des questions au Gouvernement.  

S’il faut changer quelque chose du côté de la majorité, c’est, je 
l’ai dit, plutôt de façon informelle. 

Les groupes parlementaires auraient en tout cas intérêt à 
s’organiser de façon plus visible : il faudrait que les porte-parole 
sur chaque question soient mieux connus, par exemple. Les 
sites internet offrent déjà plus d’informations qu’autrefois, mais 
il est possible de progresser.  

Je lance ici une proposition qui n’a guère de chance d’être 
adoptée un jour : au Royaume-Uni, il existe des parliamentary 
private secretaries, qui sont des parlementaires de la majorité 
travaillant aux côtés d’un ministre. Ils apprennent ainsi ce qu’est 
la fonction de ministre ; ils n’ont pas de charge officielle mais ils 
accompagnent le ministre, le remplacent parfois. De jeunes 
députés peuvent ainsi se frotter aux responsabilités 
gouvernementales. Les majorités qui arrivent au pouvoir 
donnent souvent une impression de grande impréparation : une 
telle pratique, qui n’a pas besoin d’être très formalisée, pourrait 
être utile pour associer de l’intérieur la majorité au 
gouvernement.  

Je me permets enfin de conseiller à votre groupe de travail, s’il 
souhaite faire des propositions, de ne pas tout inscrire dans le 
Règlement de l’Assemblée nationale : les innovations devraient 
alors passer sous les fourches caudines du Conseil 
constitutionnel, qui bloque parfois les évolutions. Il est possible 
d’écrire par exemple des chartes sans valeur juridique pour 
rationaliser tel ou tel aspect du travail parlementaire. 

_____ 

Mme Céline Vintzel 

Mes réflexions et propositions sont l’aboutissement de travaux 
comparatifs sur les principaux régimes parlementaires actuels, 
qui m’ont amenée à aborder la question du renforcement du 
Parlement selon trois axes majeurs : le fonctionnement général 
du régime parlementaire, la fonction législative et la fonction de 
contrôle.  

La question du fonctionnement général du régime 
parlementaire est, selon moi, cruciale dans notre pays et 
préside à toutes les autres. Pays de Montesquieu, la France est 
en effet le pays le plus imprégné par la théorie de la séparation 
des pouvoirs, ce qui n’empêche pas – et je m’en désole – que le 
régime parlementaire actuel soit un régime de fusion des 
pouvoirs entre le Gouvernement et la majorité parlementaire. 
S’il y a aujourd’hui séparation des pouvoirs ou des fonctions, ce 

n’est pas entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, mais 
entre la majorité et l’opposition.  

D’aucuns pourront arguer qu’il s’agit là d’une question 
doctrinale, d’un fait culturel qui ne se décrète pas, mais il existe 
bel et bien dans notre Constitution des dispositions qui 
entretiennent ce malentendu et traduisent une exception 
française.  

Je pense avant tout à l’alinéa 2 de l’article 23 de la Constitution, 
qui dispose que la fonction de membre du Gouvernement est 
incompatible avec un mandat parlementaire. Cet article, qui 
visait à assurer la stabilité du Gouvernement dans le contexte 
de 1958, ne se justifie plus aujourd’hui, et il me semble qu’il 
faudrait rendre compatibles les fonctions ministérielles et le 
mandat parlementaire, voire rendre obligatoire le fait que les 
membres du Gouvernement soient des parlementaires, comme 
c’est le cas en Grande-Bretagne.  

En ce qui concerne la fonction législative du Parlement, il ne 
s’agit plus aujourd’hui de savoir s’il faut atténuer ou supprimer 
le parlementarisme rationalisé, mais plutôt d’appréhender 
celui-ci dans une triple optique : celle du type de 
parlementarisme rationalisé choisi, de son ciblage et de sa 
malléabilité. 

L’étude des exemples étrangers m’a conduite à la conclusion 
que le parlementarisme rationalisé était inhérent aux régimes 
parlementaires modernes ; seule sa forme diverge selon les 
pays. En France, le parlementarisme rationalisé procède 
directement des prérogatives du Gouvernement, même si la 
révision constitutionnelle de 2008 a ponctuellement atténué la 
portée de ce principe ; en Allemagne en revanche, c’est la 
majorité parlementaire qui est à la manœuvre, pour le compte 
du Gouvernement. Or la France aurait tout à gagner à adopter 
ce que j’appelle la « variante moderne » du parlementarisme 
rationalisé, qui consiste à confier intégralement aux 
assemblées, toujours pour le profit du Gouvernement, la 
maîtrise des mécanismes du parlementarisme rationalisé.   

Cette prise de position se fonde d’abord sur des raisons 
politiques : la France est incontestablement un régime 
parlementaire majoritaire, et il n’y a donc plus aucune raison, 
dans ces conditions, que le Gouvernement conserve la main sur 
les mécanismes du parlementarisme rationalisé. 
Culturellement, de plus, la France est sans doute, je l’ai dit, le 
pays le plus attaché à la théorie de la séparation des pouvoirs, 
et il me paraît fondamental que la majorité parlementaire 
dispose d’une véritable autonomie technique pour mettre en 
œuvre le parlementarisme rationalisé. Cela serait plus 
conforme à notre tradition constitutionnelle et permettrait en 
outre l’émergence d’une culture institutionnelle plus 
fusionnelle entre le Gouvernement et sa majorité 
parlementaire.  

À cet égard, il me semblerait judicieux de confier totalement la 
maîtrise de leur ordre du jour aux assemblées, avec 
éventuellement des garde-fous pour le Sénat, l’objectif, encore 
une fois, n’étant pas de leur conférer un pouvoir législatif 
autonome – qui n’est plus envisageable dans les régimes 
parlementaires actuels – mais une autonomie technique.  

Une fois choisi le type de parlementarisme rationalisé, il 
convient d’en bien cibler les instruments.   

Pour des raisons liées à la logique démocratique et au régime 
parlementaire, l’usage du parlementarisme rationalisé est 
indispensable à toutes les étapes de la procédure législative, 
qu’il s’agisse de l’initiative des lois – ce qui implique la maîtrise 
de l’ordre du jour –, de la durée de préparation, de discussion 
et d'adoption des projets ou de l’approbation en elle-même des 
projets de loi. En effet, le Gouvernement doit pouvoir faire 
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adopter dans ses grandes lignes et dans des délais raisonnables 
son programme législatif.  

En revanche, le parlementarisme rationalisé ne se justifie 
nullement en ce qui concerne le travail de fond des 
commissions, puisque le rôle des parlements modernes en 
matière législative est aujourd’hui d’amender et d’améliorer les 
projets de loi de l’exécutif. Dans ce domaine il n’existe pas de 
réelle singularité française, à l’exception toutefois de la 
limitation du nombre de commissions permanentes, inscrite 
dans la Constitution : il s’agit là d’une disposition anachronique, 
car la question devrait relever du règlement des assemblées. En 
effet, l’expérience montre que, dans la pratique des régimes 
parlementaires modernes, une assemblée qui fonctionne bien 
est une assemblée qui comporte entre dix et vingt commissions 
permanentes, ce qui correspond grosso modo au découpage 
des ministères.  

Enfin, quand cela est possible, le parlementarisme rationalisé 
doit être malléable. Il n’est en effet pas une fin en soi mais le 
moyen d’assurer un fonctionnement correct du régime 
parlementaire, en toutes circonstances. Dans cette perspective, 
il me semblerait intéressant de réfléchir à un assouplissement 
de l’article 40 de la Constitution, qui régit l’irrecevabilité 
financière.  

Compte tenu du rôle prépondérant joué désormais par le 
Gouvernement dans le processus législatif, la fonction de 
contrôle assumée par le Parlement est devenue fondamentale 
pour nos démocraties modernes. Pour garantir son effectivité, 
il est possible d’œuvrer, au-delà des réformes mises en œuvre 
en 2008, dans trois directions : la mise en place d’un système de 
commissions puissantes permettant de renforcer le Parlement 
comme institution ; le développement, au profit de la majorité, 
de ce qu’Armel Le Divellec appelle le « contrôle de codécision », 
c’est-à-dire un contrôle permettant au Parlement d’influencer a 
priori l’action du Gouvernement ; enfin – et c’est le plus 
important – l’élargissement de la fonction et des droits de 
contrôle de l’opposition, afin de lui permettre de jouer le 
premier rôle en cette matière.  

Je propose, à cet égard, trois mesures : d’une part, la 
suppression de la limitation du nombre de commissions 
permanentes par la Constitution, que j’ai déjà évoquée ; d’autre 
part, la modification de la procédure relative aux résolutions 
visées par l’article 34-1 de la Constitution, afin de permettre aux 
commissions permanentes d’examiner les résolutions et de les 
proposer au plénum, comme cela se fait en Allemagne ; enfin, 
toujours sur le modèle allemand et ainsi que vous l’a également 
suggéré Armel Le Divellec, l’octroi à un quart des députés du 
droit d’obtenir la création d’une commission d’enquête. 

Un parlement renforcé 

Rapport au Président de la République « Une Vème 
République plus démocratique » - Comité de réflexion et de 
proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des 
institutions de la Ve République présidé par M. Edouard 
BALLADUR 

Rééquilibrage et modernisation sont au cœur des propositions 
formulées par le Comité pour ce qui concerne le rôle et les 
attributions du Parlement.   

Rééquilibrage, parce que le « parlementarisme rationalisé » 
dont la Constitution du 4 octobre 1958 porte la marque fut sans 
doute utile, voire indispensable, en son temps. Mais, face à un 
pouvoir exécutif qui, en raison notamment du fait majoritaire, a 
gagné en cohérence et en capacité d’action, il n’est que temps 
de faire en sorte que l’institution parlementaire remplisse 
mieux le rôle qui lui incombe dans toute démocratie moderne : 
voter les lois et contrôler le Gouvernement.  

Modernisation, parce que le fonctionnement du Parlement est 
inadapté aux nécessités de notre temps : les aspirations des 
citoyens ne trouvent, bien souvent, qu’un faible écho au sein 
des assemblées ; le Parlement ne contrôle guère l’action du 
Gouvernement et ne procède pas à une véritable évaluation des 
politiques publiques ; le législateur vote trop de lois, et ce dans 
des conditions qui ne permettent pas d’en assurer la qualité.  

Rééquilibrage et modernisation, enfin, parce que, dans le cadre 
de réflexion assigné au Comité, l’affirmation effective des droits 
et du rôle du Parlement est la clé de l’encadrement des 
attributions d’un pouvoir exécutif rénové. Elle est aussi la 
condition d’une plus grande confiance des citoyens dans le 
fonctionnement de la démocratie.  

C’est pourquoi le Comité a consacré une part essentielle de ses 
travaux à cet aspect de sa mission. Il lui est apparu que le 
renforcement du Parlement qu’il appelle de ses vœux doit 
reposer sur cinq piliers : donner aux assemblées la maîtrise de 
leurs travaux ; améliorer la fonction législative du Parlement ; le 
transformer en un véritable pouvoir de contrôle et d’évaluation 
de l’action gouvernementale ; revaloriser la fonction 
parlementaire ; renforcer les garanties reconnues à 
l’opposition. 

A – Des assemblées ayant la maîtrise de leurs travaux  

Deux priorités se sont imposées à la réflexion du Comité : 
mettre fin à l’exception française qui veut que le Parlement ne 
soit pas maître de son ordre du jour ; apprécier la nécessité de 
maintenir en l’état les principaux instruments du « 
parlementarisme rationalisé ».  

1 – Partager l’ordre du jour  

 Seule ou presque dans l’ensemble des grandes démocraties, la 
France a ôté au Parlement la maîtrise de son ordre du jour. La 
règle qui prévaut généralement à l’étranger veut que la fixation 
de l’ordre du jour procède d’une négociation entre le 
gouvernement et sa majorité ainsi qu’avec l’opposition.   

 Sous la Ve République, il en va différemment, puisqu’il résulte 
de la combinaison des articles 28 et 48 de la Constitution que 
c’est le Gouvernement qui dispose de la maîtrise de la plus 
grande partie de l’ordre du jour. C’est ainsi que l’ordre du jour 
dit « prioritaire », dépend, aux termes mêmes du premier alinéa 
de l’article 48 de la Constitution, des seuls choix du 
Gouvernement, qui y inscrit les projets de loi déposés par lui et 
celles des propositions de loi qu’il accepte de mettre en 
discussion, le Premier ministre fixant la liste des textes retenus, 
leur ordre d’examen et les jours de séance qui leur sont 
consacrés.  

 Certes, la révision constitutionnelle du 4 août 1995 a introduit 
un ordre du jour réservé à l’initiative parlementaire, mais le 
Comité a relevé que le bilan de l’application de ce qu’il est 
convenu d’appeler, à l’Assemblée nationale, les « niches » 
parlementaires ou, au Sénat, « les journées mensuelles 
réservées », est pour le moins décevant dans la mesure où les 
groupes de la majorité peinent à utiliser pleinement cette 
faculté et où les textes mis en discussion à l’initiative de 
l’opposition ne sont que très rarement mis au voix. Seule la 
pratique suivie au Sénat donne davantage satisfaction dans la 
mesure où les commissions y tiennent un rôle mieux affirmé 
dans le choix des textes portés dans l’hémicycle.  

Quant à l’ordre du jour complémentaire, fixé par la conférence 
des présidents, il est tombé en désuétude du fait de la « 
saturation » de l’ordre du jour par les textes du Gouvernement.  

En d’autres termes, même si, dans la pratique, le 
Gouvernement ne fixe pas seul l’ordre du jour, qui résulte, le 
plus souvent, d’un accord entre les groupes de la majorité, la 
présidence des assemblées et les commissions permanentes, il 
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est clair que la situation actuelle porte la marque d’un profond 
déséquilibre : les prérogatives du Gouvernement l’emportent 
sur la capacité de chacune des deux assemblées à déterminer 
par elle-même l’ordre dans lequel elle souhaite organiser ses 
propres travaux.   

Aussi le Comité s’est-il attaché à tracer les voies d’un meilleur 
équilibre. Tâche malaisée, dans la mesure où doit être prise en 
compte une triple nécessité : donner au Parlement la maîtrise 
de son ordre du jour, permettre au Gouvernement de mettre en 
discussion, dans des délais raisonnables, les projets traduisant 
ses choix politiques, ouvrir à l’opposition la possibilité 
d’exprimer effectivement ses critiques et ses propositions.  

Le Comité a retenu quatre propositions de nature à permettre 
de concilier ces exigences dans l’hypothèse où aucun accord ne 
se dégagerait au sein de la conférence des présidents. Elles se 
traduiraient par une refonte de l’article 48 de la Constitution.  

• En premier lieu, il s’agirait de prévoir que l’ordre du jour est 
fixé par les assemblées en conférence des présidents, dont le 
rôle serait consacré par le texte même de la Constitution 
(Proposition n° 19). Ainsi, les assemblées seraient libres 
d’examiner les projets et les propositions de loi, d’organiser des 
débats, d’examiner les conclusions des commissions d’enquête 
et des missions d’information ou d’organiser des séances de 
questions au Gouvernement voire d’autres types de séances 
comme les discussions sur les propositions de résolutions.  

• En deuxième lieu, la moitié de l’ordre du jour ainsi arrêté 
serait réservée au Gouvernement, qui conserverait donc le 
moyen de faire examiner ses projets de loi et celles des 
propositions de loi qu’il estimerait prioritaires mais aussi 
d’organiser des débats s’il le juge nécessaire (Proposition n° 20).   

• En troisième lieu, une semaine de séance par mois serait 
consacrée au travail législatif et laissée à l’appréciation de la 
conférence des présidents ; elle pourrait y inscrire non 
seulement des textes d’initiative parlementaire mais aussi, si 
cela apparaissait opportun, des projets de loi déposés par le 
Gouvernement. Les groupes parlementaires qui n’auraient pas 
déclaré appartenir à la majorité disposeraient d’une journée 
entière de séance lors de cette semaine, ce qui correspond, par 
exemple à l’Assemblée nationale, à trois séances sur sept ou 
huit dans une semaine habituelle (Proposition n° 21).  

• En quatrième lieu, il y aurait lieu de prévoir qu’une semaine 
de séances sur quatre serait réservée au contrôle et à 
l’évaluation des politiques publiques et que les groupes 
parlementaires qui auraient déclaré ne pas appartenir à la 
majorité disposeraient, là encore, d’une journée entière de 
séance (Proposition n° 22).   

Une séance de questions d’actualité au moins pourrait 
continuer à être organisée chaque semaine, comme cela est 
prévu actuellement par la Constitution.  

Au total, le Comité insiste sur le fait que, si ses propositions 
étaient retenues, les groupes d’opposition bénéficieraient 
d’une augmentation très substantielle de leurs droits. Ainsi, à 
l’Assemblée nationale, on peut estimer que, pendant une 
session, ils disposeraient, à leur seul profit, de sept fois plus de 
séances que cela n’est le cas aujourd’hui avec le dispositif des « 
niches parlementaires ».   

Ainsi modifié, l’article 48 de la Constitution mettrait fin à une 
exception française peu enviée, tout en permettant au 
Gouvernement de gouverner et à l’opposition d’exercer son 
rôle. 

2 – Réformer les instruments du parlementarisme rationalisé   

L’article 49, alinéa 3, de la Constitution, le vote bloqué et la 
déclaration d’urgence sont les trois dispositions les plus 
contestées du parlementarisme rationalisé mis en place en 

1958. Pour juger de la nécessité de les maintenir, de les 
supprimer ou de les aménager, le Comité s’est attaché à évaluer 
les conséquences de leur application.   

a) L’article 49, alinéa 3   

S’agissant des dispositions du troisième alinéa de l’article 49 de 
la Constitution, aux termes desquelles : « Le Premier ministre 
peut, après délibération du conseil des ministres, engager la 
responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale 
sur le vote d’un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré 
comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans 
les vingt-quatre heures qui suivent, est adoptée dans les 
conditions prévues à l’alinéa précédent », le Comité a relevé 
que cette procédure, qui permet qu’un texte soit adopté sans 
avoir été voté dès lors que le Gouvernement lie son sort à celui 
du texte, était utilisée dans deux cas de figure différents. Soit la 
majorité répugne à suivre le Gouvernement, selon qu’elle est 
continuellement rétive (ce qui fut le cas de 1976 à 1981), 
ponctuellement hostile à un texte (comme en 1982 sur le projet 
de « réhabilitation » des généraux d’Algérie), ou plus 
simplement étroite et incertaine (ce qui était le cas entre 1967 
et 1968 puis entre 1988 et 1993). Soit l’opposition cède à la 
tentation de l’obstruction parlementaire, ce dont des exemples 
récents ont apporté l’illustration au cours de la XIIe législature 
(2002-2007).    

Toujours est-il que l’usage de l’article 49, alinéa 3, s’est peu à 
peu banalisé : il a été utilisé quatre-vingt-deux fois depuis 1958 
; une motion de censure a été déposée en réponse à son 
application à quarante-huit reprises et il a permis l’adoption de 
quarante-six textes dont, il est vrai, trois seulement au cours de 
la dernière législature.    

L’examen de la nature des textes ainsi adoptés montre qu’il 
s’agit de projets qui ne sont pas tous appelés à passer à la 
postérité, même si quelques textes importants n’ont pu voir le 
jour que par cette « manière forte ». Surtout, il apparaît que 
parmi les textes le plus souvent adoptés grâce à l’article 49, 
alinéa 3, figurent au premier rang les lois de finances et les lois 
portant sur la matière sociale.   

Aussi le Comité propose-t-il que le champ d’application de 
l’article 49, alinéa 3, soit limité aux seules lois de finances et lois 
de financement de la sécurité sociale, c’est-à-dire aux textes les 
plus essentiels à l’action du Gouvernement (Proposition n° 23). 
Cette solution lui a paru équilibrée, étant observé par ailleurs 
que le Comité formule des propositions complémentaires visant 
à lutter contre l’obstruction parlementaire (voir infra 
Proposition n° 33). 

b) Le vote bloqué   

Pour ce qui est du vote bloqué, le troisième alinéa de l’article 44 
de la Constitution dispose : « Si le Gouvernement le demande, 
l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou 
partie du texte en discussion en ne retenant que les 
amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement ».  

 Eclairé par la décision du Conseil constitutionnel n° 59-5 DC du 
15 janvier 1960 selon laquelle il ne peut faire obstacle à la 
discussion de chacune des dispositions du texte sur lequel il est 
demandé à l’assemblée saisie de se prononcer par un seul vote, 
ce mécanisme apparaît pour ce qu’il est : un instrument efficace 
pour assurer la cohérence du texte du Gouvernement, 
confronté à des amendements intempestifs, mais pas pour 
lutter contre l’obstruction parlementaire. Il a été très utilisé au 
début de la Ve République, mais son usage, critiqué par les 
parlementaires, est devenu de plus en plus rare. L’examen, en 
juillet 2003, du projet de loi portant réforme des retraites a 
cependant montré qu’il pouvait demeurer nécessaire dans les 
cas où le Gouvernement est confronté à des risques sérieux de 
dénaturation de son projet. Aussi, compte tenu des nombreuses 
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propositions qu’il formule par ailleurs aux fins de renforcer 
l’autonomie des assemblées, le Comité a-t-il estimé que rien ne 
s’opposait à ce que l’article 44, alinéa 3, de la Constitution fût 
maintenu en l’état.   

c) La procédure d’urgence  

En revanche, le Comité a constaté qu’il ne pouvait en aller de 
même pour les procédures d’urgence dont l’abus par les 
gouvernements successifs est manifeste. L’article 45 de la 
Constitution prévoit : « Lorsque, par suite d’un désaccord entre 
les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu 
être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le 
Gouvernement a déclaré l’urgence, après une seule lecture par 
chacune d’entre elles, le Premier ministre a la faculté de 
provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée 
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion 
».   

Force est de constater que le recours à la « déclaration 
d’urgence » est devenu la règle dans l’organisation des débats 
parlementaires, ce qui prive, souvent sans motif sérieux, la 
navette parlementaire de son intérêt, qui est d’améliorer la 
qualité des textes en discussion. Cette pratique, aggravée par la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le droit 
d’amendement, est critiquée de manière récurrente par les 
présidents des deux assemblées.   

Il est apparu au Comité qu’il convenait d’encadrer la procédure 
de déclaration d’urgence. Aussi propose-t-il de modifier l’article 
45 de la Constitution de telle manière que les deux assemblées 
ensemble puissent opposer leur veto à l’urgence avant même le 
début de la discussion dans la première des deux chambres 
(Proposition n° 24). Cette décision relèverait de la compétence 
conjuguée de chacune des deux assemblées. Ainsi celles-ci 
seraient-elles en mesure d’éviter que l’examen d’un texte ne 
fasse l’objet que d’une seule lecture dans chacune d’elles.   

Ces propositions étant faites, le Comité a estimé que la plus 
grande maîtrise de ses travaux ainsi reconnue au Parlement ne 
trouverait son sens que si le travail parlementaire devenait plus 
efficace. Faute de quoi, c’est l’institution parlementaire elle-
même qui serait durablement discréditée. Ce regain d’efficacité 
doit se manifester, d’abord, dans l’œuvre législative qui est la 
première tâche du Parlement. 

B – L’amélioration du travail législatif  

Le constat est désormais bien établi : l’« inflation législative » 
est devenue l’un des aspects les plus manifestes du mauvais 
fonctionnement des institutions. Des lois trop nombreuses, 
trop longues, trop peu appliquées et trop souvent modifiées : 
telle est l’une des raisons pour lesquelles nos concitoyens ont 
parfois une image peu flatteuse de l’activité de leurs élus. 
Comment en finir avec cet activisme normatif, largement 
imputable, au demeurant, au Gouvernement ?    

Quatre orientations se sont imposées d’elles-mêmes au 
Comité : améliorer la préparation de la loi ; donner tout son 
sens au droit d’amendement ; mieux organiser les débats 
parlementaires ; faire du travail en commission le pivot de la 
vie parlementaire.  

1 – Mieux préparer la loi  

Le Comité a relevé que les défauts qui entachent la loi ne 
peuvent être imputés au seul Parlement. La plupart des textes 
adoptés par les assemblées sont d’origine gouvernementale et 
bien des amendements défendus en séance publique par des 
membres du Parlement auxquels il est fréquemment fait 
reproche de dénaturer la loi ou d’en augmenter le volume 
sont, en fait « inspirés » par le Gouvernement. Le phénomène 
est trop connu pour qu’on s’y attarde davantage.  

Deux séries de propositions ont paru au Comité devoir 
s’imposer.  

a) Les études d’impact  

En premier lieu, le Conseil d’Etat a mis en relief, dans deux 
études, la nécessité d’assortir les projets de loi d’une étude 
d’impact préalable analysant avec une précision suffisante les 
raisons pour lesquelles, compte tenu des effets de la législation 
existante, il est utile de légiférer à nouveau. Le Comité a 
souhaité faire siennes les conclusions de ces études. Il 
recommande en particulier, que l’existence de ces études 
d’impact soit une condition de la recevabilité d’un projet de loi 
au Parlement, à charge pour le Conseil constitutionnel de 
vérifier, juste après le dépôt du texte et à la demande de 
soixante députés ou de soixante sénateurs, que ce document 
satisfait aux exigences qu’une loi organique pourrait prévoir 
(Proposition n° 25). Si la décision du Conseil constitutionnel 
statuant dans un délai de huit jours, emportait constatation du 
défaut d’étude préalable au sens de ces dispositions, le projet 
de loi serait réputé non déposé et le Gouvernement devrait 
régulariser la présentation de son texte. 

b) Un contrôleur juridique par ministère  

En deuxième lieu, le Comité a estimé que des mesures 
drastiques devaient être prises pour éviter la prolifération des 
normes législatives comme réglementaires. A cet effet, il 
demande instamment que dans chaque ministère soit installé 
un « contrôleur juridique », nommé pour une période 
déterminée qui soit chargé de donner son visa à l’édiction des 
textes normatifs comme le fait le contrôleur financier dans le 
domaine qui est le sien (Proposition n° 26). Aucun texte ne 
pourrait émaner du ministère sans son visa exprès. Ce 
contrôleur pourrait être un membre du Conseil d’Etat qui 
assurerait une liaison étroite entre le ministère et la section 
administrative à laquelle il appartient. Il aurait ainsi l’autorité 
nécessaire pour éviter l’édiction de normes inutiles ou 
redondantes et serait en situation d’aider à une programmation 
raisonnable des travaux du Gouvernement. 

c) Les avis du Conseil d’Etat sur les projets et les propositions de 
loi  

En troisième lieu, le Comité a estimé qu’il serait utile à la qualité 
du travail législatif que les avis émis par le Conseil d’Etat sur les 
projets de loi dont il est saisi en application de l’article 39 de la 
Constitution soient rendus publics. Ainsi serait mis un terme aux 
rumeurs qui entourent ces avis, dont la publication n’est 
autorisée, au cas par cas, par le Gouvernement, qu’à la fin de 
chaque année (Proposition n° 27). Dans le même esprit, le 
Comité souhaite que le Conseil d’Etat puisse être saisi pour avis 
de celles des propositions de loi qui sont inscrites à l’ordre du 
jour de l’une ou l’autre assemblée (Proposition n° 28). 

d) Les lois de programmation   

En quatrième lieu, pour répondre aux interrogations nées de la 
jurisprudence constitutionnelle (CC 21 avril 2005, n° 2005-512 
DC et CC 7 juillet 2005, n° 2005-516 DC) qui dénie toute portée 
normative aux rapports annexés aux lois de programmation au 
motif que l’article 34 de la Constitution ne fait référence à des 
lois de programme que dans le domaine économique et social, 
le Comité propose que les termes de l’avant-dernier alinéa de 
l’article 34 soient modifiés de telle manière que « des lois de 
programmation déterminent les objectifs de l’action de l’Etat » 
(Proposition n° 29). 

2 – Moderniser le droit d’amendement  

Il existe aujourd’hui une véritable dérive du droit 
d’amendement. Qu’on en juge : en 1970, seulement 2 260 
amendements étaient déposés devant l’Assemblée nationale et 
576 devant le Sénat. Lors de la session 2002-2003, ils étaient 
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respectivement 32 475 et 9 250. Cette situation ne cesse de se 
dégrader. Ainsi, au cours de la dernière législature, on a vu les 
amendements déposés par dizaines de milliers : 137 665 
amendements furent déposés lors de l’examen par l’Assemblée 
nationale du projet de loi sur la fusion entre Gaz de France et le 
groupe Suez ; 14 888 sur le projet de loi portant régulation des 
activités postales. Contrairement aux idées reçues, cette 
explosion du nombre des amendements n’est pas uniquement 
le fait de l’opposition. Les amendements déposés et adoptés en 
séance par la majorité le sont dans une telle proportion qu’il 
n’est pas rare de voir un projet de loi doubler voire décupler de 
volume en cours de discussion. Et plus de la moitié des 
amendements adoptés sont déposés par les commissions. Il 
s’ensuit que les initiatives politiques importantes que 
l’opposition pourrait prendre sur un texte sont noyées sous le 
nombre et que les priorités de la majorité deviennent, elles 
aussi, indiscernables. Ni sur les bancs de la majorité ni sur ceux 
de l’opposition le principal n’est plus distingué de l’accessoire.  

Certes, des instruments existent pour limiter cet afflux 
d’amendements et empêcher que le droit d’amendement, qui 
est au cœur même du travail parlementaire, ne soit dévoyé. 
Mais la vérité oblige à dire que ces instruments se révèlent peu 
efficaces et que seule une modification constitutionnelle peut 
porter remède à cette crise grave.  

L’évolution et les limites de la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel illustrent cette nécessité. C’est ainsi que les 
seules bornes posées au droit d’amendement, en première 
lecture, tiennent aux exigences de « clarté et de sincérité du 
débat parlementaire » (Conseil constitutionnel, décision n° 
2006537 DC du 22 juin 2006) et aux règles de recevabilité des 
amendements. La seule de ces règles qui reçoive une réelle 
application est celle de l’article 40 de la Constitution, qui rend 
irrecevables les amendements dont l’adoption aurait pour 
conséquence « soit une diminution des ressources publiques, 
soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ».  

A l’inverse, l’irrecevabilité prévue à l’article 41 de la Constitution 
en cas de méconnaissance de la répartition des compétences 
entre le pouvoir législatif et le pouvoir règlementaire reste sans 
grande portée pratique. Il est vrai que la procédure 
correspondante est lourde, puisque, en cas de désaccord entre 
le Gouvernement et le président de l’assemblée intéressée sur 
une question de recevabilité pour empiètement sur le domaine 
règlementaire, c’est au Conseil constitutionnel de statuer sous 
huit jours, ce qui a pour effet de suspendre le cours de la 
discussion. Cette possibilité a été peu utilisée depuis 1958, 
seules onze décisions d’irrecevabilité ayant été prises dans ces 
conditions On pouvait même craindre qu’elle ne fût tombée en 
désuétude, avant qu’elle ne soit de nouveau mise en œuvre, en 
2005, pour faire obstacle au dépôt de quelque 15 000 
amendements à un projet de loi sur les activités postales.  

Pour le reste, le Conseil constitutionnel vérifie que les 
amendements « ne sont pas dépourvus de tout lien » avec les 
dispositions figurant dans le projet de loi initial. Dans le cas 
contraire, il sanctionne ce qu’il est convenu d’appeler les « 
cavaliers législatifs ». Tout récemment le Conseil a adopté une 
conception plus stricte du droit d’amendement, en rappelant 
que « les adjonctions qui peuvent être apportées après la 
première lecture par les membres du parlement et par le 
Gouvernement doivent être en relation directe avec une 
disposition restant en discussion » (Conseil constitutionnel, 
décision n° 2005-232 DC du 19 janvier 2006).  

Il n’en demeure pas moins que le Conseil constitutionnel 
réaffirme régulièrement le principe selon lequel l’exercice 
effectif du droit d’amendement est garanti par le premier alinéa 
de l’article 44 de la Constitution, ce droit demeurant, à ses yeux, 
reconnu à chaque parlementaire. Le Comité a déduit de cette 

jurisprudence que s’il était décidé, comme il est souhaitable, de 
recourir à des procédures simplifiées d’adoption de certaines 
lois, ce principe constitutionnel devrait être aménagé.  

Il a également estimé qu’un tel aménagement serait sinon 
nécessaire du moins opportun au cas où, pour l’examen d’un 
texte en séance une durée programmée à l’avance serait mise 
en place par la conférence des présidents. Une modification de 
l’article 44 de la Constitution aurait pour intérêt de clarifier les 
conditions dans lesquelles les règlements des assemblées 
pourraient organiser de tels débats.  

La modification de l’article 44 qu’il propose à cette fin sera 
détaillée par ailleurs, afin que l’effort de réorganisation du 
travail parlementaire et la mise en place de droits de 
l’opposition prennent tout leur sens. A ce stade, le Comité 
recommande que la procédure d’irrecevabilité de l’article 41 
soit complétée : comme le Gouvernement, le président de 
l’Assemblée nationale et le président du Sénat disposeraient du 
pouvoir de constater l’irrecevabilité d’amendements qui ne 
respecteraient pas la répartition entre les domaines législatif et 
réglementaire (Proposition n° 30). Dans le même esprit, le 
président de la commission des lois de chacune des deux 
assemblées pourrait s’opposer à la discussion d’un tel 
amendement, comme le fait, dans la pratique, le président de 
la commission des finances en application de l’article 40 de la 
Constitution. En outre, le Comité propose que le Gouvernement 
se voie interdire le dépôt d’articles additionnels à ses propres 
projets (Proposition n° 31).  

Enfin, le Comité suggère que le mécanisme de l’irrecevabilité 
financière, prévu à l’article 40 de la Constitution soit assoupli de 
telle sorte que les amendements et les propositions des 
parlementaires ne soient irrecevables que lorsqu’ils entraînent 
une aggravation des charges publiques et non d’une seule 
charge publique (Proposition n° 32). 

3 – Mettre en place une organisation concertée des débats  

En l’état actuel, le déroulement de la procédure législative 
s’apparente souvent plus à un jeu de rôles qu’à un travail. 
Discussion prolongée de motions de pure procédure en 
préambule à l’examen du texte lui-même, discussion générale 
trop longue, émaillée de discours convenus et répétitifs, bataille 
d’amendements en trop grand nombre, examen précipité des 
articles : le président de la commission des lois de l’Assemblée 
nationale a brossé, lors de son audition par le Comité, un 
tableau sans complaisance de ce qu’est devenue une séance 
dans l’hémicycle. Et nul ne l’a démenti.  

Quels remèdes faut-il envisager ? La voie d’une réforme durable 
passe, a-t-il semblé au Comité, par une organisation concertée 
des débats (Proposition n° 33). Quels pourraient être les 
mécanismes de cette autodiscipline qui permettrait aux 
assemblées d’assumer la responsabilité d’un débat 
parlementaire sérieux, d’où seraient issues des lois moins 
nombreuses et de meilleure qualité ?  

La principale proposition du Comité est de donner à la 
conférence des présidents de chaque assemblée la charge de 
fixer une durée programmée de discussion pour l’examen des 
projets et propositions de loi. Cela suppose que le temps de la 
discussion, y compris celui consacré aux motions de procédure, 
à la discussion générale et à celle des articles soit réparti entre 
les groupes politiques et, on y reviendra, que les textes aient été 
suffisamment examinés en commission avant leur passage dans 
l’hémicycle. Une fois écoulé le temps de la discussion, celle-ci 
serait close et l’on en viendrait au vote. En cas de besoin, la 
conférence des présidents disposerait de la faculté de décider 
qu’il y a lieu de prolonger le débat, en accord avec le 
Gouvernement.  
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Aux yeux du Comité, cette mesure est, au moins pour ce qui 
concerne l’Assemblée nationale, le pendant indispensable de la 
limitation apportée au champ d’application de l’article 49, 
alinéa 3, de la Constitution. Elle permettrait surtout de limiter 
l’obstruction parlementaire, en donnant à l’opposition la 
possibilité de concentrer son effort, selon le cas, sur les motions 
de procédure lorsqu’elle conteste le principe même d’un projet, 
ou sur les articles lorsqu’elle tient à faire adopter des 
amendements qui lui semblent importants. Cette 
programmation concertée de la durée des débats est un 
élément essentiel de la rénovation du travail parlementaire. Elle 
suppose que le rôle de la conférence des présidents, organisme 
qui n’est reconnu aujourd’hui que par les règlements des 
assemblées, soit consacré dans le texte même de la 
Constitution. Il a semblé au Comité que les règles actuelles de 
majorité devaient continuer à prévaloir au sein de cette 
conférence.  

4 – Faire des commissions le pivot du travail parlementaire   

Des réflexions qu’il a conduites sur ce sujet, nourries de 
l’expérience personnelle de plusieurs de ses membres, des 
auditions auxquelles il a procédé et des comparaisons avec la 
situation qui prévaut dans les Parlements étrangers, le Comité 
a retiré une conviction à la fois claire et forte : le travail du 
Parlement ne peut retrouver efficacité et prestige que s’il 
repose sur un rôle accru des commissions de chacune des deux 
assemblées.  

 Pour améliorer le travail en séance publique, il convient de lui 
donner un caractère plus politique que technique, ce qui 
implique que la discussion s’engage non plus sur le texte du 
Gouvernement mais sur celui de la commission. Il ne faut pas 
s’y tromper, c’est là une transformation fondamentale du 
travail parlementaire et gouvernemental. Cela suppose aussi 
que le nombre des commissions permanentes soit accru, que 
celles-ci puissent examiner les lois les plus simples ou les plus 
techniques, les séances publiques étant alors réservées au seul 
vote solennel du texte, et que le Gouvernement se plie à une 
exigence nouvelle, essentielle au bon fonctionnement des 
institutions : donner plus de temps aux commissions pour 
travailler, et participer lui-même à ce travail. Le Comité souhaite 
également, pour que les droits des groupes parlementaires 
n’appartenant pas à la majorité qui soutient le Gouvernement 
soient mieux respectés, que la présidence des commissions soit 
répartie à la proportionnelle des groupes composant l’une et 
l’autre assemblée (Proposition n° 34).  

a) Le nombre de commissions permanentes  

En premier lieu, le Comité recommande que le second alinéa de 
l’article 43 de la Constitution soit modifié de telle sorte que les 
assemblées puissent augmenter le nombre de leurs 
commissions permanentes. Il est aujourd’hui fixé à six, en 
réaction à la prolifération des commissions sous les régimes 
précédents. Mais l’expérience a montré qu’une telle limitation 
était excessive. Outre que certaines commissions permanentes 
sont notoirement surchargées, à l’exemple de celle des affaires 
culturelles, familiales et sociales de l’Assemblée nationale, 
l’interdiction, par la Constitution elle-même, de toute 
augmentation du nombre des commissions a provoqué 
l’éclosion d’organismes parlementaires nouveaux, sous la 
forme de « délégations » ou d’ « offices », dont on compte une 
dizaine. Les comparaisons avec l’étranger sont, comme souvent, 
éclairantes : le Bundestag compte 22 commissions, la Chambre 
des Communes 31, dont chacune compte de dix à seize 
membres, à comparer aux cent quarante-cinq membres de la 
commission des affaires culturelles, familiales et sociales de 
l’Assemblée nationale. Le Comité propose d’introduire un peu 
de souplesse dans le système actuel en prévoyant que la 
Constitution autorise les assemblées du Parlement à fixer à dix 

au maximum le nombre de leurs commissions permanentes, à 
charge pour chacune d’entre elles d’utiliser ou non tout ou 
partie de la possibilité qui lui serait ainsi donnée (Proposition n° 
35). Il a semblé au Comité que la scission de la commission des 
affaires culturelles, familiales et sociales et de la commission 
des affaires économiques de l’Assemblée nationale, par 
exemple, était nécessaire. 

b) Le développement des procédures simplifiées  

En deuxième lieu, il est apparu au Comité qu’il n’y aurait que 
des avantages à ce que le Parlement puisse adopter certaines 
lois selon une procédure simplifiée. Des procédures permettant 
un examen approfondi d’un texte en commission et simplifié en 
séance publique existent aujourd’hui dans chacune des deux 
assemblées, mais elles ne concernent guère que les lois 
autorisant la ratification des conventions internationales. Plus 
prometteuse est la réforme introduite récemment à 
l’Assemblée nationale en matière budgétaire, qui autorise la 
conférence des présidents à faire procéder à l’examen de 
certaines missions de la seconde partie du projet de loi de 
finances par des commissions élargies prenant la forme de 
réunions de la commission des finances et des commissions 
saisies pour avis, en présence du Gouvernement et dans des 
conditions de publicité analogues à celles de la séance dans 
l’hémicycle. Il en résulte des séances publiques moins lourdes 
et plus riches d’intérêt.  

Nombre d’études et de rapports ont été consacrés à cette 
question ces dernières années. Ils montrent que le travail 
législatif ayant gagné en technicité, il est opportun de renforcer 
le rôle préparatoire, voire décisionnel, des commissions, 
confrontées par exemple à des textes portant transposition de 
directives communautaires, à des lois de codification ou à des 
projets de loi portant ratification d’ordonnances.  

Le Comité recommande sans hésitation de s’orienter dans cette 
voie. Mais il est conscient que cela implique que soient levés des 
obstacles d’ordre constitutionnel. L’article 42 de la Constitution 
dispose en effet, en son premier alinéa : « La discussion des 
projets de loi porte devant la première assemblée saisie, sur le 
texte présenté par le Gouvernement ». Par ailleurs, on l’a vu, le 
droit d’amendement reconnu aux membres du Parlement par 
l’article 44 de la Constitution a été interprété par la 
jurisprudence du Conseil constitutionnel comme le droit 
conféré à tout parlementaire de soumettre l’amendement dont 
il est l’auteur à la formation plénière de l’assemblée à laquelle 
il appartient.  

Mais s’il suggère la modification de ces dispositions, le Comité 
ne propose pas un système d’adoption des lois en commission. 
La tradition juridique française fait de la discussion dans 
l’hémicycle le lieu privilégié de l’expression démocratique et 
l’on peut respecter cette tradition tout en donnant plus de place 
au travail en commission. C’est pourquoi le Comité propose, 
outre la modification de l’article 42 (cf. Proposition n° 37), que, 
sans limiter cette procédure à quelque catégorie de lois que ce 
soit, les assemblées accomplissent l’essentiel du travail législatif 
en commission, que le Gouvernement puisse y intervenir, que 
chaque commission dispose de plus de temps pour examiner les 
textes, que les travaux en commission bénéficient d’une 
meilleure publicité et que les séances publiques soient 
réservées aux explications de vote et au vote solennel lui-même 
(Proposition n° 36). Surtout, il propose que le droit actuellement 
reconnu au Gouvernement, au président de la commission 
saisie au fond ainsi qu’à tout président de groupe de s’opposer 
à cette « procédure simplifiée » soit réservé à la conférence des 
présidents. 

c) L’examen en séance du texte de la commission   
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En troisième lieu, et c’est là le point essentiel de ses 
propositions dans ce domaine, le Comité souhaite que soit 
apportée une transformation profonde au mode de travail 
parlementaire et aux obligations du Gouvernement en 
prévoyant que, dans la procédure de droit commun, la 
discussion en séance publique porte non plus sur le texte du 
Gouvernement, mais sur celui élaboré par la commission 
(Proposition n° 37).  

Il en résulterait nombre d’avantages. Les amendements 
techniques et rédactionnels ne viendraient plus encombrer les 
séances publiques et obscurcir les débats ; le Gouvernement, 
qui serait tenu de participer aux séances des commissions pour 
y défendre son texte, aurait à justifier sa position s’il venait à 
contester le bien-fondé des dispositions introduites par la 
commission ; le travail parlementaire serait plus approfondi et 
les travaux des commissions mieux connus. Au surplus, 
l’instauration de cette règle nouvelle aurait pour effet 
d’améliorer la qualité des lois. Elle suppose, en effet, que les 
commissions disposent de plus de temps pour accomplir leur 
travail et qu’à l’issue de celui-ci, les parlementaires aient le loisir 
de prendre connaissance du texte adopté par la commission 
pour préparer les amendements qu’ils souhaiteraient déposer 
en séance. La mise en œuvre de cette mesure suppose que soit 
modifié l’article 42 de la Constitution. Aux yeux du Comité, la 
règle nouvelle ne s’appliquerait pas aux projets de lois de 
finances non plus qu’aux projets de lois de financement de la 
sécurité sociale, qui sont au cœur des prérogatives du 
Gouvernement dans la conduite de l’action publique. Elle ne 
vaudrait pas non plus pour les projets de loi constitutionnelle. 

d) Un délai de deux mois avant l’examen d’un texte en séance  

En quatrième et dernier lieu, il est impératif de donner plus de 
temps aux commissions parlementaires pour accomplir leur 
tâche ainsi redéfinie.  

Aujourd’hui chacun s’accorde à penser que les textes sont 
déposés trop peu de temps avant leur examen, que les 
rapporteurs ne peuvent pas travailler de manière approfondie 
et que les amendements déposés en commission sont 
insuffisamment préparés. Une meilleure organisation du travail 
est possible, qui obligerait également le Gouvernement à plus 
de tempérance normative.   

Aussi le Comité propose-t-il que l’article 42 de la Constitution 
soit modifié de telle manière qu’en première lecture devant la 
première assemblée saisie aucun projet ou proposition de loi ne 
puisse être inscrit à l’ordre du jour moins de deux mois après 
avoir été déposé sur le bureau de cette assemblée (Proposition 
n° 38). Ce délai serait porté à un mois pour la seconde 
assemblée saisie et ce en première lecture. Il s’ensuivrait que 
les rapports des commissions seraient rendus publics 
suffisamment tôt pour permettre le dépôt d’amendements 
utiles.  

Pour réserver les cas d’urgence réelle qui peuvent survenir dans 
la vie publique, d’une part et, d’autre part, ménager à un 
Gouvernement nouveau la possibilité de mettre en œuvre 
rapidement les mesures attendues, un tempérament serait 
apporté à cette règle : celle-ci pourrait être écartée si l’urgence 
était constatée par l’assemblée concernée à la demande du 
Gouvernement. Enfin, ces délais ne trouveraient pas à 
s’appliquer aux projets de lois de finances et aux projets de lois 
de financement de la sécurité sociale, qui obéissent aux règles 
posées par les articles 47 et 47-1 de la Constitution. 

e) La publicité des auditions parlementaires   

D’une manière plus générale, le Comité a formé le vœu que le 
travail des commissions statuant en procédure simplifiée soit, 
par principe, public, sauf si elles en décident autrement, que 
toutes les auditions auxquelles elles procèdent soient 

également publiques mais que leurs séances de « droit commun 
» se déroule selon les procédures actuellement en vigueur. Cela 
suppose que l’article 33 de la Constitution soit modifié en ce 
sens (Proposition n° 39). 

C – Renforcer l’efficacité du contrôle parlementaire   

Longtemps, le pouvoir de contrôle du Parlement s’est borné à 
la faculté, que lui reconnaît la loi fondamentale de tout régime 
parlementaire, de renverser le Gouvernement. Or, cette arme 
absolue est devenue, en France comme dans la plupart des 
grandes démocraties occidentales, sans portée pratique réelle 
en raison de l’émergence du fait majoritaire. Le dépôt d’une 
motion de censure n’est plus que l’un de ces rites 
parlementaires dont l’opinion se détourne. Une seule motion 
de censure a entraîné, sous la Ve République, la démission du 
Gouvernement, en 1962. Encore fut-elle suivie d’une 
dissolution de l’Assemblée nationale et d’élections législatives 
qui donnèrent la victoire à ceux qui n’avaient pas voté la motion 
de censure.   

La singularité française tient à ce que, là où les parlements 
étrangers se sont dotés d’instruments de contrôle appropriés 
aux nécessités d’une critique utile de l’action du Gouvernement 
et de son administration, le nôtre n’a pas su donner leur pleine 
efficacité aux moyens, pourtant nombreux, qui sont à sa 
disposition dans les domaines de l’évaluation des politiques 
publiques et du contrôle effectif des administrations. Fort de ce 
constat, unanimement partagé par les personnalités qu’il a 
auditionnées, le Comité s’est attaché à définir les voies et 
moyens d’un contrôle parlementaire digne d’une démocratie 
moderne, y compris en des matières qui, telles la politique 
extérieure et de défense ou encore les affaires européennes 
échappent aujourd’hui largement à son droit de regard.    

1 – Conforter la mission du Parlement en matière de contrôle et 
d’évaluation des politiques publiques   

L’atonie du contrôle parlementaire ne tient pas au manque de 
moyens d’intervention dont dispose le Parlement.    

Ceux-ci sont au nombre d’une vingtaine. Certains sont 
traditionnels : questions écrites, questions d’actualité, 
questions orales avec ou sans débat, débats en séance publique 
dans le cadre de l’ordre du jour réservé aux initiatives 
parlementaires ou débats sans vote organisés par le 
Gouvernement, auditions par les commissions permanentes ou 
spéciales, commissions d’enquête disposant pendant six mois 
de pouvoirs importants, missions d’information, attributions 
propres aux présidents, rapporteurs généraux ou spéciaux des 
commissions des finances. Au sujet des commissions d’enquête 
et de l’interdiction qui est faite de constituer de telles 
commissions lorsque l’autorité judiciaire est saisie de faits sur 
lesquels ces commissions sont susceptibles d’enquêter sans se 
prononcer sur la responsabilité pénale, civile ou disciplinaire 
des personnes en cause, le Comité a relevé qu’il convenait de 
supprimer cette règle en modifiant le texte de l’ordonnance n° 
58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des 
assemblées parlementaires (Proposition n° 40) . 

Mais ces procédures, même améliorées, notamment depuis la 
mise en œuvre de la nouvelle loi organique relative aux lois de 
finances qui a, par exemple, fixé des délais à la Cour des 
comptes pour répondre aux demandes d’enquêtes formulées 
par les commissions des finances sur la gestion des services ou 
organismes qu’elle contrôle, demeurent insuffisantes. Les 
réponses du Gouvernement aux diverses questions qui lui sont 
adressées dans les formes qui viennent d’être rappelées 
manquent pour le moins de précision et de rapidité ; parfois, les 
questions elles-mêmes manquent de spontanéité ; les enquêtes 
parlementaires et les missions d’information portent parfois sur 
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de sujets étroits ou sont l’instrument de démarches purement 
politiques.   

C’est pourquoi, notamment au cours des dix dernières années, 
le Parlement a tenté de se doter d’instruments nouveaux de 
contrôle. Ces initiatives se sont d’abord traduites par la création 
d’offices d’évaluation, parfois communs aux deux assemblées, 
chargés d’informer ces dernières sur l’application d’une 
politique : office parlementaire d’évaluation des choix 
scientifiques et technologiques, office d’évaluation de la 
législation, office d’évaluation des politiques publiques, office 
d’évaluation des politiques de santé. Le bilan d’activité de ces 
instances est contrasté, au point que l’office d’évaluation des 
politiques publiques a été supprimé en 2001 faute d’avoir 
démontré son utilité. La commission des finances de 
l’Assemblée nationale s’est dotée, avec la mission d’évaluation 
et de contrôle, d’un instrument spécifique dont l’existence a été 
consacrée par la loi organique relative aux lois de finances. La 
loi du 13 août 2004 relative à l’assurance-maladie a créé une 
mission semblable en matière sociale. Mais, de l’avis général, 
les résultats obtenus ne sont pas à la hauteur des attentes.  

Bien des éléments expliquent le relatif échec ainsi relevé : la 
structure bicamérale de ces organismes, qui peut conduire à 
certains blocages, notamment en période de cohabitation, le 
fait que les offices d’évaluation n’aient pas recouru plus 
largement aux services d’experts extérieurs, la faible 
mobilisation des parlementaires, qui ne trouvent pas dans ces 
tâches une reconnaissance proportionnée aux efforts qu’elles 
impliquent. Surtout, il est clair que la solidarité politique entre 
le Gouvernement et « sa » majorité et la faiblesse du rôle 
reconnu à l’opposition dans ces organismes de contrôle sont 
pour beaucoup dans le fait que le Parlement n’exerce 
qu’imparfaitement la mission que la Constitution ne lui 
reconnaît, il est vrai, que de manière discrète et partielle en ses 
seuls articles relatifs aux lois de finances et aux lois de 
financement de la sécurité sociale.   

Pour porter remède à cette situation, le Comité s’est attaché à 
définir les moyens qui permettraient au Parlement de mieux 
assurer sa mission de contrôle de l’action du Gouvernement, de 
la bonne exécution des lois et d’évaluation des politiques 
publiques.   

a) L’affirmation des fonctions de contrôle et d’évaluation du 
Parlement   

Il propose, à cet effet, que le texte même de la Constitution soit 
précisé de telle sorte que cette mission de contrôle soit 
expressément dévolue au Parlement (Proposition n° 41). Tel 
n’est pas le cas, on l’a dit, en l’état actuel du droit, les articles 
47 et 47-1 de la Constitution se bornant à reconnaître au 
Parlement le droit de contrôler la seule exécution des lois de 
finances et des lois de financement de la sécurité sociale. Il 
convient d’introduire à l’article 24 de la Constitution un alinéa 
ainsi rédigé : « Le Parlement vote la loi, contrôle l’action du 
Gouvernement et concourt à l’évaluation des politiques 
publiques ». Le premier alinéa de l’article 34 aux termes duquel 
« la loi est votée par le Parlement » serait, en conséquence, 
supprimé. 

b) Un Parlement assisté par la Cour des comptes   

L’article 24, dans sa nouvelle rédaction, devrait également faire 
mention de ce que le Parlement est assisté, dans ses fonctions 
de contrôle et d’évaluation des administrations, par la Cour des 
comptes, étant observé que cette mission d’assistance ne serait 
naturellement pas exclusive du recours, auquel rien ne fait 
juridiquement obstacle, à d’autres organismes d’audit et 
d’évaluation, publics ou privés, ou encore, avec l’accord du 
Gouvernement, aux services d’inspection des ministères 
intéressés (Proposition n° 42). Il est en revanche apparu au 

Comité que les risques de redondance avec les multiples 
structures de contrôle qui, existant déjà, compromettraient les 
chances de réussite d’un organisme qui viendrait à être créé ex 
nihilo auprès du Parlement.    

Le Comité croit bien davantage aux vertus du système 
britannique de contrôle et d’évaluation, dont le moins que l’on 
puisse dire est qu’il a fait ses preuves. Le Parlement britannique 
a créé en son sein un Public Accounts Committee dont les 
membres s’occupent non pas de la préparation du budget mais 
du contrôle de l’efficacité de la gestion des deniers publics. Il 
s’appuie de manière privilégiée sur le National Audit Office, créé 
dans sa forme actuelle en 1983, et qui est habilité à conduire 
des audits dans l’ensemble des ministères et agences 
gouvernementales, disposant d’un droit d’accès à tous les 
documents. Dans la détermination de son programme de 
travail, cet organisme indépendant est invité à « prendre en 
compte » les suggestions faites par le Public Accounts 
Committee.  

Il a été relevé que, dans une décision n° 2001-448 DC du 25 
juillet 2001, le Conseil constitutionnel a jugé que 
l’indépendance garantie à la Cour des comptes en tant que 
juridiction financière faisait par elle-même obstacle à ce que, 
comme l’avait prévu le législateur organique, son programme 
de contrôle fût soumis pour avis aux présidents et rapporteurs 
généraux des commissions des finances des deux assemblées. 
La réaffirmation, à l’article 24 de la Constitution, d’une mission 
générale d’assistance permettra, aux yeux du Comité, de 
surmonter cette difficulté et de créer les conditions d’un 
meilleur dialogue, sans porter atteinte aux fonctions propres à 
la Cour des comptes en matière de contrôle et de certification 
des comptes. Au demeurant, l’article 58 de la loi organique 
relative aux lois de finances comporte déjà des dispositions 
contraignantes en la matière.   

c) Les Comités d’audit parlementaire   

L’essentiel est dans les suites que le Parlement sera en mesure 
de donner aux éléments d’information qui lui seront fournis par 
la Cour des comptes et par les autres organismes d’audit et 
d’évaluation auxquels il aura donné mission à cet effet. 
L’insuffisante exploitation des données tient, pour une large 
part, à ce que la Cour des comptes ne travaille que pour les 
commissions des finances et les missions d’évaluation et de 
contrôle (y compris en matière sociale), lesquelles agissent en 
ordre dispersé. La création, auprès du président de chaque 
assemblée d’une instance, qui pourrait être dénommée « 
Comité d’audit parlementaire », dotée de moyens spécifiques, 
comportant des parlementaires issus de l’ensemble des 
commissions permanentes, et notamment de leurs présidents, 
définissant un programme coordonné de contrôle et 
d’évaluation, assurant la liaison avec la Cour des comptes et les 
autres organismes d’évaluation et chargée d’organiser les 
débats sur les suites à donner (questions, auditions, 
propositions de loi…), en particulier en séance publique lors de 
la semaine réservée chaque mois, dans l’ordre du jour, aux 
fonctions de contrôle, marquerait de ce point de vue un progrès 
sensible (Proposition n° 43). Il ne s’agirait non pas d’un 
organisme supplémentaire de contrôle effectuant lui-même les 
tâches qu’il s’assigne mais d’une instance chargée de passer 
commande auprès d’autres organismes des contrôles et 
évaluations souhaités par le Parlement.   

Dans le même temps, le rôle de l’opposition dans la mise en 
œuvre de cette procédure devrait être plus important, et il n’y 
aurait que des avantages à ce que l’activité de contrôle du 
Parlement, ainsi rénovée, donne lieu, en commission ou en 
séance plénière, à des réunions de travail ou auditions 
publiques. C’est, aux yeux du Comité, la double condition du 
succès de cette organisation nouvelle de la tâche de contrôle.   
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d) Les questions d’actualité  

Enfin, le Comité souhaite que les questions d’actualité reflètent 
cet effort. Aux lieu et place de l’exercice convenu qu’elles sont 
devenues, il est indispensable qu’elles soient revues de telle 
sorte que la majorité et les autres groupes y disposent d’un 
temps de parole équivalent (Proposition n° 44).   

Il conviendrait que certaines séances de questions, réservées à 
l’opposition, soient consacrées à des sujets préalablement 
définis et que la réplique et la relance des questions soient 
possibles. A cette fin, le Comité a estimé qu’il fallait modifier les 
dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 48 qui 
prévoient que : « Une séance par semaine au moins est réservée 
par priorité aux questions des membres du Parlement et aux 
réponses du Gouvernement. », dans la mesure où elles 
pourraient être interprétées comme interdisant, pour les 
parlementaires, de répliquer une fois que le ministre a répondu 
à la question posée.  

Ainsi serait donné un plus large écho au travail de contrôle et 
d’évaluation accompli par le Parlement. Il serait, en outre, 
souhaitable que, contrairement à la règle actuellement en 
vigueur, les questions d’actualité puissent également être 
posées lors des sessions extraordinaires du Parlement 
(Proposition n° 45). L’avant-dernier alinéa de l’article 48 de la 
Constitution devrait être modifié en conséquence. 

2 – Mieux contrôler l’application des lois  

Le Comité a retiré des auditions auxquelles il a procédé le 
sentiment qu’il était nécessaire de consacrer une pratique 
naissante au sein de certaines commissions des deux 
assemblées, qui consiste à prévoir que les rapporteurs d’un 
texte de loi sont ensuite chargés d’en contrôler l’exécution, 
d’évaluer ses effets et d’en faire publiquement rapport auprès 
de leurs collègues.    

Des équipes de contrôle, constituées d’un parlementaire de la 
majorité et d’un parlementaire de l’opposition devraient plus 
systématiquement être mises en place (Proposition n° 46). On 
pourrait aussi envisager que deux vice-présidents de chaque 
commission permanente, l’un de l’opposition, l’autre de la 
majorité, soient plus particulièrement chargés du contrôle de la 
bonne exécution des lois. De telles modifications relèvent du 
règlement des assemblées, mais le Comité les appelle de ses 
vœux car elles lui paraissent essentielles à une modernisation 
des méthodes de travail du Parlement.   

En outre, pour répondre à la question du délai dans lequel sont 
pris les décrets d’application des lois, le Comité a relevé qu’en 
l’état de la jurisprudence, le retard excessif apporté à l’édiction 
d’un décret peut être constitutif d’une faute de nature à 
engager la responsabilité de l’Etat. En conséquence, il a écarté 
les propositions tendant à reconnaître au Parlement un droit de 
substitution à l’autorité investie du pouvoir règlementaire en 
cas de carence de celle-ci. Mais il souhaite que les « contrôleurs 
juridiques » dont il recommande par ailleurs l’instauration au 
sein de chaque ministère soient chargés de veiller 
personnellement à l’intervention des textes règlementaires 
prévus par une loi et d’en faire rapport chaque année aux 
ministres et aux présidents des commissions parlementaires 
compétentes (Proposition n° 47). 

3 – Autoriser le Parlement à adopter des résolutions   

Les résolutions permettent l’adoption d’un vœu ou l’expression 
d’une opinion et n’ont pas de portée contraignante à l’égard du 
Gouvernement.   

Avant 1958, les résolutions adoptées par le Parlement étaient 
un moyen détourné, et parfois redoutable, de mise en cause de 
la responsabilité du Gouvernement. Aussi les auteurs de la 
Constitution de la Ve République ont-ils entendu les proscrire. 

Et le Conseil constitutionnel a veillé, dans une décision célèbre 
du 17 juin 1959 portant sur le règlement de l’Assemblée 
nationale, à ce qu’elles ne soient pas remises en vigueur, motif 
pris de ce que la responsabilité du Gouvernement ne peut être 
mise en cause « que dans les conditions et suivant les 
procédures fixées par les articles 49 et 50 » de la Constitution.  

Du temps a passé… Les résolutions ont été réintroduites par le 
biais des révisions constitutionnelles des 25 juin 1992 et 25 
janvier 1999 en ce qui concerne les questions européennes 
(article 88-4 de la Constitution). En outre, l’interdiction faite aux 
parlementaires d’exprimer par la voie des résolutions des prises 
de position politiques a été détournée, puisque c’est dans le 
corps même de la loi qu’elles trouvent trop souvent place, au 
détriment du caractère normatif et de la qualité de la loi. Les 
lois dites « mémorielles », dont la prolifération est par elle-
même le signe d’un malaise, traduisent cette dérive.  

Soucieux à la fois d’éviter l’adoption de lois « bavardes » et 
dénuées de portée normative et de permettre au Parlement 
d’exercer la fonction « tribunitienne » utile au fonctionnement 
de toute démocratie, le Comité recommande de lever l’interdit 
qui frappe les résolutions. L’article 24 de la Constitution, dans 
sa nouvelle rédaction déjà évoquée, comporterait à cette fin un 
alinéa disposant : « Les assemblées parlementaires peuvent 
voter des résolutions dans les conditions fixées par leur 
règlement » (Proposition n° 48). Les règlements des assemblées 
prévoiraient notamment un délai minimum entre le dépôt d’un 
projet de résolution et son inscription à l’ordre du jour. Ils 
pourraient également introduire des règles relatives aux 
modalités de signature et de présentation des propositions de 
résolution. 

4 – Faire du Parlement un acteur de la politique européenne   

Le Titre XV de la Constitution, issu de révisions successives 
faisant mention de chacun des traités qui ont jalonné les étapes 
de la construction européenne, n’est pas un modèle de clarté. Il 
en ressort toutefois que s’il est un domaine dans lequel le rôle 
du Parlement est insuffisant, c’est bien celui des affaires 
européennes. Le Comité ne plaide nullement pour l’instauration 
d’un « diplomatie parlementaire » qui viendrait remettre en 
cause les dispositions de l’article 52 de la Constitution aux 
termes duquel : « le Président de la République négocie et 
ratifie les traités », mais il s’est accordé sur un constat : en dépit 
des dispositions de l’article 88-4 de la Constitution, le pouvoir 
exécutif n’est guère l’objet, en matière européenne, d’un 
contrôle réellement utile du Parlement, à la différence de la 
situation qui prévaut dans l’ensemble des Parlements des Etats 
membres de l’Union européenne. Des débats au Parlement ont 
certes été instaurés, dans les années récentes, à la veille des « 
sommets européens ». Il s’agit toutefois d’un progrès 
insuffisant, une succession de discours sans vote ne permettant 
à la représentation nationale ni de peser sur les choix que fait le 
Gouvernement dans l’exercice quotidien de son pouvoir de 
négociation auprès des instances européennes ni de le 
renforcer. Celui-ci n’est donc soumis, à ce titre, qu’aux 
procédures de contrôle de droit commun dont on a vu qu’elles 
étaient peu satisfaisantes.   

a) La création d’un Comité des affaires européennes  

Pour ce qui concerne, en premier lieu, le rôle des délégations 
pour l’Union européenne qui existent au sein de chacune des 
deux assemblées, le Comité a relevé qu’il était peu satisfaisant. 
Elles ont pour mission, aux termes de l’ordonnance du 17 
novembre 1958 modifiée, de « suivre les travaux conduits par 
les institutions de l’Union européenne afin d’assurer 
l’information de leurs assemblées respectives ». Force est 
cependant de constater que les délégations n’exercent que de 
manière imparfaite ce rôle d’alerte et de veille des assemblées 
et de leurs commissions permanentes. Elles se comportent bien 
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davantage en « commissions » de plein exercice, traitant de 
l’ensemble des questions européennes sans réussir à établir des 
liens étroits avec les commissions permanentes qui traitent, au 
fond, des dossiers sur lesquels l’influence des décisions prises à 
l’échelon européen est de plus en plus déterminante et, 
notamment, des transpositions de directives. Un tel 
cloisonnement est évidemment préjudiciable à l’exercice par le 
Parlement d’un rôle efficace en matière européenne.  

C’est pourquoi le Comité recommande que le rôle des 
délégations – dont il souhaite que, pour éviter toute confusion 
avec les commissions permanentes au sens de l’article 43 de la 
Constitution, elles reçoivent l’appellation de « comité des 
affaires européennes » – soit mieux précisé (Proposition n° 49). 
Ces comités placés sous l’autorité directe du président de 
l’Assemblée nationale pour l’un, et du Sénat pour l’autre, 
exerceraient un rôle de veille et de tri des questions à 
transmettre aux commissions permanentes. Ils interviendraient 
en amont pour alerter ces dernières sur certaines dossiers 
européens jugés sensibles. Ils prépareraient, comme 
aujourd’hui, des propositions de résolution soumises à ces 
commissions. La double appartenance des parlementaires aux 
délégations et aux commissions permanentes serait maintenue 
pour favoriser une meilleure connaissance des questions 
européennes.   

Ces instances auraient également pour mission d’exercer le 
contrôle du respect, par les institutions européennes, du 
principe de subsidiarité, contrôle que le traité en cours de 
négociation entend confier aux Parlements nationaux. La 
réorientation du rôle des délégations irait de pair avec la mise 
en place, au sein de chaque commission permanente, de 
groupes de suivi des questions européennes, composés de 
parlementaires également membres du Comité des affaires 
européennes. 

b) La ratification des traités portant élargissement de l’Union 
européenne  

La perspective du traité réformant les institutions européennes 
qui vient d’être mentionné a, en deuxième lieu, conduit le 
Comité à s’interroger sur la portée de l’article 88-5 de la 
Constitution, qui prévoit que « tout projet de loi autorisant la 
ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un Etat à l’Union 
européenne et aux Communautés européennes est soumis au 
référendum par le Président de la République ». Ces 
dispositions circonstancielles n’ont pas paru au Comité pouvoir 
être maintenues en l’état dans le texte de la Constitution dont 
il faut rappeler que l’article 3 prévoit que « la souveraineté 
appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par 
la voie du référendum ». Constatant que tout élargissement 
supplémentaire de l’Union européenne ne manquerait pas, par 
lui-même, d’avoir des conséquences, directes ou indirectes, sur 
le fonctionnement des institutions, le Comité suggère que 
l’article 88-5 soit modifié de telle sorte que le Président de la 
République ait la possibilité, par parallélisme avec la procédure 
de l’article 89 de la Constitution, de faire autoriser la ratification 
d’un tel traité soit par référendum, soit par la voie du Congrès 
(Proposition n° 50). Ainsi le Parlement serait-il susceptible de 
retrouver en cette matière, une compétence dont la révision 
constitutionnelle du 1er mars 2005 l’avait privé. La procédure 
du Congrès, avec une majorité requise des trois cinquièmes, 
apporte des garanties très fortes sur le sérieux et le caractère 
approfondi du débat qui précèderait cette éventuelle 
ratification. 

c) La possibilité de voter des résolutions sur tout sujet européen  

S’agissant, en troisième lieu, de la procédure instaurée à l’article 
88-4 de la Constitution, le Comité a constaté qu’elle ne pouvait 
être maintenue en l’état, ne serait-ce qu’au regard des principes 

politiques de l’Union européenne, qui tendent, comme on vient 
de le voir à consacrer les droits des parlements nationaux.  

Tel qu’il est aujourd’hui rédigé, l’article 88-4 de la Constitution 
oblige le Gouvernement à soumettre au Parlement les projets 
ou propositions d’actes européens comportant des dispositions 
de nature législative au sens français du terme, précision sans 
portée dans la hiérarchie des normes européennes.   

Il autorise le Gouvernement, à soumettre au Parlement les 
autres projets, propositions ou documents comme les livres 
blancs ou verts et les communications de la Commission 
européenne, mais sans qu’il soit obligé de procéder à cette 
transmission, alors que celle-ci est l’acte de procédure qui peut 
seul déclencher le processus qui permet au Parlement de voter 
des résolutions, à l’initiative de la délégation pour l’Union 
européenne ou d’un parlementaire.   

En d’autres termes, même si la Commission européenne 
transmet désormais au Parlement l’ensemble des projets 
d’actes, de nature législative ou non – ce qui n’ouvre pas le droit 
de voter des résolutions –, il faut, aujourd’hui encore, un accord 
du Gouvernement pour que les deux assemblées soient 
autorisées à délibérer sur des questions, comme la négociation 
d’un traité européen, qui ne prennent pas la forme d’un projet 
d’acte européen comportant des dispositions de nature 
législative au sens national du terme.   

Le Comité considère que cette situation n’est pas satisfaisante 
et propose que soit modifié l’article 88-4 de la Constitution de 
telle manière, d’une part que soient supprimées celles de ses 
dispositions qui limitent l’obligation faite au Gouvernement de 
transmettre l’ensemble des documents européens et, d’autre 
part, que le Parlement puisse adopter des résolutions sur toutes 
les questions européennes (Proposition n° 51). 

d) La transposition plus rapide des directives   

En quatrième lieu, le Comité a estimé que la procédure de 
transposition des directives devait être revue afin de trouver un 
meilleur équilibre entre les exigences contradictoires de la 
rapidité et d’un examen approfondi.   

Point n’est besoin d’insister sur l’influence grandissante des 
directives communautaires sur le droit national, notamment 
pour ce qui concerne les textes de nature législative. Pourtant, 
l’exercice de transposition auquel donnent lieu les directives est 
mal vécu par les parlementaires, qui n’interviennent qu’en fin 
de parcours, sans avoir été complètement informés des 
négociations dont procèdent ces textes. Ils répugnent à 
s’exprimer en séance publique sur des questions techniques qui 
n’ont qu’une faible portée politique. D’un autre côté, nombre 
de transpositions empruntent la voie des ordonnances de 
l’article 38 de la Constitution, de sorte que le Parlement est 
dessaisi de questions importantes qui ne sont pas toutes, il s’en 
faut de beaucoup, dépourvues d’incidence proprement 
politique. C’est assez dire combien la procédure de 
transposition des directives doit être améliorée. Les 
propositions formulées plus haut vont dans ce sens. Mais le 
Comité insiste pour que soit pleinement utilisée, en cette 
matière, la procédure simplifiée d’examen en commission, sauf 
difficulté particulière signalée par le Comité des affaires 
européennes (Proposition n° 52). Ainsi seraient réservées à la 
discussion publique les questions les plus importantes et 
revalorisé le rôle du Parlement.   

5 – Elargir la compétence du Parlement en matière de politique 
étrangère et de défense   

En ces domaines, le Parlement français ne dispose pas 
d’attributions équivalentes à celles des assemblées des grandes 
démocraties occidentales.   

a) Le contrôle des opérations extérieures   
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Entre l’idée du « domaine réservé », dont les expériences de « 
cohabitation » ont montré qu’il était moins clairement délimité 
qu’on ne l’avait dit, et les dispositions de l’article 35 de la 
Constitution aux termes desquelles « la déclaration de guerre 
est autorisée par le Parlement », assez datées dans la mesure 
où l’engagement de troupes se fait aujourd’hui sans déclaration 
de guerre, les assemblées assistent, sans être appelées à donner 
leur sentiment autrement que par le biais de la discussion 
budgétaire ou de débats très généraux, au déroulement 
d’opérations militaires qui engagent la réputation de notre pays 
et, parfois, son avenir. Plusieurs rapports ont appelé l’attention 
sur la nécessité de renforcer la place et le rôle du Parlement à 
cet égard.    

Les auditions auxquelles il a procédé ont conduit le Comité à 
recommander un mécanisme simple, compatible avec la 
réactivité que le Gouvernement est en droit d’attendre des 
armées lorsqu’il est décidé d’engager des opérations militaires 
sur un théâtre extérieur au territoire national. Il a semblé au 
Comité qu’en pareille occurrence, les assemblées devaient être 
informées sans délai par le Gouvernement, selon des modalités 
qu’il lui appartient de déterminer en fonction des circonstances, 
par exemple par l’intermédiaire de celles de leurs commissions 
qui sont compétentes pour en connaître ou, si ces circonstances 
l’exigent, des présidents de ces commissions. Maître de son 
ordre du jour dans les limites qui ont été décrites plus haut, le 
Parlement – et donc l’opposition – aurait alors à apprécier 
l’opportunité d’organiser un débat. Pour les opérations 
extérieures qui se poursuivent au-delà d’un délai de trois mois, 
leur prolongation devrait faire l’objet d’une autorisation 
expresse du Parlement par voie législative. Le Comité suggère 
que l’article 35 de la Constitution soit complété en ce sens 
(Proposition n° 53). 

b) Une meilleure information des parlementaires sur les 
négociations diplomatiques et les accords de défense  

Pour ce qui est de l’action diplomatique du Gouvernement, le 
rôle du Parlement est tout aussi réduit par les textes 
constitutionnels et la pratique en vigueur. Le premier alinéa de 
l’article 53 de la Constitution énumère ceux des traités dont il 
revient au Parlement d’autoriser la ratification, sans qu’il ait la 
possibilité de modifier le texte de ces conventions, alors même 
que nombre d’entre elles ont une influence grandissante sur la 
vie quotidienne de nos concitoyens. Aussi le Comité souhaite-t-
il que, sans porter atteinte au droit reconnu au Président de la 
République par l’article 52 de la Constitution de négocier les 
traités et sans donner au Parlement le droit de modifier les 
conventions internationales soumises à son examen, ce que le 
droit international ne permet pas, les commissions 
compétentes des assemblées ou, selon le cas, leur président, 
soient tenus informés des négociations en cours et que le 
Parlement soit autorisé à adopter également, en matière 
internationale, des résolutions (Proposition n° 54). Certes, 
celles-ci ne s’imposeraient pas au Gouvernement, mais elles 
traduiraient l’état d’esprit de la représentation nationale à un 
moment donné. Il n’est pas exclu que, dans certains cas, le 
Gouvernement puisse en tirer avantage dans la conduite des 
négociations en cours. Dans le même esprit, le Comité souhaite 
que, les accords de défense soient portés à la connaissance des 
commissions compétentes du Parlement (Proposition n° 55).   

D – Revaloriser la fonction parlementaire  

Le renforcement du Parlement par le biais d’attributions 
nouvelles et de méthodes de travail mieux adaptées aux 
exigences de la démocratie n’a de sens que si les membres du 
Parlement sont mis en mesure d’exercer pleinement la mission 
que le peuple leur a confiée. Mais il ne se portera à la hauteur 
de cette tâche que s’il est réellement représentatif de la 

diversité de l’opinion publique et si l’opposition trouve, au sein 
des deux assemblées qui le composent, une place à sa mesure.   

1 – Accroître la disponibilité des parlementaires   

L’activité parlementaire de législation et de contrôle constitue, 
par elle-même, une activité à temps plein. Aussi le Comité est-il 
d’avis que le mandat unique est la seule mesure qui 
corresponde vraiment aux exigences d’une démocratie 
parlementaire moderne. Seule parmi les grandes démocraties 
occidentales, la France connaît une situation de cumul 
important des mandats. En dépit des législations en vigueur 
depuis que des limitations ont été, en 1985 puis en 2000, 
édictées, le cumul des mandats, même limité, demeure la règle 
et le non cumul l’exception : 259 des 577 députés sont maires, 
21 sont présidents de conseil général, 8 sont présidents de 
conseil régional ; 121 des 331 sénateurs sont maires, 32 sont 
présidents de conseil général, 3 sont présidents de conseil 
régional ; et pratiquement tous les parlementaires sont, à tout 
le moins, conseillers municipaux ou généraux. A cette situation 
s’ajoute le fait que les établissements publics de coopération 
intercommunale ne sont pas dans le champ des interdictions de 
cumul.    

Le Comité est conscient que le mandat unique constituerait une 
rupture avec des pratiques anciennes. Il sait que l’opinion 
publique y est peut-être moins prête qu’elle-même ne le croit. 
Pourtant, même si une majorité des membres du Comité 
considère que le cumul d’un mandat parlementaire et de 
fonctions locales non exécutives doit encore demeurer possible, 
sa conviction unanime est que le cumul entre un mandat 
national et des fonctions exécutives locales, y compris à la tête 
d’un établissement public de coopération intercommunale, doit 
être proscrit et que notre pays doit, en toute hypothèse, 
s’engager sur la voie du mandat parlementaire unique 
(Proposition n° 56).   

Il recommande que l’acheminement vers ce mandat 
parlementaire unique, qui implique une refonte de diverses 
dispositions organiques du code électoral, s’accomplisse de 
manière progressive à la faveur de chacune des élections 
municipales, cantonales et régionales à venir, à l’issue 
desquelles les parlementaires élus lors de ces scrutins seraient 
tenus de choisir entre leur mandat national et leur mandat 
exécutif local. 

2 – Reconnaître de nouvelles garanties pour l’opposition   

L’ensemble des propositions qui précèdent poursuivent un seul 
et même objectif : assurer l’émancipation du Parlement. Celui-
ci ne sera atteint que si les prérogatives accordées à ce dernier 
profitent à l’ensemble des parlementaires, et pas uniquement à 
ceux qui soutiennent l’action du Gouvernement.   

La réflexion du Comité sur cette question a été guidée par une 
préoccupation constante : reconnaître à l’opposition un rôle 
plus important, lui permettre également de jouer un rôle plus 
responsable, éloigné de la stérilité des critiques systématiques 
qui jettent le discrédit sur le discours politique. Se tournant vers 
l’étranger, le Comité a relevé que le statut de l’opposition au 
Royaume-Uni avait bien la valeur d’exemple qu’on lui prête : 
depuis 1826, le parti possédant le plus grand nombre de 
députés après le parti au pouvoir constitue l’opposition et 
bénéficie, en cette qualité, de prérogatives propres ; le chef de 
l’opposition y dispose, depuis 1937, d’un statut officiel ; à la 
Chambre des Communes, l’opposition préside un tiers des 
commissions dont celle chargée du contrôle du budget et des 
comptes ; une partie de l’ordre du jour est laissée à sa 
disposition. En République Fédérale d’Allemagne, les 
présidences des 22 commissions du Bundestag et celles des 
commissions d’enquête sont réparties à la proportionnelle des 
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groupes, la commission des finances est présidée par un 
membre du principal parti d’opposition.    

Le Comité a estimé qu’aucun de ces deux exemples ne pouvait 
être transposé à l’identique, tout en notant que la présidence 
de la commission des finances de l’Assemblée nationale venait, 
comme il est de règle au Royaume-Uni, d’échoir à un membre 
de l’opposition. Il a également relevé que les parlementaires 
français et les partis politiques qui ne se réclament pas de la 
majorité qui soutient le Gouvernement jouissent de droits 
individuels et collectifs qui, pour ne leur être pas propres n’en 
sont pas moins réels. Surtout, il a pris acte de la difficulté qu’il y 
a à définir la notion même d’opposition, certaines formations 
politiques refusant par principe de choisir leur place dans un jeu 
politique bipolaire ou craignant de s’enfermer dans un statut 
trop contraignant.   

Cependant, le Comité a estimé qu’il y avait plus d’avantages que 
d’inconvénients pour le fonctionnement des institutions, sinon 
à jeter les bases d’un statut de l’opposition, du moins à 
reconnaître aux partis qui ne font pas partie de la majorité des 
garanties spécifiques. C’est pourquoi il propose, en premier lieu 
que soit reconnu le rôle des groupes parlementaires qui ne se 
considèrent pas comme appartenant à la majorité. Et il suggère 
que soit mis en place un système souple de déclaration 
d’appartenance à la majorité pour ceux des groupes 
parlementaires qui le souhaitent. A ses yeux, un tel mécanisme 
permet aux groupes parlementaires de modifier leur position 
quand ils le veulent, sans être prisonniers des votes qu’ils 
peuvent émettre sur tel ou tel projet de loi, si important soit-il. 
Et il autorise ceux des groupes que le désirent à ne pas choisir 
sans en supporter de conséquences fâcheuses. 

Surtout, le Comité recommande que soient reconnues des 
garanties nouvelles aux groupes qui ne soutiennent pas le 
Gouvernement. C’est ainsi que prennent leur sens les 
propositions qu’il a formulées plus haut quant à la maîtrise de 
l’ordre du jour. C’est ainsi également qu’il demande que la 
répartition des temps de parole obéisse, pour les séances de 
questions d’actualité, à la règle de l’égalité entre la majorité et 
l’opposition, comme ce fut le cas jusqu’en 1981. C’est ainsi enfin 
qu’il souhaite que la pratique récemment mise en vigueur à 
l’Assemblée nationale en matière de commissions d’enquête, 
dont le président ou, à défaut, le rapporteur est choisi parmi les 
membres de l’opposition, soit systématisée (Proposition n° 57).    

Par ailleurs, le Comité suggère que la présidence des 
commissions permanentes des deux assemblées soit répartie à 
la représentation proportionnelle des groupes, que tous les 
groupes parlementaires puissent obtenir chacun la création 
d’une commission d’enquête par an (Proposition n° 58), que 
l’opposition ait toute sa place dans les délibérations de 
l’instance à créer en matière de contrôle et d’évaluation des 
politiques publiques et qu’en particulier, elle contribue à la 
détermination de son programme de travail, enfin que les droits 
de l’opposition soient respectés dans la représentation des 
assemblées dans les organismes extérieurs au Parlement.  

Le Comité est également favorable à ce que le décret du 13 
septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, 
honneurs civils et militaires soit modifié pour que les 
représentants des principaux partis d’opposition y soient 
représentés selon les modalités qu’ils détermineraient eux-
mêmes (Proposition n° 59).    

Mais il attache davantage de prix à ce que soit levé l’obstacle 
constitutionnel qui empêche aujourd’hui la reconnaissance de 
garanties particulières aux groupes de l’opposition. Lorsqu’il a 
censuré les dispositions du projet de règlement de l’Assemblée 
nationale soumis, en 2006, à son contrôle, le Conseil 
constitutionnel a fait valoir que les modalités selon lesquelles 
des droits pouvaient être reconnus à l’opposition se heurtaient, 

d’une part, aux dispositions de l’article 4 de la Constitution qui 
prévoient que « les partis et groupements politiques » auxquels 
le Conseil a assimilé les groupes parlementaires « se forment et 
exercent leur activité librement » et, d’autre part, à l’égalité de 
traitement entre les groupes. Aussi convient-il de modifier 
l’article 4 de la Constitution afin d’y écrire que la loi détermine 
les conditions dans lesquelles sont garantis les droits des partis 
et groupements qui ont ou n’ont pas déclaré soutenir le 
Gouvernement (Proposition n° 60). Une disposition analogue 
pour les groupes parlementaires figurerait dans un article 51-1 
nouveau.  

Enfin, il n’y aurait que des avantages, a estimé le Comité, à 
rédiger une « charte des droits de l’opposition » qui recenserait 
l’ensemble des droits de l’opposition et pourrait, si elle était 
signée par le Gouvernement, la majorité et les groupes qui ne 
s’en réclament pas, garantir les bonnes pratiques d’une 
démocratie parlementaire plus respectueuse des opinions et 
des personnes (Proposition n° 61). 

Un Parlement plus actif 

Rapport au Président de la République « Propositions » - 
Comité consultatif pour la révision de la Constitution présidé 
par M. Georges VEDEL 

Trente-cinq ans après l'entrée en vigueur de la Constitution de 
1958, les interrogations se multiplient sur la place, le rôle et les 
conditions d'activité du Parlement. 

Le régime français est certes caractérisé par la responsabilité du 
Gouvernement devant le Parlement.  

Mais les relations du Parlement et du Gouvernement ont 
souffert depuis trente ans d'une double dérive celle d'abord qui 
tient à la définition de règles constitutionnelles rigides tendant, 
sur l'expérience du passé, à mettre fin à l'instabilité ministérielle 
chronique et au désordre législatif et celle ensuite qui a affecté 
la plupart des démocraties parlementaires et qui se manifeste 
par le rôle croissant de l'exécutif dans la conception et 
l'élaboration de la loi. 

La conjugaison de ces deux effets a mis le Parlement français, et 
notamment l'Assemblée nationale, dans une situation de 
subordination excessive par rapport au pouvoir exécutif. Cette 
dernière est d'autant plus regrettable que la profusion 
normative et la complexité des textes qui marquent depuis près 
de deux décennies le paysage juridique français ont fait perdre 
à la loi l'autorité et la qualité qui devraient être la sienne, en 
même temps que le Parlement a vu se réduire une partie de son 
prestige et de sa confiance en lui-même. 

Or rien n'indique que les règles fondamentales de la 
Constitution soient en elles-mêmes responsables d'une telle 
situation. Le comité a au contraire eu déjà l'occasion d'observer 
(supra, 9) qu'une disposition maintes fois incriminée, telle que 
celle qui figure au troisième alinéa de l'article 49, n'avait créé 
d'abus que par l'effet des relations entre le Gouvernement et sa 
majorité : l'arme qu'elle remet au Gouvernement peut en effet 
se retourner contre lui. 

Les raisons de fait sur lesquelles le Parlement n'use pas de son 
"droit de vie et de mort" sur le Gouvernement et qui tiennent 
en réalité au fait majoritaire qui s'est installé depuis 1962, ne 
doivent pas toutefois détourner d'un examen des règles de droit 
qui ne se légitiment plus guère en 1993. 

Le comité a mené cet examen en tentant d'éviter l'excès 
codificateur qui l'eût conduit à une série de dispositions mêlant 
l'essentiel et l'accessoire sous couvert de l'excellent motif de 
revoir tous les dysfonctionnements de la machine 
parlementaire. 
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En dehors de l'importante réforme tendant à la présentation du 
nouveau Gouvernement au vote de confiance de l'Assemblée 
nationale (supra 8), le comité a privilégié la voie, largement 
tracée par de nombreuses études et propositions dont 
beaucoup d'origine parlementaire, de l'amélioration de la 
procédure législative, assortie d'une affirmation plus forte des 
pouvoirs de contrôle du Parlement. 

Il ne s'est pas pour autant interdit de rechercher si les 
compétences du Parlement ne pouvaient, en certains 
domaines, être renforcées, soit, conformément à la proposition 
du Président de la République pour donner au pouvoir législatif 
une meilleure maîtrise du budget social, soit par l'examen 
systématique des domaines dans lesquelles il ne semble pas que 
les attributions du Parlement soient à l'heure actuelle 
suffisantes : ainsi en matière militaire et en matière 
internationale. 

Enfin le comité a regardé comme une condition non négligeable 
d'une rénovation de la fonction parlementaire la refonte de 
certains éléments importants du statut des députés et 
sénateurs, particulièrement en ce qui concerne la 
réglementation des cumuls qui distinguent largement le 
Parlement français de ceux des autres démocraties. 

A. - Un rôle renforcé par l'accroissement des compétences et 
des pouvoirs de contrôle et par l'amélioration de la procédure 
législative 

a) Les compétences générales du Parlement 

13. Il ne paraît pas inutile de préciser dans le texte 
constitutionnel ce qu'est la mission du Parlement. D'une part les 
articles 5 et 20 de la Constitution respectivement consacrés au 
Président de la République et au Gouvernement donnent une 
définition d'ensemble de la mission dévolue à chacune de ces 
autorités ; il est bon qu'il en soit usé de même avec le 
Parlement. D'autre part et surtout, l'évolution même des 
assemblées dans les démocraties contemporaines tend, à côté 
du vote de la loi qui reste la fonction première du Parlement, 
mais s'exerce dans des conditions très différentes de celles qui 
prévalaient dans le passé, à l'apparition et au renforcement de 
la fonction de contrôle de l'activité gouvernementale, assortie 
d'une meilleure implication dans le suivi de l'application des 
lois. 

L'article 24 de la Constitution serait ainsi rédigé : 

« Le Parlement vote la loi1. Il en évalue les résultats. Il contrôle 
l'activité du Gouvernement. » 

b) Les attributions particulières du Parlement 

14. Le Président de la République a souhaité qu'une 
modification de la Constitution permette au Parlement de voter 
le budget social de la nation et lui donne compétence pour fixer 
les taux de cotisations et les montants des prestations de 
sécurité sociale. 

La masse financière, comparable au budget de État, que 
représente la sécurité sociale, le rôle que celle-ci joue dans les 
équilibres économiques et l'organisation sociale conduisent 
depuis longtemps à regretter que le Parlement n'exerce en la 
matière qu'un pouvoir de décision et de contrôle très limité. 

S'il est compétent, en vertu de l'article 34 de la Constitution, 
lorsqu'une mesure touche aux principes fondamentaux de la 
sécurité sociale, ceux-ci, en l'état de la jurisprudence, n'incluent 
ni le montant des prestations ni la totalité de leurs conditions 
d'attribution (par exemple l'âge de la retraite) ni les taux ou 
plafonds de cotisations. S'il vote, notamment par la loi de 
finances, les recettes et dépenses de la sécurité sociale qui 
incombent à l'État ainsi que les contributions de caractère fiscal 
affectées au financement des prestations, les unes et les autres 
ne représentent qu'une part certes croissante mais néanmoins 

très minoritaire encore dans ce que l'on dénomme le budget 
social de la nation. 

Cette situation tient essentiellement aux caractères particuliers 
de notre système de sécurité sociale, à son autonomie et à sa 
complexité. Elle ne pourrait être profondément modifiée que 
par une refonte d'ensemble de ce système dont l'examen 
dépasserait de beaucoup la mission du comité. 

Dans ces conditions, il n'a pas paru possible d'envisager le vote 
par le Parlement d'une véritable loi de finances sociales, 
analogue par sa portée juridique à celle qui concerne le budget 
de l'État. 

La nature des ressources et des dépenses de sécurité sociale ne 
permet ni de subordonner leur perception ou leur versement à 
une autorisation parlementaire ni d'appliquer un principe 
d'équilibre. 

Le comité a également écarté une modification de l'article 34 de 
la Constitution qui donnerait au Parlement l'entière 
compétence en matière de cotisations et de prestations. Cette 
réforme conduirait le Parlement à voter un très grand nombre 
de mesures techniques et fragmentaires qui ne contribueraient 
par elles-mêmes à améliorer ni son information sur les 
problèmes généraux de maîtrise des dépenses et des 
prélèvements sociaux ni son pouvoir d'orienter la politique du 
Gouvernement en la matière. 

La prudence commande d'ailleurs de ne pas rompre l'équilibre 
qui s'est établi dans la gestion de la sécurité sociale entre les 
pouvoirs du législateur, ceux du Gouvernement et ceux des 
partenaires sociaux. Cet équilibre n'est certes pas satisfaisant et 
des évolutions sont prévisibles. Mais il importe de ne pas le 
rompre par des mesures qui apparaîtraient comme transférant 
au pouvoir politique l'essentiel des décisions alors que, dans le 
même temps, est évoqué un renforcement des responsabilités 
des partenaires sociaux pour la gestion de certaines branches 
de la sécurité sociale et notamment l'assurance vieillesse. 

En revanche, le comité, s'inspirant de nombreuses tentatives 
antérieures, propose qu'il soit fait obligation au Gouvernement 
de provoquer chaque année un débat au Parlement sur les 
finances sociales. Ce débat devrait avoir lieu avant le vote de la 
loi de finances, à partir d'un rapport sur les comptes 
prévisionnels des régimes obligatoires de base de sécurité 
sociale. Il permettait au Parlement de connaître les perspectives 
financières à court et moyen terme de ces régimes, de définir 
les objectifs qui doivent leur être assignés et les conditions de 
leur équilibre (notamment en tant qu'elles concernent 
cotisations et prestations) et de déterminer la part de leur 
financement qui doit incomber soit au budget général, soit aux 
ressources fiscales. 

Un article nouveau 47-1 serait créé et ainsi rédigé : 

« Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un 
rapport sur les comptes prévisionnels des régimes obligatoires 
de base de sécurité sociale. 

« Au vu de ce rapport, le Parlement délibère sur les objectifs de 
ces régimes, les conditions de leur équilibre financier et sur les 
ressources provenant, d'une part, du budget général et, d'autre 
part, des contributions fiscales affectées qui seront consacrées 
à leur financement. 

« Une loi organique détermine les conditions d'application du 
présent article. » 

15. L'engagement des forces armées françaises à l'extérieur ne 
fait à l'heure actuelle l'objet d'aucun contrôle du Parlement. 

Pour remédier à cette situation, le comité propose l'adjonction 
à l'article 35 de la Constitution d'un deuxième alinéa ainsi 
rédigé: 
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« Toute intervention des forces armées de la France à l'extérieur 
du territoire de la République fait l'objet d'une déclaration 
devant le Parlement au plus tard huit jours après son 
déclenchement. Cette déclaration est suivie d'un débat. Hors 
session, le Parlement est réuni spécialement à cet effet. » 

16. L'état de siège et l'état d'urgence 

Il existe, en droit français deux régimes législatifs des temps de 
crise : l'état de siège et l'état d'urgence. 

Pour des raisons de circonstances, la Constitution ne 
mentionne, à l'article 35, que l'état de siège. 

Il paraît désormais nécessaire d'aligner le dispositif de l'état 
d'urgence sur celui de l'état de siège en inscrivant dans la 
Constitution des règles qui figurent d'ores et déjà dans la loi 
réglementant l'état d'urgence. 

Il est donc proposé de modifier ainsi l'article 36 de la 
Constitution : 

« L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés en conseil des 
ministres. 

« Leur prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisé 
que par le Parlement. » 

17. En matière de ratification des traités, le rôle du Parlement 
doit être plus complet. 

Il ne s'agit certes pas de revenir sur le principe qui laisse à 
l'exécutif la responsabilité de conduite des relations 
internationales. Mais l'autorisation de ratifier donnée par le 
Parlement doit être aussi éclairée que possible. Il paraît dès lors 
opportun de prévoir que les réserves et déclarations 
accompagnant un traité figurent en annexe du projet de loi de 
ratification. 

Il en résulte que le Parlement se prononcerait sur l'ensemble 
des éléments qui lui sont soumis. En cas de nouvelle réserve ou 
de nouvelle déclaration formulée par la France 
postérieurement au vote du Parlement, il serait nécessaire de 
retourner devant lui. 

L'alinéa premier de l'article 53 serait complété par la phrase 
suivante : 

« Lorsque l'engagement international est susceptible d'être 
accompagné de réserves ou de déclarations, celles-ci doivent 
être également autorisées par la loi. » 

c) La procédure législative 

L'amélioration de la procédure législative est un volet essentiel 
de la rénovation de la fonction parlementaire. 

Les nombreuses propositions qui ont d'assez longue date été 
faites en la matière n'ont pu, pour la plupart, déboucher en 
raison de leur nature constitutionnelle. 

La révision de la Constitution doit ainsi être l'occasion de 
prendre en compte les souhaits très convergents de tous ceux 
qui ont eu l'occasion de se pencher sur la réalité du travail 
parlementaire. 

Le comité n'a pas eu de mal à retenir parmi ces propositions 
celles qui paraissent utiles, parfois essentielles, pour assurer 
une meilleure qualité au travail législatif et pour accroître et 
renforcer l'initiative parlementaire en matière notamment de 
propositions de lois et de maîtrise des débats. 

18. Il paraît tout d'abord nécessaire de mieux équilibrer le 
volume des sessions parlementaires en prévoyant une session 
unique d'octobre à juin, à l'intérieur de laquelle seraient 
répartis les jours de séance dont le maximum pourrait être fixé 
à cent cinquante. Une telle solution permettrait de mieux 
organiser le calendrier parlementaire, de limiter les jours de 

séances aux mardi, mercredi et jeudi, et de souligner que le 
Parlement siège pendant l'essentiel de l'année. 

À titre indicatif, l'Assemblée nationale a siégé, en 1991 (année 
normale), 123 jours, soit 109 jours en session ordinaire et 14 
jours en session extraordinaire. 

L'article 28 serait donc ainsi modifié : 

« Le Parlement se réunit de plein droit en session ordinaire du 
premier mardi d'octobre au dernier vendredi de juin, pour une 
durée qui ne peut excéder cent cinquante jours de séance. Des 
séances supplémentaires ont lieu de droit à la demande du 
Gouvernement. » 

19. Il est indispensable d'aménager la Constitution pour donner 
la possibilité à chaque assemblée de tenir, chaque semaine, au 
minimum une séance sur un ordre du jour de son choix, qu'il 
s'agisse d'une séance de questions, de l'examen de propositions 
ou de projets de loi, ou d'un débat. Ceci correspond à une 
demande, maintes fois formulée, d'un assouplissement de 
l'ordre du jour prioritaire. 

L'alinéa 2 de l'article 48 serait ainsi modifié : 

« Une séance par semaine est réservée, par priorité, à l'initiative 
de chaque assemblée, à la discussion des projets et propositions 
de loi, aux questions des membres du Parlement, à des débats 
et aux réponses du Gouvernement. » 

20. La maîtrise accrue de l'ordre du jour par le Parlement 
conduit à prévoir que les présidents des deux assemblées 
pourraient se voir attribuer la faculté, à l'heure actuelle 
réservée au chef de Gouvernement, de convoquer la 
commission mixte paritaire. Cette initiative est indispensable si 
l'on veut que les assemblées puissent faire aboutir les 
propositions de loi qu'elles estiment prioritaires. 

Le deuxième alinéa de l'article 45 serait donc ainsi rédigé : 

« Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, 
un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après 
deux lectures par chaque assemblée, le Premier ministre ou les 
présidents des deux assemblées conjointement ont la faculté de 
provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée 
de préparer un texte sur les dispositions restant en discussion. 
Lorsque l'urgence a été déclarée, la commission mixte paritaire 
peut être réunie après une seule lecture. » 

21. En sus de la modification prévue ci-dessus (supra 9) en ce 
qui concerne la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article 
49, le comité estime utile d'en modifier une partie du dispositif 
en prévoyant que l'engagement de responsabilité peut porter 
soit pour, soit contre un texte. À partir du moment où l'initiative 
parlementaire serait plus importante, 'il devient logique de 
prévoir que ce mécanisme de lien entre un texte et l'existence 
du Gouvernement puisse fonctionner soit à propos d'un projet 
gouvernemental, soit contre une proposition parlementaire. 

Le texte proposé est, pour le troisième alinéa de l'article 49, le 
suivant : 

« Lorsque l'adoption ou le rejet d'un texte lui paraît nécessaire 
pour l'exécution du programme du Gouvernement, le Premier 
ministre peut, après délibération du conseil des ministres, 
engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée 
nationale sur le vote de ce texte. Dans ce cas, le texte est 
considéré comme adopté ou rejeté, sauf si une motion de 
censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est 
votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. » 

22. Le droit dont bénéficie à l'heure actuelle le Gouvernement 
d'amender le texte adopté par la commission mixte paritaire 
ne paraît pas conforme à la logique de cette procédure. 
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Pour éviter toutefois l'adoption par surprise de dispositions de 
dernière minute, le comité propose de restreindre ce droit 
d'amender dans le sens suivant : 

«Article 45 (troisième alinéa) 

« Le texte élaboré par la commission mixte paritaire peut être 
inscrit pour approbation à l'ordre du jour des deux assemblées. 
Aucun amendement n'est recevable, sauf si le texte retenu par 
la commission mixte paritaire a pour conséquence soit une 
diminution des ressources publiques, soit la création ou 
l'aggravation d'une charge publique. » 

23. Une pratique fâcheuse qui tend à s'instituer permet à 
l'heure actuelle au Gouvernement de déposer devant le 
Parlement, parfois en grand nombre, des amendements 
comportant notamment des dispositions non soumises aux 
organismes dont la consultation est obligatoire. Cette pratique, 
qui tourne les règles de la procédure fixée à l'article 44, pourrait 
être combattue par une modification du deuxième alinéa de cet 
article, qui obligerait le Gouvernement à soumettre au Conseil 
d'État les amendements déposés avant l'ouverture du débat. 

Le deuxième alinéa de l'article 44 serait ainsi rédigé : 

« Avant l'ouverture du débat, les amendements du 
Gouvernement sont déposés après avis du Conseil d'État. » 

24. L'augmentation du nombre des commissions permanentes 
dans chaque assemblée paraît souhaitable au comité. 

Limitées dans leur nombre par la Constitution afin d'éviter les 
excès de spécialisation qu'a connus la IVe République, les 
commissions permanentes peuvent utilement voir porter ce 
nombre à huit. 

Il paraît également opportun de prévoir que l'une d'entre elles 
se consacre au suivi des questions européennes : les débats 
autour de la révision constitutionnelle du 25 juin 1992 ont en 
effet montré que l'implication du Parlement devait être plus 
fermement marquée qu'elle ne l'est actuellement. 

25. Le comité n'a pas cru devoir retenir la proposition figurant 
dans la lettre du Président de la République et tendant à ce que 
la loi puisse, en certains cas, être définitivement votée en 
commission. Il ne lui a pas paru que l'encouragement à une 
spécialisation des élus était une bonne chose pour la 
démocratie ni d'ailleurs que les critères permettant de réserver 
certains textes à cette procédure simplifiée fussent en eux-
mêmes faciles à définir. Par ailleurs, la solution qui consisterait 
à faire autoriser le renvoi en commission par l'assemblée elle-
même ne paraît pas de nature à apporter une véritable 
simplification du travail législatif. En outre, il existe d'ores et 
déjà des procédures abrégées qui permettent d'obtenir lorsque 
nécessaire le même résultat. 

Le comité a regardé une telle réforme comme d'autant moins 
opportune que, si ses propositions sont suivies, le nombre des 
séances de travail du Parlement sera augmenté et les 
concurrences dues au cumul des mandats évitées. 

Le comité se borne donc à proposer la modification suivante de 
l'article 43 dans son deuxième alinéa : 

« Les projets et propositions pour lesquels une telle demande 
n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions 
permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque 
assemblée. Une des commissions suit les travaux conduits dans 
le cadre de l'Union européenne et des communautés 
européennes. » 

d) Les pouvoirs de contrôle 

26. La proposition du Président de la République tendant à la 
constitutionnalisation des commissions parlementaires 
d'enquête, dont le statut est à l'heure actuelle fixé par la loi, a 
paru très opportune au comité. 

La question s'est posée à cette occasion d'une éventuelle 
amélioration des conditions de leur création et de leur champ 
d'investigation. 

Sur le premier point, il a paru que le moment était venu de 
permettre la création d'une commission d'enquête à la 
demande d'une minorité des membres du Parlement. C'est là 
un élément de respiration démocratique qui, introduit dans les 
mœurs politiques françaises, devraient encourager à la fois une 
meilleure transparence et un exercice du contrôle 
parlementaire plus étendu et plus responsable. 

Sur le second point, le comité a estimé, après un large débat, 
que l'interdiction faite aux commissions parlementaires 
d'enquête d'interférer avec le déroulement des procédures 
judiciaires pouvait être tempérée avec prudence. Il est utile 
d'assouplir le régime actuellement fixé par la loi qui, 
restreignant considérablement le domaine d'investigation des 
commissions, peut avoir pour effet de laisser le champ libre aux 
entreprises médiatiques. La protection des personnes 
entendues et le respect de l'indépendance de la procédure 
menée par l'autorité judiciaire doivent cependant être assurés. 

Le comité propose de créer dans la Constitution un article 43-1 
ainsi rédigé : 

« Article 43-1 

« Chaque assemblée peut créer des commissions d'enquête 
destinées à recueillir des éléments d'information sur des faits 
déterminés, sur la gestion des services publics ou des 
entreprises nationales, ou sur l'évaluation des politiques 
publiques. Elles ne peuvent se prononcer sur les responsabilités 
personnelles encourues à l'occasion de faits donnant lieu à des 
poursuites judiciaires. 

« Les conclusions des commissions d'enquête font l'objet d'un 
débat de séance publique, en présence du Gouvernement, deux 
mois au plus tard après le dépôt de leur rapport. 

« Une loi organique fixe les modalités de création des 
commissions d'enquête, en particulier à l'initiative d'une 
minorité des membres de chaque assemblée. Elle détermine 
également leurs règles de fonctionnement, leurs pouvoirs 
d'investigation ainsi que les conditions dans lesquelles il peut 
être créé une commission d'enquête commune à l'Assemblée 
nationale et au Sénat. Elle garantit les droits des personnes 
entendues et le respect des procédures judiciaires. » 

B. - Un statut des parlementaires mieux adapté à la rénovation 
de leur fonction 

Le statut des parlementaires doit être revu afin de compléter la 
rénovation de leur fonction envisagée ci-dessus. 

a) Le cumul des mandats parlementaires avec les mandats 
locaux est une particularité du système français : on peut dès 
lors s'interroger sur son maintien 

27. Cette question a été assez longuement débattue au sein du 
comité. Tous ses membres ont reconnu qu'il était utile d'exclure 
de toute compatibilité avec le mandat parlementaire, les 
mandats de chef d'un exécutif départemental ou régional. La 
décentralisation et les nouveaux équilibres qu'elle a créés ou 
renforcés ne justifient plus l'addition de pouvoirs de nature 
locale et nationale dont les premiers sont souvent 
considérables. 

Le comité a cependant estimé que la question de la 
compatibilité du mandat de parlementaire avec celle de maire 
se posait un peu différemment. L'organisation territoriale 
propre à la France, le risque d'une coupure entre les 
responsables communaux très éloignés des centres de décision 
et le lieu où s'exerce le pouvoir central, la tradition par laquelle 
l'exercice du pouvoir municipal forme en France les 
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parlementaires en jouant le rôle assuré dans d'autres pays par 
le syndicalisme ou le tissu associatif, sont autant de raisons qui 
conduisent à ne pas retenir pour les maires une interdiction 
aussi stricte que pour les autres responsables d'exécutifs locaux. 

En conséquence, le comité recommande que la loi organique, 
prise pour l'application de l'article 25 de la Constitution et fixant 
notamment le régime des incompatibilités prévoie l'interdiction 
du cumul du mandat de parlementaire avec celui de président 
de conseil général ou régional et avec celui de maire d'une 
commune de plus de 20 000 habitants. 

b) L'importance prise par les règles de pluralisme et de 
financement des campagnes électorales justifie aux yeux du 
comité que les textes législatifs intervenant en la matière 
puissent être pris sur le fondement de principes 
constitutionnels 

28. Le comité propose en ce sens une modification de l'article 4 
de la Constitution dont le deuxième alinéa serait ainsi rédigé : 

« La loi détermine les conditions dans lesquelles l'État contribue 
au financement des campagnes électorales et des activités des 
partis et groupements politiques. Une loi organique fixe les 
règles qui assurent le respect des principes d'égalité et de libre 
information des citoyens dans les consultations électorales. » 

c) La reconnaissance des droits de la minorité parlementaire, 
enfin, résulte de plusieurs des propositions faites dans le 
présent rapport 

Esquisse de ce que pourrait être dans l'avenir un véritable 
"statut de l'opposition", cette reconnaissance a paru assez 
importante en son principe pour qu'en soient ici rappelés les 
prémices : - initiative de la création d'une commission 
d'enquête parlementaire (supra, 26) ; - mode de désignation par 
le bureau des assemblées des membres de la "Cour de justice" 
qui serait compétente pour juger de la responsabilité pénale 
des ministres (supra, 12) ; - initiative réservée à 1/5e des 
membres d'une assemblée parlementaire dans la procédure 
proposée ci-dessous du référendum d'initiative minoritaire 
(infra, 38) ; - définition, enfin, d'une majorité qualifiée pour le 
vote de certaines lois impliquant une concertation avec 
l'opposition. 

Ce dernier dispositif serait applicable à la révision 
constitutionnelle prévue à l'article 89 telle qu'elle a été revue et 
modifiée par le comité (infra, 41). 

Il serait également applicable en ce qui concerne la définition 
des règles essentielles touchant au mode de scrutin, 
conformément à la proposition faite au Premier ministre par la 
commission chargée d'examiner les conditions de réformes en 
matière d'élection des députés. Le comité a, dans sa majorité, 
retenu le principe de cette proposition qui n'est pas étrangère 
à sa propre mission. 

29. Le comité recommande en conséquence que soit insérée 
une disposition tendant à faire adopter à la majorité des deux 
tiers des suffrages exprimés à l'Assemblée nationale les 
éléments fondamentaux du mode de scrutin comportant la 
définition du scrutin lui-même et les critères qui devraient 
présider au découpage des circonscriptions. 

Dans l'esprit du comité une telle réforme devrait naturellement 
s'appliquer aussi au Sénat. 

Le Conseil Économique, Social et 
Environnemental 

Contribution de M. Denis Baranger, professeur de droit public 
à l’Université Paris II Panthéon-Assas ; Rapport n° 3100 
« Refaire la Démocratie » - Groupe de travail de l’assemblée 
nationale présidé par M. Claude BARTOLONE 

Beaucoup a été dit dans notre commission sur la possibilité 
d’une fusion entre le Sénat et le CESE, défendue comme on le 
sait par le Président Claude Bartolone. Je voudrais soutenir un 
point de vue qui n’est finalement pas si éloigné, et qui tient en 
trois points. 1/ Le Sénat ne peut, dans son propre intérêt, rester 
ce qu’il est. 2/ Il sera néanmoins difficile de le fusionner avec le 
CESE, car il fera jouer son « veto » constitutionnel pour s’y 
opposer. 3/ On pourrait cependant faire avancer l’idée sous-
jacente qui préside à cette proposition, consistant notamment 
à redonner ses chances au « temps long » dans la discussion 
politique. Il faudrait, pour cela, au lieu de cette fusion avec le 
Sénat, revitaliser le CESE en y faisant entrer plus de politique. 
On m’a objecté très pertinemment (P. Jan et F. Mélin 
Soucramanien) que le risque était alors de créer une troisième 
chambre, ce qui fait un peu trop. L’objection est forte. Mais faire 
entrer la politique au Palais d’Iéna, ce n’est pas nécessairement 
le convertir en troisième chambre, parce que la politique n’est 
pas seulement partisane et politicienne. Au Royaume Uni, pour 
des raisons historiques, la Chambre des Lords est, en, même 
temps qu’une chambre politique une chambre d’expertise où 
siègent nombre de grands professionnels venus d’horizons très 
variés. En France, il semble difficile de combiner de cette 
manière débat politique et représentation socio-
professionnelle. Mais on pourrait redonner souffle à la chambre 
d’expertise socio-professionnelle qu’est le CESE, et que la 
constitution, dans sa sagesse, ne fait pas participer aux 
fonctions que, dans son article 24, elle assigne à l’Assemblée 
Nationale et au Sénat (voter la loi, contrôler l’exécutif, évaluer 
les politiques publiques).  

Nos auditions et nos débats ont montré que la composition du 
CESE pouvait être changée.  Ainsi, Jean-Noël Jeanneney s’est 
montré hostile à la nomination des membres du CESE par les 
organisations syndicales. Selon lui, au CESE, « les nominations 
représentent souvent une récompense attribuée à de bons et 
loyaux soldats du syndicalisme patronal, ouvrier ou agricole, 
blanchis sous le harnois (…) il vaudrait mieux que les 
représentants des organisations soient issus de leurs forces 
vives – ce qu’une désignation par élection permettrait sans 
doute davantage » (1). L’idée de l’élection me semble très 
bonne, mais il ne paraît pas impossible de la réaliser au sein du 
CESE lui-même, comme cela a été dit par M. Bernard Thibault 
lors de la même séance (2). On pourrait aussi repenser les 
compétences du CESE, qui pourrait devenir le lieu naturel de 
l’expertise, de la réflexion, et du débat public. Autrement dit : à 
chaque fois qu’on envisage de créer un nouveau « comité 
Théodule », le principe serait que la mission d’expertise est 
confiée au CESE, sauf à démontrer qu’une exception s’impose 
(3). 

(1) CR, 10, 10. (2) CR, 10, 12. (3) Ce qui n’est pas très loin de la proposition 
faite par C. Bartolone : Je ne me tairai plus, p. 51. 

* 

* * 

De l’équilibre des pouvoirs II : l’exécutif  

La dyarchie de l’exécutif 

Audition de M. Bastien François, professeur l’Université Paris 
I, sur le thème de la dyarchie de l’exécutif, le vendredi 13 mars 
2015 ; Rapport n° 3100 « Refaire la Démocratie » - - Groupe de 
travail de l’assemblée nationale présidé par M. Claude 
BARTOLONE 

Si l’on veut comprendre la situation actuelle du pouvoir 
exécutif, que je considère plutôt comme un pouvoir 
gouvernant, il faut partir du problème que cherchent à résoudre 
les constituants de 1958. 
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Ceux-ci sont persuadés – comme tous les commentateurs et 
spécialistes de science politique de l’époque – que la culture 
politique et partisane française rend impossible l’existence 
d’une majorité parlementaire stable, disciplinée et cohérente 
sur toute la durée d’une législature. Comme Michel Debré l’a 
rappelé au Conseil d’État dans son discours d’août 1958 – qui 
est l’un des plus beaux textes sur la Ve République –, il faut 
régler par l’architecture constitutionnelle un problème que la 
législation électorale ne pourra résoudre. Sur ce point du moins, 
il se trompait.  

Dès lors, les constituants ont voulu construire une architecture 
permettant de limiter au maximum les effets délétères d’une 
instabilité parlementaire qu’ils remarquable simplicité. Elle 
repose sur trois idées.  

La première est la limitation des pouvoirs du Parlement dans ses 
fonctions législatives et de contrôle du Gouvernement. C’est – 
pour aller à l’essentiel – la limitation du domaine de la loi, 
l’encadrement strict de la censure parlementaire et une série de 
dispositifs qui donnent au Gouvernement la main sur la 
procédure législative.  

La deuxième idée est, de manière symétrique, la transformation 
du pouvoir exécutif en véritable pouvoir gouvernant. C’est le 
sens de la formule très forte et inédite en France, que l’on 
trouve à l’article 20 : « Le Gouvernement détermine et conduit 
la politique de la nation. » Ce pouvoir gouvernant est incarné 
par le Premier ministre, qui possède un rôle central.  

En troisième lieu, pour sauvegarder l’équilibre entre les forces 
parlementaire et gouvernementale pensées comme 
nécessairement antagonistes, les constituants ont prévu une clé 
de voute, pour reprendre une métaphore de Michel Debré. Ce 
sera le rôle du président de la République, pourvu de pouvoirs 
autonomes d’arbitrage, mais non stricto sensu de pouvoirs de 
gouvernement. Ce président est pensé comme un arbitre qui, 
en situation de crise, pourrait devenir temporairement un 
capitaine.  

Le résultat est cohérent, et même sophistiqué du point de vue 
de l’ingénierie constitutionnelle. Pensons par exemple au 
fameux article 49-3, qui constitue pour ainsi dire la « Rolls-
Royce » du parlementarisme. Cependant, et c’est pour cela que 
je me retrouve devant vous aujourd’hui, les hypothèses des 
constituants vont être rapidement déjouées.  

D’une part, dans le contexte très particulier de la guerre 
d’Algérie, et face à une indiscipline forte des troupes 
parlementaires gaullistes, le général de Gaulle outrepasse très 
largement ses pouvoirs d’arbitre, et commence à mettre le rôle 
présidentiel au centre du pouvoir gouvernant. Par la suite, le 
rôle du Président sera considérablement renforcé par son 
élection au suffrage universel direct.  

D’autre part, à partir des législatives de 1962, s’installe ce que 
nous appellerons dans les années 1970 le « fait majoritaire », 
qui s’accompagnera progressivement d’une restructuration 
bipolaire du système des partis et confortera le rôle du 
président gouvernant.  

Le résultat est que la Constitution doit fonctionner dans un 
environnement politique et partisan totalement différent de 
celui envisagé en 1958. Pensée pour réduire le rôle d’un 
Parlement jugé structurellement instable et indiscipliné, et 
renforcer symétriquement le Gouvernement, avec un garde-fou 
présidentiel en cas de crise, elle abrite désormais un jeu 
politique totalement différent : un Président de la République 
tout puissant, ayant accaparé l’essentiel du pouvoir gouvernant, 
s’appuie sur une majorité parlementaire à sa dévotion, sans 
contre-pouvoirs à la mesure de sa puissance. Dans cette 
configuration, la subordination du Premier ministre au 

Président de la République ne pose pas, me semble-t-il, de 
difficultés particulières sur un plan pratique.  

Le problème est en réalité politique et, au-delà, démocratique. 
Comme le disait Nicolas Sarkozy pendant la campagne 
présidentielle de 2007, « il n’est pas sain que le Président de la 
République contrôle, en fait et en droit, l’ensemble de nos 
institutions ». La situation est d’autant plus malsaine qu’elle 
porte atteinte au principe fondateur du régime parlementaire, 
celui de la responsabilité des gouvernants devant les 
représentants de la nation. Le Président de la République, chef 
réel du Gouvernement, quoi qu’en dise le texte de la 
Constitution, n’est responsable devant personne. Il est « chef de 
tout et responsable de rien », pour citer la formule juste et 
cruelle prononcée par François Hollande lors du débat organisé 
avant le second tour de l’élection présidentielle de 2012.  

Comment corriger cela ? La tâche n’est pas simple, car il s’agit 
moins d’amender un texte que d’infléchir une pratique.  

Quatre voies de réforme sont ou ont été discutées.  

La première vise à mieux encadrer les pouvoirs présidentiels, 
par exemple grâce à un meilleur contrôle parlementaire des 
nominations, et surtout à responsabiliser le Président de la 
République. C’était l’idée du président Sarkozy en 2008. Elle n’a 
abouti qu’à une modification insignifiante de l’article 18 de la 
Constitution.  

À dire vrai, l’idée de responsabiliser le Président est un peu 
baroque. Généralement, on rend compte de son action devant 
ceux qui vous ont mandaté pour agir. Ainsi, dans un régime 
parlementaire, un Premier ministre rend compte de son action 
devant le Parlement dans la mesure où il est issu d’une majorité 
qui s’est dégagée à l’occasion des élections législatives et qui 
peut à tout instant lui retirer sa confiance ou, du moins, 
chercher à infléchir la politique qu’il mène.  

En France, le Président de la République ne doit rien au 
Parlement, d’autant qu’il a été élu avant les élections 
législatives. Dans ces conditions, pourquoi devrait-il rendre des 
comptes aux députés ? Pourquoi leur légitimité élective 
l’emporterait-elle sur celle, de même nature, du président de la 
République ? Dans un régime parlementaire – comme l’a 
montré la malheureuse expérience israélienne du début des 
années 2000 –, il est illusoire de chercher à rendre responsable 
devant des parlementaires élus au suffrage universel un chef du 
pouvoir gouvernant lui-même élu au suffrage universel.  

La deuxième piste, qui passe notamment par la suppression du 
poste de Premier ministre, consiste à basculer d’un régime 
parlementaire, ce qu’est, dans son architecture, la Ve 
République, à un régime présidentiel.  

Dans un régime présidentiel, les pouvoirs législatif et 
gouvernant n’ont aucun moyen de pression l’un sur l’autre : ni 
motion de censure ni dissolution. Le Parlement y gagne une 
grande autonomie. Il ne peut pas être forcé à légiférer par des 
représentants de la nation. C’est pourquoi les défenseurs du 
régime présidentiel mettent en avant le fait que celui-ci 
permettrait de renforcer considérablement le rôle du 
Parlement.  

Mais, comme nous l’enseignent les travaux de science politique 
– ainsi que la série télévisée The West Wing –, un régime 
présidentiel ne peut fonctionner qu’avec un système partisan 
peu structuré idéologiquement, dans une configuration de 
négociation permanente et opaque entre les différents groupes 
d’intérêt qui colonisent le Parlement. Ce régime se caractérise 
par des tensions permanentes entre l’exécutif et le législatif, 
lesquelles portent souvent sur les moyens budgétaires donnés 
au gouvernement présidentiel, et peuvent mettre en péril la 
continuité même du fonctionnement de l’administration 
centrale.  
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Aux États-Unis, pour ne citer que cet exemple, tout se passe le 
plus souvent comme si on était dans un système de 
cohabitation, que les Américains appellent divided government 
– gouvernement divisé. On comprend pourquoi la plupart des 
spécialistes de politique comparée portent sur le régime 
présidentiel, en particulier américain, un regard très critique et 
soulignent sa faible efficacité, en dépit du rôle qu’il a joué dans 
la difficile construction de la démocratie. Si l’on partait de zéro, 
dans le monde actuel, il est probable qu’on ne prendrait pas le 
régime présidentiel pour base de travail, mais qu’on essaierait 
de rendre le régime parlementaire plus intelligent.  

La troisième voie de réforme, qui est la plus radicale, est une 
option traditionnelle de la gauche. Elle consiste à supprimer 
l’élection au suffrage universel du Président de la République en 
espérant, de cette façon, endiguer son emprise sur le jeu 
politique.  

À supposer qu’une telle réforme soit faisable – il me paraît 
difficile de transformer le Président de la République en reine 
d’Angleterre –, elle repose sur l’idée selon laquelle c’est parce 
que le Président de la République est élu au suffrage universel 
qu’il gouverne. Or, si quatorze des vingt-huit pays de l’Union 
européenne ont un Président de la République élu au suffrage 
universel, souvent avec des pouvoirs comparables au nôtre, 
aucun des homologues européens du Président français ne joue 
un rôle comparable au sien. Aucun n’accapare comme lui le 
pouvoir gouvernant. La spécificité française n’est donc pas 
l’élection du président de la République au suffrage universel 
direct, mais le fait que, doté de moyens d’action très large, il soit 
en position de détenir une part importante du pouvoir 
gouvernant, ce qui procède moins d’une architecture 
institutionnelle ou d’un système électoral que d’une histoire 
politique singulière.  

La quatrième piste de réforme est la plus audacieuse mais aussi 
la plus riche démocratiquement. C’est également celle qui m’est 
le plus chère. Elle consiste à rétablir le régime parlementaire 
dans sa logique en remettant le Premier ministre au cœur du 
pouvoir gouvernant – comme le veut la Constitution – et en 
rétablissant son lien de filiation et de subordination à la 
majorité parlementaire. Ce du Conseil des ministres, ce qui 
implique de supprimer l’article 9 et de modifier l’article 13 en 
conséquence, et d’interdire que le Président de la République 
puisse révoquer, selon son bon vouloir, le Premier ministre. 
Dans le régime parlementaire, c’est le Parlement qui décide de 
changer le Premier ministre.  

Mais alors, que faire du Président s’il n’est plus gouvernant ? 
C’est ici qu’il faut être audacieux. On peut s’inspirer d’une 
mesure qui figurait dans le pacte écologique élaboré en 2007 
par Nicolas Hulot. Celui-ci plaidait pour l’instauration d’un vice-
premier ministre chargé du développement durable. La 
proposition, bien que peu réaliste, était intéressante. Ce n’est 
probablement pas une excellente idée que d’instaurer, à côté 
de Matignon, un Matignon écologique. En revanche, il est 
judicieux de prévoir, dans le pouvoir gouvernant, une instance 
forte chargée du long terme, c’est-à-dire des intérêts des 
générations futures.  

Il faut profiter de la légitimité et de l’audience que confère 
l’élection au suffrage universel pour inventer un nouveau rôle 
au Président de la République : un rôle fort, intéressant, 
prestigieux, de gardien des droits fondamentaux et de garant 
des intérêts des générations futures. Il faut lui enlever certains 
droits de gouvernement immédiats, ou lui interdire de les 
exercer, et lui en ajouter d’autres, comme une capacité forte 
d’interpellation des pouvoirs publics – par exemple en le dotant 
d’un droit de veto temporaire sur des lois qui lui paraîtraient 
contradictoires avec les droits fondamentaux ou les intérêts des 
générations futures.  

Il s’agit de retrouver l’esprit du Président-arbitre de 1958. Sans 
doute faut-il continuer à lui confier le droit de dissolution, en le 
détachant des contraintes et des horizons temporels courts de 
l’action gouvernementale, tout en tenant compte de sa forte 
légitimité politique. Sa mission doit être à la mesure de sa 
puissance politique. (…) 

En matière d’organisation du pouvoir, tous les pays de l’Union 
me semblent meilleurs que la France et, si aucun n’est idéal, 
chacun présente des éléments d’ingénierie constitutionnelle 
intéressants. Reste que tout se tient. On ne peut penser le rôle 
de l’exécutif indépendamment du législatif. Nous n’avons 
évoqué ni celui des cours constitutionnelles ni le mode de 
scrutin. Tous les régimes qui fonctionnent dans une logique plus 
parlementaire que la Ve République favorisent la responsabilité 
de l’exécutif.  

Les Français ont souri quand la Chancelière allemande, en 
réponse à la proposition de M. Sarkozy de réformer l’Europe, a 
dit qu’elle devait consulter son Parlement. M. Sarkozy semblait 
alors en position de force mais, sitôt le parlement consulté, la 
Chancelière l’était bien davantage. En outre, elle pouvait 
s’abriter derrière celui-ci pour justifier un refus. Le régime 
parlementaire, bien que contraignant, donne de la puissance à 
l’exécutif. Monsieur Baranger, la VIe République pour laquelle 
je plaide serait modérée, comme le sont même les propositions 
de ceux qui annoncent le Grand Soir. Il s’agit seulement de 
restaurer la confiance dans la démocratie.  

Je souscris à votre analyse des trois crises que nous connaissons 
actuellement. Fin août, j’ai présenté dans Libération un 
diagnostic identique au vôtre. La Ve République connaît une 
crise de régime lente, souterraine, très différente des crises 
éruptives qui ont marqué l’histoire de France, mais les 
fondamentaux sont atteints. Si le fait majoritaire existe encore, 
le Gouvernement a du mal à gouverner sa majorité. L’autorité 
présidentielle est affaiblie. Comme vous, j’ai été surpris – 
compte tenu de ce qu’est la Ve République – que les ministres 
qui ont dérogé à la solidarité gouvernementale n’aient pas été 
renvoyés sur le champ.  

Comment sortir de cette crise de régime ? Il faut repenser la 
démocratie plus que la Constitution, redonner confiance et 
rouvrir le système politique sur le citoyen.  

Vous avez parlé d’hyperprésidence ou d’hypoprésidence. La fait 
est que le Président de la Ve République apparaît 
nécessairement comme un despote ou un faible. La situation est 
dangereuse pour la démocratie, qui devient, selon le mot 
d’Arnaud Montebourg, une « machine à trahir ». Pour en sortir, 
il faut encadrer le pouvoir du Président de la République et 
rendre son rôle au politique. Le régime parlementaire me 
semble bon parce qu’il est fondé sur le principe de 
responsabilité.  

Certes, le Président de la République pourra utiliser sa majorité 
pour contourner la Constitution et se débarrasser d’un Premier 
ministre. Cela ne me dérange pas, dès lors qu’il est en phase 
avec le Parlement démocratiquement élu. Il est beaucoup plus 
grave qu’il traite le Premier ministre selon son bon vouloir, sans 
que la majorité puisse discuter ses choix. 

Le Président du long terme que je préconise ne serait ni un 
François Hollande ni un Nicolas Sarkozy, mais peut-être, compte 
tenu de leur parcours, un Michel Rocard ou une Simone Veil. 
Dans treize des quatorze États de l’Union qui l’élisent au 
suffrage universel, le Président se présente sans programme de 
gouvernement, comme garant des valeurs de la nation. S’il 
plaide pour la justice ou met en avant la nécessité d’une 
réforme fiscale, il n’en précise pas le détail. J’admets pourtant 
que, lorsque j’ai expliqué à une candidate à l’élection 
présidentielle que, n’ayant aucune chance d’être élue, elle 
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n’était pas tenue de proposer un programme, ses autres 
conseillers se sont moqués de moi…  

Le Président de la République peut garder des compétences 
spécifiques, mais je ne crois pas qu’on puisse lui conserver un 
domaine réservé. Dans notre univers mondialisé, l’action du 
Gouvernement ne peut s’arrêter aux frontières de l’Hexagone. 
C’est d’ailleurs sur ces questions que se créent des tensions. 
Quelle place assigner au secrétariat d’État aux affaires 
européennes ? Les questions de défense et de politique 
extérieure ont trait à la politique industrielle et à la recherche. 
De crainte d’un pouvoir exécutif fort, les Tunisiens viennent, au 
terme d’un long processus constituant, de confier le 
gouvernement de l’intérieur au Premier ministre et les 
questions extérieures au Président de la République. C’est une 
solution à laquelle je ne crois guère.  

Si le Président de la République est tel que je le propose, il me 
semble judicieux d’allonger son mandat, afin de déconnecter 
son action du rythme de la législature, et de garantir 
l’autonomie du Premier ministre issu de la majorité 
parlementaire. Un mandat de sept ans non renouvelable me 
semble la meilleure solution. (…) 

Si je revendique une certaine modération c’est que ce que je 
demande est simple : il s’agit de la démocratisation de notre 
système. Je lui concède en revanche qu’il n’est pas anodin de 
parler de VIe République, ce à quoi j’incline, car cela permet en 
effet de marquer la rupture et de mobiliser les citoyens autour 
de l’idée qu’il faut inventer le système politique du xxie siècle 
qui vienne se substituer au système actuel pensé dans les 
années vingt et trente.  

Il s’agit moins d’inventer des choses miraculeuses que d’innover 
dans la manière de conduire les réformes : une VIe République 
n’aura de sens que si elle est le produit d’un débat très large de 
la société sur la démocratie, ce qui va bien au-delà des 
institutions. Pour reprendre et paraphraser le titre d’un ouvrage 
de Michel Crozier, On ne change pas la société par décret, on ne 
la change pas non plus par la Constitution. J’ajoute que confier 
d’emblée l’élaboration de la constitution à une assemblée 
constituante me paraît une solution du passé, dans une époque 
qui offre la possibilité de débats plus riches et plus 
décentralisés.  

Je revendique enfin une forme d’audace à vouloir rompre avec 
notre rapport franco-français aux institutions. Certes, le 
Président de la République, dépossédé d’une partie de ses 
pouvoirs, verra son existence politique remise en question ; et 
alors ? Il est d’autres pays où les fonctions exercées par notre 
président le sont par le Premier ministre, y compris en ce qui 
concerne l’engagement des forces nucléaires. Il faut rompre 
avec notre amour du présidentialisme et nous départir de l’idée 
que les fonctions du Président de la République ne peuvent être 
remplies par un Premier ministre, responsable devant le 
Parlement.  

L’audace sera aussi d’inventer de nouvelles fonctions politiques 
à même de prendre en charge les enjeux du long terme. C’est 
tout l’enjeu de la théorie politique institutionnelle du XXème 
siècle. C’est ainsi que je propose, pour rénover des institutions 
pensées depuis XVIIIème siècle selon la logique des temps 
électoraux et nous donner la possibilité d’amorcer des 
politiques publiques dont les effets se projettent sur plusieurs 
siècles, un président du long terme, pourvu notamment du 
pouvoir d’interpellation, mais aussi une troisième chambre – le 
CESE – doté d’un pouvoir d’initiative législative sur ces 
questions. Je plaide, vous l’aurez compris, pour l’invention – 
audacieuse – d’un nouveau présent de la République.  

Si le Président de la République est un arbitre, il ne faut pas 
supprimer son droit de dissolution – je pense que tous les 
constitutionnalistes en conviendront.  

Pour ce qui concerne le mode de scrutin, je plaide pour un 
système majoritaire proportionnalisé par compensation, à 
l’image de ce qui se pratique en Allemagne où la moitié des 
députés est élue au scrutin majoritaire par circonscription, 
l’autre moitié étant élue au scrutin de liste de façon à corriger 
les inégalités de représentation. Pour remédier au défaut du 
système allemand, dans lequel les électeurs ne savent pas en 
votant quelle coalition ils vont porter au pouvoir, il faut 
instaurer un second tour, qui induise une « majoritarisation » 
des forces politiques. Quoi qu’il en soit, si l’on veut résoudre le 
problème de la représentativité de nos élus, qui est à mon sens 
notre problème majeur, il est indispensable de réformer le 
mode de scrutin.  

Je ne pousserai pas l’audace jusqu’à instaurer un système de 
recall visant à responsabiliser le Président de la République. De 
tels dispositifs ne font que raccourcir encore les temps 
politiques ; ils coûtent de l’argent, mobilisent beaucoup de 
moyens et ouvrent la voie à l’action cachée des lobbies. Par 
ailleurs, si le vrai patron est le Premier ministre et qu’il est en 
permanence responsable devant sa majorité, la question de la 
responsabilité ne se pose plus dans les mêmes termes et l’idée 
du recall peut être écartée. 

Monsieur le président Bartolone, vous avez défendu de façon 
assez convaincante un régime présidentiel à la française. Mon 
point de vue est différent : peu m’importent les pouvoirs de 
gouvernant du Président puisque je me situe dans la 
perspective d’un vrai régime parlementaire – à l’allemande, à 
l’italienne, à l’anglaise ou à l’espagnole – dans lequel le Premier 
ministre est le vrai patron. 

_____ 

En ce qui concerne la présidence de la République 

Contribution de Mme Marie-Anne Cohendet, Professeur à 
l'École de droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 

Comme cela a été justement rappelé dans ce rapport, la 
Constitution dispose que le Président est un arbitre et un garant 
(art. 5) et que c'est le Gouvernement qui détermine et conduit 
la politique de la nation (art. 20), sous la direction du Premier 
ministre (art. 21).   

Le fait que le Président soit élu directement par le peuple depuis 
1962 ne change pas le sens de ces règles. C'est justement parce 
qu'elles n'ont pas été supprimées ni modifiées qu'en période de 
cohabitation elles sont respectées pour l'essentiel. De même, 
dans tous les autres pays de l'UE (soit près de la moitié des pays 
de l'UE) qui ont, comme nous, un régime parlementaire dans 
lequel le Président est élu directement par le Peuple, c'est le 
Gouvernement qui dirige la politique nationale, pas le 
Président.  

Si la Constitution (en France et à l'étranger) prévoit que ce sont 
les ministres qui dirigent la politique, c'est pour permettre au 
Peuple, par l'intermédiaire de ses représentants, de contrôler le 
pouvoir exécutif. Le Chef de l'État est seulement un arbitre car 
il n'est pas politiquement responsable. En effet, il ne peut pas 
être écarté du pouvoir en cours de mandat s'il gouverne d'une 
manière qui ne plaît pas au peuple.  

Quand le Président s'arroge les pouvoirs des ministres, il enlève 
en fait au Peuple le pouvoir de contrôler et sanctionner les 
gouvernants en cours de mandat. En effet, le directeur réel de 
la politique nationale devient le Président incontrôlable et non 
plus les ministres contrôlables. Si l'Assemblée Nationale 
renverse les ministres, elle risque d'être dissoute par le 
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Président. Dans les autres pays, le droit de dissolution 
appartient en réalité pour l'essentiel au Premier ministre, de 
sorte qu'il y a un meilleur équilibre des armes. 

Ce déséquilibre des armes en France conduit à un déséquilibre 
entre la puissance du Président, qui est très grande, et sa 
responsabilité politique, qui est presque nulle. Au contraire, le 
Gouvernement est très responsable mais ses pouvoirs sont 
largement confisqués par le Président. Quant à l'Assemblée 
Nationale, elle peut être dissoute par le Président, mais elle ne 
peut pas se défendre contre lui (sauf cas exceptionnel).   

Ainsi, la surpuissance du Président de la République ne résulte 
pas de la lettre de la Constitution, mais de l'interprétation 
contestable qui en est souvent faite.  

Elle trouve surtout sa source dans la soumission de la majorité 
au Président, de sorte qu'elle n'existe presque plus en période 
de cohabitation. Cette soumission s'explique par les précédents 
historiques rendus possibles surtout par le fait que le Président 
a le droit de dissolution et que la majorité est disciplinée 
notamment du fait du scrutin majoritaire.  

La pratique présidentialiste conduit à des violations de la 
Constitution et elle peut être un jour dangereuse pour nos 
droits et/ou nos institutions.   

Le rapport du groupe de travail sur l'avenir des institutions a 
clairement souligné les problèmes posés par le déséquilibre 
présidentialiste qui s'impose en fait le plus souvent.  

Ce groupe de travail a dès lors majoritairement considéré qu'il 
faut :  

- « revoir le rôle du Président de la République »,  

- « revenir à la conception du Président-arbitre de 1958 » et  

- « réorienter le Président de la République vers « les enjeux du 
long terme », en limitant ses pouvoirs et en le transformant en 
« garant des valeurs de la nation » 

Cependant, la majorité des membres de ce groupe (qui n'est 
cependant pas une Assemblée) a estimé qu'il ne convenait pas 
de remettre en cause plusieurs pouvoirs importants du 
Président, pouvoirs de droit ou de fait, comme son droit de 
dissolution (prévu par la Constitution) ou la faculté qu'il s'est 
octroyée, hors cohabitation, de révoquer le Premier ministre 
(qui ne lui est pas reconnue par la Constitution), ou encore la 
direction de la défense et de la diplomatie (qu'il s'arroge  en 
marge de la Constitution, toujours hors cohabitation).   

On peut au contraire considérer que l'on ne parviendra pas à 
rééquilibrer les institutions si l'on ne réduit pas les pouvoirs du 
Président de manière plus substantielle.   

C'est pourquoi nous avions proposé, avec Bastien François et 
d'autres auteurs, de réduire les pouvoirs de droit et de fait du 
Président, notamment pour proscrire des interprétations 
contestables de la Constitution. Ainsi, il pourrait être bien plus 
largement l'arbitre souhaité en 1958, avec aussi le devoir de 
veiller au long terme et en particulier à la protection de 
l'environnement. Dans cette optique, il resterait élu au suffrage 
universel direct, mais il ne pourrait plus par exemple diriger le 
Conseil des ministres, ni révoquer le Premier ministre, ni 
procéder librement à des nominations, ni prétendre diriger la 
politique nationale à la place des ministres responsables. Il ne 
disposerait plus d'un « domaine réservé ».  La politique 
nationale serait dirigée par le Gouvernement, comme dans 
presque toutes les autres démocraties européennes. Le 
président surveillerait l'action des autres organes pour pouvoir 
alerter le Peuple, le Parlement ou le juge en cas de problème, 
conformément au texte proposé par de Gaulle et adopté par le 
Peuple en 1958. Les propos de Bastien François cités dans ce 
rapport ont été prononcés dans cette optique. De même, le 

septennat préconisé dans ce rapport prend tout son sens si les 
pouvoirs du Président sont réduits. Cela suppose aussi que ce 
septennat soit non renouvelable. 

Une véritable réduction des pouvoirs présidentiels permettrait 
de renforcer les pouvoirs de contrôle du peuple, à travers les 
parlementaires, sur la politique nationale.  

Il est notamment souhaitable que toutes les nominations faites 
par le Président de la République soient soumises à une 
majorité positive des 3/5e des commissions parlementaires 
compétentes et que toutes les autres nominations relèvent de 
la compétence du Gouvernement et de son chef qu'est le 
Premier ministre. Cette proposition va donc plus loin que celle 
du rapport. 

Un pouvoir exécutif mieux contrôlé 

Rapport au Président de la République « Une Vème 
République plus démocratique » - Comité de réflexion et de 
proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des 
institutions de la Ve République présidé par M. Edouard 
BALLADUR 

Dès 1958 et plus encore depuis 1962, ce qu’il est convenu 
d’appeler le « bicéphalisme » de l’exécutif a été la marque de la 
Ve République. Entre le Président de la République qui le 
nomme et l’Assemblée nationale devant laquelle il est 
responsable, le Premier ministre occupe une position en réalité 
mal définie. A la différence des régimes parlementaires, dans 
lesquels le chef du gouvernement détient à lui seul la totalité du 
pouvoir exécutif et des régimes présidentiels, dans lesquels il en 
va de même pour le chef de l’Etat, le partage des rôles entre le 
Président de la Ve République et le Premier ministre demeure 
ambigu.   

Certes, les articles 5, 8, 20 et 21 de la Constitution ont fixé les 
attributions respectives du Président de la République et du 
Gouvernement. Certaines sont exercées en commun, mais le 
chef de l’Etat dispose de prérogatives propres qui rendent cette 
répartition peu claire. Tout d’abord, son élection au suffrage 
universel direct et les conséquences de ce mode de désignation 
sur l’existence et la cohésion de la majorité lui donnent un rôle 
politique prépondérant. En outre, la Constitution elle-même lui 
confère des compétences de grande importance, avec le droit 
de dissolution et celui de recourir au référendum. Il s’ensuit que 
les pouvoirs reconnus au Président de la République ont une 
portée réelle de beaucoup supérieure aux attributions de ses 
homologues des IIIe et IVe Républiques. Il en est ainsi, 
notamment, de la possibilité, que lui reconnaît la coutume en 
dehors des périodes de cohabitation, de mettre fin aux 
fonctions du Premier ministre, contrairement à la lettre de 
l’article 8 de la Constitution qui prévoit que seule la démission 
du Gouvernement met fin aux fonctions du Premier ministre.  

On peut penser que le moment est venu de rompre avec 
l’équivoque, ce qui aurait pour avantage de donner une plus 
juste image de la réalité, compte tenu de la pratique politique 
dominante depuis près d’un demi-siècle.  Mais le Comité s’est 
interrogé sur la portée et les limites d’une telle clarification. Il 
importe en effet de ne pas priver nos institutions de la souplesse 
nécessaire en cas de cohabitation.    

En tout état de cause, le Comité a souhaité que cette 
clarification soit accompagnée de mesures propres à mieux 
encadrer les prérogatives des gouvernants et à assurer une plus 
grande transparence au sein du pouvoir exécutif. 

A – Des responsabilités plus clairement partagées   

La clarification des responsabilités au sein du pouvoir exécutif 
suppose une définition aussi nette que possible des rôles 
respectifs du Président de la République et du Gouvernement, 
dirigé par le Premier ministre. Celle-ci est en débat depuis de 
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longues années. La pratique actuelle, confortée par la mise en 
vigueur du quinquennat et la synchronisation du calendrier 
entre les élections présidentielles et législatives, paraît la rendre 
plus nécessaire encore.  

Dans leur rédaction en vigueur, les articles 8, 20 et 21 de la 
Constitution prévoient : « Le Président de la République nomme 
le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur présentation 
par celui-ci de la démission du Gouvernement » (art. 8) ; « Le 
Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. / 
Il dispose de l’administration et de la force armée. / Il est 
responsable devant le Parlement (…) » (art. 20) ; « Le Premier 
ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de 
la défense nationale. / Il assure l’exécution des lois. Sous réserve 
des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir 
réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires (…) » 
(art. 21).   

Les propositions de clarification qui pourraient s’en déduire 
sont simples. Elles viseraient à prendre acte de la prééminence 
que son élection au suffrage universel direct confère au chef de 
l’Etat, qui serait chargé de « déterminer la politique de la nation 
». Par souci de conformité avec la pratique existante, l’article 8 
de la Constitution serait modifié pour que le Président de la 
République puisse de lui-même mettre fin aux fonctions du 
Premier ministre sans attendre qu’il remette la démission du 
Gouvernement. Le Premier ministre aurait enfin le soin de « 
mettre en œuvre » la politique de la nation, sous le contrôle du 
Parlement devant lequel il demeurerait responsable.  

Il n’a pas échappé au Comité que de telles rédactions 
correspondraient à la pratique de la Ve République lorsque la 
majorité parlementaire et la majorité présidentielle coïncident. 
Mais il ne lui a pas échappé davantage qu’elles pourraient se 
révéler d’application délicate dans l’hypothèse d’une nouvelle « 
cohabitation ».  

Pour répondre à cette préoccupation, le Comité a envisagé 
divers mécanismes tendant à renforcer la concomitance des 
élections présidentielles et législatives. Ainsi, l’article 12 de la 
Constitution pourrait être modifié de telle sorte qu’en cas de 
vacance ou d’empêchement de la présidence de la République, 
l’Assemblée nationale soit dissoute de plein droit. De même – 
mais une telle disposition trouverait difficilement place dans la 
Constitution – on pourrait prévoir que lorsque le Président de la 
République prononce la dissolution de l’Assemblée nationale et 
essuie un revers politique à l’occasion des élections législatives 
qui s’ensuivent, il serait contraint de présenter sa démission. 

Mais le Comité a estimé que, sauf à introduire dans le texte de 
la Constitution des complexités excessives, qui non seulement 
feraient peser une contrainte disproportionnée sur l’Assemblée 
nationale, mais auraient pour effet de rigidifier les institutions, 
une telle voie de réforme ne pouvait être retenue.  

A la vérité, il n’existe, en théorie, que deux solutions aux 
difficultés qui viennent d’être évoquées. Soit opter pour un 
régime purement parlementaire dans lequel la réalité et la 
totalité du pouvoir exécutif appartiennent au Premier ministre, 
mais l’élection du chef de l’Etat au suffrage universel direct y 
fait obstacle dès lors que la Constitution lui confère des 
attributions qui ne sont pas exclusivement de pur arbitrage. Soit 
opter pour un régime de nature présidentielle. Certains des 
membres du Comité se sont déclarés favorables à une telle 
évolution. Mais eux-mêmes ont dû constater qu’il faudrait alors 
supprimer le droit de dissolution de l’Assemblée nationale par 
le Président de la République, reconnaître à ce dernier un droit 
de veto sur les lois adoptées par le Parlement et développer une 
culture du compromis qui n’est pas toujours conforme aux 
traditions politiques de notre pays. Ils ont, par ailleurs, relevé 
qu’aucune des principales forces politiques n’est favorable à un 

tel régime et que celui-ci ne garantit pas, par lui-même, contre 
tout risque de conflit entre les pouvoirs législatif et exécutif.   

En d’autres termes, le Comité a pris acte du fait que, tant que 
coexistent, en France, deux sources de légitimité, l’une 
présidentielle, issue de l’élection du chef de l’Etat au suffrage 
universel, l’autre parlementaire, issue de l’élection des députés 
au suffrage universel, on ne pouvait sérieusement imaginer 
d’éliminer, en fait, la possibilité d’une divergence d’orientation 
politique entre le chef de l’Etat et la majorité de l’Assemblée 
nationale. La concomitance du calendrier des élections 
présidentielles et législatives est en effet impossible à garantir 
dès lors que le Président de la République peut démissionner, 
décéder ou dissoudre l’Assemblée nationale. En outre, cette 
concomitance n’empêche pas par elle-même le peuple 
souverain d’opérer des choix politiques différents selon qu’il 
s’agit d’élire le chef de l’Etat ou les députés.   

D’ailleurs, ce risque de divergence entre l’orientation politique 
du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif existe aussi bien dans 
le système présidentiel américain que dans les institutions de la 
Ve République. Mais il n’y emporte pas les mêmes 
conséquences. Aux Etats-Unis, cette divergence ne met pas en 
cause l’unité du pouvoir exécutif, qui demeure entre les mains 
du seul Président. En France et sous la Ve République, elle met 
au grand jour la dyarchie qui, quoi qu’on dise, existe au sein du 
pouvoir exécutif et y introduit la division.  

Surtout, le Comité a considéré que, dès lors qu’il était 
impossible d’éliminer en fait tout risque de cohabitation, il était 
vain, et sans doute dangereux, de prétendre l’éliminer en droit. 
Tout au plus le Comité recommande-t-il, même si ce principe 
n’est pas de nature constitutionnelle, que la simultanéité des 
élections présidentielle et législatives soit renforcée, en faisant 
coïncider le premier tour de ces dernières avec le second tour 
du scrutin présidentiel. 

Enfin, le Comité a observé que, depuis 1958, à l’exception des 
périodes de cohabitation, le texte actuel de la Constitution 
n’empêche pas le Président de la République de fixer lui-même 
les grandes orientations de la politique de la nation, qu’il revient 
au Premier ministre de mettre en œuvre. On pourrait en 
déduire que la modification de la Constitution ne serait, dès 
lors, pas nécessaire lorsque la majorité présidentielle et la 
majorité parlementaire coïncident. On pourrait en déduire 
également que cette modification rendrait le fonctionnement 
effectif des pouvoirs publics plus difficile en cas de cohabitation.   

Tout bien considéré, le Comité estime souhaitables une 
actualisation et une clarification des articles 20 et 21 de la 
Constitution. Il y aurait donc lieu, tout en laissant inchangés les 
termes de l’article 8 de la Constitution, de se borner à ajouter à 
l’article 5 de la Constitution, qui confère au chef de l’Etat un rôle 
d’arbitre, un dernier alinéa ainsi rédigé : « Il définit la politique 
de la nation ». Par ailleurs, la première phrase du premier alinéa 
de l’article 20 prévoirait que « le gouvernement conduit la 
politique de la nation » et le deuxième alinéa du même article 
préciserait enfin que le gouvernement « dispose à cet effet de 
l’administration et de la force armée ».    

Aux yeux du Comité, les termes de l’article 21 de la Constitution, 
qui disposent dans leur rédaction actuellement en vigueur : « Le 
Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est 
responsable de la défense nationale. / Il assure l’exécution des 
lois (…) » ne devraient donc être modifiés, en conséquence de 
ce qui précède, que pour ce qui concerne le rôle du Premier 
ministre dans le domaine de la défense nationale. La pratique 
de la Ve République en cette matière ne correspond que de 
manière lointaine aux textes applicables, fussent-ils de nature 
organique. La responsabilité du Président de la République, chef 
des armées, est plus éminente que les textes ne le prévoient et 
le partage des rôles entre le chef de l’Etat et le Premier ministre 
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demeure flou, même en période de cohabitation, la pratique 
ayant montré qu’en une telle occurrence, ni le Président de la 
République ni le Premier ministre ne pouvaient exercer 
pleinement la responsabilité que leur confère le texte de la 
Constitution. Le Comité a estimé qu’il était sage d’en prendre 
acte. Aussi propose-t-il que la phrase : « il est responsable de la 
défense nationale » soit remplacée, au premier alinéa de 
l’article 21 de la Constitution, par les mots : « Il met en œuvre 
les décisions prises dans les conditions prévues à l’article 15 en 
matière de défense nationale ».   

Le Comité propose ainsi que les articles 5, 20 et 21 soient 
modifiés dans le sens qui vient d’être indiqué et que coïncide le 
premier tour des élections législatives avec le second tour de 
l’élection présidentielle (Propositions n° 1, 2, 3 et 4). 

B –  Des prérogatives mieux encadrées   

 La mission assignée au Comité par le Président de la République 
met en relief la nécessité de rendre plus transparent l’exercice 
des attributions du pouvoir exécutif dans son ensemble et du 
chef de l’Etat en particulier. Il est de fait que, même si la 
responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale 
reste, avec l’élection du Président de la République au suffrage 
universel direct, la pierre angulaire du régime dans la mesure où 
sa nature parlementaire demeure inchangée, bien des 
améliorations peuvent être apportées au mode actuel 
d’exercice des pouvoirs dévolus au Président de la République. 
C’est bien de « modernisation » qu’il s’agit ici, les exigences 
d’une démocratie qui se veut exemplaire s’accommodant de 
moins en moins d’un exercice du pouvoir qui n’est, en pratique, 
borné par aucun contrôle.   

Le Comité a distingué trois catégories de mesures à prendre 
pour doter le Président de la République d’un statut conforme 
à ces exigences.  

1 – Inviter le Président de la République à rendre compte de son 
action devant la représentation nationale  

En premier lieu, il convient de réformer le mode de relation 
existant entre le Président de la République et le Parlement. 
Actuellement, ces relations sont placées sous le signe de 
l’interdit. L’article 18 de la Constitution dispose que le chef de 
l’Etat « communique avec les deux assemblées du Parlement 
par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun 
débat (…) ». On sait quelle est l’origine historique de cette 
situation : le célèbre « cérémonial chinois » instauré le 13 mars 
1873 par la « loi de Broglie » contre Adolphe Thiers. La loi 
constitutionnelle du 16 juillet 1875 alla plus loin encore en 
interdisant l’accès des assemblées parlementaires au chef de 
l’Etat, lequel était contraint de ne communiquer avec les 
chambres que « par des messages qui sont lus à la tribune ». 
Depuis lors, la pratique est inchangée et les Constitutions de 
1946 et 1958 ont consacré cette conception étroite de la 
séparation des pouvoirs.  

Le Comité a estimé que c’était aller dans le sens d’une meilleure 
transparence de la vie publique et d’un renforcement du rôle du 
Parlement que de permettre au Président de la République de 
s’exprimer directement devant celui-ci pour l’informer de son 
action et de ses intentions, objectif d’autant plus nécessaire 
qu’il définirait la politique de la nation. Mais, une fois posé le 
principe, reste à en fixer les modalités, qui revêtent une 
importance particulière dans la mesure où seul le Premier 
ministre demeure responsable devant le Parlement « dans les 
conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 
50 » de la Constitution – c’est-à-dire devant l’Assemblée 
nationale – ainsi qu’en dispose le dernier alinéa de l’article 20. 

Il est apparu au Comité que le droit reconnu au Président de 
s’exprimer directement devant le Parlement devait s’appliquer 
indistinctement dans l’une ou l’autre des deux assemblées, qu’il 

ne pouvait déboucher sur aucune forme de mise en cause de sa 
responsabilité politique mais que, pour cette raison même, rien 
ne devait faire obstacle à ce que l’intervention du Président de 
la République pût donner lieu à un débat dès lors que celui-ci 
n’est suivi d’aucun vote. Aussi est-il proposé de modifier l’article 
18 de la Constitution en conséquence de ce qui précède 
(Proposition n° 5).  

S’il advenait, à l’usage, que les groupes de l’opposition 
parlementaire souhaitent tirer des conclusions politiques de 
l’allocution du chef de l’Etat, ils auraient tout loisir de le faire 
ensuite dans l’une ou l’autre des deux assemblées, selon les 
procédures existantes, lesquelles peuvent permettre, devant 
l’Assemblée nationale, la mise en jeu de la responsabilité du 
Gouvernement si les conditions en sont réunies.  

Le Comité s’est tout naturellement posé la question de savoir si 
le discours prononcé personnellement par le Président de la 
République devant les deux assemblées n’ouvrait pas la voie à 
la possibilité d’une audition du chef de l’Etat par telle 
commission parlementaire d’enquête. Il n’a pas souhaité 
interdire cette évolution, qui peut correspondre aux nécessités 
politiques. C’est pourquoi il suggère que cette possibilité soit 
ouverte au Président de la République, « à sa demande » 
(Proposition n° 6).   

Les modifications de l’article 18 de la Constitution qui 
résulteraient de ces propositions se traduiraient par une 
réécriture complète de ses dispositions.   

Elles pourraient être ainsi rédigées : « Le Président de la 
République peut prendre la parole devant l’une ou l’autre des 
deux assemblées du Parlement. Son allocution peut donner lieu 
à un débat, qui n’est suivi d’aucun vote. / Hors session, le 
Parlement est réuni spécialement à cet effet. / Le Président de 
la République peut être entendu, à sa demande, par une 
commission d’enquête parlementaire. ». 

2 – Encadrer le pouvoir de nomination du Président de la 
République   

En deuxième lieu, le Comité s’est penché sur la nécessité 
d’encadrer les nominations décidées par le pouvoir exécutif et 
singulièrement par le Président de la République. Il a pris acte 
d’une triple exigence : clarifier les compétences respectives du 
Président de la République et du Premier ministre en matière 
de nominations ; circonscrire le champ des nominations 
susceptibles d’être visées par une procédure d’encadrement 
dans le but de d’éviter qu’elles n’apparaissent comme le « fait 
du Prince » ; définir une procédure à la fois efficace et 
transparente.  

• Sur le premier point, qui ne concerne pas la Constitution 
proprement dite mais les textes pris pour son application, le 
Comité recommande qu’il soit mis fin au désordre actuel. Les 
articles 13 et 21 de la Constitution combinent les compétences 
du  Président de la République et du Premier ministre, la 
compétence du second s’exerçant sous réserve de celle du 
premier. Mais, s’agissant des nominations en Conseil des 
ministres, la liste des emplois énumérés par la Constitution et 
par l’ordonnance organique du 28 novembre 1958 peut, en 
vertu de l’article 1er de cette dernière, être augmentée, pour 
les entreprises et les établissements publics, par la voie d’un 
simple décret en Conseil des ministres, toutes les dispositions 
législatives et réglementaires particulières restant par ailleurs 
en vigueur. Pour ce qui est des autres nominations, l’article 3 de 
l’ordonnance du 28 novembre 1958 prévoit une procédure de 
délégation du chef de l’Etat au Premier ministre qui n’a guère 
été utilisée. Paradoxalement, enfin, l’article 4 du même texte 
s’accommode de nombreuses dispositions particulières 
attribuant aux ministres, voire aux autorités subordonnées, une 
compétence en matière de nomination.    
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L’œuvre de clarification que le Comité appelle de ses vœux 
pourrait s’articuler autour des propositions suivantes : laisser au 
président de la République le soin de nommer aux emplois 
militaires, sous réserve d’une délégation de ce pouvoir au 
Premier ministre dans des conditions plus claires prévues par 
une loi ; distinguer, s’agissant des nominations aux emplois 
civils, entre celles délibérées en Conseil des ministres et les 
autres, les premières étant fixées par la Constitution ou par la 
loi, afin que le Président de la République ne puisse en modifier 
la liste par le simple jeu de la fixation de l’ordre du jour du 
Conseil des ministres comme cela a été le cas dans le passé ; 
conférer au Premier ministre le soin de procéder aux 
nominations autres que celles délibérées en Conseil des 
ministres, sauf si la loi en dispose autrement (Proposition n° 7).   

• Sur le deuxième point, il est apparu au Comité que 
l’encadrement des nominations par une procédure d’audition 
parlementaire, qui se développe dans nombre de régimes 
démocratiques et au sein des organes de l’Union européenne, 
présenterait de solides avantages. Il permettrait au Président de 
la République, qui conserverait son entier pouvoir de 
nomination, de soumettre à l’appréciation des parlementaires 
une candidature, afin de leur permettre de vérifier les 
compétences de l’intéressé et d’exprimer clairement leur avis à 
l’issue de séances publiques d’audition. 

Pour ce qui est des emplois visés par la procédure 
d’encadrement décrite ci-dessous, ils ne devraient comprendre 
ni ceux qui sont mentionnés au troisième alinéa de l’article 13 
de la Constitution ni ceux qui, de manière générale, sont la 
traduction du pouvoir, conféré au Gouvernement par l’article 
20 de la Constitution, de « disposer de l’administration » 
(préfets et sous-préfets, directeurs d’administration centrale et 
leurs subordonnés directs, diplomates…). En revanche, le 
Comité a estimé que le rôle joué par certaines autorités 
administratives indépendantes en matière de garantie du 
pluralisme, de protection des libertés publiques ou de 
régulation des activités économiques justifiait que les 
nominations de leurs présidents ou, selon les cas, de leurs 
membres se voient appliquer cette procédure. Il a enfin relevé 
que l’on pourrait y adjoindre un petit nombre d’entreprises et 
établissements publics qui, par l’importance des services 
publics dont ils assurent la gestion, exercent une influence 
déterminante sur les équilibres économiques, sociaux, 
d’aménagement du territoire et de développement durable de 
notre pays. Le Comité recommande que ces critères figurent 
dans le texte de la Constitution et que leur application soit 
renvoyée à une loi organique.   

La première catégorie regrouperait une trentaine d’organismes 
au nombre desquels pourraient figurer, en l’état actuel du droit 
et sous réserve des modifications proposées plus loin par le 
Comité, l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, 
l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, 
l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de sûreté nucléaire, 
le Comité consultatif d’éthique pour les sciences de la vie et de 
la santé, la Commission consultative du secret de la défense 
nationale, la Commission nationale des comptes de campagne 
et des financements politiques, la Commission nationale des 
interceptions de sécurité, la Commission nationale du débat 
public, la Commission des participations et des transferts, la 
Commission nationale d’équipement commercial, la 
Commission de régulation de l’énergie, l’Autorité de régulation 
des communications électroniques et des postes, la 
Commission des sondages, le Conseil de la concurrence, le 
Conseil supérieur de l’audiovisuel, le Défenseur des enfants, la 
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour 
l’égalité, la Haute autorité de santé et le Contrôleur général des 
lieux de privation de liberté. On verra plus loin que le Comité 
souhaite que le rôle du Médiateur de la République, dont la 

nomination entrerait dans le champ de cette catégorie, fasse 
l’objet d’un traitement spécifique.  

Dans la seconde catégorie figureraient la Banque de France, la 
Caisse des dépôts et consignations, le Centre national de la 
recherche scientifique, Charbonnages de France, le 
Commissariat à l’énergie atomique, Electricité de France, la 
Compagnie nationale du Rhône, l’Institut national de 
l’audiovisuel, la Société nationale des chemins de fer français, la 
Société financière de radiodiffusion–télédiffusion de France, 
Voies navigables de France. 

Viendraient s’y ajouter des personnalités qualifiées nommées 
au Conseil supérieur de la magistrature et au Conseil 
économique et social, ainsi que les nominations du président et 
des membres du Conseil constitutionnel.  

• Sur le troisième point, la procédure souhaitée par le Comité 
est la suivante : une commission mixte ad hoc de l’Assemblée 
nationale et du Sénat composée à la proportionnelle des 
groupes, serait constituée à seule de fin de procéder à l’audition 
de la personne dont le Gouvernement envisage de soumettre 
au Président de la République la nomination à l’un des emplois 
mentionnés ci-dessus. Ses auditions seraient publiques. Elles 
comporteraient, après que la personnalité entendue s’est 
exprimée, un temps de parole, fixé à l’avance et garantissant 
aux parlementaires un temps d’expression suffisant pour 
interroger le candidat.  

Cette commission rendrait un avis public, donné à la majorité 
simple. Ainsi seraient à la fois respectés la compétence que la 
Constitution confère aux autorités investies du pouvoir de 
nomination, le droit de l’opinion à l’information sur des choix 
essentiels à l’avenir de la nation et le rôle du Parlement dans la 
protection et la garantie de ce droit (Proposition n° 8).   

Cette commission mixte ad hoc exercerait également sa 
compétence à l’égard des nominations de même rang 
auxquelles doivent procéder le président de l’Assemblée 
nationale et le président du Sénat.  

3 – Rendre plus démocratique l’exercice des pouvoirs du chef 
de l’Etat  

Après la clarification des rapports entre le Président de la 
République et le Parlement et l’encadrement du pouvoir de 
nomination, c’est, en troisième lieu, l’exercice, par le chef de 
l’Etat, de ses attributions, que le Comité s’est efforcé de 
moderniser.   

A cet effet, il a souhaité qu’il soit mis fin à un certain nombre 
d’anomalies.    

a) Le droit de grâce   

La première de ces anomalies est la survivance d’un droit de 
grâce non encadré, l’article 17 de la Constitution se contentant 
de disposer : « Le Président de la République a le droit de faire 
grâce ». Le Comité s’est accordé sans peine sur la question des 
grâces collectives, dont il est clair à ses yeux qu’elles doivent 
être abandonnées, la tradition de telles grâces ne pouvant tenir 
lieu de mécanisme de régulation de l’engorgement des lieux de 
détention. Il a souhaité, en revanche, que le droit de grâce soit 
maintenu à titre individuel mais que, même dans cette 
hypothèse, son usage soit mieux encadré afin d’éviter certaines 
dérives qui ont pu choquer la conscience publique. C’est 
pourquoi le Comité recommande que l’article 17 de la 
Constitution soit modifié pour prévoir qu’une instance 
consultative, qui pourrait être, comme naguère, le Conseil 
supérieur de la magistrature, donne son avis au chef de l’Etat 
avant que celui-ci exerce son droit de faire grâce (Proposition n° 
9). Il conviendrait alors de compléter la loi organique prise pour 
l’application de l’article 65 de la Constitution.   



 

 

240 

L’article 17 de la Constitution serait ainsi rédigé : « Le Président 
de la République a le droit de faire grâce après que le Conseil 
supérieur de la magistrature a émis un avis sur la demande ». 

b) L’article 16   

La deuxième de ces anomalies est l’insuffisance des 
mécanismes de contrôle en cas de mise en œuvre de l’article 16 
de la Constitution. Le Comité a estimé qu’il n’existait pas de 
raisons suffisantes pour revenir sur l’existence même de ces 
dispositions qui permettent, on le sait, au Président de la 
République, « lorsque les institutions de la République, 
l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou 
l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés 
de manière grave et immédiate et que le fonctionnement 
régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu », 
de prendre « les mesures exigées par ces circonstances », 
lesquelles « doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux 
pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les 
moyens d’accomplir leur mission ». Force est en effet de 
constater que, même s’il y a lieu de mettre à jour les 
mécanismes de l’état de siège et de l’état d’urgence – ce que le 
Comité recommande de faire en modifiant les dispositions de 
l’article 36 de la Constitution de telle sorte que le régime de 
chacun de ces états de crise soit défini par la loi organique et la 
ratification de leur prorogation autorisée par le Parlement dans 
des conditions harmonisées (Proposition n° 10) – la diversité des 
menaces potentielles qui pèsent sur la sécurité nationale à l’ère 
du terrorisme mondialisé justifie le maintien de dispositions 
d’exception.    

En revanche, le Comité a relevé que le principal reproche 
adressé à ces dispositions, d’ailleurs formulé lors de la seule 
utilisation jamais faite de l’article 16, du 23 avril au 29 
septembre 1961, tenait à la longueur du délai pendant lequel il 
a été appliqué. Aussi recommande-t-il que l’article 16 soit 
modifié de telle sorte que soixante parlementaires puissent, au 
terme d’un délai d’un mois après sa mise en œuvre, saisir le 
Conseil constitutionnel aux fins de vérifier que les conditions de 
celle-ci demeurent réunies et que le Conseil constitutionnel soit 
ensuite habilité à le vérifier par lui-même. Il doit au demeurant 
être rappelé que le premier alinéa de l’article 68 de la 
Constitution permet aux membres du Parlement, réuni de plein 
droit en ces circonstances, de destituer le Président de la 
République « en cas de manquement à ses devoirs 
manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ». 

Il serait, en conséquence, ajouté à l’article 16 un avant-dernier 
alinéa ainsi rédigé : « Au terme d’un délai de trente jours, le 
Conseil constitutionnel peut être saisi par soixante députés ou 
soixante sénateurs aux fins d’apprécier si les conditions prévues 
à l’alinéa premier demeurent réunies. Il se prononce par un avis 
qu’il rend dans les moindres délais. Il procède de lui-même à cet 
examen après soixante jours d’exercice des pouvoirs 
exceptionnels et à tout moment au-delà » (Proposition n° 11). 

c) La procédure de révision constitutionnelle  

La troisième de ces anomalies concerne la procédure de 
révision de la Constitution prévue à l’article 89 de celle-ci. Si un 
projet ou une proposition de révision de la Constitution a été 
adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, il est 
aujourd’hui admis que le Président de la République peut ne pas 
provoquer le référendum ou, à défaut, la réunion du Congrès 
nécessaires à l’adoption définitive du texte de la révision. En 
d’autres termes, la pratique observée a conduit à conférer au 
chef de l’Etat un véritable droit de veto en matière de révision 
de la Constitution, alors que celle-ci ne le prévoit pas. Dans un 
souci de démocratisation des institutions, le Comité souhaite 
qu’il soit mis fin à cette situation et que le chef de l’Etat ne 
puisse pas faire obstacle, par sa seule inertie, à la volonté du 
pouvoir constituant. Aussi propose-t-il que le deuxième alinéa 

de l’article 89 soit ainsi rédigé : « Lorsque le projet ou la 
proposition de révision a été voté par les deux assemblées en 
termes identiques, la révision est définitive après avoir été 
approuvée par un référendum organisé dans les six mois par le 
Président de la République » (Proposition n° 12). 

d) Le temps de parole du Président de la République dans les 
médias  

La quatrième des anomalies sur lesquelles le Comité s’est 
penché concerne des temps plus ordinaires. C’est ainsi qu’il 
recommande que, dans la répartition des temps de parole dans 
les médias audiovisuels, à laquelle le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel est chargé de veiller, les interventions du Président 
de la République soient comptabilisées avec celles du 
Gouvernement (Proposition n° 13).    

En l’état actuel du droit, qui résulte d’une recommandation du 
Conseil supérieur de l’audiovisuel prise sur le fondement de la 
loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la 
communication, les interventions du Président de la République 
ne sont prises en compte à aucun titre dans le calcul des 
équilibres entre le Gouvernement, la majorité et l’opposition. 
Fût-elle consacrée par la jurisprudence et l’articulation actuelle 
des textes constitutionnels, cette situation est la traduction 
d’une conception dépassée du rôle du chef 

de l’Etat. C’est pourquoi le Comité souhaite que le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel, qui a d’ailleurs indiqué qu’il 
entendait engager prochainement une réflexion d’ensemble sur 
la répartition des temps de parole entre les représentants de 
l’exécutif, ceux de la majorité et ceux de l’opposition, modifie, 
à cette occasion et en considération des éventuelles réformes 
constitutionnelles à venir, sa recommandation sur ce point. A 
défaut, la loi du 30 septembre 1986 devrait être modifiée en ce 
sens.   

e) Le budget de la Présidence de la République  

Dans le même esprit, et tout en reconnaissant les efforts 
déployés en ce sens au cours des dernières années, le Comité a 
formé le vœu que le budget de la présidence de la République 
soit plus nettement identifié dans le budget de la nation et qu’il 
fasse l’objet d’un contrôle approprié.  

Comme les autres « pouvoirs publics constitutionnels », à savoir 
l’Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil constitutionnel, la 
présidence de la République est soumise à un régime 
budgétaire et financier particulier. Ainsi que le Conseil 
constitutionnel l’a jugé, dans sa décision n° 2001-456 DC du 27 
décembre 2001, il appartient à ces institutions de déterminer 
elles-mêmes les crédits nécessaires à leur fonctionnement, 
cette règle étant inhérente au principe de leur autonomie 
financière, expression du principe de la séparation des pouvoirs. 
L’article 7-I de la loi organique relative aux lois de finances 
prévoit que les crédits en cause sont regroupés dans une « 
mission » spécifique. L’article 115 de la loi de finances pour 2002 
prévoit en outre que doit être joint au projet de loi de finances 
un rapport détaillant les crédits demandés et, au projet de loi 
de règlement, une annexe explicative présentant le montant 
définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées, ainsi 
que les écarts avec les crédits initiaux. Mais ces institutions ne 
sont pas soumises à la « démarche de performance » applicable 
aux autres dépenses de l’Etat et ni le principe de la séparation 
de l’ordonnateur et du comptable ni le contrôle des dépenses 
engagées ne trouvent à s’y appliquer.  

Le Comité a estimé que ce régime spécifique pourrait être 
amélioré sur deux points (Proposition n° 14).   

 • Le Comité recommande, en premier lieu, que soient inclus 
dans le budget de la présidence de la République, dans un 
double souci de transparence et de bonne gestion, l’ensemble 
des charges qui lui incombent, ce qui n’est encore que 



 

 

241 

partiellement le cas à l’heure actuelle. Cela impliquerait 
notamment, pour les dépenses de personnel, que les emplois 
de cabinet occupés par les collaborateurs du Président de la 
République soient créés en tant que tels et qu’ils soient assortis 
des échelles de rémunération et régimes indemnitaires idoines. 
Il n’y aurait d’ailleurs que des avantages, a observé le Comité, à 
ce que cette règle fût appliquée à l’ensemble des cabinets 
ministériels. La mise en œuvre de ce principe se traduirait –  
mais ce serait pure apparence ne traduisant pas la réalité – par 
une forte augmentation de la dotation annuelle, qui doit par 
ailleurs s’adapter aux exigences d’une présidence moderne. En 
outre, il serait souhaitable que la rémunération du chef de l’Etat 
soit fixée par la loi.   

• En second lieu, il a conclu qu’en l’absence même de comptable 
public au sein des services de la présidence de la République, il 
serait opportun de confier à la Cour des comptes ou à une 
formation spéciale de cette Cour, le soin, d’une part, d’en 
certifier les comptes et, d’autre part, de contrôler 
annuellement, selon des modalités particulières à définir dans 
une loi spécifique, le bon emploi des crédits. Si le principe de la 
séparation des pouvoirs commande que la présidence de la 
République continue à déterminer le montant de la dotation 
dont elle a besoin, il n’est, aux yeux du Comité, pas de nature à 
justifier l’absence de contrôle a posteriori quant à l’utilisation 
qui en est faite.  

Cette constatation conduit d’ailleurs le Comité à proposer 
d’étendre ce régime de contrôle par la Cour des comptes aux 
autres pouvoirs publics constitutionnels, le raisonnement qui 
vaut pour la présidence de la République leur étant 
parfaitement applicable  

Même si ces mesures devaient marquer une rupture avec des 
conceptions et des pratiques anciennes, leur mise en œuvre 
n’appellerait pas de modifications de la Constitution 
proprement dite.    

Le Comité a également porté sa réflexion sur deux autres 
aspects du statut du Président de la République : le nombre de 
mandats qu’il peut exercer ; les conditions de sélection des 
candidats à la présidence de la République.   

f) Le nombre de mandats présidentiels  

S’agissant du nombre de mandats successifs exercés par le chef 
de l’Etat, le sentiment du Comité est que le « temps politique » 
correspondant, dans l’ensemble des grandes démocraties, à la 
détention et à l’exercice du pouvoir, n’excède guère dix ans. 
Forts de ce constat mais soucieux de ne pas porter atteinte à la 
souveraineté du suffrage, les membres du Comité ont estimé, 
pour la majorité d’entre eux, qu’il était inutile, voire inopportun, 
au vu de la rédaction de l’article 6 de la Constitution issue de la 
révision constitutionnelle du 2 octobre 2000 qui a instauré le 
quinquennat, de prévoir que le Président de la République ne 
puisse être élu plus de deux fois.   

En conséquence, le Comité ne propose pas de modifier les 
dispositions de l’article 6 de la Constitution.  

g) Le parrainage des candidatures à l’élection présidentielle   

Pour ce qui concerne le mode de sélection des candidats à la 
présidence de la République, il est apparu au Comité que le 
système actuel des parrainages avait vécu. 

La Constitution est muette sur ce sujet ; elle se borne à renvoyer 
à une loi organique. En l’état actuel du droit, c’est la loi du 6 
novembre 1962 modifiée relative à l’élection du Président de la 
République au suffrage universel et le décret du 8 mars 2001 qui 
fixent les règles applicables. A l’origine, les candidatures à la 
présidence de la République devaient être présentées par un 
minimum de cent parrains choisis parmi les députés, les 
sénateurs, les membres du Conseil économique et social, les 

conseillers généraux et les maires, émanant d’au moins dix 
départements ou territoires d’outre-mer. Cette réglementation 
n’a pas empêché une inflation du nombre des candidatures : six 
en 1965, 7 en 1969, 12 en 1974. Ces circonstances ont conduit 
le Conseil constitutionnel à recommander, en 1974, un 
durcissement des conditions de recevabilité des candidatures. 
C’est la loi organique du 18 juin 1976 qui a procédé à cet 
aménagement, en relevant à cinq cents parrainages provenant 
d’au moins trente départements ou territoires d’outremer le 
nombre de parrains nécessaires et en excluant les membres du 
Conseil économique et social du collège des parrains. Puis, la loi 
organique du 5 février 2001 a tenu compte des modifications 
apportées à l’organisation des collectivités territoriales, 
notamment à la faveur du développement de 
l’intercommunalité.   

Ces modifications n’ont pas entravé l’accroissement du nombre 
des candidatures : dix en 1981, 9 en 1988 et 1995, 16 en 2002 
et 12 en 2007. Surtout, il apparaît que le nombre de signataires 
possibles est aujourd’hui, compte tenu des règles limitant le 
cumul des mandats, de l’ordre de quarante-sept mille, les 
maires étant les plus nombreux et, pour plus de la moitié 
d’entre eux, des maires de communes de moins de mille 
habitants. Il s’ensuit, de la part des candidats à la candidature, 
de véritables campagnes de démarchage, dont le moins que l’on 
puisse dire est qu’elles ternissent l’image de la démocratie. Le 
Conseil constitutionnel a ainsi relevé, en 2007, des pratiques « 
incompatibles avec la dignité qui sied aux opérations 
concourant à toute élection » et rappelé que le parrainage est 
un acte volontaire et personnel qui ne peut donner lieu ni à 
marchandage ni à rémunération. Au surplus, la question de la 
publication de la liste des parrains a donné lieu à des hésitations 
: la loi du 6 novembre 1962 interdisait la publicité des noms et 
qualités des parrains, celle de 1976 a pris le parti inverse en 
limitant la publicité au nombre requis pour la validité de chaque 
candidature ; puis le Conseil constitutionnel a interprété ce 
texte comme n’interdisant pas la publication, dans ses locaux, 
de l’affichage temporaire de l’intégralité des noms des parrains, 
mais il a renoncé à cette pratique en 2007, les cinq cents noms 
publiés étant dorénavant tirés au sort.  

Pour l’ensemble de ces raisons, le Comité a estimé nécessaire 
de proposer un système de sélection des candidatures 
obéissant à des règles d’inspiration différente et de nature à 
garantir que le choix des citoyens entre les différents candidats 
à la présidence de la République puisse se dérouler dans les 
meilleures conditions de dignité et d’efficacité, sans que ce 
choix soit perturbé par l’émergence d’une multiplicité de 
candidatures nuisant à la clarté de la campagne électorale et du 
scrutin. 

A cette fin, il recommande que la loi organique prise en 
application de l’article 6 de la Constitution soit modifiée de telle 
sorte que la sélection des candidats soit le fait d’un collège de 
quelque cent mille élus (soit plus du double du nombre des 
personnes susceptibles, dans le système actuel, de parrainer 
des candidatures) composé des parlementaires, conseillers 
régionaux, conseillers généraux, maires et délégués des conseils 
municipaux qui, sélectionnés à proportion de la population 
qu’ils représentent et soumis à l’obligation de voter, seraient 
appelés, au chef-lieu du département, à désigner, à bulletin 
secret, le candidat qu’ils souhaitent voir concourir à la 
présidence de la République. Cette désignation, qui 
interviendrait partout le même jour dans un délai suffisant 
avant le début de la campagne présidentielle proprement dite, 
serait de nature, si elle était assortie de la fixation d’un seuil en 
deçà duquel les candidats ne pourraient être retenus et de 
l’exigence de franchir la barre d’un minimum de voix dans un 
nombre donné de départements, à limiter la multiplication des 
candidatures. Elle permettrait d’atteindre l’objectif poursuivi en 
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vain ces dernières années : donner au premier tour de l’élection 
présidentielle la qualité d’un scrutin qui engage l’avenir du pays 
en offrant aux citoyens la possibilité d’un choix clair entre les 
représentants des principaux courants politiques qui 
concourent à l’expression du suffrage (Proposition n° 15).  

Une autre solution, qui permettrait également d’atteindre cet 
objectif, consisterait à confier à une fraction des citoyens le soin 
de parrainer eux-mêmes les candidatures. On pourrait ainsi 
imaginer que seuls les candidats ayant recueilli la signature 
d’une proportion déterminée des électeurs inscrits seraient à 
même de présenter leur candidature à l’élection présidentielle. 
Il reste que cette seconde proposition, qui suppose surmontés 
de nombreux obstacles techniques liés notamment au contrôle 
des signatures, se heurterait à la difficulté de réunir rapidement 
ces signatures en cas de vacance de la présidence de la 
République. 

C – Des structures plus efficaces  

1 – La composition du Gouvernement  

Invité par la lettre de mission du Président de la République à 
porter sa réflexion sur la nécessité de stabiliser la structure du 
Gouvernement, le Comité a pris acte du fait que la moyenne du 
nombre de membres du Gouvernement s’établit, sous la Ve 
République à un peu plus de trente-cinq et que les attributions 
des ministres connaissaient, sauf pour les ministères « régaliens 
», d’importantes variations en fonction des nécessités 
politiques du moment. Se tournant vers l’étranger, le Comité a 
relevé que le nombre des ministres est, en règle générale, plus 
restreint dans les grandes démocraties qu’en France. Encore le 
propos doit-il être nuancé : au Royaume-Uni, le nombre de 
ministres de plein exercice n’excède guère la vingtaine, mais les 
« ministers of state » et « parliamentary secretaries » sont au 
nombre de quatre-vingt ; en République Fédérale d’Allemagne, 
le gouvernement actuel compte quatorze ministres de plein 
exercice et six ministres délégués mais chaque ministre est 
assisté de deux « secrétaires d’Etat parlementaires ».   

De ces constatations et de sa propre réflexion, le Comité a tiré 
deux séries de conclusions. D’une part, il ne lui est apparu ni 
utile ni opportun de prévoir qu’une loi organique fixerait la 
structure du gouvernement, le Président de la République et le 
Premier ministre devant conserver la possibilité d’adapter 
celle–ci aux nécessités du moment et les impératifs mêmes de 
la « réforme de l’Etat » exigeant parfois de la souplesse dans la 
définition du périmètre de chaque département ministériel. On 
pourrait, d’autre part, envisager que le législateur organique 
fixe le nombre maximal des membres du gouvernement, le 
principe étant alors que les ministres de plein exercice ne voient 
pas leur nombre excéder quinze et que les ministres délégués 
et secrétaires d’Etat ne soient pas plus d’une dizaine.   

Mais, au total, le Comité ne s’est pas montré favorable à 
semblable innovation, qui présenterait à ses yeux plus 
d’inconvénients que d’avantages.  

2 – Les cabinets ministériels   

Il est, en revanche, apparu nécessaire au Comité d’aménager le 
régime des cabinets ministériels. Il ne s’agit certes pas, dans son 
esprit, de reprendre à son compte des propositions aussi 
anciennes qu’illusoires tendant, par exemple, à la limitation du 
nombre de conseillers dont un ministre peut s’entourer. Mais il 
serait souhaitable que soit créés, ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui, de véritables emplois budgétaires de cabinet, 
auxquels les fonctionnaires accèderaient par la voie du 
détachement ou de la mise en disponibilité au lieu d’être, 
comme à l’heure actuelle, pris en charge, pour leur traitement, 
par leur administration d’origine, ce qui s’avère peu compatible 
avec les principes qui régissent dorénavant les lois de finances 
(Proposition n° 16). Ces emplois seraient assortis, par voie 

réglementaire, d’échelles de rémunérations et de régimes 
indemnitaires adaptés à la nature des fonctions exercées et 
feraient l’objet d’une présentation détaillée en annexe à la loi 
de finances de l’année. L’Etat pourrait aussi s’appliquer à lui-
même la règle qu’il impose aux collectivités territoriales en 
plafonnant le traitement des collaborateurs de cabinet par 
rapport aux fonctionnaires de plus haut rang du ministère 
concerné.  

3 – Le retour au Parlement des anciens ministres  

Le Comité a également reçu pour mission de formuler des 
propositions relatives au retour au Parlement des anciens 
membres du Gouvernement.   

La question est pendante depuis 1974. A cette époque, le 
Président de la République avait annoncé, à la faveur d’un 
message au Parlement lu le 30 mai 1974, son intention de 
modifier les règles résultant de la combinaison des articles 23 et 
25 de la Constitution, qui obligent les parlementaires devenus 
membres du Gouvernement à se soumettre à nouveau au 
suffrage universel s’ils souhaitent redevenir membres de 
l’Assemblée nationale ou du Sénat après avoir quitté le 
gouvernement. Un projet de révision constitutionnelle en ce 
sens avait été soumis à l’examen des deux assemblées mais 
n’avait pu être présenté au vote du Congrès.   

Le Comité a estimé qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur la règle 
selon laquelle les fonctions de membres du Gouvernement et 
du Parlement sont incompatibles. L’idée d’une incompatibilité 
absolue entre les fonctions du contrôleur et du contrôlé était au 
nombre de celles auxquelles le Général de Gaulle était le plus 
attaché. Il n’existe aujourd’hui aucune raison de revenir sur 
cette interdiction. En revanche, le recours à des élections 
partielles provoquées, après qu’un ministre a quitté ses 
fonctions gouvernementales, par la démission « forcée » du 
parlementaire élu en même temps que lui en qualité de 
suppléant revêt un caractère artificiel. La participation 
électorale est d’ailleurs particulièrement faible en pareille 
occurrence. Enfin, il y a quelque inconséquence à prévoir que 
les anciens ministres d’origine non parlementaire peuvent 
retrouver sans délai leurs activités professionnelles antérieures 
et à interdire qu’il en aille de même pour ceux qui, avant leur 
entrée au gouvernement, exerçaient un mandat parlementaire.   

Il n’y aurait donc aucun inconvénient à ce que le projet de loi 
constitutionnelle du 27 septembre 1974 fût remis au jour. Son 
adoption permettrait en outre, sans mettre à mal la solidarité 
gouvernementale, de renforcer l’autorité des ministres et de 
favoriser un renouvellement plus apaisé des membres du 
Gouvernement. Il conviendrait d’ajouter au dernier alinéa de 
l’article 25 de la Constitution les mots : « ou leur remplacement 
temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions 
gouvernementales » (Proposition n° 17). Le Comité 
recommande que cette disposition ne s’applique qu’aux 
membres du gouvernement nommés postérieurement à 
l’entrée en vigueur de la loi organique permettant l’application 
de cette révision constitutionnelle. 

4 – L’interdiction du cumul d’une fonction ministérielle et d’un 
mandat local  

Le Comité a souhaité saisir l’occasion de cette proposition pour 
appeler l’attention sur la nécessité de renforcer, par ailleurs, les 
règles qui interdisent le cumul entre les fonctions ministérielles 
et l’exercice d’un mandat électif local (Proposition n° 18). 
Comme on le verra plus loin, le Comité est favorable à une 
limitation plus stricte du cumul des mandats électifs. Les 
préoccupations qui ont inspiré sa réflexion sur ce point valent 
également pour les membres du Gouvernement : rien ne 
justifie, à ses yeux, qu’un ministre ne se consacre pas 
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exclusivement à sa tâche. L’article 23 de la Constitution devrait 
être modifié en ce sens. 

* 

* * 

De l’indépendance de la Justice 

Consolider l’état de droit : renforcer 
l’indépendance de la Justice 

Rapport n° 3100 « Refaire la Démocratie » - Groupe de travail 
de l’assemblée nationale présidé par M. Claude BARTOLONE 

Lors de la réunion du vendredi 12 juin 2015, M. Michel Winock 
est revenu sur l’histoire complexe de la justice en France, 
notamment sous l’angle de son indépendance par rapport au 
pouvoir politique ou aux autres pouvoirs. Citons sa conclusion : 
« Cet exposé fait apparaître le « pouvoir judiciaire », dont 
l’expression a cessé d’être constitutionnelle depuis 1848, 
comme fort peu autonome par rapport au pouvoir politique. On 
peut se demander si la théorie de la séparation des pouvoirs n’a 
jamais été qu’un leurre. La procédure de nomination, les 
pressions fréquentes exercées par le pouvoir exécutif, les 
scandales qui émaillent l’histoire de la justice devraient nous 
amener à réfléchir sur l’institution d’un véritable pouvoir 
judiciaire et sur les moyens d’assurer son autonomie ».  

Pourquoi l’idée d’une justice indépendante a-t-elle tant de mal 
à s’imposer en France ? Sans doute peut-on trouver des 
éléments de réponse dans la sacralisation de la loi, qui 
caractérise notre pays et trouve son origine dans ce que le 
doyen Carbonnier nommait la « nomophilie fanatique des 
révolutionnaires » : l’héritage de Jean-Jacques Rousseau, qui 
voyait dans la loi « l’expression de la volonté générale » et 
auquel a fait écho l’article 6 de la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen de 1789.   

Les institutions de 1958 sont le fruit de cette histoire. Tandis 
qu’on parle d’un « pouvoir » exécutif ou législatif, le titre VIII de 
la Constitution de 1958 ne se réfère encore, pour la justice, qu’à 
une « autorité ». L’article 64 condense, en une formule, le 
paradoxe d’une justice qui se veut indépendante et se voit 
pourtant soupçonnée de soumission à l’exécutif : « Le Président 
de la République est garant de l’indépendance de l’autorité 
judiciaire ».  

Critiquée, la justice est néanmoins considérée comme le lieu 
privilégié de résolution des différends et les attentes des 
citoyens à son égard ne cessent de croître. Elle est chargée, 
selon les termes de M. Denis Salas (1), d’absorber « les conflits 
d’une société tout entière au travers de sa rencontre avec la 
démocratie concrète ».   

Dans ces conditions, comment réformer l’organisation de la 
justice ?   

« L’État de droit mérite d’être stabilisé » déclarait M. Denis 
Salas, en guise de conclusion de son intervention. Le groupe de 
travail n’a pas la prétention d’avoir examiné toutes les 
questions susceptibles de se poser, notamment parce qu’il ne 
s’est pas interrogé sur la justice administrative et le double 
ordre de juridiction. Mais il est significatif que, parmi les 
propositions formulées, celles qui allaient dans le sens d’une 
plus grande indépendance de la justice aient été les plus 
consensuelles.  

Le groupe de travail a donc dégagé trois grandes pistes de 
propositions pour stabiliser l’État de droit au sein des 
institutions :  

– pour la juridiction judiciaire, renforcer son indépendance 
(proposition n° 15) en consacrant la justice comme pouvoir, en 
garantissant l’indépendance du Parquet, et en faisant du 

Conseil supérieur de la magistrature (CSM) le garant de cette 
indépendance ;  

– pour la justice sociale, d’étudier la proposition tendant à la 
création d’un véritable ordre de juridiction (proposition n° 16) ;  

– pour la justice constitutionnelle, consacrer le Conseil 
constitutionnel (proposition n° 17) en le qualifiant de Cour 
constitutionnelle, en renouvelant sa composition et son mode 
de nomination et en rénovant son fonctionnement.   

I.  INVESTIE D’ATTENTES CROISSANTES DE LA PART DES 
CITOYENS, LA JUSTICE FAIT PARADOXALEMENT L’OBJET DE 
NOMBREUSES CRITIQUES  

A.  ATTRIBUT ESSENTIEL DE L’ÉTAT, LA JUSTICE PEINE À 
AFFIRMER SON INDÉPENDANCE  

1.  Le juge a longtemps été cantonné à un rôle de « bouche » de 
la loi  

La crainte du gouvernement des juges hante l’histoire de la 
République. Dans la tradition jacobine, l’émergence de ce 
pouvoir est considérée comme une menace pour la majesté du 
Parlement et de la loi, expression de la volonté générale. M. 
Denis Salas a ainsi écrit : « La République est enfermée dans un 
cercle qui unit la loi, le droit et la volonté générale » (2).  

La théorie de la séparation des pouvoirs, sur laquelle est fondée 
l’exigence d’indépendance de la justice, est elle-même 
ambiguë. Montesquieu, dans De l’Esprit des lois, soulignait qu’il 
« n’y a point encore de liberté si la puissance de juger n’est pas 
séparée de la puissance législative et de l’exécutrice. Si elle était 
jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté 
des citoyens serait arbitraire : car le juge serait législateur. Si elle 
était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la 
force d’un oppresseur ». Mais il nourrissait dans le même temps 
une profonde méfiance à l’encontre des juges et des marges 
éventuelles d’interprétation de la loi qu’ils pourraient 
s’attribuer : « Si les tribunaux ne doivent pas être fixes, les 
jugements doivent l’être à un tel point qu’ils ne soient jamais 
qu’un texte précis de la loi. S’ils étaient une opinion particulière 
du juge, on vivrait dans la société sans savoir précisément les 
engagements que l’on y contracte. (…) Les juges de la Nation ne 
sont, comme nous avons dit, que la bouche qui prononce les 
paroles de la loi, des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer 
ni la force ni la rigueur » (3).  

2.  L’indépendance de la justice, inachevée, doit être consolidée  

Devant les membres du groupe de travail, M. Pierre Joxe livrait 
ce constat sévère : « Il n’y a pas de pouvoir judiciaire en France 
! La Constitution parle de l’autorité judiciaire et, compte tenu 
de la manière dont sont nommés les magistrats et dont est 
décidé le budget dont ils disposent, on ne peut parler de pouvoir 
judiciaire, puisque celui-ci est à la fois défini par le pouvoir de 
nommer les magistrats et par la capacité à décider de son 
budget. » (4). La place de la justice, sous la Ve République, est 
tributaire d’une tradition qui fait d’elle, selon le mot de M. Denis 
Salas, un « tiers-pouvoir » et non un « troisième pouvoir ».   

Les constituants de 1958 ont considéré l’autorité judiciaire 
comme « fondue » dans le pouvoir exécutif : il ne s’agissait pas 
alors de jeter les bases de l’indépendance judiciaire dans un 
cadre constitutionnel, mais de rétablir la continuité de l’État 
républicain. En témoignent, à des niveaux différents, l’article 17, 
qui confie un droit de grâce personnel au Président de la 
République, et l’article 64, qui dispose que « Le Président de la 
République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire 
», assisté dans cette tâche par le CSM.   

M. Denis Salas soulignait ainsi, lors de son audition, le poids de 
l’histoire : « J’ai rappelé deux siècles de culture d’obéissance, de 
soumission, de déférence. Les hommes et les femmes de ce 
corps très hiérarchisé devront s’autoriser à prendre une place 
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qui n’est pas celle que l’histoire les avait habitués à occuper. 
L’acquisition de cette culture d’autonomie dans les décisions et 
les réquisitions prendra du temps. Les justiciables seront 
confrontés à des hommes et à des femmes, non pas à des 
principes, qui devront se persuader que leur culture n’est plus 
celle de la soumission mais de l’autonomie raisonnable » (5).  

Deux instances concentrent les enjeux relatifs à l’indépendance 
de l’ordre judiciaire : le CSM et le parquet.   

« Création continue de la République », selon l’expression du 
professeur Jean Gicquel, le CSM est né sous la IIIe République, 
mais il n’est devenu un organe constitutionnel qu’avec la 
Constitution du 27 octobre 1946. Placé sous la présidence du 
Président de la République et sous la vice-présidence du garde 
des Sceaux, il comprend alors six personnalités élues par 
l’Assemblée nationale, quatre magistrats élus par leurs pairs et 
deux membres désignés par le Président de la République ; ses 
compétences sont larges, puisqu’il est chargé de proposer au 
Président de la République la nomination des magistrats du 
siège, d’assurer la discipline et l’indépendance de ces 
magistrats, ainsi que l’administration des tribunaux judiciaires. 
Il n’exercera pas, en fait, cette dernière compétence.  

Confirmant son ancrage constitutionnel, sa présidence par le 
Président de la République et sa vice-présidence par le garde 
des Sceaux, la Constitution du 4 octobre 1958 a profondément 
modifié la composition du CSM, en la réduisant à neuf membres 
nommés par le chef de l’État, soit directement s’agissant des 
deux personnalités qualifiées, soit sur proposition du bureau de 
la Cour de cassation concernant six magistrats ou de 
l’assemblée générale du Conseil d’État pour un conseiller d’État. 
Elle a par ailleurs limité ses prérogatives. Confirmé comme 
conseil de discipline des magistrats, le CSM ne propose plus au 
Président de la République que la nomination des magistrats du 
siège à la Cour de cassation et des premiers présidents de cour 
d’appel. Il donne un avis simple sur le projet de nomination des 
autres magistrats du siège.   

L’aspiration à l’autonomie du CSM et un besoin de rénovation 
et d’équilibre renforcé ont finalement conduit à le réformer, en 
diversifiant sa composition et en renforçant ses pouvoirs.   

La révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 et la loi 
organique du 5 février 1994 ont apporté trois modifications 
importantes. Une diversification du mode de désignation des 
membres du CSM a tout d’abord été introduite. Elle a conduit à 
rassembler au sein de deux formations distinctes, l’une 
compétente pour les magistrats du siège et l’autre pour les 
magistrats du parquet, six magistrats élus dans chacune d’elles 
à côté desquels prennent place quatre membres communs aux 
deux formations désignées respectivement par le Président de 
la République, le président de l’Assemblée nationale, le 
président du Sénat et l’assemblée générale du Conseil d’État. 
Un accroissement sensible des attributions du Conseil à l’égard 
des magistrats du siège a été opéré par l’extension de son 
pouvoir de proposition aux présidents de tribunaux de grande 
instance et l’attribution d’un pouvoir consultatif s’exprimant 
par des avis conformes pour toutes les autres nominations. 
Enfin, une compétence nouvelle a été reconnue au CSM à 
l’égard des magistrats du parquet par l’attribution à la 
formation compétente d’un pouvoir consultatif s’exprimant par 
avis simple.   

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et la loi 
organique du 22 juillet 2010 ont réformé une nouvelle fois le 
CSM, sur trois points. Elles ont d’abord porté le nombre des 
personnalités extérieures à la magistrature, communes aux 
deux formations compétentes respectivement pour les 
magistrats du siège et pour les magistrats du parquet, à huit : 
un conseiller d’État élu par l’assemblée générale du Conseil 
d’État, un avocat désigné par le président du Conseil national 

des barreaux après avis conforme de l'assemblée générale dudit 
conseil et six personnalités nommées respectivement par le 
Président de la République, le président de l’Assemblée 
nationale et le président du Sénat, plaçant ainsi les magistrats 
en situation de minorité au sein du Conseil dans les formations 
compétentes pour les nominations et en situation de parité 
dans les formations disciplinaires.  

Il a été mis fin à la présidence du CSM par le Président de la 
République. Le nouvel article 65 de la Constitution résultant de 
la loi du 23 juillet 2008 distingue trois formations placées sous 
la présidence du Premier président de la Cour de cassation et 
du Procureur général près ladite Cour. Ainsi, la formation 
compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par 
le premier président de la Cour de cassation, non seulement 
pour leur discipline, ce qui était le cas jusqu’à l’entrée en 
vigueur de la réforme, mais aussi pour leur nomination. De 
manière symétrique, la formation compétente à l’égard des 
magistrats du parquet est présidée par le procureur général 
près la Cour de cassation, compétente dans cette nouvelle 
configuration, non seulement pour la discipline des magistrats 
du parquet, mais aussi pour leur nomination. Une formation 
plénière, présidée par le premier président de la Cour de 
cassation, a été instituée pour connaître des demandes 
formulées soit par le Président de la République, dans son rôle 
de garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, soit par le 
garde des Sceaux, ministre de la justice, sur les questions de 
déontologie et de fonctionnement de la justice. Enfin, la 
révision constitutionnelle de 2008 a introduit la possibilité pour 
les citoyens de déposer une plainte contre un magistrat auprès 
du CSM, lorsqu’une faute disciplinaire a été commise dans le 
cadre d’une procédure.   

Malgré les réformes visant à accroître son indépendance et 
contrairement aux institutions équivalentes en Espagne, au 
Portugal, en Italie et en Belgique, le CSM ne dispose ni d’un 
pouvoir budgétaire (même si la loi organique de 2011 a affirmé 
le principe de son autonomie financière), ni de compétence en 
matière de formation des juges, de gestion des carrières et 
d’inspection, tandis que ses pouvoirs en matière disciplinaire et 
de nomination sont limités.  

 Le parquet désigne, au niveau du tribunal de grande instance, 
l’ensemble des magistrats du ministère public chargés de 
requérir l’application de la loi et de conduire l’action pénale au 
nom des intérêts de la société.   

En France, à l’exception du parquet général près la Cour de 
cassation, les magistrats du parquet sont placés sous l’autorité 
hiérarchique du garde des Sceaux, ministre de la justice et, 
partant, de l’exécutif. L’article 5 de l’ordonnance du 22 
décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la 
magistrature statutaire dispose que « les magistrats du Parquet 
sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs 
hiérarchiques et sous l’autorité du garde des Sceaux, ministre 
de la justice. »   

Cette proximité entre le parquet et le pouvoir exécutif alimente 
la méfiance des citoyens vis-à-vis d’une justice soupçonnée 
d’accointance avec le pouvoir politique. La critique a pris, à 
l’aune de la Convention européenne de sauvegarde des droits 
de l’homme et du citoyen, une autre dimension. Ainsi, dans les 
arrêts Medvedyev c/ France (10 juillet 2008 et 29 mars 2010) et 
Moulin c/ France (23 novembre 2010), la Cour européenne a 
estimé que le statut des membres du ministère public en France 
ne leur permettait pas de satisfaire à l’exigence d’indépendance 
vis-à-vis de l’exécutif qui caractérise le « magistrat » au sens de 
l’article 5§3 de la Convention. Cette jurisprudence a été reprise 
en droit interne dans une décision du 15 décembre 2010 de la  

Cour de cassation.   



 

 

245 

La loi du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des 
Sceaux et des magistrats du ministère public en matière de 
politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique a 
instauré un principe de suppression des instructions et 
d’impartialité du parquet. Mais ces progrès demandent à être 
consolidés.   

B.  LA JUSTICE FAIT AUJOURD’HUI L’OBJET DE FORTES ATTENTES 
ET DE VIVES CRITIQUES   

1.  La « judiciarisation » de la société est à l’œuvre Lors de son 
audition, M. Denis Salas (6) a décrit l’avènement d’un 
phénomène de judiciarisation de la société française.  

La judiciarisation de la société française peut être définie 
comme la tendance croissante à faire du juge l’arbitre ultime de 
conflits jusqu’alors résolus dans un cadre autre que juridique. 
Cette judiciarisation est à la fois qualitative et quantitative. 
Qualitative car la justice s’impose progressivement dans des 
domaines nouveaux : « Ainsi dit-on que la montée en puissance 
du Conseil constitutionnel a judiciarisé le processus législatif, 
que la création de la Cour pénale internationale a intensifié la 
judiciarisation de la vie internationale, ou encore que la 
multiplication des affaires de corruption qui perturbent, voire 
mettent un terme à des carrières politiques, a judiciarisé la vie 
politique. Certaines professions qui jouissaient d’une immunité 
de fait se sont vues dans les mêmes années attraites devant la 
justice : les médecins poursuivis par leurs patients, les autorités 
militaires attaquées en justice par des familles de soldats morts 
au combat, ou encore les congrégations religieuses à qui des 
prêtres défroqués demandent la requalification de leurs vœux 
en contrat de travail. » (7). Quantitative car la masse de 
contentieux présentés devant les juridictions est en constante 
augmentation.   

Quelques chiffres permettent de prendre la mesure de 
l’emprise de la justice sur la vie des citoyens. En 2013, 75 833 
agents travaillaient pour le ministère de la justice. L’ordre 
judiciaire comptait 136 tribunaux de commerce, 6 tribunaux du 
travail, 210 conseils de prud’hommes, 307 tribunaux d’instance 
et de police, 115 tribunaux des affaires de sécurité sociale, 155 
tribunaux pour enfants, 4 tribunaux de première instance, 161 
tribunaux de grande instance, ainsi que 36 cours d’appel, un 
tribunal supérieur d’appel et la Cour de cassation. Le Conseil 
d’État, quant à lui, est au-dessus de 8 cours administratives 
d’appel et 42 tribunaux administratifs. Au cours de l’année, 2 
698 628 décisions ont été rendues en matière civile et 
commerciale, 1 195 698 en matière pénale et 221 882 affaires 
ont été réglées dans le cadre de la justice administrative (8). 
Soulignant la diversité des personnes prêtant leur concours au 
bon fonctionnement de la justice, M. Denis Salas déclarait lors 
de son audition : « À côté de quelque 8 500 magistrats, il y a 
plusieurs centaines de juges de proximité ; 3 000 juges 
consulaires ; 15 000 conseillers prud’homaux, ce qui est très 
important ; environ 20 000 jurés tirés au sort chaque année ; et 
56 000 avocats, dont le nombre a doublé en dix ans. Cela 
montre à quel point cette institution est irriguée par la société 
tout entière et sert de réceptacle aux demandes démocratiques 
qu’elle va tenter de satisfaire » (9).  

2.  La justice suscite cependant méfiance et critiques  

Considérée comme le moyen privilégié de résoudre les conflits 
qui parcourent la société, la justice est pourtant mal considérée. 
70 % des personnes auditionnées dans le cadre d’un sondage 
publié par l’institut IFOP en août 2013 estimaient que la justice 
fonctionnait plutôt mal tandis que 72 % d’entre eux 
considéraient que ses moyens étaient insuffisants.   

 L’idée d’une « justice à plusieurs vitesses » a ainsi pu être 
avancée. Cette thèse trouve un écho dans les réflexions menées 
par certains praticiens du droit : « Étendant la comparaison, au-

delà des juridictions spécialisées dans la justice des mineurs ou 
dans le droit social, à l’ensemble de notre appareil judiciaire, je 
suis parvenu à la conviction que si ces deux secteurs sont si mal 
traités, c’est parce qu’ils sont les parents pauvres d’une justice 
pauvre » (10).   

 L’insuffisance des moyens mis à la disposition de la justice 
accrédite la thèse d’une autorité impuissante, alors même que 
les demandes qui lui sont adressées augmentent.   

En 2015, le budget du ministère de la justice a atteint 7,98 
milliards d’euros, soit une hausse de 2,3 % par rapport à l’année 
précédente, qui fait suite à une hausse de 1,7 % en 2014 et de 
4,6 % en 2013. Mais il importe de noter que presque la moitié 
de ce budget est affectée à l’administration pénitentiaire (3,079 
milliards d’euros) et non aux tribunaux ou à l’aide judiciaire.  

En outre, les comparaisons ne sont pas à notre avantage. La 
Commission européenne pour l’efficacité de la justice estimait 
ainsi que la part du budget consacrée en France à la justice 
représentait 1,9 % de celui-ci, contre 2,2 % en moyenne dans le 
reste de l’Europe. Un Français verse 61,2 euros en moyenne par 
an pour la justice, contre 114,3 pour un Allemand et 197,7 pour 
un Suisse.   

En pratique, la France est le pays européen qui doit, avec le plus 
faible nombre de procureurs, gérer le plus grand nombre 
d’affaires.   

 La justice est parfois accusée d’être peu accessible. Cette 
notion recouvre deux réalités distinctes : d’une part 
l’accessibilité matérielle ou géographique et d’autre part le coût 
réel de l’accès au juge pour le justiciable.   

S’agissant de l’accessibilité géographique, la France compte 
10,7 juges pour 100 000 habitants, contre 24,7 en Allemagne et 
21 en moyenne pour l’ensemble de l’Europe.  La gratuité a été 
consacrée par la Constitution de la Ière République en 1791. La 
loi du 30 décembre 1977 a supprimé les droits de timbre et 
d’enregistrement, puis la loi du 29 juillet 2011 a instauré une « 
contribution pour l’aide juridique » pour toutes les instances 
judiciaires, à l’exception de quelques rares matières, mais celle-
ci a été supprimée à compter du 1er janvier 2014.   

L’accès à la justice, dans les faits, demeure onéreux : ministère 
d’avocat obligatoire et divers frais continuent à constituer de 
sérieux obstacles pour les plus modestes. L’aide juridictionnelle 
est un instrument puissant mais n’est naturellement accessible 
que sous conditions de ressources et les plafonds prévus à cet 
effet excluent nombre de personnes modestes.   

L’effectivité de l’accès des justiciables à l’aide juridictionnelle a 
fait partie des préoccupations du groupe de travail. Le 12 juin 
2015, Mme Christine Lazerges s’inquiétait ainsi : « Quant à l’aide 
juridictionnelle, elle a donné lieu à plusieurs scandales. De 
nombreux avocats refusent de solliciter l’aide juridictionnelle 
pour leurs clients qui pourraient pourtant y prétendre en raison 
de leurs revenus. Les barreaux me semblent très peu 
respectueux de la déontologie dans ce domaine. J’en ai des 
exemples récents. Une employée de maison à temps très partiel 
gagnant 700 euros par mois a sollicité un jeune avocat membre 
du Syndicat des avocats de France, pourtant réputé protéger les 
plus faibles. Celui-ci lui a fait valoir que la demande d’aide 
juridictionnelle était une démarche trop compliquée. Après 
s’être enquis de ses revenus, il lui a demandé 2 100 euros en 
trois fois, plus les frais, sans aide juridictionnelle. Comment 
avancer vers plus de déontologie ? »  

 La justice française, accusée de lenteur, fait régulièrement 
l’objet de condamnations de la part de la Cour européenne des 
droits de l’homme sur le fondement de la violation de l’article 
6-1 de la Convention qui garantit que « toute personne a droit 
à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable ».   
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 La complexité des procédures et du langage juridique 
constitue également une barrière entre les justiciables et la 
justice, alors même que le principe d’accessibilité et 
d’intelligibilité du droit constitue désormais un objectif à valeur 
constitutionnelle.   

II.  PROPOSITIONS : RENFORCER LES JUSTICES JUDICIAIRE, 
SOCIALE ET CONSTITUTIONNELLE  

Les propositions visant à stabiliser l’État de droit ont fait l’objet, 
au sein du groupe de travail, d’un large consensus.  

Proposition n° 15 : Renforcer l’indépendance de la justice   

1.  Consacrer l’indépendance et l’impartialité du « pouvoir » 
judiciaire dans le titre VIII de la Constitution  

« La justice n’est pas « hors sol », la scène judiciaire constitue 
un lieu privilégié du débat démocratique, dont les règles de 
procédure garantissent le respect. Pour regagner la confiance 
des citoyens légitimement exigeants envers leurs juges, ceux-ci 
doivent porter au plus haut les valeurs qui la fondent, et d’abord 
celle de l’indépendance, de laquelle découle d’ailleurs 
l’impartialité », écrivent Mmes Caroline Diot, Simone Gaboriau 
et M. Jean-Paul Jean dans le Manifeste pour la justice (11).   

Le groupe de travail estime aujourd’hui nécessaire de 
consacrer dans le titre VIII de la Constitution l’existence non 
pas d’une « autorité » judiciaire, mais bien d’un « pouvoir » 
judiciaire. De même, l’indépendance et l’impartialité de ce 
pouvoir judiciaire doivent être affirmées au plus haut niveau de 
la hiérarchie des normes.   

2.  Réformer le Parquet pour accroître son indépendance.   

« La question de l’indépendance du parquet n’est pas simple. 
Aux États-Unis, le parquet – ou la fonction, car il n’y a pas de 
mot équivalent – est considéré comme relevant du pouvoir 
exécutif et de la compétence exécutive – alors qu’en France on 
aurait tendance à penser qu’il relève nativement du pouvoir 
judiciaire. La preuve, c’est qu’il a fallu, à une certaine époque, 
créer des procureurs indépendants de l’exécutif », déclarait M. 
Denis Baranger au cours de la réunion du groupe de travail du 
12 juin 2015.   

Cette ambiguïté, qui alimente une certaine défiance des 
citoyens vis-à-vis de leur justice et la jurisprudence constante de 
la Cour européenne des droits de l’homme, doit être levée.  

Dans la mesure où le parquet est conçu comme relevant du 
pouvoir judiciaire, le lien de subordination hiérarchique qui le 
soumet au garde des Sceaux doit être rompu et l’avis simple 
du CSM transformé en avis conforme sur les nominations qu’il 
propose. 

3.  Faire du Conseil supérieur de la magistrature le garant de 
l’indépendance de la justice  

a.  Le CSM apparaît comme le garant légitime de l’indépendance 
de la justice.   

L’article 64 de la Constitution, dans sa rédaction actuelle, 
dispose que « le Président de la République est garant de 
l’indépendance de l’autorité judiciaire », ce qui induit une forme 
de confusion des pouvoirs entre l’exécutif et le judiciaire. Le 
groupe de travail propose donc de confier cette fonction au 
CSM.   

Le statut de l’autorité judiciaire : il faut (enfin) abroger 
l’article 64 de la constitution.  

Contribution de M. Denis Baranger, professeur de droit public à 
l’Université Paris II Panthéon-Assas 

Je n’entre pas dans le détail des discussions relatives au statut 
des magistrats et à la réforme du CSM. Mais si une chose semble 
évidente, c’est que le socle constitutionnel sur lequel repose 

l’autorité judiciaire en France, à savoir l’article 64 de la 
constitution, a fait son temps. En d’autres époques, on pouvait 
concevoir que le Président, héritier du monarque d’Ancien 
Régime, soit le « garant de l’indépendance de l’autorité 
judiciaire ». Tel n’est plus le cas. L’oxymore que contient l’article 
64 dans sa rédaction actuelle (une « indépendance » qui repose 
sur la dépendance vis-à-vis d’une autorité appartenant à un 
autre pouvoir de l’État) saute désormais aux yeux et n’est plus 
guère tolérable. On pourrait en profiter pour parler enfin en 
France d’un véritable « pouvoir judiciaire » et non d’une simple 
« autorité », car le mot est le plus souvent interprété comme 
ayant une connotation péjorative. Mais, après tout, la réalité 
des dispositifs institutionnels de garantie de l’indépendance 
compte plus que les termes employés. Par ailleurs, le mot « 
d’autorité » a lui aussi sa noblesse. Qu’on laisse donc à la 
fonction judiciaire son auctoritas, du moment qu’on la met à 
l’abri de la potestas exécutive… 

b.  La composition du CSM, dans cette perspective, doit être 
révisée.   

Il ressort des auditions que la composition du Conseil supérieur 
de la magistrature doit continuer à être ouverte aux 
personnalités qualifiées.  Mme Christine Lazerges affirmait ainsi 
: « Toute autre chose est la composition du Conseil supérieur de 
la magistrature, ou Conseil de justice, puisque ses membres 
n’ont pas vocation à résoudre des problèmes de droit, mais à 
choisir au mieux les personnes exerçant des compétences dans 
l’institution. Dans le cas du Conseil supérieur de la magistrature 
il me paraît extrêmement positif que des non magistrats en 
fassent partie, à condition que quelques magistrats en soient 
membres tout de même. » (12).  

Le groupe de travail suggère de réformer à nouveau la 
composition du CSM afin qu’il compte parmi ses membres 
autant de magistrats que de personnalités qualifiées.   

Le mode de désignation des membres du CSM semble devoir 
être modernisé, notamment pour laisser une place plus 
importante au contrôle du Parlement. Le groupe de travail 
suggère – en cohérence avec ses propositions visant à renforcer 
le pouvoir des commissions parlementaires – de substituer à la 
règle des 3/5 de voix négatives au sein des commissions des lois 
des deux assemblées pour s’opposer à une nomination une 
majorité d’approbation, toujours aux 3/5.  

Cependant, de la même manière que pour les nominations 
relevant de l’article 13 de la Constitution, une telle mesure 
devrait sans doute être assortie d’une procédure permettant 
d’éviter tout risque de blocage, telle que l’exigence d’une 
majorité simple après deux tours de scrutin.  

c.  Les pouvoirs du CSM doivent, en conséquence, être élargis  

Il semble tout d’abord nécessaire d’élargir les compétences du 
CSM en matière de formation des magistrats. M. Denis Salas 
exposait les enjeux attachés à cet objectif en comparant les 
pouvoirs du CSM à ceux attribués aux institutions équivalentes 
en Espagne, au Portugal, en Italie et en Belgique : « Dans les 
pays que je viens d’évoquer, le pouvoir du Conseil supérieur de 
la magistrature est considérable : il gère le budget de la justice, 
les carrières des magistrats, la formation des juges et leur 
discipline ; il définit des modèles d’excellence professionnelle, 
les diffuse, les conceptualise, les met en discussion dans la 
profession ; il généralise des expériences judiciaires majeures. 
Si la magistrature italienne a tenu le choc face à la mafia et au 
crime organisé, c’est parce que l’indépendance professionnelle, 
adossée à cette jurisprudence du Conseil supérieur, lui a donné 
les moyens intellectuels et humains nécessaires pour garantir 
l’État de droit ».  

Pour rendre effectif le pouvoir disciplinaire qui revient au 
Conseil supérieur de la magistrature, il conviendrait de lui 
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confier des pouvoirs d’inspection, comme le suggérait M. Denis 
Salas : « Il conviendrait aussi de (…) lui attribuer tout le corps 
d’inspection des magistrats. Celui-ci relève actuellement du 
ministre, alors qu’il devrait relever du Conseil supérieur qui a la 
charge de la discipline des magistrats, sans disposer d’aucuns 
moyens pour cela : je ne comprends pas que le Conseil 
supérieur de la magistrature ne soit pas partie prenante de 
l’inspection des magistrats du siège, qui est de la compétence 
exclusive du garde des Sceaux, alors que, par nature, ces 
magistrats sont inamovibles et indépendants. Que l’exécutif 
exerce encore un tel contrôle me semble extrêmement 
choquant. » (1).  

Surtout, les pouvoirs de nomination accordés au CSM doivent 
être étendus à l’ensemble des magistrats du siège. En effet, en 
l’état actuel du droit, le CSM propose la candidature de 
magistrats pour pourvoir environ 400 postes – premier 
président, présidents de chambre, conseillers, conseillers en 
service extraordinaire, conseillers référendaires et auditeurs de 
la Cour de cassation, premiers présidents de cours d’appel et 
présidents de tribunaux de grande instance. Pour les autres 
nominations des magistrats du siège, le pouvoir de proposition 
revient au ministre de la justice, le Conseil supérieur ne pouvant 
émettre qu’un avis, qui, cependant, lie le garde des Sceaux.   

Enfin, les méthodes de travail du Conseil supérieur de la 
magistrature pourraient être modernisées, afin de satisfaire à 
des exigences croissantes de transparence et de publicité. Le 
groupe de travail propose d’autoriser, au CSM, la publication 
des opinions dissidentes.   

_____ 

(…) M. Pierre Joxe, Premier président honoraire de la Cour des 
comptes, membre honoraire du Parlement  

Si la distinction sémantique qui vient d’être rappelée entre 
pouvoir judiciaire et autorité judiciaire est très éclairante pour 
comprendre le fonctionnement de notre justice, les 
comparaisons avec d’autres pays ne le sont pas moins. Il ne 
s’agit pourtant pas d’étendre cette comparaison à l’ensemble 
du monde car, dans beaucoup de pays, on ne peut parler ni 
d’indépendance de la justice ni de service public de la justice. Il 
y a également des types de justice très différents du nôtre, 
comme le modèle anglo-saxon, à la fois anglais et américain – la 
Cour suprême des États-Unis étant une institution tout à fait 
particulière – qui ne saurait nous aider à imaginer des voies de 
réforme françaises.  

En vérité, nous sommes trop liés au modèle romano-
germanique pour que l’on puisse trouver des comparaisons 
opérantes ailleurs que dans l’Europe qui nous est proche. Il y a 
là une matière captivante : en Allemagne depuis quarante ans, 
en Belgique depuis dix ans, en Suisse depuis vingt ans, dans ces 
trois pays frontaliers fonctionnent des systèmes différents les 
uns des autres mais qui ont tous en commun de fournir à la 
démocratie et à l’État de droit un appareil judiciaire compétent, 
respecté, qualifié et autonome. Ces systèmes – l’un coiffé en 
Allemagne par une cour constitutionnelle installée au sommet 
du système judiciaire, l’autre caractérisé en Suisse par la 
dimension fédérale de la Constitution qui rapproche les cantons 
des États américains, et le troisième issu en Belgique, pays 
fragile dont l’unité est menacée, d’une réforme qui a débuté il 
y a une vingtaine d’années et est véritablement mise en œuvre 
depuis dix ans – semblent totalement ignorés par la France.  

« L’indépendance de la justice est professionnelle autant que 
constitutionnelle. Elle est constitutive d’une certaine culture 
judiciaire. Elle est aussi constituée – ou non… – par cette culture 
et vécue comme une “exigence morale”. » Cette citation de 
Denis Salas définit parfaitement cet état de la magistrature que 
je connais bien, étant moi-même, à l’origine, magistrat, 

puisque, à la sortie de l’École nationale d’administration, je suis 
entré à la Cour des comptes, où j’ai travaillé de nombreuses 
années comme auditeur, conseiller référendaire, puis premier 
président. La magistrature, en effet, est un état, et non un 
métier comme les autres. On y est à la fois extrêmement 
protégé et extrêmement surveillé : protégé par les statuts et 
surveillé par ses pairs.  

J’ai découvert tardivement le système judiciaire français, 
d’abord à travers la justice des mineurs, puis à travers les 
juridictions sociales, que j’ai explorées de façon méthodique. 
Dans ces juridictions judiciaires, le sentiment d’indépendance 
n’existe pas pour la bonne et simple raison que la pénurie de 
moyens est telle, en personnel comme en matériel, que l’on y 
passe son temps à courir.  

La différence avec l’Allemagne, la Suisse ou la Belgique est 
saisissante. En Allemagne, les audiences commencent toujours 
à l’heure et finissent à l’heure annoncée. Un magistrat allemand 
peut terminer ses journées à dix-huit heures tandis que, en 
France, il sortira à vingt-trois heures trente d’une audience qui 
a duré tout l’après-midi, avec le sentiment de se sentir « sale », 
comme me l’a confié une magistrate, qui avait été trop vite mais 
n’avait pourtant pu traiter toutes les affaires. L’affaire très 
banale d’une jeune fille qui présente des troubles 
psychologiques et dont la mère célibataire demande une 
assistance sera traitée en France en un quart d’heure, car la juge 
a dix-sept autres affaires à traiter dans la journée ; à Lausanne, 
la juge consacrera à la même affaire une heure et demie, 
assistée de médecins, d’experts et de psychologues.  

Et que dire des prud’hommes dans notre pays, qui ne sait même 
pas ce qu’est un auditeur du travail ! Au tribunal du travail 
belge, l’équivalent de toutes les juridictions sociales que je 
décris dans mon livre, du Arbeitsgericht et du Sozialgericht 
allemands, siège, à côté du président ou de la présidente et de 
ses assesseurs, un auditeur du travail. C’est un membre du 
parquet, en général très expérimenté, qui assiste le requérant 
tout au long de la procédure – lors de la mise en état et pendant 
l’audience – si celui-ci n’a pas d’avocat. C’est que la justice 
sociale belge considère que le rapport de forces entre 
l’employeur et l’employé est à ce point déséquilibré qu’il est 
nécessaire que ce dernier puisse s’appuyer sur un représentant 
de la loi, comme au pénal.  

Vous me direz que, pour que le système soit transposé en 
France, il faudrait deux fois plus de magistrats ; c’est vrai. C’est 
la raison pour laquelle nous avons besoin, pour réformer notre 
justice, d’un plan sur vingt ans – et non sur cinq ans comme l’a 
annoncé le Gouvernement. En effet, recruter sept à huit mille 
magistrats supplémentaires n’est pas l’affaire de quelques 
semaines si l’on veut des personnes de qualité qui auront été 
correctement formées. Jeune magistrat à la Cour des comptes, 
il m’a fallu plusieurs années d’apprentissage avant d’avoir une 
réelle existence juridique : pendant deux ans, avant de devenir 
auditeur de première classe, je n’ai rien signé ! J’ajoute que, 
pour former de jeunes magistrats, il faut des magistrats 
expérimentés. Or, cela requiert dix ou quinze ans de métier, et 
l’on ne devient pas président d’un tribunal pour enfants avant 
d’avoir dix ans d’expérience.  

Est-il irréaliste d’envisager de recruter trois à quatre cents 
magistrats par an ? Pas nécessairement, d’après mon 
expérience : Robert Pandraud, qui m’a succédé avec Charles 
Pasqua au ministère de l’intérieur en 1986, m’avait promis qu’il 
poursuivrait la mise en œuvre du plan de modernisation de la 
police dont j’avais pris l’initiative. Lorsque je lui ai de nouveau 
succédé deux ans plus tard, c’était chose faite. Ce qui a fait la 
force de ce plan, ce n’est pas seulement qu’il avait été bien 
conçu, c’est que sa mise en œuvre a été poursuivie au-delà des 
alternances politiques. Il a fallu vingt ans pour faire la bombe 
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atomique, trente ans pour développer, sous la IIIe République, 
notre système d’enseignement public, et le programme spatial 
français, auquel j’ai participé en tant que ministre de la défense, 
s’étalait sur trente ans. Rares sont les grandes réalisations 
politiques qui sont accomplies en moins de vingt ans.  

L’Allemagne est dotée, avec la Cour suprême de Karlsruhe, 
d’une véritable juridiction constitutionnelle composée de dix-
huit membres, tous magistrats professionnels, à l’exception 
d’un ou deux d’entre eux, choisis parmi des universitaires ou 
avocats de renom. Ces magistrats, après avoir été simples 
auditeurs, sont nommés, à mi-carrière, juges adjoints, puis enfin 
désignés juges par le Parlement, qui vote à la majorité qualifiée, 
ce qui protège la Cour de toute orientation partisane. Par 
ailleurs, l’autorité et le prestige de la justice sont assis outre-
Rhin sur une vieille tradition philosophique de l’État de droit qui, 
par-delà Bismarck et le national-socialisme, remonte à Frédéric 
le Grand. On raconte que ce dernier, tentant de convaincre un 
paysan rebelle de lui céder sa parcelle pour qu’il puisse accroître 
son domaine de chasse, s’entendit répondre par ce dernier, qui 
refusait d’être exproprié : « Sire, il y a des juges à Berlin, qui en 
décideront. »  

Pour vaincre en France la légende selon laquelle les juges ne 
sont pas indépendants, inspirons-nous des démocraties 
proches, et réformons notre système selon ce qu’il y a de 
meilleur chez nous, chez les Suisses, les Belges et les Allemands. 
En Belgique, un Conseil supérieur de la justice, composé de 
magistrats et de non-magistrats, gère le Service public fédéral 
justice, institution sui generis ; quant au ministre de la justice, il 
n’est pas garde des sceaux mais ministre de l’administration de 
la justice, ce qui le rapproche de notre ministre de la défense, 
qui n’est pas chef des armées et n’a pas grand pouvoir à part 
celui de gérer les budgets. Si notre justice n’est pas aujourd’hui 
aussi soumise au Président de la République que le sont nos 
armées, elle est loin d’incarner un véritable pouvoir judiciaire, 
compte tenu de la pression qu’exerce le pouvoir exécutif sur le 
Conseil supérieur de la magistrature, dans des conditions 
insupportables et incompréhensibles pour une démocratie. (…) 

Les juges administratifs sont les enfants gâtés de l’État. 
Président de la Cour des comptes, je n’ai jamais eu de 
problèmes budgétaires. Il suffisait que je me fâche et menace le 
ministre du budget de lancer une enquête sur les retraites des 
trésoriers-payeurs généraux pour obtenir tout ce que je voulais, 
qui n’avait d’ailleurs rien de déraisonnable : moyens en 
personnel, matériel informatique, travaux de rénovation, 
expertises.  

Le Conseil d’État, héritier d’une assemblée parlementaire 
instituée par la Constitution de l’an VIII, a des moyens plus 
puissants encore. Plus généralement, l’ensemble des 
juridictions administratives, protégées par le Conseil d’État, 
bénéficient de ces mêmes privilèges.   

Un premier président de la Cour de cassation à qui je demandais 
pourquoi le Tribunal des conflits siégeait toujours au Conseil 
d’État m’a fait remarquer que, si tous les textes concernant la 
Cour de cassation passaient devant le Conseil d’État, rien de ce 
qui touchait au Conseil d’État n’arrivait à la Cour de cassation, 
ce qui interdit de parler de parité ou d’équilibre entre ces deux 
institutions. Je laisse cela à votre méditation.  

Ce statut spécial dont jouissent en France les juridictions 
administratives est incompréhensible pour nos voisins 
allemands, qui ont cinq ordres de juridictions : les juridictions 
judiciaires, les juridictions administratives, les juridictions 
fiscales – tandis qu’en France le contentieux fiscal se partage 
entre les juridictions administratives et judiciaires –, les 
juridictions du travail et les juridictions sociales. Aucune de ces 
juridictions n’a le pas sur les autres, toutes soumises à la Cour 
suprême de Karlsruhe, laquelle incarne un véritable pouvoir 

judiciaire, en droit comme dans les faits, pouvoir qu’elle a 
conforté tout au long de son existence. Le temps en effet a toute 
son importance : il est nécessaire pour asseoir la réputation des 
hommes et des institutions. (…) 

La Constitution parle de l’autorité judiciaire et, compte tenu de 
la manière dont sont nommés les magistrats et dont est décidé 
le budget dont ils disposent, on ne peut parler de pouvoir 
judiciaire, puisque celui-ci est à la fois défini par le pouvoir de 
nommer les magistrats et par la capacité à décider de son 
budget. Sous cet angle, d’ailleurs, la Cour des comptes et le 
Conseil d’État constituent des formes de pouvoirs judiciaires : le 
premier président de la Cour des comptes a des moyens de 
rétorsion tellement puissants qu’on ne peut lui refuser des 
crédits ! Et le vice-président du Conseil d’État a des pouvoirs 
bien supérieurs encore… S’il demande pour ses auditeurs des 
ordinateurs neufs, modernes et coûteux, il les obtiendra. Faites 
un tour en revanche au tribunal pour enfants de Paris, et 
regardez avec quel matériel travaillent les juges, observez le 
nombre de greffiers absents et non remplacés : c’est une honte, 
un scandale ! Cette justice repose sur la conscience 
professionnelle et morale de magistrats, de greffiers et 
d’employés qui ne comptent pas leur temps parce qu’on ne 
laisse pas repartir une mère et son enfant qui ont attendu dans 
un couloir, pour ne les recevoir que deux mois plus tard.  

C’est une situation très grave, mais qui ne concerne que de 
pauvres gens, les plus pauvres parmi les pauvres. Sans parler de 
la férocité des poursuites pénales à l’encontre des jeunes, qui 
n’a d’égale que l’indulgence à l’égard des grands fraudeurs. Ils 
sont assez peu nombreux devant les tribunaux, les sexagénaires 
qui font la navette entre Paris et Genève ou Bruxelles pour voler 
au fisc des centaines de millions d’euros, alors qu’on poursuit 
des petits artisans pour 43 000 euros de dettes accumulés en 
quinze ans de travail. Cette terrible vérité, je me reproche de ne 
pas l’avoir vue plus tôt, depuis la Cour des comptes ou le 
ministère de l’intérieur. 

____ 

Audition de Denis Salas, magistrat  

Après l’analyse extrêmement forte de Pierre Joxe, je voudrais 
souligner la difficulté de « bien placer la puissance de juger » – 
selon l’expression de Montesquieu – dans l’architecture des 
pouvoirs. Cette difficulté est toujours d’actualité, puisque, de 
par notre histoire, nous héritons d’un modèle de justice 
profondément régalien – il suffit, pour s’en convaincre, de 
considérer les vêtements, les décors, notamment à la Cour de 
cassation. Notre magistrature a été reconstruite sous l’Empire 
comme une hiérarchie militaire. La réforme Debré, en 1958, a 
réussi à refonder cet ordre judiciaire, qui entre aujourd’hui dans 
l’âge démocratique.  

Depuis quelques années, nous assistons en effet à un 
renversement complet de la position de la justice dans la 
démocratie. Alors qu’elle a été pendant très longtemps, 
historiquement et ontologiquement, au service d’un État 
régalien, centralisé, administratif, voilà que son identité se 
reformule au contact de la société démocratique : elle se situe 
de plus en plus en face de celle-ci et avec celle-ci, ce qui va 
provoquer un ébranlement profond de ses structures. Cette 
situation rend nécessaires des réformes d’envergure, sur 
lesquelles je voudrais vous inviter à réfléchir.  

Notre justice ne vient plus « d’en haut », inspirée par une voix 
unique. Elle est à l’écoute des voix multiples de la société. Or le 
pouvoir judiciaire appartient précisément à la société 
démocratique, qui s’en saisit pour réaliser les droits – y compris 
les droits minoritaires – qui correspondent à ses aspirations. Il y 
a d’un côté le citoyen électeur, qui va du côté des institutions 
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élues, et de l’autre le citoyen plaideur, qui va du côté des 
juridictions pour obtenir la réalisation de ses droits.  

Les conséquences de cette mutation sont connues : crise de 
confiance envers les élites ; demande d’arbitrage, plus que 
d’administration ; croissance des barreaux, porte-parole d’une 
société civile qui vient présenter ses demandes à la justice.  

À côté de quelque 8 500 magistrats, il y a plusieurs centaines de 
juges de proximité ; 3 000 juges consulaires ; 15 000 conseillers 
prud’homaux, ce qui est très important ; environ 20 000 jurés 
tirés au sort chaque année ; et 56 000 avocats, dont le nombre 
a doublé en dix ans. Cela montre à quel point cette institution 
est irriguée par la société tout entière et sert de réceptacle aux 
demandes démocratiques qu’elle va tenter de satisfaire.  

Ce paysage étant rapidement brossé, j’évoquerai deux 
questions : la première concerne le Conseil supérieur de la 
magistrature ; la seconde, centrale lorsque l’on parle 
d’indépendance de la justice, est celle du Parquet.  

Le Conseil supérieur de la magistrature est le pivot autour 
duquel s’articule la question de l’indépendance. C’est à des 
moments divers, au sortir de la guerre ou plus généralement du 
fascisme, que la plupart des pays européens – du moins ceux 
proches de la France, comme l’Italie, l’Allemagne, le Portugal et 
l’Espagne – ont construit leur identité autour de l’État de droit. 
On est frappé par les moyens que l’Allemagne a mis au service 
de la magistrature – environ 15 000 magistrats – et par l’esprit 
de l’État de droit que les juristes allemands ont réussi à 
restaurer contre le Führerprinzip qui avait dominé pendant la 
guerre. Cet « État juste », qui est au-dessus des lois, doit 
s’imposer de manière ultime au législateur. Tous ces pays se 
sont dotés d’une justice économiquement et statutairement 
indépendante, d’une Cour constitutionnelle unanimement 
respectée – un charisme profond s’attache au corps 
constitutionnel, notamment la Cour de Karlsruhe – et une 
séparation des pouvoirs apaisée, qui vient s’imposer comme la 
figure de l’État de droit.  

Une autre institution, inconnue en Allemagne mais présente en 
Espagne, au Portugal, en Italie et en Belgique, participe à 
l’équilibre des pouvoirs et fait l’interface entre le politique et le 
judiciaire : le Conseil supérieur de la magistrature. En France, il 
est présidé par le président de la Cour de cassation et composé 
de magistrats élus par leurs pairs et de personnalités 
extérieures.  

Dans les pays que je viens d’évoquer, le pouvoir du Conseil 
supérieur de la magistrature est considérable : il gère le budget 
de la justice, les carrières des magistrats, la formation des juges 
et leur discipline ; il définit des modèles d’excellence 
professionnelle, les diffuse, les conceptualise, les met en 
discussion dans la profession ; il généralise des expériences 
judiciaires majeures. Si la magistrature italienne a tenu le choc 
face à la mafia et au crime organisé, c’est parce que 
l’indépendance professionnelle, adossée à cette jurisprudence 
du Conseil supérieur, lui a donné les moyens intellectuels et 
humains nécessaires pour garantir l’État de droit. En France, il 
n’existe rien de tel. À l’origine, la Ve République a pensé le 
pouvoir judiciaire non seulement comme inexistant, mais 
comme fondu dans le pouvoir exécutif. La formule de l’article 
64 est très significative : « Le Président de la République est 
garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il est assisté 
par le Conseil supérieur de la magistrature. » Il est donc prévu 
un garant, le Président de la République, et un Conseil supérieur 
de la magistrature, qui vient l’assister – d’autant plus que, à 
l’origine, tous les membres de ce Conseil étaient désignés par le 
chef de l’État.  

Quand on voyage dans les pays européens dont je viens de 
parler et que l’on évoque le système français tel qu’il est issu de 

l’article 64, on a du mal à en exposer les mérites. Souvent, on 
use d’arguments historiques, mettant en avant l’existence d’un 
régime des partis et la nécessité, pour le chef de l’État, 
d’affirmer symboliquement son autorité vis-à-vis des autres 
pouvoirs. Mais l’histoire est une chose et l’effectivité en est une 
autre.  

Peu de réformes ont été menées depuis 1958. Je souhaiterais 
toutefois appeler votre attention sur deux réformes 
importantes, et sur le contexte politique dans lequel elles sont 
apparues.  

La première date de 1993, année où émergent les affaires 
politicofinancières : le monde politique découvre subitement 
qu’il ne peut être à la fois juge et partie et ne peut plus donner 
l’impression qu’il contrôle les instances ayant à se prononcer 
sur les affaires le concernant. La création de la Cour de Justice 
de la République (CJR) vient alors compenser l’impensé de la Ve 
République, qui est de juger des ministres. Ainsi, la CJR jugera, 
par exemple, les ministres dans l’affaire du sang contaminé.  

En même temps, et pour la première fois, le Conseil supérieur 
se sépare du chef de l’État. Une certaine conception de la 
séparation des pouvoirs, imposée par le climat des affaires, 
éloigne en effet peu à peu le Conseil supérieur de l’orbite du 
chef de l’État. Les membres du Conseil ne seront plus désignés 
par lui seul, mais aussi par les présidents de l’Assemblée 
nationale et du Sénat, sans compter les membres élus. C’est 
donc une première brèche qui s’ouvre dans cette confusion des 
pouvoirs judiciaire et exécutif.  

Mais, les affaires n’ayant pas cessé, une seconde réforme 
s’imposait. Pourtant, en 2000, la réforme Jospin fut rejetée par 
le Congrès, alors que tout était déjà prêt. Il faudra attendre 2008 
pour qu’une réforme décisive ait lieu : c’est la loi 
constitutionnelle du 23 juillet 2008. À partir de là, la brèche 
s’élargit : le chef de l’État ne préside plus le Conseil supérieur, 
ce qui est symboliquement très important, et le garde des 
Sceaux n’en est plus le vice-président. Le Parlement entre en 
scène, chargé d’approuver des candidatures extérieures. Une 
diversité de profils peut ainsi se manifester.  

Peu à peu, la séparation des pouvoirs devient effective, bien que 
très largement inachevée. Nombre de pays européens l’ont 
réalisée directement en réformant leur Constitution. En France, 
l’évolution sera très lente, en raison de la pression politique 
ambiante.  

De toute évidence, nous devons penser à la réécriture de 
l’article 64 afin de renforcer la position du Conseil supérieur et 
son autonomie – nulle au niveau du budget et faible au niveau 
des compétences. Il conviendrait aussi d’associer le Parlement 
à certaines nominations, de donner au CSM le pouvoir sur la 
formation des juges en lui permettant de nommer le directeur 
de l’École nationale de la magistrature, et de lui attribuer tout 
le corps d’inspection des magistrats. Celui-ci relève 
actuellement du ministre, alors qu’il devrait relever du Conseil 
supérieur qui a la charge de la discipline des magistrats, sans 
disposer d’aucuns moyens pour cela : je ne comprends pas que 
le Conseil supérieur de la magistrature ne soit pas partie 
prenante de l’inspection des magistrats du siège, qui est de la 
compétence exclusive du garde des sceaux, alors que, par 
nature, ces magistrats sont inamovibles et indépendants. Que 
l’exécutif exerce encore un tel contrôle me semble 
extrêmement choquant.  

Il faut aussi reconstruire une dialectique des pouvoirs et 
permettre à ce CSM rénové d’adresser un rapport annuel au 
Parlement, pour témoigner de son action et de sa production – 
comme cela avait été envisagé en 2000.  

Enfin, quand des magistrats sont attaqués publiquement à 
l’occasion de telle ou telle affaire, le CSM devrait avoir la 
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possibilité de se saisir d’office et d’intervenir publiquement 
pour donner le contexte, les raisons, les motifs d’une décision 
fondée en droit. Cela témoignerait d’une action judiciaire 
indépendante et impartiale, dénuée de tout esprit de revanche.  

Ce sont là des réformes extrêmement importantes qu’il 
conviendrait d’entreprendre pour reconnaître à cette instance 
tierce, qui n’est ni de droite ni de gauche, la place qu’elle occupe 
aujourd’hui dans la démocratie, et les pouvoirs qui sont les 
siens, car, en fin de compte, ce sont les pouvoirs du citoyen qui 
sont en jeu.  

La question du parquet est cruciale : c’est lui qui tient 
aujourd’hui les portes d’entrée de la justice et qui détient la clé 
de son indépendance. Mais nous sommes extrêmement loin de 
cette indépendance, en raison d’une impossibilité ontologique 
: les illégalismes politiques ne peuvent être poursuivis par un 
organe qui est à la fois juge et partie.  

La situation est difficile à comprendre, car elle résulte d’une 
histoire longue et d’une histoire courte. L’histoire longue, c’est 
celle d’un État où le parquet est « l’œil du pouvoir », comme 
disait Michel Foucault, « l’agence du Gouvernement », comme 
disent les historiens. Comment cet organisme, chargé de 
contrôler les juges et la société, pourrait-il être considéré 
comme un pouvoir impartial et indépendant ? Aussi est-il 
difficile d’occuper le poste de garde des sceaux. Lorsque 
surviennent des affaires politico-judiciaires, il doit en effet 
affronter une contradiction : soit il joue son rôle de membre du 
Gouvernement, soit il est accusé de partialité dans le traitement 
des affaires, puisque le parquet est à sa disposition.  

Pour sortir de cette situation, les responsables politiques se 
sont d’abord reposés sur des prises de position éthiques : les 
réformes constitutionnelles et législatives ne sont intervenues 
que plus tard. Pierre Méhaignerie et surtout Élisabeth Guigou 
ont déclaré qu’ils ne donneraient pas d’instructions écrites aux 
magistrats du parquet dans les affaires en cours et qu’ils se 
conformeraient aux avis simples donnés par le CSM au 
ministère de la justice en matière de nomination et 
d’affectation des procureurs – avis que le ministre n’est 
pourtant pas tenu de suivre. Il s’agissait bien là d’un acte 
éthique pour répondre à une exigence d’impartialité. Cela s’est 
passé sous le gouvernement Jospin.  

Avec l’alternance de 2002, la longue histoire des relations entre 
le parquet et les gouvernements a connu de nouveaux 
développements, et les instructions ont recommencé, presque 
naturellement. Ainsi, en 2005, dans 60 % des cas, on n’a pas 
tenu compte des avis du CSM. On a même vu un procureur 
convoqué au ministère pour des propos tenus à l’audience : par 
cette pratique, totalement contraire aux traditions judiciaires 
selon lesquelles « la plume est serve, la parole est libre », on a 
voulu intimider ce procureur, en entravant sa liberté de parole. 
À la même époque, le garde des sceaux disait qu’il était le « chef 
des procureurs », réactualisant ainsi une vision « caporalisante 
», impériale, héritée de Napoléon et reprise par la République, 
et un procureur quelque peu dissident répondait en publiant Le 
Devoir de déplaire. Pour que le changement soit total, une loi 
permit au garde des sceaux de donner des instructions écrites 
qui seraient versées au dossier de la procédure : c’est l’article 
30 du code de procédure pénale réformé en 2004.  

Après 2012, nouveau changement radical : Mme Taubira 
indique que, non seulement elle ne donnera plus d’instructions 
écrites au parquet, mais qu’elle suivra les avis du CSM en 
matière de nomination des procureurs. Elle pose ainsi une 
conceptualisation intéressante : d’un côté, la politique pénale 
générale – par exemple en matière de lutte contre le terrorisme 
– relève du garde des sceaux, et, de l’autre, l’action publique 
relève des procureurs. C’est une division des pouvoirs entre 
l’action de l’exécutif et celle des procureurs.  

La loi du 25 juillet 2013 remplace celle de 2004, instaurant un 
principe de suppression des instructions et un principe 
d’impartialité du parquet. Pour la première fois, la loi concrétise 
l’avancée éthique de certains gardes des sceaux qui, face à un 
conflit de valeurs ou d’appartenance lié aux affaires, avaient 
choisi d’adopter une attitude d’impartialité et de neutralité.  

Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Mais nos 
concitoyens peuvent se demander à juste titre si, selon les 
majorités en place, ils doivent s’attendre à être poursuivis et 
jugés par un organe suspect de politisation, ou par un tribunal 
impartial. Cette question explique d’ailleurs pourquoi nous 
sommes régulièrement condamnés par la Cour européenne des 
droits de l’homme qui considère que le parquet français n’est 
pas une autorité judiciaire – voir, par exemple, l’arrêt 
Medvedyev. Nous avons tous à y perdre : non seulement le 
monde de la justice et le monde politique, dont la crédibilité 
sera entamée, mais la démocratie tout entière, qui donne un 
spectacle de confusion des pouvoirs extrêmement regrettable. 

Je voudrais enfin évoquer – pour de simples raisons d’analyse 
sociologique – l’affaire, en cours d’instruction, dite « des 
écoutes », qui met en cause un ancien Président de la 
République, son avocat et un haut magistrat de la Cour de 
cassation. Après les problèmes liés aux instructions et aux 
nominations, cette affaire révèle un troisième problème lié aux 
« remontées d’informations », celles que les procureurs 
généraux donnent au ministre à l’occasion de tel ou tel 
événement jugé sensible. En l’occurrence, on doit se demander 
de quel type d’informations disposait la garde des Sceaux quand 
l’affaire s’est produite.  

Pendant toute l’histoire de la République, le ministre savait 
tout, tout de suite et en temps réel. Pour illustrer mon propos, 
je voudrais citer quelques extraits d’un texte dans lequel Henri 
Nallet raconte son arrivée place Vendôme. Étant passé du 
ministère de l’agriculture au ministère de la justice, il ne 
connaissait absolument rien aux mœurs judiciaires. « À mon 
arrivée place Vendôme, », écritil, « première surprise : une pile 
de documents se dresse sur mon bureau, en provenance de la 
direction des affaires criminelles et des grâces. Que sont tous 
ces papiers ? » Son chef de cabinet lui répond : « Monsieur le 
garde des sceaux, ce sont ceux qui sont arrivés hier et sur 
lesquels on vous demande votre opinion. » Le nouveau ministre 
découvre des rapports de procureurs généraux, de procureurs 
de la République, des procès-verbaux d’interrogatoire, des 
expertises, des dossiers judiciaires de tous ordres. Il s’étonne : 
« Comment voulez-vous que je puisse vous donner mon avis sur 
cette masse de documents qui concernent des dossiers 
individuels ? » Et son interlocuteur de répliquer : « Si vous ne 
dites rien, monsieur le ministre, la machine se bloque. »  

Toute la machine repose donc sur ce circuit d’informations qui 
alimentent en permanence un processus sans fin, pratique 
immémoriale de la République sur laquelle cette affaire nous a 
éclairés. De quelles informations le garde des sceaux doit-il 
disposer pour exercer son ministère tout en préservant 
l’indépendance de la justice et des parquets ? Jusqu’à présent, 
il savait absolument tout de ce que les parquets pouvaient lui 
dire des affaires sensibles – ou d’ailleurs peu sensibles, car 
j’imagine que de nombreuses demandes de recommandation 
atterrissaient aussi sur son bureau. Nous devons nous armer 
d’un scalpel pour bien tailler la frontière entre ce qui relève du 
judiciaire et ce qui relève du politique. Que le ministre sache 
qu’une information a été ouverte par des juges indépendants et 
que des investigations sont en cours, je n’y vois pas 
d’inconvénient. Mais faut-il aller jusqu’à faire remonter sur son 
bureau, comme cela s’est pratiqué si longtemps dans notre 
République, la stratégie du juge, les éléments de l’enquête, les 
procès-verbaux, tout le dossier ?  
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On peut d’autant plus s’interroger à cet égard que, au-delà du 
souci tâtonnant de trouver une frontière entre les deux pôles 
que sont l’exécutif et le judiciaire, aucune règle n’a été posée. Il 
faudrait que le Parlement en fixe une, afin d’éviter toute 
remontée d’informations liées à des affaires politico-financières 
en cours impliquant des responsables de la majorité et de 
l’opposition – en tout cas les plus importantes d’entre elles, les 
plus attentatoires à l’indépendance de la justice. Une 
information succincte sur l’existence d’une procédure en cours 
serait suffisante.  

Il faudrait aussi – c’est une très ancienne revendication – 
rattacher la police judiciaire aux magistrats qui tiennent les 
enquêtes. En Italie, la police judiciaire est directement 
rattachée au cabinet d’instruction. Cela exclut toute tentation 
de circuit parallèle, où les informations remontent, via la police 
judiciaire, au ministre de l’intérieur, qui sait tout avant tout le 
monde.  

Il existe un principe d’impartialité du parquet, mais il faudrait 
également poser un principe d’impartialité des enquêtes, tant 
au niveau de la police judiciaire qu’au niveau du parquet. Il me 
semble urgent de mener une réflexion sur cette question 
lancinante.  

En résumé, la garantie de l’indépendance de la justice à travers 
le parquet suppose trois éléments, qui me semblent 
étroitement liés. Il est d’abord indispensable de mener une 
réforme constitutionnelle du CSM : si l’on ne stabilise pas le 
statut du parquet au stade des nominations, le système de la 
carrière l’emportera dans les mentalités et dans la culture. 
Ensuite, il faut consolider l’absence d’instructions écrites, 
comme l’a voulu la récente loi. Enfin, il convient de réfléchir à 
une limitation de l’information, en interne, du garde des sceaux, 
car il y a là un facteur de perversion du système qui émerge dans 
nombre d’affaires.  

Tels sont quelques éléments de réflexion que je voulais vous 
présenter. Dans l’histoire de la République, un pouvoir a été 
refusé à la justice. Elle le conquiert aujourd’hui elle-même, au 
gré des mutations de la société démocratique, par des actes 
politiques, par des gestes professionnels. Mais il n’y a ni volonté 
politique ni même une première réalisation d’une réforme 
politique d’ampleur qui permettrait enfin, après tant de 
tâtonnements et d’hésitations, de garantir à la France une 
démocratie fondée sur l’État de droit et l’indépendance de la 
justice. (…) 

Je suis frappé de constater que, par défaut d’héritage et de 
culture de l’indépendance, le CSM n’apparaît pas dans l’espace 
public. En France, une sorte d’inhibition fait que l’autorité 
judiciaire n’est pas incarnée. Si le président du Conseil supérieur 
– qui peut ne pas être un magistrat – était élu par ses pairs, cette 
légitimité élective lui permettrait peut-être de représenter 
l’autorité judiciaire aux yeux de l’opinion publique. Cette 
impossibilité de représentation pose problème dans une 
démocratie représentative.  

Mais ce n’est pas qu’un problème de communication. Lorsqu’un 
magistrat est violemment mis en cause par un homme 
politique, les syndicats entrent en lice. Mais ils se distinguent de 
l’autorité judiciaire, assurant une défense corporatiste – 
légitime d’ailleurs – contre telle ou telle attaque. Nous devons 
donc réfléchir à une institution publique qui serait capable de 
présenter à l’opinion publique un visage dans lequel celle-ci 
pourrait reconnaître une autorité de l’État, avec ses 
caractéristiques d’impartialité et d’indépendance. C’est ce qui 
se passe en Italie, en Espagne, au Portugal, où le président du 
CSM s’adresse aux médias pour commenter une situation, 
exposer un projet, etc.  

En ce qui concerne la déontologie, en effet, si nous allons vers 
un pouvoir judiciaire, il faut instituer un système de 
responsabilité. Le pouvoir judiciaire manie de la contrainte, 
qu’elle soit symbolique ou physique : Pierre Truche disait avec 
raison que c’était un métier violent. Nous devrions réfléchir à 
un système de responsabilité à deux niveaux.  

Pour l’heure, le CSM a une responsabilité disciplinaire, mais 
celle-ci est ambiguë, puisque c’est le garde des Sceaux qui a la 
main sur la discipline des procureurs. Il faudrait donc rapatrier 
cette compétence pour que le parquet dispose d’un peu 
d’autonomie et ne craigne pas de faire l’objet d’une poursuite 
disciplinaire au moindre faux pas, en application de telle ou telle 
loi. Cela s’est vu, pour le parquet comme pour le siège, il n’y a 
pas si longtemps. Renaud Van Ruymbeke en sait quelque chose. 

Réfléchissons à un pouvoir qui s’articule avec autorité, et 
donnons au Conseil supérieur les moyens de faire respecter une 
déontologie citoyenne. J’admire la charte déontologique du 
Conseil d’État, qui a une très grande force. Quand un juge est 
en difficulté face à une difficulté conflictuelle ou à un dilemme 
éthique, vers qui peut-il se tourner ? Au Conseil d’État, une 
charte déontologique, publiée sur le site du Conseil, et un 
comité des sages permettent de répondre aux interrogations 
éthiques.  

Ce mécanisme de prévention de l’erreur ou de la faute par le 
dialogue interprofessionnel me semble extrêmement 
important dans une carrière où, à vingt-cinq ans, on peut être 
juge d’instruction à Hazebrouck et se retrouver confronté à une 
affaire comme celle qui s’est produite à Outreau en 2004, avec 
les conséquences que l’on sait. Aujourd’hui encore, de jeunes 
magistrats sont envoyés « au front » pour traiter d’affaires 
comme celle-là. J’ai moi-même été juge des enfants dans une 
région du Nord, et j’ai été confronté à des affaires hallucinantes 
pour quelqu’un qui n’avait aucune expérience. Vers qui pouvais-
je me tourner ? J’étais seul, sans pouvoir obtenir la moindre aide 
de la part de l’institution. Certains se sont suicidés, même si l’on 
n’en parle pas.  

Ainsi, la déontologie ne doit pas seulement être envisagée sous 
l’angle disciplinaire. Évidemment, il faut sanctionner lorsque 
faute il y a. La hiérarchie, c’est-à-dire les chefs de cour, peut y 
veiller. Mais ce peut être aussi un outil d’aide au décideur en 
situation de risque, dans des postes difficiles où il n’a aucun 
appui pour affronter certains dilemmes. Cela me semble être 
une nécessité si l’on s’oriente enfin vers un pouvoir reconnu. Et, 
face à ce pouvoir, il faut construire des niveaux de 
responsabilité, pensés en termes de sanction et de prévention. 
(…) 

Pour moi, la question urgente est celle du parquet et du 
procureur. Si l’on ne reconstruit pas la carrière sur des bases 
autres que celle de la hiérarchie, on pourra attendre des 
décennies avant que la justice soit indépendante.  

Il faudra rétablir, du côté du CSM, pour le siège comme pour le 
parquet, soit un pouvoir de proposition des nominations, soit 
un pouvoir d’avis conforme ; on peut progresser dans les deux 
registres.  

Actuellement, les postes des hauts magistrats – par exemple le 
président de la Cour de cassation – sont proposés au garde des 
sceaux par le CSM. Celui-ci a donc un pouvoir d’initiative. Il 
auditionne les candidats dans le cadre d’une audience du 
Conseil supérieur, examine leur profil et ce qu’ils proposent de 
faire dans le poste qu’ils envisagent d’occuper, et apprécie 
l’intérêt de leur nomination. 

Quand Philippe Courroye a été nommé au parquet de Nanterre, 
il n’avait jamais exercé au parquet. Or c’est un métier complexe, 
difficile, avec une équipe à diriger, des relations avec les médias. 
À l’époque, Jean-Louis Nadal, qui était procureur général près la 
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Cour de cassation, président du CSM parquet, avait émis un avis 
défavorable, fondé sur des raisons sérieuses et non partisanes. 
De tels arguments restent dans le dossier de l’intéressé. Il s’agit 
d’un petit contre-pouvoir à l’hégémonie de l’exécutif en la 
matière. Il faut conférer au CSM le pouvoir de proposer les 
nominations à ces postes-là, au plus haut niveau du parquet, sur 
la base de critères professionnels. Cela donnera une image du 
corps judiciaire beaucoup plus conforme à ce qu’il est 
actuellement : nous avons de grands procureurs, mais le mode 
de distribution des nominations n’est pas à la hauteur de ceux 
qui exercent ce métier.  

On peut aussi étendre le pouvoir de nomination des magistrats 
du siège à d’autres postes que ceux de chef de juridiction, ou 
étendre la possibilité d’avis conforme aux propositions du 
ministère. Mais cela suppose de transférer des services entiers 
du ministère de la justice au Conseil supérieur de la 
magistrature. Je ne suis pas sûr que ce soit indispensable.  

Un tel transfert a d’ailleurs été tenté sans succès sous Vincent 
Auriol. La Constitution de la IVe République lui confiait la 
possibilité de gérer et d’administrer les magistrats. Mais – 
comme il le raconte dans ses Mémoires – il s’est heurté au mur 
des bureaux du ministère de la justice quand il a réclamé les 
moyens, en termes d’effectifs, nécessaires pour gérer la carrière 
des magistrats. Le ministère estimait en effet qu’il n’avait pas à 
transférer ses services au Conseil supérieur de la magistrature, 
car cela l’aurait dépossédé de ses pouvoirs. On voit là comment 
le pouvoir politique et administratif, de par sa puissance héritée 
de l’histoire, repousse d’un dédain magnanime le pouvoir 
judiciaire naissant sous la IVe République – pouvoir qui n’a pas 
pu prospérer. C’est la seule fois qu’un Président de la 
République tenta de s’approprier des prérogatives que la 
Constitution lui donnait.  

En ce qui concerne la composition du CSM, j’insiste sur le fait 
qu’il faut délibérer sur l’élément professionnel et sur l’élément 
extérieur. Actuellement, vous avez une majorité liée aux non-
magistrats. Mais une querelle oppose les tenants de la parité, 
ceux du « corporatisme » et ceux de la priorité donnée aux non-
magistrats.  

C’est plutôt au niveau de l’élection du président que l’on devrait 
intervenir. Il faudrait que celui-ci soit issu du Conseil supérieur 
– non pas le chef de l’État comme c’était le cas hier, ou le 
premier président de la Cour de cassation comme c’est le cas 
aujourd’hui – et construise à ce poste-là une position où il 
pourrait incarner le pouvoir judiciaire. C’est la réforme la plus 
porteuse de sens si l’on veut faire reconnaître ce pouvoir si 
longtemps refusé. (…) 

Les poursuites sont un moment capital dans la décision de 
justice. C’est le moment où tout apparaît, où rien ne peut être 
caché et où l’irréversible se produit.  

Actuellement, c’est vrai, la politique pénale est prise par voie de 
circulaires. Malgré tout, de ce point de vue, il y a eu des 
évolutions. Le programme « La justice du XXIe siècle » de 
Christiane Taubira, les rapports, les commissions s’inspirent de 
certains modèles étrangers. Vous avez évoqué le Royaume-Uni. 
Pour ma part, je pense aux Pays-Bas ou à la Belgique où, 
précisément, des conseils, des conférences de politique pénale 
– ouvertes au public – permettent aux professionnels de 
délibérer ensemble des choix de politique pénale, par exemple 
en matière de lutte contre le terrorisme.  

Bien qu’elles ne soient connues que des spécialistes, ces 
initiatives soulignent la nécessité d’une interface démocratique 
à la décision politique. Car nous sommes tous concernés. Si je 
reprends l’exemple de la lutte contre le terrorisme, ce sont nos 
libertés qui sont en jeu. En vue de la loi sur le renseignement, 
on aurait pu imaginer d’organiser une délibération collective 

dans le cadre de l’un de ces conseils de politique pénale à la 
belge ou à la néerlandaise, où tous les points de vue se seraient 
affrontés en toute transparence, et d’où auraient pu émerger 
des décisions. La question de la définition de la politique pénale 
mérite d’être posée à un niveau autre que le normatif : celui de 
l’exigence démocratique.  

Enfin, il est exact que certains pays, comme les États-Unis, 
l’Espagne ou l’Allemagne, n’ont pas de parquet. Mais ce sont 
des pays où le pouvoir judiciaire est fort, et où la culture de 
l’État de droit irradie la démocratie. Cela n’a rien à voir avec ce 
qui se passe en France, où nous avons besoin de toutes nos 
forces pour nourrir un État de droit qui en a bien besoin. Ainsi, 
on peut séparer les carrières pour différencier un peu les 
positions. Mais n’excluons personne de la construction d’une 
justice indépendante : nous aurons besoin de tout le monde. 

(1) Réunion du 12 juin 2015.  (2) Denis Salas, Le Tiers pouvoir, Fayard, 
2013. (3) Montesquieu, De l’Esprit des lois, chapitre VI du livre XI « des lois 
qui forment la liberté politique dans son rapport avec la constitution ».  (4) 
& (5) & (6) Réunion du 12 juin 2015.  (7) La Prudence et l’autorité. L’office 
du juge au XXIe siècle, rapport de la mission de réflexion confiée par 
Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, à l’Institut des hautes 
études sur la justice, sur l’évolution de l’office du juge et son périmètre 
d’information, mai 2013. (8) Les Chiffres-clés de la Justice – édition 2014.  
(9) Réunion du 12 juin 2015.  (10) Pierre Joxe, Soif de justice, Fayard, 2014. 
(11) Thomas Clay, Pierre Joxe, Christine Lazerges et Jean-Pierre Mignard 
(dir.), Manifeste pour la Justice, Paris, Éditions du Cherche-Midi, 2012, 
chapitre 2 « pour une justice indépendante ».  (12) Réunion du 12 juin 2015 

Des Droits nouveaux pour les Citoyens : une 
justice mieux garantie 

Rapport au Président de la République « Une Vème 
République plus démocratique » ; Comité de réflexion et de 
proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des 
institutions de la Ve République présidé par M. Edouard 
BALLADUR 

(…) Les questions posées par la modernisation de l’autorité 
judiciaire sont, il serait inutile de le nier, au nombre des plus 
délicates que le Comité ait eu à aborder au cours de ses travaux.   

Aussi estime-t-il nécessaire d’indiquer les principes qui ont 
guidé sa réflexion en ce domaine. Le premier de ces principes 
est que la justice est une fonction de l’Etat, exercée au nom du 
peuple français. Il s’ensuit, d’une part, que les citoyens ont le 
droit d’être jugés par des magistrats impartiaux mais qu’ils ont 
également le droit de demander compte des défauts de 
fonctionnement éventuels du service public de la justice et, 
d’autre part, que le Gouvernement, responsable devant 
l’Assemblée nationale de la mise en œuvre de la politique 
pénale, ne peut être tenu totalement à l’écart des organismes 
chargés par la Constitution de veiller au bon fonctionnement de 
la justice.   

Le deuxième de ces principes est que l’indépendance des juges 
est essentielle à l’équilibre de toute société démocratique ; 
qu’elle doit être constitutionnellement garantie et protégée 
parce qu’elle est la pierre angulaire du respect des droits de la 
personne.  

Le troisième de ces principes est que le corps judiciaire 
constitue, dans la tradition juridique française, un corps unique 
de magistrats.  

Compte tenu de ces principes, le Comité, éclairé par l’audition 
des plus hautes autorités judiciaires, a porté sa réflexion sur 
deux sujets importants : est-il utile et opportun d’instaurer un 
procureur général de la nation ? Faut-il modifier le rôle et la 
composition du Conseil supérieur de la magistrature tels qu’ils 
ont été fixés par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 ?  

1 – Instituer un procureur général de la nation ?  
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Telle qu’imaginée depuis plusieurs années à différents échelons 
de la hiérarchie judiciaire, la création d’une fonction de 
procureur général de la nation poursuivrait un double objectif : 
renforcer la cohérence du Parquet afin que la loi soit appliquée 
de manière égale sur l’ensemble du territoire national ; 
décharger le Garde des Sceaux du soin d’adresser aux 
procureurs les « instructions individuelles » écrites et versées 
au dossier dont on sait que l’existence même entretient le 
soupçon sur l’indépendance des magistrats, fussent-ils du 
Parquet, à l’égard du pouvoir politique.  

Il n’est, en effet, pas douteux que les liens entre le pouvoir 
politique et le Parquet font l’objet d’un débat permanent et que 
la répartition des compétences entre le ministre de la justice et 
les procureurs de la République n’est pas délimitée de manière 
claire et efficace. 

Le principe est que le ministre, qui exerce le pouvoir 
hiérarchique sur les magistrats du Parquet, a le pouvoir de 
donner des instructions de politique pénale générale. Mais il 
peut aussi donner aux procureurs généraux des instructions 
individuelles tendant à l’engagement de poursuites. Depuis 
1994, ces instructions doivent être écrites et versées au dossier. 
Mais le code de procédure pénale ne prévoit pas expressément 
que le ministre puisse donner des instructions de ne pas 
poursuivre, même s’il ne le lui interdit pas non plus.  

Dès lors que l’architecture des textes est peu claire, il est sans 
doute utile de s’interroger sur la manière de garantir aux 
citoyens que la loi est appliquée de manière égale pour tous. 
L’instauration d’un procureur général de la nation permettrait, 
selon ses défenseurs, d’atteindre cet objectif tout en renforçant 
l’indépendance du Parquet par rapport au pouvoir politique. 
Placé au sommet de la hiérarchie, il serait le vrai responsable de 
l’application de la loi sur tout le territoire ; il serait 
statutairement indépendant du ministre de la justice et les 
magistrats du Parquet dépendraient de lui seul ; proposée par 
le Gouvernement, sa nomination serait soumise au Parlement 
et approuvée par le Président de la République.   

Le Comité s’est montré sensible aux avantages que la création 
d’une autorité de cette nature serait susceptible d’apporter au 
fonctionnement de la justice. Mais il n’a pas été moins sensible 
aux inconvénients théoriques et pratiques qui pourraient en 
résulter. C’est ainsi qu’il a relevé que le procureur général de la 
nation exercerait un mandat d’une nature et d’une durée 
particulières, qui le placeraient immanquablement dans une 
position délicate à l’égard du Gouvernement. Si l’on admet en 
effet que le Gouvernement demeurerait, en tout état de cause, 
responsable devant le Parlement de la définition et de la mise 
en œuvre des orientations générales de la politique pénale, un 
procureur général de la nation pourrait être tenu d’avoir à 
appliquer, à l’issue d’un changement de gouvernement ou de 
majorité, une politique pénale distincte de celle pour 
l’application de laquelle il aurait été choisi. Quelle serait, dès 
lors, son autorité ?   

Surtout, il est apparu au Comité que le ministre de la justice 
verrait alors son rôle tellement amoindri que le risque de voir la 
politique pénale échapper au contrôle de la représentation 
nationale serait accru et l’unicité du corps judiciaire menacée. 
Attaché au pouvoir hiérarchique du ministre de la justice sur les 
magistrats du Parquet, qui lui a semblé correspondre à la 
conception française du ministère public dans la mesure où 
l’exercice de ce pouvoir par un membre du Gouvernement, 
responsable devant le Parlement, est la garantie d’un contrôle 
démocratique de la politique pénale conduite par le pouvoir 
exécutif, le Comité n’a donc pas retenu la proposition dont il 
était saisi. Il a, en conséquence, choisi de ne pas recommander 
au Président de la République de s’engager dans la voie de la 
création d’un procureur général de la nation.  

2 – Rénover le Conseil supérieur de la magistrature  

La place, le rôle et la composition du Conseil supérieur de la 
magistrature dans les institutions sont l’une des questions 
récurrentes de la vie publique depuis plusieurs dizaines 
d’années. Initialement placé, par la Constitution de 1958, sous 
la présidence du Président de la République et composé 
exclusivement de membres nommés par lui, le Conseil 
supérieur de la magistrature a été profondément modifié par la 
révision du 27 juillet 1993.  

a) La composition et les fonctions actuelles du Conseil supérieur 
de la magistrature  

Des articles 64 et 65 de la Constitution, de la loi organique du 5 
février 1994 et du décret du 9 mars 1994, il résulte qu’en l’état 
actuel du droit, le Conseil supérieur de la magistrature 
comprend douze membres, dont dix désignés pour un mandat 
de quatre ans non renouvelable immédiatement. Outre le 
Président de la République et le Garde des Sceaux qui y siègent 
en qualité de président et de vice-président, il compte quatre 
membres communs aux deux formations qui le composent 
(trois personnalités extérieures et un conseiller d’Etat) et six 
magistrats élus appartenant à chacune de ces deux formations. 
Lorsque le Conseil siège en tant qu’instance disciplinaire, la 
présidence est assurée par le Premier président de la Cour de 
cassation pour la formation compétente pour les magistrats du 
siège et par le procureur général près la Cour de cassation pour 
la formation compétente à l’égard des magistrats du Parquet.   

La désignation des trois personnalités qualifiées qui siègent 
dans chacune des deux formations, respectivement par le 
Président de la République, le président de l’Assemblée 
nationale et le président du Sénat, s’inspire des règles 
applicables au Conseil constitutionnel. Etant observé que le 
conseiller d’Etat qui siège dans les deux formations du Conseil 
supérieur de la magistrature est élu par l’Assemblée générale 
du Conseil d’Etat, les magistrats, au nombre de six dans chaque 
formation, sont tous désignés par la voie de l’élection, le 
principe étant qu’à chaque formation appartienne un magistrat 
n’exerçant pas les fonctions, du siège ou du parquet, à l’égard 
desquelles cette formation est compétente.   

Ainsi constitué, le Conseil supérieur de la magistrature exerce 
une triple fonction.  

• En premier lieu, il a l’initiative de la nomination aux plus hauts 
emplois de la hiérarchie judiciaire (conseillers à la Cour de 
cassation, premiers présidents de cour d’appel et présidents de 
tribunaux de grande instance). Pour les autres nominations aux 
fonctions de magistrats du siège, le ministre de la justice 
sollicite l’avis du Conseil, mais il ne peut procéder à la 
nomination qu’il envisage que si cet avis est favorable. En ce qui 
concerne les magistrats du Parquet, le Conseil formule un avis 
simple pour les emplois qui ne sont pas les plus élevés de la 
hiérarchie. Pour ceux de procureur général près la Cour de 
cassation et près les cours d’appel, auxquels il est pourvu en 
conseil des ministres, le Conseil supérieur de la magistrature 
n’est pas consulté.  

• En deuxième lieu, le Conseil exerce des attributions 
disciplinaires. Chacune de ses deux formations est dotée d’un 
pouvoir distinct : pouvoir de décision pour les magistrats du 
siège ; pouvoir consultatif pour ceux du Parquet. 

• En troisième lieu, le Conseil peut être consulté par le Président 
de la République si celui-ci le souhaite mais il ne dispose pas, 
selon la lettre des textes, d’un pouvoir consultatif général. En 
revanche, il peut charger l’un ou plusieurs de ses membres de 
missions d’information auprès des juridictions et l’article 20 de 
la loi organique du 5 février 1994 prévoit que le Conseil publie 
tous les ans le rapport d’activité de chacune de ses deux 
formations.   
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Au terme des travaux qu’il a consacrés aux problèmes 
rencontrés par l’Autorité judiciaire et des auditions auxquelles 
il a procédé, le Comité s’est forgé une triple conviction : la 
réforme de 1993 n’a pas atteint ses objectifs dans la mesure où 
elle n’a pas mis fin aux conflits entre le Gouvernement et le 
Conseil supérieur de la magistrature ; en dépit de la lettre des 
textes, aussi bien constitutionnels qu’organiques, le Conseil a 
instauré en son sein une prétendue « réunion plénière » dont 
l’existence même alimente le reproche de corporatisme trop 
souvent adressé à l’institution ; celle-ci s’avère insuffisamment 
ouverte sur l’extérieur.  

Aussi le Comité formule-t-il les propositions suivantes, qui lui 
paraissent de nature à conforter l’indépendance et l’unicité de 
la magistrature, à répondre aux griefs adressés au Conseil 
supérieur de la magistrature et à mieux garantir les droits des 
justiciables.  

b) La fin de la présidence du Conseil supérieur de la 
magistrature par le chef de l’Etat  

Le Comité suggère que le Président de la République et le Garde 
des Sceaux ne soient plus membres de droit du Conseil 
supérieur de la magistrature (Proposition n° 69). La présidence 
du Conseil supérieur de la magistrature devrait échoir à une 
personnalité indépendante, qui n’appartienne pas au corps 
judiciaire et qui soit nommée, comme le président du Conseil 
constitutionnel, selon la procédure déjà décrite après audition 
par la commission ad hoc du Parlement. Ainsi serait mieux 
illustrée et assurée l’indépendance du Conseil à l’égard du 
pouvoir politique.  

c) Une composition plus ouverte sur la société  

Le Comité recommande que la composition du Conseil soit 
modifiée de telle sorte qu’aux six membres magistrats élus 
soient ajoutés deux conseillers d’Etat désignés par l’Assemblée 
générale du Conseil d’Etat, un avocat et un professeur 
d’université désignés dans les conditions fixées par la loi 
organique et deux personnalités qualifiées, n’appartenant ni au 
Parlement ni au corps judiciaire, désignées respectivement par 
le président de l’Assemblée nationale, et par le président du 
Sénat (Proposition n° 70). Ces nominations obéiraient aux règles 
d’encadrement prévues à l’article 13 modifié de la Constitution.   

d) Des attributions élargies en matière de nominations  

S’agissant des attributions du Conseil supérieur de la 
magistrature, le Comité recommande que la formation du 
Conseil compétente à l’égard des magistrats du Parquet soit 
appelée à donner au ministre de la justice un avis simple sur les 
nominations aux emplois de procureurs généraux, alors qu’il ne 
le fait aujourd’hui qu’à l’égard des procureurs et des substituts. 
Une telle disposition permettrait de renforcer l’indépendance 
des magistrats du Parquet (Proposition n° 71).  

e) La saisine par les justiciables  

Le Comité suggère aussi que le Conseil soit véritablement mis 
en mesure d’apporter des réponses disciplinaires aux désordres 
qui, survenant dans le service public de la justice, mettent en 
cause non pas le fond des décisions de justice mais le respect 
des garanties procédurales et le comportement professionnel 
des magistrats. A cette fin, le législateur organique devrait 
prévoir que le Conseil puisse être saisi par les justiciables eux-
mêmes – et non plus seulement, comme aujourd’hui, par le 
Garde des Sceaux ou les premiers présidents de cour d’appel – 
de requêtes visant de tels cas, à charge pour le Conseil 
d’instruire ces demandes, après avoir sélectionné celles d’entre 
elles qui le justifient, avec le concours de la direction des 
services judiciaires de la Chancellerie et de leur réserver la suite 
disciplinaire qu’elles lui paraîtront devoir comporter 
(Proposition n° 72).  

Ces propositions impliquent une modification de l’article 64 de 
la Constitution : il y a lieu en effet de prévoir que le Président de 
la République, s’il demeure « garant de l’indépendance de 
l’autorité judiciaire » n’est plus « assisté par le Conseil supérieur 
de la magistrature ». Elles impliquent également une 
modification de l’article 65 de la Constitution pour ce qui a trait 
à la composition du Conseil supérieur de la magistrature et une 
refonte importante de la loi organique du 5 février 1994 et des 
textes pris pour son application.  

Le Comité forme le vœu que ses propositions soient de nature 
à accroître la confiance qu’ont les citoyens en la justice et à 
donner à l’institution judiciaire la place et le rôle auxquels elle 
aspire légitimement. 

Un citoyen plus présent : Une institution 
judiciaire mieux assurée de son indépendance 

Rapport au Président de la République « Propositions » - 
Comité consultatif pour la révision de la Constitution présidé 
par M. Georges VEDEL 

Le Président de la République a proposé dans sa lettre que 
soient revues la composition et les attributions du Conseil 
supérieur de la magistrature de manière à ce que 
l'indépendance des magistrats que cet organisme permet 
d'assurer soit plus clairement affirmée. 

Le comité a retenu le cadre proposé à cet égard et propose une 
refonte du Conseil supérieur de la magistrature d'une certaine 
ampleur. 

Il a, à cette occasion, revu l'ensemble du titre consacré à 
"l'autorité judiciaire" en estimant utile de lui apporter certaines 
modifications que traduit d'ailleurs l'intitulé nouveau du titre 
qu'il propose d'adopter. 

30. Seraient ainsi consacrés tout d'abord les principes et les 
missions les plus fondamentaux de l'institution judiciaire. 

Le comité propose, pour l'article 64 de la Constitution, une 
rédaction qui, à côté des magistrats du siège, consacre 
l'existence des magistrats du parquet, chargés du ministère 
public. L'hétérogénéité des fonctions de ces deux corps de la 
magistrature traduite par des missions spécifiques et par un 
statut différent, qui est rendue plus visible dès le texte 
constitutionnel, manifeste ainsi, à travers leur 
complémentarité, l'unité de la fonction judiciaire. 

Le comité recommande en outre que la loi organique prévue à 
l'article 64, dans la rédaction proposée, clarifie les conditions 
d'intervention du ministre de la justice dans l'exercice du 
ministère public.  

Le comité propose la rédaction suivante :  

« Titre VIII - De l'indépendance de la magistrature  

« Article 64 

« Les juges statuent au nom du peuple français. 

« Le Président de la République est garant de l'indépendance de 
la magistrature. 

« Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature. « Une 
loi organique porte statut des magistrats. 

« Les magistrats du siège sont inamovibles. 

« Les magistrats du parquet exercent le ministère public et 
veillent, dans les conditions fixées par une loi organique, à une 
égale application de la loi. » 

Recommandations 

En renvoyant à une loi organique le soin de définir les principes 
d'une politique pénale qui constitue, qu'il s'agisse d'instructions 
générales ou d'instructions individuelles, la justification de la 
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subordination hiérarchique du parquet au garde des sceaux, le 
comité a entendu recommander que soient par là définies les 
conditions permettant d'assurer le respect des principes 
constitutionnels d'égalité devant la loi, d'indépendance de la 
magistrature ainsi que le principe de légalité. 

31. Seraient ensuite revues la composition et les attributions 
du Conseil supérieur de la magistrature. 

La composition du Conseil supérieur de la magistrature se 
justifie de la façon suivante. 

En premier lieu, la présidence en revient au Chef de l'État, 
garant de l'indépendance de la magistrature. Il nomme, sans 
contreseing, un seul de ses membres, le vice-président chargé 
de le suppléer. 

En second lieu, dans le souci de donner au Conseil supérieur de 
la magistrature une composition équilibrée, il fait une place 
égale à des magistrats élus par leurs pairs et à des personnalités 
choisies par les présidents des deux assemblées et par deux 
hautes juridictions. 

L'organisme ainsi composé et qui se verrait transférer le pouvoir 
de nommer les magistrats du siège autres que ceux de la Cour 
de cassation et que les premiers présents de cours d'appel serait 
en mesure d'exercer, sans corporatisme et en toute 
indépendance, sa mission. 

Celle-ci s'étendrait d'ailleurs, dans la limite des compétences du 
Conseil supérieur de la magistrature, à l'examen des conditions 
de fonctionnement de la justice et des problèmes tant 
individuels que généraux qui s'y rencontrent. C'est à cette fin 
que la possibilité lui est donnée de recevoir les plaintes et 
doléances tant des justiciables que des membres du corps 
judiciaire. 

Le comité propose, pour l'article 65, la rédaction suivante : 

« Article 65 

« Le Président de la République préside le Conseil supérieur de 
la magistrature. Il nomme le vice-président qui peut le suppléer. 

« Le Conseil supérieur de la magistrature comprend en outre 
cinq magistrats de l'ordre judiciaire élus et quatre personnalités 
n'appartenant pas à l'ordre judiciaire désignées respectivement 
par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, 
le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. 

« Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions 
pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de 
cassation et pour celles de premier président de cour d'appel. 

« Il décide des nominations des autres magistrats du siège. 

« Il reçoit, dans la limite de ses attributions, toutes plaintes et 
doléances relatives au fonctionnement de la justice. 

« Il est consulté sur les grâces. 

« Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme conseil 
de discipline des magistrats du siège. Il est alors présidé par le 
premier président de la Cour de cassation. 

« Une loi organique fixe les conditions d'application du présent 
article. » 

Recommandations 

1) Les dispositions constitutionnelles ci-dessus supposeraient 
que la loi organique définisse les conditions de désignation des 
magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature. 

Le comité propose que trois d'entre eux soient élus par le collège 
des magistrats des cours et tribunaux et du ministère de la 
justice, un par le collège des premiers présidents de cour d'appel. 
C'est le système retenu pour la commission d'avancement des 
magistrats institué par la loi organique du 25 février 1992. Le 
cinquième magistrat serait élu par le bureau de la Cour de 

cassation et pris parmi les magistrats du siège hors hiérarchie 
de cette cour. 

2) En ce qui concerne les attributions du Conseil supérieur de la 
magistrature, la loi organique devrait prévoir que le Conseil 
connaisse, dans la limite de ses attributions, des questions 
relatives au fonctionnement des juridictions, et qu'il établisse 
sur les questions relevant de sa compétence un rapport annuel 
public. 

3) Il paraît enfin important de prévoir, également dans la loi 
organique, une saisine élargie du Conseil supérieur de la 
magistrature en matière disciplinaire : le garde des Sceaux, 
éventuellement sur proposition du premier président de la Cour 
de cassation, ainsi que les premiers présidents de la cour 
d'appel, devraient pouvoir le saisir de toute question individuelle 
ou touchant au fonctionnement des juridictions. Le Conseil 
supérieur de la magistrature pourrait éventuellement se saisir 
lui-même, sur la base des "plaintes et doléances" qu'il recevrait, 
de toute question entrant dans ses attributions. 

Un citoyen plus présent : La question préjudicielle  

Rapport au Président de la République « Propositions » - 
Comité consultatif pour la révision de la Constitution présidé 
par M. Georges VEDEL 

35. La proposition du comité tend à protéger les droits 
fondamentaux de toute personne ; elle reprend pour l'essentiel 
le dispositif présenté en 1990 au Parlement : le Conseil 
constitutionnel pourrait être saisi, sur la demande d'un 
justiciable, par le Conseil d'État ou la Cour de cassation, d'une 
question préjudicielle portant sur la constitutionnalité d'une loi 
et soulevée devant une juridiction. 

Cependant, le comité estime nécessaire de laisser au Parlement 
un délai de deux ans pour procéder à l'examen des lois 
antérieures à la réforme proposée et dont la constitutionnalité 
apparaîtrait douteuse. 

Le comité recommande que la loi organique qui fixe la 
procédure ne permette pas d'y recourir devant les juridictions 
d'instruction. 

Toutefois, elle devrait pouvoir être utilisée, en matière 
criminelle, devant la chambre d'accusation, afin que la question 
préjudicielle ne puisse être soulevée devant la cour d'assises. 

Le comité propose que soient retenus les textes suivants : 

« Article 61-1 

« Les dispositions de loi qui portent atteinte aux droits 
fondamentaux reconnus à toute personne par la Constitution 
peuvent être soumises au Conseil constitutionnel à l'occasion 
d'une instance en cours devant une juridiction. 

« Le Conseil constitutionnel est saisi, à la demande d'un 
justiciable, sur renvoi du Conseil d'État, de la Cour de cassation 
ou de toute juridiction ne relevant ni de l'un ni de l'autre. » 

« Article 62 (deuxième alinéa) 

« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement 
de l'article 61t1 est abrogée. Elle ne peut être appliquée aux 
procédures en cours. » 

36. Compte tenu du caractère juridictionnel plus marqué qu'est 
destiné à prendre le Conseil constitutionnel, le régime des 
incompatibilités applicables à ses membres semble 
insuffisamment strict. 

Le comité propose que les fonctions de membres du Conseil 
constitutionnel soient rendues incompatibles avec l'exercice de 
tout mandat public électif. Les autres incompatibilités devraient 
être fixées par la loi organique du 7 novembre 1958 dont les 
dispositions, insuffisantes, devraient être revues. On pourrait 
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s'inspirer du régime des incompatibilités applicables aux 
parlementaires. 

Outre cette révision de la loi organique, le comité propose que 
l'article 57 de la Constitution soit ainsi rédigé : 

« Article 57 

« Les fonctions de membres du Conseil constitutionnel sont 
incompatibles avec celles de ministre et avec tout mandat 
public électif. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi 
organique. » 

Conclusion & Synthèse des propositions de la 
commission de réflexion sur la Justice présidée 
par M. Pierre TRUCHE 

Dans l’élaboration des réflexions et propositions exposées dans 
les pages qui précèdent, la commission mise en place par le 
Président de la République, garant de l’indépendance de 
l’autorité judiciaire, a été constamment animée par l’espoir de 
contribuer utilement à une réforme profonde de la justice de 
notre pays. 

C’est en effet la première fois depuis longtemps qu’une 
initiative présidentielle s’assigne en la matière une telle 
ambition, et l’attente que cette initiative a d’emblée suscitée 
dans l’opinion, sans se démentir depuis lors, en a confirmé la 
nécessité et la pertinence en l’état actuel de notre vie publique. 

La réflexion menée par la commission ne prétend pas à 
l’exhaustivité. Elle a voulu exposer les problèmes tels qu’ils se 
posent au vu des textes et de la pratique, puis faire des 
propositions s’inscrivant dans une conception d’ensemble et 
qui, aux yeux de ses membres, forment un tout. Aucune de ces 
propositions n’est hors de notre portée ; la plupart sont même 
dictées par le simple bon sens. Prises dans leur ensemble, elles 
n’en dessinent pas moins une réforme très significative de notre 
système judiciaire. 

À travers elles, la commission a souhaité oeuvrer en faveur 
d’une justice plus efficace, plus équilibrée et plus respectée, 
apte à assurer le règlement des conflits par le droit toutes les 
fois que la société lui en fait la demande. 

En clarifiant tout d’abord la nature des rapports entre 
l’institution judiciaire et le pouvoir politique : la justice puise sa 
légitimité de sa relation avec le peuple souverain ; mais elle doit 
d’autant plus être préservée des ingérences partisanes. 

En approfondissant ensuite la séparation des fonctions de 
poursuite, d’instruction et de jugement, et en renforçant 
parallèlement, chacun à la place qui lui revient, le juge, le 
ministère public et la défense. 

En dépassant enfin le conflit insoluble entre secret de 
l’instruction et liberté d’informer par une double exigence de 
transparence et de responsabilité de la part de l’ensemble des 
participants au processus judiciaire. 

Le débat public doit maintenant s’ouvrir, sans perdre de vue 
trois facteurs essentiels. 

Le temps, d’abord. Tout ne se réalisera pas en un jour, la 
réforme doit s’inscrire dans la durée. Les évolutions proposées, 
dont certaines supposent une révision constitutionnelle, 
requièrent l’établissement d’un calendrier pour passer d’une 
architecture à une autre, sans déséquilibre ou rupture brutale. 

La pédagogie ensuite. La justice reste un univers trop ignoré de 
la majorité des citoyens alors qu’elle est au fondement même 
de la démocratie. Une éducation à la justice dès l’école paraît 
indispensable pour mieux inscrire ses enjeux essentiels dans 
notre culture politique. Dans l’immédiat, la réconciliation des 
Français avec leur justice ne saurait faire l’économie d’un effort 
de transparence et d’explication. 

Les moyens, enfin. La commission s’était fixée comme règle de 
ne pas tenir compte des ressources budgétaires à engager pour 
mettre en oeuvre une véritable réforme. Mais il est évident que 
les orientations définies dans le présent rapport ont un coût non 
négligeable. Elles supposent notamment une augmentation 
sensible du nombre des magistrats et des fonctionnaires de 
justice afin qu’il rejoigne celui des pays comparables, et cela 
sans sacrifier à la qualité. La réforme d’envergure ici proposée 
peut contribuer à rendre plus attractive la profession de 
magistrat. Des rémunérations plus élevées aideraient 
également à en ouvrir plus largement l’accès, y compris par un 
recrutement direct. 

Cette revalorisation de l’institution judiciaire est rendue plus 
nécessaire encore du fait d’une double évolution qui, pour se 
situer en marge de la réflexion de la commission, n’en contribue 
pas moins aux difficultés actuelles. D’un côté, une société en 
mutation rapide, ayant perdu ses repères et ses médiations 
traditionnels, tend à demander à l’institution judiciaire plus 
qu’elle ne peut donner, à savoir la régulation quotidienne des 
comportements sociaux, professionnels et parfois moraux. De 
l’autre, et sans lien nécessaire avec ce qui précède, les 
procureurs et les juges sont de plus en plus sollicités pour 
accomplir des tâches administratives et sociales, au détriment 
parfois de leurs missions traditionnelles. Sans porter de 
jugement sur ces évolutions, la commission note qu’elles 
conjuguent leurs effets pour imposer une réorganisation et une 
augmentation très sensible des moyens de la justice. 

En rendant hommage à tous ceux qui contribuent dans des 
conditions difficiles à l’oeuvre de justice avec conscience et 
sérieux, la commission unanime estime que « refonder les 
principes sur lesquels repose la justice » exige une volonté 
politique ferme, mais aussi des moyens significatifs. 

Notre pays n’aura jamais que la justice dont il veut bien payer 
le prix. 

Pour une politique d’action publique : transparence et 
concertation 

La recherche et la définition des conditions dans lesquelles 
l’application de la loi doit être engagée de manière coordonnée 
entre plusieurs autorités, compte tenu des circonstances et 
dans le respect de l’égalité entre les citoyens, constituent la 
politique d’action publique dont le principe est inscrit dans la 
loi. 

En conséquence : - le garde des Sceaux conserve la 
responsabilité de cette politique et fixe publiquement les 
orientations générales ; - le procureur général, dans un ressort 
élargi et homogène, anime et coordonne, compte tenu des 
réalités régionales ; - le procureur de la République, dans un 
ressort départemental et en liaison avec les organismes de 
concertation, la met en oeuvre localement. 

La politique nationale se nourrit des informations venues des 
parquets et parquets généraux à l’occasion d’affaires 
particulières et par un rapport annuel alimentant un débat 
devant le Parlement à l’initiative du garde des Sceaux. 

Le principe de l’opportunité des poursuites s’applique dans le 
cadre d’une politique d’action publique respectant l’égalité 
entre les citoyens. Il exclut toute décision prise par amitié, 
inimitié ou intérêt. 

Dans le cadre de la politique d’action publique, le garde des 
Sceaux dialogue avec les procureurs généraux. 

Il ne peut en aucun cas leur adresser des instructions de quelque 
nature que ce soit dans des affaires particulières. 

Il dispose d’un droit propre de saisine de toute juridiction et de 
présentation d’observations par l’entremise d’un magistrat de 
la chancellerie ou d’un avocat. 
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Les classements sans suite sont motivés et notifiés. Contre ces 
classements et les refus d’étendre la saisine d’un juge 
d’instruction, un recours est ouvert, sauf aux personnes 
pouvant se constituer parties civiles, devant une commission 
comprenant des magistrats des trois plus hautes juridictions par 
l’intermédiaire du procureur général près la Cour de cassation. 

Pour une évolution du statut des magistrats - Indépendance et 
responsabilité 

Les membres du parquet sont des magistrats inclus dans une 
hiérarchie. 

Leur nomination intervient sur proposition du garde des Sceaux 
et exige un avis conforme du Conseil supérieur de la 
magistrature. 

Les magistrats du parquet peuvent être mutés dans l’intérêt du 
service, sur avis conforme du Conseil. 

Ces magistrats dont la parole est libre peuvent demander, pour 
des raisons de conscience, à être déchargés d’un dossier qui leur 
a été attribué dans le cadre du service qui leur a été confié. 

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend 
majoritairement des non magistrats. Les magistrats sont élus 
dans des conditions permettant une représentation aussi large 
que possible. 

Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le 
Président de la République qui n’a pas voix délibérative mais 
peut demander de nouvelles propositions. 

Le garde des Sceaux n’en fait pas partie mais présente ses avis 
et propositions. 

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en trois 
formations : plénière, pour les magistrats du siège, pour les 
magistrats du parquet. Chaque formation peut être saisie de 
demande d’avis par le Président de la République. 

Le Conseil supérieur de la magistrature saisi par le garde des 
Sceaux ou un chef de cour, statue disciplinairement dans les 
mêmes conditions pour tous les magistrats. 

Il tient compte, le cas échéant, lors de promotions éventuelles, 
des décisions de justice ayant constaté la faute personnelle d’un 
magistrat. 

Une réflexion doit être ouverte sur la spécificité de la fonction 
de jugement. 

Réformes de procédure pénale : primauté du judiciaire et 
droits de la défense 

L’avocat doit intervenir à la première heure de la garde à vue 
puis à nouveau en cas de prolongation. Les interrogatoires 
pendant cette période sont enregistrés. 

S’il n’est pas souhaitable d’ouvrir le droit à appel des décisions 
de mises en examen, du moins cette décision ne doit-elle 
intervenir que si la procédure de témoin assisté, qui doit être 
élargie, ne peut être utilisée. 

La détention est décidée par une collégialité ne comprenant pas 
le juge d’instruction. Des limitations aux cas de mise en 
détention doivent être envisagées. Les chambres d’accusation 
doivent avoir les moyens d’exercer effectivement leurs 
pouvoirs. Les décisions d’indemnisation d’une détention 
doivent être motivées. 

À terme, les missions d’enquête et juridictionnelles seront 
séparées. 

La durée d’une information doit se heurter à des dates-butoirs. 

Les noms des mis en cause ne doivent pas être divulgués en 
cours d’enquête et de garde à vue. 

Le principe de la publicité d’audiences en cours d’instruction 
doit être admis, sauf exception, en cas de décision :  

- sur la détention,  

- sur la régularité de la procédure,  

- sur la durée de la procédure,  

- sur un refus d’accomplir certains actes. 

La publication de l’image de personnes menottées ou entravées 
est prohibée. 

Pour donner à la justice les moyens de son action, il faut 
renforcer le contrôle de la police judiciaire par les magistrats. Il 
est prévu :  

- la présence dans chaque ministère concerné de magistrats de 
haut rang,  

- une prestation de serment des officiers de police judiciaire,  

- une inspection des missions de police judiciaire dirigée par un 
magistrat,  

- la compétence de la chambre d’accusation en matière 
disciplinaire. 

La liberté d’information : présomption d’innocence et droit 
des citoyens à l’information 

Il ne doit être dérogé à la liberté d’information, droit des 
citoyens, qu’exceptionnellement. Toutefois, la responsabilité 
pénale des entreprises de presse peut être recherchée. De 
même les sondages sur la culpabilité sont prohibés. 

La réparation des atteintes à la présomption d’innocence peut 
se faire par la voie civile, en étendant le champ d’application de 
l’article 9-1 du code civil, au besoin à l’initiative du parquet, et 
en accordant des facilités de preuve en matière de radio et de 
télévision. 

Une meilleure information sur la vie judiciaire passe par des 
débats publics en cours d’instruction et par la création de 
cellules de communication. 

La commission recommande :  

- aux responsables de presse d’élaborer une charte 
rédactionnelle par entreprise,  

- la création d’une instance de réflexion et de coordination 
permettant un examen des situations litigieuses rencontrées,  

- la rédaction d’une grande loi sur la presse mettant en 
application le principe tel qu’il est énoncé par la Convention 
européenne des droits de l’homme. 

* 

* * 

Pour en finir avec le Conseil constitutionnel 

Consolider l’état de droit : moderniser le Conseil 
constitutionnel 

Rapport n° 3100 « Refaire la Démocratie » - Groupe de travail 
de l’assemblée nationale présidé par M. Claude BARTOLONE 

Une réflexion globale sur la place de la justice dans les 
institutions doit intégrer la question de la justice 
constitutionnelle. La réflexion est légitime : « Proposer de 
réformer un organe constitutionnel qui tient son rang dans le 
système politique et juridique français, c’est peut-être toucher 
aux grands équilibres patiemment recherchés. Mais justement, 
tout équilibre finit toujours par être instable, au gré 
d’événements extérieurs qui viennent en troubler la sérénité », 
écrivait déjà en 2003 le professeur Guillaume Drago (1).   



 

 

258 

1971 (consécration de la valeur constitutionnelle du préambule 
de la Constitution de 1958, lequel renvoie au préambule de 
1946 et à la Déclaration de 1789), 1974 (révision 
constitutionnelle élargissant le droit de saisine à soixante 
députés ou sénateurs), 2008-2009 (introduction de la question 
prioritaire de constitutionnalité) : le Conseil, qui rend désormais 
quatre fois plus de décisions a posteriori que de décisions a 
priori, n’est plus ni le « chien de garde de l’exécutif » imaginé 
par Michel Debré ni le « canon braqué vers le Parlement » que 
décrivait le professeur Charles Eisenmann, ni même un « organe 
régulateur de l’activité des pouvoirs publics » comme il se 
qualifia lui-même en 1962. Son rôle de protecteur des droits 
fondamentaux est désormais consacré, il s’est définitivement « 
transformé en une juridiction constitutionnelle pleine et entière 
», comme l’a écrit le président de la commission des lois de 
l’Assemblée nationale, M. Jean-Jacques Urvoas (2). « Du carcan 
d’origine, le Conseil constitutionnel s’est progressivement 
libéré », écrivait M. Robert Badinter au lendemain de la dernière 
révision constitutionnelle (3).   

1.  Renouveler sa composition et son mode de nomination   

Malgré de nombreuses évolutions, la composition du Conseil 
constitutionnel n’a jamais été revue. Elle fait pourtant l’objet de 
critiques récurrentes.  

On observe, en premier lieu, qu’il n’existe, aujourd’hui, aucune 
condition pour y être nommé. L’accroissement des affaires 
traitées et la complexité des dossiers, notamment pour 
l’examen des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC), 
rendent nécessaire la détention d’une certaine compétence 
juridique pour siéger au Conseil constitutionnel, que celle-ci 
résulte d’une carrière professionnelle ou universitaire ou de 
l’exercice de mandats, fonctions et responsabilités. Cette 
mesure constituerait une garantie et viendrait renforcer la 
crédibilité du Conseil et de ses membres. Notons d’ailleurs, 
qu’en l’état actuel de sa composition, l’ensemble des membres 
qui siègent au Conseil constitutionnel possèdent une solide 
expérience juridique.     

Le groupe de travail recommande en revanche de veiller à ne 
pas restreindre l’accès au Conseil constitutionnel aux seuls 
professionnels du droit. L’audition par les commissions des lois 
des deux assemblées des personnes pressenties est sans doute 
le meilleur moyen, sinon le seul, de contrôler leur compétence. 

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a modifié le 
premier alinéa de l’article 56 de la Constitution pour soumettre 
les nominations des membres du Conseil à la procédure prévue 
au dernier alinéa de l’article 13, s’agissant du Président de la 
République, et à une procédure similaire pour celles effectuées 
par les présidents des deux assemblées.   

Les nominations proposées par le Président de la République 
sont empêchées, lorsque l’addition des votes négatifs dans 
chaque commission compétente représente au moins 3/5 des 
suffrages exprimés au sein des deux commissions.  

S’agissant des choix faits par les présidents des deux chambres, 
seul est recueilli l’avis de la commission compétente de 
l’assemblée concernée qui peut empêcher la nomination 
lorsque sont exprimés 3/5 de suffrages négatifs.   

Afin de favoriser la nomination de figures politiques 
consensuelles ou de personnalités qualifiées, les nominations 
au Conseil constitutionnel pourraient être subordonnées à une 
approbation formelle par la commission compétente. Le groupe 
de travail propose que cette approbation se fasse aux 3/5e 
favorables.   

Cette mesure, qui devrait sans doute être assortie d’une 
procédure permettant de surmonter tout risque de blocage, 
comme cela a déjà été dit à propos du CSM, orienterait le choix 

des membres du Conseil constitutionnel, notamment dans leur 
profil, tout en préservant la liberté des autorités de nomination.   

L’introduction de la QPC a rendu plus vive encore la question de 
la présence des anciens présidents de la République au sein du 
Conseil. Elle a renforcé, en effet, le caractère juridictionnel de 
l’institution. Lorsque les présidents de la IVe République 
Vincent Auriol et René Coty participaient à des délibérés, dans 
les premières années de l’institution, cette présence était 
moins choquante : les exigences démocratiques étaient moins 
fortes et le Conseil constitutionnel n’avait pas le statut qu’il 
détient aujourd’hui. Tel n’est plus le cas aujourd’hui, et cela 
malgré les règles de déport et les mécanismes de récusation 
qui ont été mis en place.   

En conséquence, le groupe de travail estime nécessaire de 
supprimer le deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution, 
avec éventuellement un effet immédiat, afin de mettre un 
terme à la présence au Conseil constitutionnel des anciens 
Présidents de la République.   

2.  Réformer son fonctionnement    

La QPC a parachevé le processus engagé depuis 1971, donnant 
au Conseil un caractère réellement juridictionnel. Le temps est-
il venu d’en tirer les conséquences ? Des changements 
symboliques pourraient consacrer cette évolution.   

Un premier changement consisterait à prendre acte de la 
nouvelle nature du Conseil constitutionnel en modifiant sa 
dénomination. Le terme de « Conseil » étant peu adapté pour 
une juridiction qui n’a évidemment pas vocation à ne rendre 
que des avis, le groupe de travail suggère de lui substituer le 
nom de « Cour constitutionnelle ».   

Des transformations plus profondes sont également 
envisageables, qui impliquent une réflexion d’ampleur. Faut-il 
instituer deux chambres au sein du Conseil, la seconde étant 
exclusivement consacrée au traitement des QPC ? Faut-il 
augmenter le nombre des membres du Conseil constitutionnel 
pour accompagner cette évolution ? Une réflexion 
supplémentaire s’imposerait pour pouvoir répondre à ces 
questions.  

Une réforme immédiatement applicable, que soutient le groupe 
de travail, est de permettre la publication d’opinions 
dissidentes de la part de ses membres. Cette mesure aurait le 
mérite de faire vivre le débat et le droit constitutionnel au sein 
et en dehors du Conseil, sans pour autant rompre avec le secret 
de la délibération, ni affaiblir la portée de ses décisions. Elle 
permettrait également d’assumer la diversité – y compris 
politique – des membres qui y siègent.   Comme le soulignait M. 
Pierre Joxe, lors de son audition (1) : « En Allemagne (…) il existe 
une Cour constitutionnelle qui règle la jurisprudence des cinq 
ordres de juridiction de façon lisible. En outre, les arrêts y sont 
motivés, sans quoi le droit n’est pas clair, et les opinions 
divergentes y sont publiées depuis toujours, comme elles le 
sont à la Cour suprême des États-Unis depuis quelque deux 
siècles, comme elles l’ont toujours été à la Cour européenne des 
droits de l’homme et dans les juridictions européennes. En 
France, ce n’est pas le cas. Pour le justifier, on invoque le refus 
d’attenter au secret du délibéré, ce qui est totalement 
mensonger. En effet, violer le secret du délibéré, ce serait dire 
ce qui s’est délibéré. Publier les opinions divergentes, c’est 
indiquer qu’à un moment donné au cours du débat, tel ou tel 
n’est pas d’accord avec la décision vers laquelle on s’oriente, et 
prend ses responsabilités en déposant son projet de résolution. 
Si celui-ci est accepté, il deviendra la décision ; sinon, il sera 
publié et l’on saura ce que la majorité a refusé et ce que cette 
personne a proposé. ».   

 Dans cette même perspective d’amélioration du 
fonctionnement du Conseil constitutionnel, il conviendrait 
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également de rendre transparente la procédure de désignation 
des rapporteurs. 

____ 

Contribution de M. Denis Baranger, professeur de droit public 
à l’Université Paris II Panthéon-Assas  

La juridiction de la rue de Montpensier est revenue souvent 
dans nos débats. Son statut constitutionnel appelle sans nul 
doute une refonte, qui est en quelque sorte la rançon de son 
succès. Celui-ci n’est d’ailleurs pas sans mélange : si la place du 
juge constitutionnel en France est désormais indiscutable, les 
modalités de son action ne sont pas totalement exemptes de 
critiques ou de regrets. En particulier, peut-on réellement se 
satisfaire d’un juge qui motive aussi pauvrement ses décisions ? 
La critique n’est pas seulement le fait des professeurs de droit. 
Elle vient aussi désormais des politiques, comme l’a montré une 
intervention en ce sens de Mme la députée Karin Berger. Un 
peu plus tôt, une chronique publiée par Le Monde et signée des 
« frondeurs » du parti socialiste avait, en passant, déploré la 
manière quelque peu expéditive dont le juge constitutionnel 
avait tranché une question, qui, selon les signataires, relevait de 
la décision politique, non de l’autorité d’une juridiction, aussi 
légitime soit-elle (4). La discussion n’a pas été moins vive dans 
le camp adverse à l’occasion de certaines réformes « sociétales 
» (comme le mariage pour tous). Enfin, Pierre Joxe a livré à notre 
mission des souvenirs en demi-teinte de son passage rue de 
Montpensier (5). Lorsqu’on aura avancé sur cette question de 
la manière de rendre la justice constitutionnelle en France, 
notamment en admettant les opinions minoritaires, et en 
favorisant donc une véritable délibération publique sur le fond 
des décisions entre des tenants de positions différentes, on 
pourra aborder la question de la composition du Conseil 
constitutionnel. Cette question me semble liée à la manière 
dont on instruit et à la manière dont on délibère des projets de 
décision au sein de cette haute juridiction. Une véritable 
juridiction constitutionnelle est une institution au sein de 
laquelle on ne dissocie pas trop nettement d’un point de vue 
organique la préparation des décisions (on sait en France le rôle 
que joue de ce point de vue le Secrétaire Général du Conseil 
constitutionnel) et la délibération des membres du « panel » sur 
leur contenu. 

Cette dissociation n’existe nullement à la Cour Suprême des 
États-Unis ou au sein de la Cour constitutionnelle allemande. 
Dans cette dernière institution, les juges, qui sont de grands 
experts du droit, rédigent eux-mêmes de très longs rapports 
préliminaires pour préparer chaque décision. C’est comme cela 
qu’une juridiction constitutionnelle peut espérer devenir, selon 
la formule du philosophe américain John Rawls, un « forum des 
principes ». Le paradoxe est d’autant plus grand que plusieurs 
nominations récentes (et, dit-on, à venir) ont tendance à faire 
du Conseil constitutionnel le lieu où se terminent de brillantes 
carrières politiques. Ce n’est peut-être pas avec cette stratégie 
de nominations que l’on fera du Conseil constitutionnel une 
véritable cour constitutionnelle.  

____ 

Audition de M. Denis Salas, magistrat (sur le thème de la 
Justice) 

Je comprends la logique qui sous-tend la diversité des profils au 
sein du Conseil constitutionnel, celle-ci ayant vocation à enrichir 
les travaux de l’institution. Cependant, avec l’arrivée de la 
question prioritaire de constitutionnalité, les dossiers sont plus 
nombreux et plus techniques. 

J’ai appris avec stupeur que M. Joxe n’avait été désigné que 
deux fois au cours des neuf années de son mandat. J’admets la 
présence des politiques, mais celle des juristes est quand même 
nécessaire. Leurs expériences peuvent être conjuguées afin 

d’échapper à la dépendance vis-à-vis des services administratifs 
qui fournissent des solutions préformatées.  

En tout état de cause, les membres du Conseil constitutionnel 
doivent être des juges, comme dans les autres pays européens. 
La Cour de Karslruhe jouit d’un charisme exceptionnel, à telle 
enseigne que, en Allemagne, elle caracole en tête des sondages. 
Elle incarne l’État de droit, à l’instar de la Cour suprême aux 
États-Unis.  

Il faut réfléchir au profil des juges constitutionnels, dont le rôle 
est si important dans l’État de droit, afin de les placer en 
position d’exercer la plénitude de leurs fonctions. Ce métier, 
dont l’objet est tout de même la redéfinition des règles 
démocratiques touchant aux droits fondamentaux, va les 
absorber. Cet enjeu mérite qu’on réfléchisse plus avant aux 
profils et que, comme aux États-Unis, on organise des auditions 
publiques pour évaluer le profil des candidats. La question peut 
être résolue, mais elle demande que ne soient pas opposés la 
société civile et le corporatisme judiciaire, comme vous le faites 
de manière modérée. Je l’ai dit dès le début de mon exposé, la 
justice est traversée par des professionnels autres que les 
magistrats. Ce constat me semble important à poser d’emblée 
pour parer au reproche de l’entre-soi.  

En faisant le choix de prendre le parti des victimes et des faibles, 
les médias ont contribué à dynamiser les lois répressives et 
participent à ce que j’ai pu appeler le « populisme pénal ». La loi 
pénale, placée sous le signe de l’émotionnel, fait exploser l’État 
de droit au nom de la cause des victimes. Cette cause va 
sanctifier les atteintes aux droits fondamentaux, parmi lesquels 
la présomption d’innocence que vous avez évoquée. Elle a été 
le leitmotiv permanent du précédent quinquennat. Si, 
aujourd’hui, les réactions s’atténuent au plan politique, les 
médias, eux, restent dans ce registre. Ils possèdent cette 
capacité à susciter l’émotion de manière nocive – l’émotion 
peut être positive –, puisqu’elle va provoquer ce réflexe 
d’indignation, d’incrimination, voire de vengeance, qui va 
s’emparer des lois comme on l’a vu si souvent en France et aux 
États-Unis. 

(1) Guillaume Drago, « Réformer le Conseil Constitutionnel ? », Pouvoirs, 
105, 2003. (2) Rapport d’information n° 842 déposé le 27 mars 2013 par 
M. Jean-Jacques Urvoas au nom de la commission des lois de l’Assemblée 
nationale sur la question prioritaire de constitutionnalité. (3) Robert 
Badinter, « Une longue marche « Du Conseil à la Cour constitutionnelle » 
», Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 25, août 2009. (4) Le Monde, 15 
août 2014 : « Il y aurait beaucoup à dire sur la jurisprudence du Conseil 
constitutionnel et sur les pouvoirs qu’il s’est octroyés. (…) on peine à 
trouver, dans la Constitution, les articles pouvant légitimer de telles règles. 
Les justifications apportées par les Sages dans ces décisions tiennent 
d’ailleurs en quelques formules lapidaires ».   (5) CR, 14, 5 ; v. aussi D. Salas, 
CR, 14, 29 

* 

* * 

Olivier Duhamel 

« Du comité Vedel à la commission Balladur » 

Revue française de droit constitutionnel 2008/5 (HS n°2), p. 
9-18. – DOI 10.3917/ rfdc.hs 02.0009 

Je n’ai pas relu les conclusions du comité Vedel car je ne voulais 
pas me mettre dans la position d’un vieux conservateur 
défenseur de droits acquis de je ne sais quel comité antérieur. 
Donc j’ai fait exprès de tout oublier. Cela ne m’est revenu que 
dans une phase avancée des travaux, à un moment où l’on s’est 
dit que peut-être il conviendrait d’ouvrir une réflexion sur une 
modification du référendum. Je me suis souvenu que j’avais 
travaillé la question avec Didier Maus, j’ai rappelé que des 
propositions avaient été faites en ce sens ; peut-être aussi 
lorsque l’on a abordé la question de la révision de la révision. 
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Sur ces deux points, le comité Balladur a fait des propositions 
identiques ou très proches de celles du comité Vedel, et ce que 
je note, c’est que c’est la preuve qu’elles sont de qualité et ce 
sont donc parmi les premières qui ont été abandonnées ! 

Pour le reste, je ferai part d’éléments intuitifs et subjectifs d’une 
part et esquisserai quelques hypothèses scientifiques de l’autre 
avec toutes les réfutations qu’elles peuvent appeler. 

Cherchant à mettre de l’ordre dans les idées, je n’ai pas trouvé 
d’autre façon de les classer que celle qui distingue les points 
communs évidents des différences intéressantes, ayant 
conscience que ce plan ne me ferait peut-être pas réussir 
l’agrégation de droit mais qu’il a le mérite de mieux mettre en 
valeur ce qui compte. 

I - Les continuités 

Commençons donc par les points communs évidents : les 
continuités. 

Je dirai qu’on peut les regrouper dans deux grands types : les 
objets identiques qui ont utilisé des méthodes similaires. 

— Premier grand point commun : les objets identiques dont le 
but apparent est de préparer une révision de la Constitution. 

— Deuxième grand point commun : l’initiative qui a appartenu 
dans les deux cas au Président de la République et à lui seul, 
même très librement : pleine initiative mitterrandienne en 
1992, pleine initiative sarkozienne en 2007. 

Objet identique que ces comités si l’on regarde la désignation 
des membres qui a été le fait principalement sinon 
exclusivement dans les deux cas du Président de la République, 
dans les deux cas soumis à des pressions, c’était plus net dans 
le cas du comité Vedel où le doyen Vedel n’a été à l’origine 
d’aucune nomination, dans le cas du comité Balladur, on peut 
dire qu’il y a eu co-décision entre l’ancien Premier ministre et 
l’actuel Président de la République. 

Ces comités sont pluralistes doublement, du point de vue 
politique et du point de vue professionnel, qui associent des 
acteurs politiques et des experts de la communauté juridique. 

Le comité Vedel était composé de quinze membres, un 
président, Georges Vedel, quatre magistrats, le vice-président 
du Conseil d’État Marceau Long, le premier président de la Cour 
de cassation Pierre Dray, deux membres du Conseil d’État Guy 
Braibant et Suzanne Grevisse, sept professeurs d’université 
Jean-Claude Colliard, Mireille Delmas-Marty, Louis Favoreu, 
Alain Lancelot, François Luchaire, Didier Maus et moi-même, 
trois personnalités qualifiées, deux politiques Pierre Mauroy et 
Pierre Sudreau, et un avocat, Daniel Soulez-Larivière, et un seul 
rapporteur, Marie-Françoise Bechtel. 

Le nombre est presque équivalent : treize membres, un 
président, Édouard Balladur, deux vice-présidents politiques 
Jacques Lang et Pierre Mazeaud, neuf professeurs dont sept de 
droit public Denis de Bechillon, Guy Carcassonne, Dominique 
Chagnollaud, Anne Levade, Bertrand Mathieu, et moi-même, le 
président de la Fondation nationale des sciences politiques et 
professeur d’économie politique Jean-Claude Casanova, un 
député européen et professeur à Sciences Po. Jean-Louis 
Bourlanges, un professeur de philosophie et de science 
politique Luc Ferry, un membre du Conseil d’État Olivier 
Schrameck. 

A première vue, les différences tiennent à l’évolution du monde 
dans lequel on vit. Pour vous faire une confidence, je n’aurais 
jamais été membre du comité Vedel si Robert Badinter, alors 
président du Conseil constitutionnel, n’avait insisté auprès de 
François Mitterrand. Je n’aurais pas fait partie du second comité 
si je n’étais présent assez souvent sur les écrans de la chaîne LCI, 
il y a un critère vidéocratique qui a joué pour un certain nombre 

des membres du Comité. Il est clair que nous vivons dans un 
monde où cela compte plus qu’avant, surtout pour l’actuel 
Président. 

Les méthodes ont été assez similaires. 

Dans les deux cas, il y a eu une présidence très impartiale, très 
honnête, spontanément plus directive avec Édouard Balladur, 
qui est un homme politique, mais très vite acceptant la 
contradiction, acceptant de constater quand il était en minorité, 
une fois seulement on a dû le lui dire, il a répondu assez 
drôlement en disant « qui n’est pas d’accord avec ma 
proposition », on lui a répondu que ce n’était pas la façon de 
formuler la question, il a dit alors « qui est d’accord avec la 
proposition 2 », puis s’est arrêté. C’était fondamentalement 
démocratique. 

Deuxième point commun : la feuille de route initiale était fixée 
par le Président de la République, mais dans les deux cas, on a 
très vite compris qu’il était possible de la déborder. 

Il faut répondre aux questions qui nous sont posées, mais on 
peut poser toute autre question. 

Autre point commun : le rapporteur dans le comité Vedel et un 
des rapporteurs dans le comité Balladur faisait le lien avec 
l’Élysée. Marie-Françoise Bechtel rendait compte quasiment à 
l’issue de chacune de nos réunions à J. Khan et je pense que 
François Mitterrand se tenait de temps en temps informé ; 
Édouard Crépey rendait compte à Nicolas Sarkozy et j’ai pu 
constater une fois à quel point Nicolas Sarkozy suivait les 
travaux de très près, presque en temps réel ; le rencontrant lors 
d’une remise de Légion d’honneur à l’Élysée, il a évoqué 
quelque chose qu’on avait discuté 24 heures ou 48 heures 
auparavant. 

Encore un point commun dans la méthode : il s’agissait à chaque 
fois de construire le consensus. 

Certains d’entre nous sont très critiques par rapport à la Ve 
République, d’autres y sont très favorables. Il y a donc un vrai 
clivage entre les défenseurs plutôt conservateurs de la Ve 
République et les critiques réformateurs de la Ve République. Ce 
clivage existait déjà en 1992-1993 et encore plus fortement en 
2007. 

Néanmoins, dans les deux cas, on a cherché et formidablement 
réussi à construire des consensus. La petite différence était que 
dans le second comité, quatre personnes étaient là pour leur 
représentativité politique, représenter leur famille politique, 
Jack Lang est là parce qu’il est socialiste, Pierre Mazeaud est là 
parce qu’il incarne la tradition gaulliste et Jean-Louis Bourlanges 
et Jean-Claude Casanova sont là en tant que membres de la 
famille centriste. 

Georges Vedel avait dit qu’on pourrait exprimer des opinions 
dissidentes à la fin du rapport, d’emblée Édouard Balladur a dit 
qu’on pourrait exprimer des observations personnelles (il 
n’aimait pas le terme « opinions dissidentes »). Je crois que 
dans le rapport Vedel il n’y a pas eu d’opinion dissidente, la 
question ne s’est posée que pour Louis Favoreu qui s’opposait 
à propos du Sénat et finalement y a renoncé. En revanche, vous 
trouvez des « observations personnelles de » Jack Lang, Pierre 
Mazeaud, Jean-Louis Bourlanges et Jean-Claude Casanova, et 
c’était nécessaire pour la construction du consensus parce que 
vous pouviez faire accepter le rapport à l’unanimité à partir du 
moment où vous permettiez aux membres de s’exprimer. C’est 
très important parce que c’est loin de la tradition française. On 
voit que la technique de l’opinion dissidente sert la fabrication 
du consensus. 

Le consensus fonctionne bien parce qu’on ouvre la possibilité 
d’expression de ce à quoi on tient, parce que c’est un groupe 
restreint, parce que c’est un groupe qui travaille totalement 
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pour le comité Vedel, partiellement pour le comité Balladur, à 
huis clos. On part parfois de positions très différentes pour 
arriver à une position commune. Il devient possible de changer 
d’avis, parce qu’on a affaire à des gens honnêtes, de bonne foi, 
sans enjeu personnel, qui n’ont rien à conquérir, pas de poste à 
obtenir. Cela aide beaucoup à obtenir un résultat et renoncer à 
certains de ses choix personnels. Il m’est arrivé de ne pas 
exprimer une opinion personnelle forte : convaincu qu’elle 
n’aurait aucune chance d’aboutir, je ne l’exprimais pas pour ne 
pas faire perdre de temps. Nous avions un but commun : 
préparer un consensus ultérieur. Les plus conservateurs 
devenaient quand même réformateurs, et les plus 
excessivement réformateurs devenaient plus raisonnables. 

II - Les ruptures  

La moins importante : les deux façons de travailler ont été sur 
certains points différentes, le comité Vedel a opéré dans un huis 
clos intégral, le comité Balladur dans une transparence partielle 
à cause essentiellement des transformations technologiques 
qui se sont déroulées ces quinze dernières années et des 
exigences démocratiques un peu plus grandes aujourd’hui : 
quelques-uns d’entre nous ont dit qu’il n’était pas pensable 
qu’on ne crée pas un site internet, il fallait que chacun puisse 
faire des suggestions par ce biais, les auditions ont été assez 
nombreuses, elles ont été diffusées sur la chaîne parlementaire 
et mises sur le site web, lorsque des personnalités ont demandé 
des auditions et les ont obtenues. Cette différence n’a pas 
produit beaucoup d’effets ni dans les échanges intérieurs ni 
dans la fabrication du produit final. On a pris conscience un peu 
plus tôt et plus fortement que le conservatisme UMP était pire 
que ce que l’on croyait et de même le sectarisme socialiste. A 
ce point-là c’était décourageant, mais on a cependant continué 
à travailler. Nous avons aussi pris conscience qu’il y avait des 
questions qui feraient fortement blocage, mais on soupçonnait 
bien qu’il n’y aurait pas d’accord sur l’interdiction du cumul de 
mandats. On a très légèrement amendé la manière de présenter 
les choses sur le sujet. 

Deuxième différence dans la façon de travailler : dans le comité 
Vedel, il y avait eu création de mini-groupes de travail à de 
nombreuses reprises pour préparer les réunions sur tel ou tel 
sujet. Ainsi, comme je le disais tout à l’heure, j’ai travaillé avec 
Didier Maus sur le référendum et sur d’autres sujets on était 
dans des groupes de deux ou de trois personnes que cela 
intéressait, on passait quelques heures ensemble et on venait 
faire des propositions au Comité ; dans le comité Balladur, 
c’était différent, tout s’est fait en séances plénières, il y a bien 
eu un groupe clandestin de résistance, qui n’apparaissait nulle 
part, composé de professeurs de droit particulièrement 
intéressés à la question dite de l’exception 
d’inconstitutionnalité, pas forcément au départ d’accord sur la 
manière de le faire, qui d’une part s’est réuni, d’autre part a 
beaucoup échangé par voie de mail, pour essayer de construire 
un pré-consensus qui pourrait être utile dans la préparation 
d’un consensus ultérieur. Sinon, il n’y a pas eu de réunion par 
petit groupe car si les réunions du comité Vedel se tenaient une 
à deux fois par semaine, les réunions du comité Balladur 
prenaient deux jours, parfois trois par semaine et on n’avait 
donc pas le temps de se réunir en petit groupe puisqu’on passait 
notre temps à tenter de s’accorder entre nous. 

L’autre différence est qu’il y avait trois rapporteurs dans le 
comité Balladur, un seul dans le comité Vedel, deux des trois 
rapporteurs étaient des membres du Conseil d’État, dont l’un 
très proche d’Édouard Balladur, et l’autre conseiller du 
Président de la République et le troisième était administrateur 
de l’Assemblée nationale. Avoir un tel rapporteur introduisait 
un élément culturel un peu différent de celui du Conseil d’État, 
et quand on avançait pour des propositions notamment dans la 
deuxième partie qui concerne l’instauration d’un Parlement 

digne de ce nom, on pouvait obtenir un soutien meilleur. Notez 
qu’il n’y avait qu’un seul membre du Conseil d’État dans le 
comité Balladur alors qu’il y en avait quatre dans le comité 
Vedel rapporteur inclus, où on avait très fortement ressenti la 
pression du Conseil d’État. Il n’y a rien eu de tel dans le comité 
Balladur. 

Avant chaque réunion, les rapporteurs nous fournissaient des 
dossiers transmis par mail, des données de droit positif français, 
d’histoire constitutionnelle française, de droit comparé, ce 
qu’ils appelaient la problématique sur le sujet. Nous venions 
donc armés d’un certain nombre d’éléments de connaissances 
relativement solides et communs, ce qui n’était pas le cas du 
temps du comité Vedel. 

La grande différence tient au fait que nous avons travaillé dans 
deux contextes totalement opposés, un premier comité dans un 
contexte de fin de règne, et un second comité dans un contexte 
de début de règne. Et le but n’est pas le même dans les deux 
cas. 

En 1992, François Mitterrand sait qu’il va perdre les élections de 
1993, et il craint la proposition d’instaurer le quinquennat avec 
application rétroactive à la présidence en cours, son but 
premier, je suis persuadé que la raison principale de la création 
du comité Vedel est de déminer l’opération de démission 
obligée du Président François Mitterrand par l’instauration du 
quinquennat. 

L’objectif de la révision constitutionnelle est beaucoup plus 
secondaire car le Président ne maîtrise pas la révision politique, 
il n’est politiquement pas en mesure d’utiliser l’article 11, il 
vient de réussir par miracle et talent le référendum sur 
Maastricht et il n’est pas question de remettre cela sur le tapis, 
et la droite contrôle le Sénat et n’acceptera pas à quelques mois 
des élections législatives une révision d’ampleur de la 
Ve République pour terminer l’œuvre de François Mitterrand. 

Il sait qu’une révision d’ampleur ne peut pas aboutir et nous le 
savons. Nous savons tous qu’au mieux on obtiendra dans 
l’immédiat une ou deux transformations partielles, pas plus, ce 
qui fait une différence considérable qui explique que le comité 
Balladur soit plus audacieux que le comité Vedel. Le rapport 
Vedel était audacieux parce qu’il demandait beaucoup à un 
moment où on ne pouvait faire que très peu. Mais on verra que 
le second va plus loin que le premier. 

Deuxième différence : nous avons travaillé beaucoup plus sous 
contrôle présidentiel sur la question centrale du mandat dans le 
comité Vedel, où la bataille était menée pour faire adopter le 
septennat, difficile et dissensuelle – j’en porte une large part de 
responsabilité car j’ai mené bataille pour le quinquennat très 
fermement car j’y croyais et que je trouvais insupportable la 
pression faite en sens contraire, et finalement nous avons fait 
des votes nombreux, alambiqués, nous n’avons proposé rien de 
très précis puisque nous étions en désaccord, jusqu’à la fin 
c’est-à-dire la rédaction ultime du rapport – la manière de 
présenter les choses importait à l’Élysée qui voulait qu’il aille 
dans son sens sans y parvenir. Nous n’avons pas subi la moindre 
pression de l’Élysée durant ces trois mois du comité Balladur : il 
est clair que la présidence de la République suivait les travaux, 
que Édouard Balladur et Nicolas Sarkozy ont dû avoir quelques 
échanges. Par exemple, c’est au Comité et de sa propre 
initiative qu’est venue l’idée qu’il fallait modifier l’art 88-5 de la 
Constitution, cet article d’une très grande bêtise 
constitutionnelle qui oblige à recourir au référendum pour 
toute nouvelle adhésion à l’Union européenne. C’est au Comité 
qu’on a décidé qu’il fallait s’attaquer à cet article, qu’il fallait en 
proposer la suppression ou la modification. Très peu de temps 
après que nous ayons discuté au Comité, nous auditionnions le 
secrétaire d’État aux Affaires européennes, Jean-Pierre Jouyet 
qui a dit qu’à titre personnel il proposait que l’on lève 
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l’obligation référendaire pour toute adhésion ultérieure à 
l’Union européenne. 

Ce sont les faits. Ma conviction est que dès que nous avons mis 
le doigt sur cette petite bombe – comment revenir si vite sur la 
révision de Jacques Chirac, on va réveiller la violence de tous les 
souverainistes de l’ultra-droite et de l’ultra-gauche, comment 
faire cela au moment où il va y avoir du travail à faire sur un 
traité européen, est-ce une bonne idée ? – ma conviction est 
que ceci est remonté tout de suite à la présidence de la 
République et qu’on s’est dit à la fois « ils ont raison mais c’est 
quelque chose de risqué, lançons Jouyet en éclaireur pour voir » 
et on lui a permis d’exprimer son opinion à titre personnel, en 
attendant de voir la suite de l’histoire. 

Cet exemple est assez révélateur, je dirais que, sans enjoliver les 
choses à l’excès, si pression il y a eu, c’est dans l’autre sens, c’est 
nous qui en avons pris l’initiative, qui a produit des effets. Ce 
n’est pas à nous qu’on a demandé de faire ceci parce que cela 
arrangerait bien. 

J’en conclus que, si l’on peut faire une comparaison honnête sur 
les travaux de ces deux comités, il faut évidemment le faire du 
point de vue du droit et des propositions qui figurent dans l’un 
et dans l’autre, mais il faut aussi vraiment avoir conscience du 
caractère radicalement différent des contextes politiques qui 
explique nombre des différences et joue en faveur du comité 
Balladur, car même si la révision reste difficile, elle a un peu plus 
de chance d’aboutir dans une version non minimaliste en début 
de quinquennat sarkosien qu’en fin de second septennat 
mitterrandien. 

DEBAT 

André Roux 

Je remercie Olivier Duhamel pour ce témoignage tout à fait 
passionnant. Il était le seul, comme on l’a dit, à pouvoir 
pratiquer une comparaison de l’intérieur des deux 
commissions. Je ne sais s’il sera membre de la troisième 
commission qui a été annoncée récemment par le Président 
Sarkozy, la commission Simone Veil. On pourrait lancer des 
travaux de recherche sur le fonctionnement des commissions 
d’experts en droit constitutionnel sous la Ve République. C’est 
un phénomène qui s’est développé surtout à partir de François 
Mitterrand. Le général de Gaulle, Pompidou, Giscard d’Estaing 
recouraient aux avis des experts, mais ce n’était pas public, et 
c’était des avis individuels. Le phénomène des commissions 
d’experts mériterait à lui seul une étude approfondie, d’autant 
que le phénomène des commissions est appelé à se développer 
dans de multiples domaines. Pourquoi crée-t-on une 
commission ? Comment sont-elles composées ? Comment 
travaillent-elles ? Quels résultats ? J’espère que les résultats de 
la commission Balladur seront davantage concrétisés que ceux 
de la commission Vedel. Comme l’a rappelé Olivier Duhamel, les 
contextes sont très différents. 

Comment les membres de la commission Balladur ont-ils réagi 
à la lettre de mission du Président Sarkozy ? Il y a des 
propositions qui avaient clairement été écartées par le comité 
Balladur, par exemple la non-limitation du nombre des mandats 
du Président de la République, et voilà que le Président Sarkozy 
réintroduit cette idée de limitation à deux mandats. La 
réécriture des articles 5 et 20 par contre est tombée dans les 
oubliettes. N’y a-t-il pas un sentiment de frustration quand on a 
réfléchi longuement sur ces questions de voir tout ceci écarté 
par la volonté d’un seul ? 

Olivier Duhamel 

C’est trop tôt pour la frustration, il faut attendre la révision 
ultime. La limitation à deux du nombre de mandats, offre un 
exemple très intéressant. Dans un premier temps le Comité 
s’est prononcé pour, et pour que ce ne soit que deux mandats, 

et non pas faire deux mandats successifs, arrêter puis revenir. 
Quelqu’un a demandé qu’on revienne sur le sujet, en disant 
qu’il voulait redéfendre son point de vue, et cela est aussi une 
façon très démocratique de fonctionner. On a rediscuté et on 
s’est aperçu qu’il y en avait qui avaient changé d’avis et que du 
coup alors qu’il y avait eu une petite mais significative majorité 
en faveur de la limitation, on est passé à une petite mais 
néanmoins réelle majorité contre cette limitation. La déception 
n’a pas été très grande sur ce point, elle n’a pas été très grande 
sur les articles 5 et 21 car les débats ont été très compliqués. 
Comme il n’y avait aucune solution satisfaisante, on pouvait 
trouver que ce qu’on proposait était plus satisfaisant que rien, 
d’autres l’inverse, à partir du moment où cela rendait un certain 
nombre de politiques et de juristes très mécontents, et qu’ils en 
faisaient une question vitale, ce n’était pas très grave. Cumul 
des mandats : on n’a jamais cru que l’interdiction du cumul des 
mandats irait jusqu’au bout. Cela tombe un peu vite, mais le 
tout est de savoir pourquoi ça tombe. Tout cela était attendu. A 
la fin, donnons-nous rendez-vous et vous aurez la réponse 
définitive. 

Denys de Béchillon, Professeur à l’Université de Pau, membre 
du comité Balladur. 

Aucune frustration. Nous étions tout à fait persuadés qu’un 
pourcentage important de nos propositions ne serait pas 
retenu. C’est inévitable si l’on ne perd pas de vue les variables 
politiques, et notamment le fait qu’il n’y a pas de majorité 
constitutionnelle préconstituée. 

Au demeurant, cette absence de majorité a contribué à notre 
liberté et à notre créativité au sein du Comité. Par ailleurs, si l’on 
suit l’idée selon laquelle la Constitution d’un pays est une 
maison commune, il est plutôt sain que le contexte de la 
réflexion impose de la situer au-delà de toute considération de 
faveur partisane. 

Odile Rudelle m’a demandé tout à l’heure si nous étions déçus 
de voir qu’un autre Comité serait créé pour réfléchir à 
l’enrichissement des droits fondamentaux. La réponse est : pas 
du tout ! Non seulement nous ne sommes pas déçus, mais cela 
répond dans une large mesure à notre souhait. Nous avons 
beaucoup parlé de droits fondamentaux pendant les travaux du 
Comité – de sécurité juridique, de dignité, de droits sociaux, etc. 
Or – et c’est à mettre au crédit de l’honnêteté intellectuelle du 
Comité – nous nous sommes rendus compte que, dans les délais 
très brefs à l’intérieur desquels nous avions mandat de 
travailler, nous n’avions pas la possibilité de consacrer à ces 
questions délicates le temps nécessaire pour fabriquer un 
système de propositions suffisamment pesées et éclairées. Je 
vous rappelle qu’une date butoir avait été fixée par le Président 
de la République pour la restitution de notre rapport, laquelle 
était indexée sur la perspective d’un premier examen du projet 
de loi constitutionnelle avant les élections municipales. Nous 
n’avions donc aucune marge. Considérant cette forte 
contrainte, l’ampleur gigantesque de ce qui était déjà dans 
notre assiette sur le terrain institutionnel, l’extrême difficulté 
qu’il y a à penser l’institution nouvelle de droits fondamentaux 
et le danger très sérieux qu’il peut y avoir à avancer dans ce 
domaine sans s’être donné les moyens de mûrement réfléchir 
aux impacts possibles d’une telle proclamation, nous avons 
préféré rester un peu en arrière de la main. Et nous avons très 
bien fait. Il me semble en outre – mais c’est une conviction toute 
personnelle – qu’il aurait manqué à notre Comité de contenir 
en son sein un ou deux scientifiques « durs » s’il avait fallu 
statuer sur des problèmes de type bioéthique, par exemple. 
Quoi qu’il en soit, je trouve à tous égards satisfaisant que l’on 
donne à la réflexion sur l’enrichissement des droits 
fondamentaux tout le temps et la sérénité qu’elle mérite. C’est 
à la fois judicieux et prudent. 
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Olivier Duhamel 

C’est important car sur ce point le rapport peut donner un 
sentiment contraire. 

Denys de Béchillon 

Il s’agit même du seul domaine sur lequel nous avons laissé 
passer une discrète approximation de contenu dans le rapport. 
Il faut mettre cela au compte d’un moment d’inattention du 
Comité au moment de la relecture finale du texte. On ne dira 
jamais assez que notre rapporteur général a fait un travail d’une 
qualité, d’une exactitude et d’une élégance exceptionnelles – la 
même motion de reconnaissance et d’admiration devant en 
outre être votée à nos deux rapporteurs adjoints, qui ont été 
formidables. Quoi qu’il en soit, on peut effectivement avoir 
l’impression, en lisant les quelques lignes consacrées à cette 
affaire, que le Comité a pensé utile dans l’absolu de ne pas 
amender le Préambule. Sous le contrôle d’Anne et Olivier, je 
crois pouvoir affirmer que ce n’est pas le sens profond de notre 
self restraint. Il me semble plus exact de dire que nous avons 
été conscients que certaines questions pouvaient être 
légitimement posées au sujet du catalogue des droits 
fondamentaux à la française, mais qu’il ne pouvait leur être 
apporté de réponse valable qu’au prix d’une réflexion plus 
longue que celle que nous étions mis en situation pratique de 
pouvoir mener. C’est tout. 

Anne Levade, Professeur à l’Université de Paris XII, membre du 
comité Balladur. 

Il y a une grande similitude dans la manière dont les membres 
du Comité apprécient la manière dont on a travaillé. Olivier a 
très bien décrit les conditions dans lesquelles on a travaillé, avec 
parfois des moments tendus dans les discussions, y compris 
dans les sous-groupes officieux, avec de vrais débats et le 
sentiment d’être allé au bout des discussions sur la plupart des 
thèmes pour la simple raison que l’on a purement et 
simplement écarté – la sécurité juridique en est un très bon 
exemple et derrière elle le Préambule – les thèmes sur lesquels 
on savait d’ores et déjà qu’on ne pourrait pas aller au bout. 

Ce qui n’a peut-être pas été suffisamment dit, parce que sur ce 
point la lettre de mission n’était pas et n’avait pas à être claire, 
et parce qu’on ne savait pas ce que serait le deuxième comité, 
et on ne le sait toujours pas exactement du point de vue de sa 
composition, on peut dire a posteriori que la mission du Comité 
a clairement été une mission et une réflexion institutionnelles, 
et la réflexion sur l’aspect substantiel viendra dans un deuxième 
temps et j’en profite pour dire que cela rejoint les problèmes de 
calendrier que l’on a évoqués ce matin. Sans du tout être 
frustrés, on attendait tous, membres du Comité, de voir les 
suites de notre rapport, que les choses ont évolué au fur et à 
mesure, contraintes européennes, contraintes municipales, 
contraintes politiques de manière générale, que j’en viens à 
penser – et je ne suis probablement pas la seule à le penser – 
qu’il serait souhaitable de joindre les deux révisions et que si 
effectivement le comité Veil doit exister et travailler avec du 
temps, parce que tout autant voire davantage que pour notre 
rapport, il est nécessaire sur ces questions de préambule que 
les formulations soient très exactes et très fines pour bien 
mesurer l’impact, les conséquences et les conséquences 
juridiques en termes d’interprétation, je crois qu’il serait très 
regrettable de faire la réforme institutionnelle stricto sensu 
avant cette réforme substantielle tout simplement parce que le 
substantiel peut avoir des conséquences institutionnelles : je 
pense à la proposition sur le défenseur des droits 
fondamentaux, à l’exception d’inconstitutionnalité, tout cela 
doit être pris de manière globale et tant qu’à faire les choses 
dans un souci de grande envergure et à les faire sereinement, 
mieux vaut peut-être prendre quelques semaines de plus mais 
ne pas dissocier les problèmes d’autant que je ne suis pas sûre 

que politiquement ce soit une très bonne idée de réunir trois 
fois de suite le Congrès. 

* 

* * 

Pascal Jan 

Rapport Balladur : point de vue critique  

http://www.droitpublic.net/spip.php?article2055 

« Je ne changerai pas les grands équilibres de nos institutions » 
avait averti le chef de l’Etat. Et c’est tant mieux : les mots en 
matière constitutionnelle surprennent souvent leurs 
rédacteurs par leurs effets imprévus. L’interprétation politique 
s’amuse tellement à déjouer les plans des ingénieurs 
constitutionnels ! Les 77 propositions se limitent donc à une 
modernisation institutionnelle. Peu sont originales. Et celles 
qui le sont marquent davantage l’esprit par la symbolique que 
par leur portée juridique et politique. La plupart des 
suggestions reproduisent, en les aménageant, des initiatives 
passées et anciennes. Elles concernent l’extension des droits 
du citoyen (référendum d’initiative populaire, droit des 
justiciables de défendre leurs droits constitutionnels), les 
compétences du Parlement (plus de commissions 
permanentes, ordre du jour moins favorable au 
gouvernement, fin du cumul des mandats, association aux 
nominations etc), en passant par un statut des minorités 
parlementaires (droit d’obtenir la création d’une commission 
d’enquête parlementaire, renforcement du droit de 
questionner le gouvernement etc), l’indépendance renforcée 
des magistrats ou encore la mise à mort du veto sénatorial 
pour réviser la Constitution. Le rapport Balladur est, sur tous 
ces points, la copie actualisée du rapport Vedel de 1993. 
Plusieurs articles constitutionnalisent par ailleurs 
formellement des exigences posées par le juge constitutionnel 
témoignant par là-même de cette maladie française de 
toujours tout figer dans les textes, du refus de laisser vivre le 
texte de ses multiples interprétations souvent plus adaptées 
aux situations que ne l’est l’écrit. 

Les quelques propositions constitutionnelles novatrices portent 
principalement sur la consécration du leadership présidentiel. 
Le chef de l’Etat pourra se transporter volontairement devant 
les assemblées pour y faire un discours ou y être entendu par 
une commission d’enquête… mais sans jamais engager sa 
responsabilité politique. Le Président verra son pouvoir de 
nomination « encadré » par de simples avis, là où il eut fallu des 
avis à la majorité qualifiée ou contraignants (juges 
constitutionnels, procureurs généraux). L’hôte de l’Elysée 
déterminera la politique de la nation. Cette rédaction nouvelle 
de l’article 5 de la Constitution prend acte de la pratique 
dominante hors cohabitation de tous les chefs de l’Etat depuis 
1965 dont les gouvernements mettent en musique la partition 
présidentielle approuvée par le peuple. Rien que de plus 
normal. Rien de nouveau en réalité. Et si une cohabitation 
survenait ? La parade est trouvée dans la simultanéité du 
premier tour des élections législatives avec le second de la 
présidentielle à échéance normale. On ne sait jamais. 
Evidemment sauf que le dispositif ne tient nullement compte 
d’une interruption prématurée du mandat présidentiel. Il eut 
fallu caler le mandat parlementaire sur le mandat présidentiel 
pour conserver cette proximité élective. Si la cohabitation 
survenait malgré tout, l’introduction d’une dose de 
proportionnelle au scrutin législatif pouvant déjouer les calculs 
électoraux les plus savants, le chef de l’Etat ne disposerait de 
toutes les façons d’aucune prérogative supplémentaire pour 
s’opposer à un gouvernement hostile. De la sorte, et sauf si le 
président heurte frontalement une assemblée hostile 
nouvellement élue, la situation du chef de l’Etat demeurerait 
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inchangée. On l’imagine en effet difficilement user de sa 
nouvelle prérogative d’expression devant les chambres pour se 
faire critiquer par un débat qui suivrait son intervention 
parlementaire. Le gouvernement déterminerait et conduirait la 
politique de la nation avec le soutien d’une majorité législative. 
Hormis la limitation aventureuse du 49.3 et la discussion en 
séance des textes issus des commissions, les nombreuses pistes 
déjà évoquées en faveur d’un parlementarisme revigoré et 
revitalisé sont de nouveau réactivées. Même toutes consacrées 
formellement, les prérogatives nouvelles du parlement dans la 
discussion de la loi et le contrôle de l’activité gouvernementale 
ne présentent toutefois d’intérêt que si les élus les exercent 
réellement. Tout dépend donc de l’adoption de la mère des 
réformes institutionnelles : l’interdiction du cumul d’un mandat 
parlementaire et d’une fonction exécutive locale. 
Malheureusement, et comme toujours, une forte majorité de 
parlementaires rejette cette mesure. 

En revanche, les trois maux dont souffre la Ve République ne 
trouvent aucun écho dans les propositions : rien sur la 
responsabilisation du président, totalement irresponsable 
aujourd’hui ; rien sur la transformation du Sénat à l’heure de 
l’approfondissement de la décentralisation ; rien sur la réserve 
parlementaire qui oblige le gouvernement à suivre l’opinion 
parlementaire dans le processus législatif européen Le 
désintérêt des parlementaires pour leur fonction vient certes 
d’une allégeance relative à l’exécutif. Elle provient surtout de 
leur sentiment d’inutilité face à une législation européenne 
envahissante et sur laquelle ils n’ont aucune emprise. Redonner 
au Parlement une puissance contribuant au rééquilibre des 
pouvoirs passe par cette mesure. Redonner au peuple confiance 
en ses gouvernants passe par leur responsabilisation. Avec 
l’interdiction du cumul des mandats, ces dispositifs 
conditionnent tout le reste, absolument tout. On est loin du 
compte. 

Réforme constitutionnelle : les deux regrets de 
Balladur 

Par Guillaume Perrault - Publié le 23/05/2010 - 
http://www.lefigaro.fr/politique/2010/05/23/01002-
20100523ARTFIG00224-reforme-constitutionnelle-les-deux-
regrets-de-balladur.php  

Appliqué, mais peut mieux faire. Tel est l'appréciation du comité 
Balladur sur la mise en œuvre de la réforme des institutions, 
près de deux ans après son adoption par le Congrès à Versailles 
en juillet 2008. Le rapport du comité présidé par l'ancien 
premier ministre avait servi de base à la révision 
constitutionnelle. Aussi le président de l'Assemblée, Bernard 
Accoyer, a-t-il demandé à Édouard Balladur un bilan d'étape de 
la réforme, que l'ancien hôte de Matignon vient de lui remettre. 
Le comité Balladur considère que les nombreuses innovations 
adoptées en juillet 2008 - limitation du droit de grâce, maîtrise 
par les assemblées d'une partie de leur ordre du jour, contrôle 
du Parlement sur l'envoi de troupes françaises à l'étranger - 
sont convenablement appliquées. « L'ampleur de la révision 
constitutionnelle de 2008 en fera un jalon dans l'histoire de la 
Ve République, estime le bilan d'étape. Quant à ses résultats 
concrets, le comité considère qu'ils sont importants. » 

Les inspirateurs de la révision constitutionnelle émettent 
toutefois deux critiques. Le nouveau droit accordé aux 
justiciables - la question prioritaire de constitutionnalité - ne 
leur semble correctement appliqué. Désormais, lors d'un 
procès, les citoyens peuvent contester la conformité à la 
Constitution d'une loi que le tribunal entend invoquer. Les juges 
doivent adresser la requête à leur juridiction suprême - la Cour 
de cassation pour l'ordre judiciaire, le Conseil d'État pour l'ordre 
administratif -, qui l'examine et la transmet au Conseil 
constitutionnel si le motif soulevé paraît sérieux. Or le comité 

Balladur regrette que la Cour de cassation ait « décidé de ne pas 
transmettre au Conseil constitutionnel une question relative à 
la loi Gayssot réprimant le négationnisme ». Pour les auteurs du 
rapport d'étape, cette législation méritait examen «au regard 
du principe constitutionnel de liberté d'expression ». 

En termes choisis, le comité Balladur affirme que la Cour de 
cassation a outrepassé ses prérogatives et prétend jouer le rôle 
que la Constitution attribue aux Sages. « Le comité s'estime en 
devoir de rappeler que le pouvoir constituant » a « confié au 
seul Conseil constitutionnel, et non pas aux cours suprêmes des 
ordres administratif et judiciaire, le contrôle de 
constitutionnalité de fond », insiste le comité. 

Le rapport d'étape observe ensuite qu'une des treize lois 
organiques prévues par la révision constitutionnelle n'est 
encore ni adoptée ni même en cours d'examen au Parlement. Il 
s'agit de celle qui précise les modalités du référendum 
d'initiative partagée. Il est vrai que les douze autres lois 
organiques ont été promulguées ou devraient bientôt l'être. Le 
comité Balladur considère donc que le « contrat » est « presque 
rempli ». Mais la loi organique en attente porte sur un sujet 
sensible. L'article 11 de la Constitution prescrit désormais qu'un 
référendum d'initiative partagée peut être organisé à la 
demande des partis d'opposition représentés au Parlement. La 
requête doit d'abord être approuvée par un cinquième des 
députés et des sénateurs, puis soutenue par une pétition signée 
par un dixième des électeurs inscrits, soit 4 400 000 personnes. 
Si ces conditions sont remplies, le référendum est obligatoire. 
Or, tant que la loi organique précisant la procédure n'a pas été 
adoptée, l'opposition ne peut exercer ce droit nouveau. Les 
partis de gauche, qui comptaient essayer de provoquer un 
référendum sur La Poste à l'approche de la présidentielle de 
2012, ne vont donc pas manquer d'accuser le gouvernement de 
retarder à dessein l'examen de cette loi organique. 

Le nouveau Parlement : la révision du 23 juillet 
2008 

Extraits de la note Le nouveau parlement : la révision du 23 juillet 
2008, de Jean-Félix de Bujadoux, éditions Fondapol 2011  

http://www.fondapol.org/etude/bujadoux-le-nouveau-
parlement-la-revision-du-23-juillet-2008/ 

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a été voulue par 
le président de la République, après qu’il en a annoncé les 
principaux axes pendant la campagne électorale. La 
revalorisation du rôle du Parlement figurait au premier rang des 
objectifs fixés. Cette révision, le chef de l’État l’a portée jusqu’à 
son terme, en convoquant le Congrès à Versailles alors que le 
résultat final était incertain. De fait, le 21 juillet 2008, la révision 
n’a été adoptée qu’avec deux voix d’avance sur la majorité 
qualifiée requise 

Pour conduire ce grand chantier institutionnel, le chef de l’État 
avant d’abord mis en place un Comité de réflexion et de 
proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des 
institutions de la Ve République, dont la présidence avant été 
confiée à Édouard Balladur. Tracée dans son architecture 
globale par le comité Balladur, présentée dans le projet de loi 
constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve 
République déposé le 23 avril et discuté longuement dans les 
deux chambres, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 
est la plus importante depuis celle de 1962. 

Le bloc normatif qui en est issu est considérable. Trente-neuf 
articles ont été modifiés et neuf articles ajoutés dans la 
Constitution. Neuf lois organiques en découlant ont été 
adoptées. Les règlements des assemblées ont été 
profondément réformés. Ainsi la résolution du 27 mai 2009 a 
modifié pas moins de cent six articles du règlement de 
l’Assemblée nationale, en a créé vingt-neuf nouveaux et 
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supprimé neuf sur un total initial de cent soixante-quatre dans 
l’ancien règlement. 

« Un esprit, des institutions, une pratique » 

Une révision de la Constitution aussi importante que celle de 
2008, ce sont, pour paraphraser le général de Gaulle, « un 
esprit, des institutions, une pratique ». 

L’esprit de la révision de 2008, « c’est d’abord l’idée d’équilibre 
qui l’inspire », selon Édouard Balladur. Une idée profondément 
libérale dans son essence. Les institutions de la Ve République 
sont le bruit de la synthèse de deux cultures constitutionnelles 
ancrées dans notre histoire. Un constitutionnalisme gaullo-
consulaire qui met l’accent sur le lien direct entre le peuple et 
son représentant suprême, que ce soit l’élection au suffrage 
universel direct du chef de l’État ou sa faculté de pouvoir en 
appeler au peuple par le plébiscite, le référendum et la 
dissolution de la Chambre basse. 

Un constitutionnalisme libéral : celui du XIXe siècle d’abord, 
héritier de Montesquieu et théorisé par Benjamin Constant, 
notamment. Il repose sur la séparation et la collaboration entre 
les pouvoirs, sur le bicamérisme et l’importance donnée aux 
droits parlementaires, sur la protection des libertés et droits 
fondamentaux. Celui, néolibéral, des « révisionnistes » des 
années 1930, tel Tardieu, ensuite, soucieux de restaurer le 
pouvoir exécutif mis à mal par la dégénérescence de la 
IIIe République en régime d’assemblée. 

Depuis 1791, les régimes politiques, fondés sur l’un ou l’autre, 
ont alterné en France. Pour la première fois, les institutions de 
la Ve République concilient, au sein d’un même texte 
constitutionnel, ces deux cultures incarnées par le général de 
Gaulle, authentique « monarque républicain », et Michel Debré, 

véritable « légiste néolibéral ». La souplesse de cette 
combinaison garantit la stabilité et la pérennité des institutions 
de la Ve République et renforce leur capacité à surmonter les 
crises et les changements politiques majeurs que la France a 
connus depuis 1958. 

Depuis cinquante ans, les révisions constitutionnelles 
successives semblent se répondre les unes aux autres afin de 
garantir l’équilibre entre ces deux cultures constitutionnelles. 
Les réformes de l’élection du président de la République au 
suffrage universel en 1962, de l’élargissement du champ du 
référendum en 1995, du quinquennat en 2000, complétées par 
la loi organique de 2001 sur la prééminence calendaire de 
l’élection présidentielle sur les élections législatives, ont 
renforcé la logique présidentialiste des institutions. 

Les révisions relatives au droit de saisine du Conseil 
constitutionnel par soixante députés ou sénateurs en 1974, à la 
session unique et de droits accrus pour les parlementaires en 
1995, au vote et au contrôle du « budget social » de la nation 
par le Parlement en 1996 ont infléchi le fonctionnement des 
institutions dans un sens parlementaire. La réforme de 2008 
s’inscrit, sans conteste, parmi les révisions inspirées par le 
constitutionnalisme libéral, puisqu’il s’agissait « non pas 
d’affaiblir le pouvoir exécutif mais de mieux le contrôler et de 
réaffirmer les droits du Parlement et des citoyens ». Cette 
recherche « d’un nouvel équilibre entre l’exécutif et le législatif 
», cette volonté d ’« établir des contrepoids  au pouvoir 
présidentiel»  renvoient à une conception mécaniste des 
institutions chère à Montesquieu, toujours attentif  à « 
combiner », à « tempérer » et à « régler » le jeu entre les 
différents pouvoirs. 
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S O U R C E S 

Le projet de loi constitutionnelle a été établi par le Gouvernement de la 
République en application des dispositions de la loi constitutionnelle du 
3 juin 1958 portant dérogation transitoire aux dispositions de l’article 90 
de la Constitution (J.O . du 4 juin 1958) (Voir travaux préparatoires au « 
Recueil des lois », 1958, p. 175). Le Comité consultatif constitutionnel 
créé par la loi du 3 juin 1958 susvisée fut organisé par le décret n° 58-599 
du 16 juillet 1958 (J.O. du 17 juillet 1958) et convoqué par arrêté du 26 
juillet 1958 (J.O. du 27 juillet 1958) pour le 29 juillet 1958. Saisi au cours 
de cette première séance de l’avant-projet de Constitution établi par le 
Gouvernement, le Comité consultatif constitutionnel a tenu séance 
jusqu’au 14 août 1958. Son avis, accompagné de la lettre de transmission 
au Président du Conseil des ministres, ainsi que le texte de l’avant-projet 
gouvernemental, ont été publiés au J.O. du 20 août 1958. Le projet de loi 
constitutionnelle arrêté en Conseil des ministres a été rendu public par 
le décret n° 58-806 du 4 septembre 1958 (J.O. du 5 septembre 1958) pris 
en application de l’ordonnance n° 58-734 du 20 août 1958 portant 
organisation du référendum (J.O. du 22 août 1958). La consultation par 
voie de référendum, dont la date avait été fixée par le décret n° 58-742 
du 20 août 1958 (J.O. du 23 août 1958), eut lieu le 28 septembre 1958. 
Le résultat des votes émis, proclamé le 4 octobre 1958 par la Commission 
nationale instituée par l’article 5 de l’ordonnance n° 58-734 susvisée, a 
été : 31 066 502 « oui » contre 5 419 749 « non » pour 45 840 642 
électeurs inscrits et 36 893 979 votants. La Constitution fut promulguée 
le même jour, 4 octobre 1958 (J.O. du 5 octobre 1958).  

I. – Les articles 85 et 86 ont été révisés par la loi constitutionnelle n° 60-
525 du 4 juin 1960 tendant à compléter les dispositions du titre XII de la 
Constitution (J.O. du 8 juin 1960) sur la base des documents législatifs 
suivants : Assemblée nationale. – Projet de loi constitutionnelle (n° 603). 
– Rapport de M. Paul Coste-Floret, au nom de la commission des lois (n° 
627). – Discussion les 10 et 11 mai 1960 et adoption le 11 mai 1960 (T.A. 
n° 103).  

Sénat. – Projet de loi constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale 
(n° 167, 1959-1960). – Rapport de M. Pierre Marcilhacy, au nom de la 
commission des lois (n° 168, 1959-1960). – Discussion les 17 et 18 mai 
1960 et adoption le 18 mai 1960 (T.A. n° 54). Sénat de la Communauté. – 
Projet de loi constitutionnelle, adopté par le Parlement de la République 
française (n° 2, session ordinaire ouverte le 30 mai 1960). – Rapport de 
M. Maurice-René Simonnet, au nom de la commission de législation et 
des lois constitutionnelles (n° 4, session ordinaire ouverte le 30 mai 

1960). – Discussion et adoption le 2 juin 1960 (n° 1). 

II. – Les articles 6 et 7 ont été remplacés par les dispositions proposées 
respectivement par les articles 1er et 2 du projet de loi relatif à l’élection 
du Président de la République au suffrage universel. Ce projet était 
annexé au décret n° 62-1127 du 2 octobre 1962 décidant de soumettre 
un projet de loi au référendum (J.O. du 3 octobre 1962). La consultation 
par voie de référendum dont la date avait été fixée par le décret précité 
eut lieu le 28 octobre 1962. Le résultat des votes émis, proclamé le 6 
novembre 1962 par le Conseil constitutionnel, a été : 13 150 516 « oui » 
contre 7 974 538 « non », pour 28 185 478 électeurs inscrits et 21 694 
563 votants. La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, relative à l’élection 
du Président de la République au suffrage universel, fut publiée au J.O. 
du 7 novembre 1962.  

III. – L’article 28 a été révisé par la loi constitutionnelle n° 63-1327 du 30 
décembre 1963 portant modification des dispositions de l’article 28 de la 
Constitution ( J.O. du 30 décembre 1963) sur la base des documents 
législatifs suivants : Assemblée nationale. – Projet de loi constitutionnelle 
(n° 1060). – Rapport de M. Paul Coste-Floret, au nom de la commission 
des lois (n° 1061). – Discussion et adoption le 15 décembre 1960 (T.A. n° 
232). Sénat. – Projet de loi constitutionnelle, adopté par l’Assemblée 
nationale (n° 126, 1960-1961). – Rapport de M. Marcel Prélot, au nom de 
la commission des lois (n° 127, 1960-1961). – Discussion et rejet le 16 
décembre 1960 (T.A. n° 58). Assemblée nationale. – Projet de loi 
constitutionnelle, rejeté par le Sénat (n° 1072). – Rapport oral de M. Paul 
Coste-Floret, au nom de la commission des lois. – Discussion et adoption 
le 16 décembre 1960 (T.A. n° 245). Sénat. – Projet de loi 
constitutionnelle, modifié par l’Assemblée nationale (n° 132, 1960-
1961). – Rapport de M. Marcel Prélot, au nom de la commission des lois 
(n° 136, 1960-1961). – Discussion et rejet le 16 décembre 1960 (T.A. n° 
59). Assemblée nationale. – Projet de loi constitutionnelle, rejeté par le 
Sénat (n° 1095). – Rapport de M. Paul Coste-Floret, au nom de la 
commission des lois (n° 1315). – Discussion et adoption le 18 juillet 1961 

(T.A. n° 276). Sénat. – Projet de loi constitutionnelle, modifié par 
l’Assemblée nationale (n° 323, 1960-1961). – Rapport et rapport 
supplémentaire de M. Marcel Prélot, au nom de la commission des lois 
(n° 12, 1961-1962) et (n° 79, 1963-1964). – Discussion et adoption le 18 
décembre 1963 (T.A. n° 45). Congrès du Parlement. – Décret du Président 
de la République en date du 18 décembre 1963 tendant à soumettre le 
projet de loi constitutionnelle au Parlement convoqué en Congrès. – 
Projet adopté le 20 décembre 1963.  

IV. – L’article 61 a été révisé par la loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 
octobre 1974 portant révision de l’article 61 de la Constitution ( J.O. du 
30 octobre 1974) sur la base des documents législatifs suivants : 
Assemblée nationale. – Projet de loi constitutionnelle (n° 1181). – 
Rapport de M. Pierre-Charles Krieg, au nom de la commission des lois (n° 
1190). – Discussion les 8 et 10 octobre 1974 et adoption le 10 octobre 
1974 (T.A. n° 147).  

Sénat. – Projet de loi constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale 
(n° 24, 1974-1975). – Rapport de M. Étienne Dailly, au nom de la 
commission des lois (n° 33, 1974-1975). – Discussion et adoption le 16 
octobre 1974 (T.A. n° 8). Assemblée nationale. – Projet de loi 
constitutionnelle, modifié par le Sénat (n° 1244). – Rapport de M. Pierre-
Charles Krieg, au nom de la commission des lois (n° 1247). – Discussion 
et adoption le 17 octobre 1974 (T.A. n° 155). Sénat. – Projet de loi 
constitutionnelle, modifié par l’Assemblée nationale (n° 37, 1974-1975). 
– Rapport de M. Étienne Dailly, au nom de la commission des lois (n° 45, 
1974-1975). – Discussion et adoption le 17 octobre 1974 (T.A. n° 12). 
Congrès du Parlement. – Décret du Président de la République en date 
du 18 octobre 1974 tendant à soumettre le projet de loi constitutionnelle 
au Parlement convoqué en Congrès. – Projet adopté le 21 octobre 1974.  

V. – L’article 7 a été révisé par la loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 
1976 modifiant l’article 7 de la Constitution (J.O. du 19 juin 1976) sur la 
base des documents législatifs suivants : Assemblée nationale. – Projet 
de loi constitutionnelle (n° 2134). – Rapport de M. Jean Foyer, au nom de 
la commission des lois (n° 2190). – Discussion les 21 et 27 avril 1976 et 
adoption le 27 avril 1976 (T.A. n° 460). Sénat. – Projet de loi 
constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale (n° 273, 1975-1976). 
– Rapport de M. Étienne Dailly, au nom de la commission des lois (n° 287, 
1975-1976). – Discussion et adoption le 12 mai 1976 (T.A. n° 135). 
Assemblée nationale. – Projet de loi constitutionnelle, modifié par le 
Sénat (n° 2297). – Rapport de M. Jean Foyer, au nom de la commission 
des lois (n° 2313). – Discussion et adoption le 26 mai 1976 (T.A. n° 491). 
Sénat. – Projet de loi constitutionnelle, modifié par l’Assemblée 
nationale (n° 322, 1975-1976). – Rapport de M. Étienne Dailly, au nom de 
la commission des lois (n° 327, 1975-1976). – Discussion et adoption le 2 
juin 1976 (T.A. n° 146). Assemblée nationale. – Projet de loi 
constitutionnelle, modifié par le Sénat (n° 2348). – Rapport de M. Jean 
Foyer, au nom de la commission des lois (n° 2354). –Discussion et 
adoption le 8 juin 1976 (T.A. n° 497). Congrès du Parlement. – Décret du 
Président de la République en date du 9 juin 1976 tendant à soumettre 
le projet de loi constitutionnelle au Parlement convoqué en Congrès. – 
Projet adopté le 14 juin 1976.  

VI. – Les articles 2, 54 et 74 ont été révisés et les articles 88-1 à 88-4 ont 
été introduits par la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 
ajoutant à la Constitution un titre : « Des Communautés européennes et 
de l’Union européenne » (J.O. du 26 juin 1992) sur la base des documents 
législatifs suivants :  

Assemblée nationale. – Projet de loi constitutionnelle (n° 2623). – 
Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois, et 
annexe : avis de M. JeanMarie Caro, au nom de la commission des 
affaires étrangères, et de M. Edmond Alphandéry, au nom de la 
commission des finances (n° 2676). – Rapport supplémentaire de M. 
Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois (n° 2684). – Discussion 
les 5, 6, 7 et 12 mai 1992 et adoption le 12 mai 1992 (T.A. n° 628). Sénat. 
– Projet de loi constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale (n° 
334, 1991-1992). – Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la 
commission des lois (n° 375, 1991-1992). – Discussion les 2, 3, 9, 10, 11 
et 16 juin 1992 et adoption le 16 juin 1992 (T.A. n° 149).  

Assemblée nationale.  – Projet de loi constitutionnelle, modifié par le 
Sénat (n° 2797). – Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la 
commission des lois (n° 2803). – Discussion et adoption le 18 juin 1992 
(T.A. n° 667). Congrès du Parlement. – Décret du Président de la 
République en date du 19 juin 1992 tendant à soumettre le projet de loi 
constitutionnelle au Parlement convoqué en Congrès. – Projet adopté le 

23 juin 1992.  

VII. – Les articles 65 et 68 ont été révisés et les articles 68-1, 68-2 et 93 
ont été introduits par la loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 
portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses 
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titres VIII, IX, X et XVI (J.O. du 28 juillet 1993) sur la base des documents 
législatifs suivants : Sénat. – Projet de loi constitutionnelle (n° 231, 1992-
1993). – Rapport commun de MM. Étienne Dailly, Hubert Haenel et 
Charles Jolibois, au nom de la commission des lois (n° 316, 1992-1993). – 
Discussion et adoption le 27 mai 1993 (T.A. n° 87).  

Assemblée nationale. – Projet de loi constitutionnelle, adopté par le 
Sénat (n° 232 rectifié). – Rapport de M. André Fanton, au nom de la 
commission des lois (n° 356). –Discussion les 22 et 23 juin 1993 et 
adoption le 23 juin 1993 (T.A. n° 29). Sénat. – Projet de loi 
constitutionnelle, modifié par l’Assemblée nationale (n° 389, 1992-
1993). – Rapport commun de MM. Étienne Dailly, Hubert Haenel et 
Charles Jolibois, au nom de la commission des lois (n° 395, 1992-1993). – 
Discussion et adoption le 1er juillet 1993 (T.A. n° 112). Assemblée 
nationale. – Projet de loi constitutionnelle, adopté avec modifications par 
le Sénat en deuxième lecture (n° 414). – Rapport de M. André Fanton, au 
nom de la commission des lois (n° 417). – Discussion et adoption le 7 
juillet 1993 (T.A. n° 42).  

Sénat. – Projet de loi constitutionnelle, modifié par l’Assemblée 
nationale en deuxième lecture (n° 414, 1992-1993). – Rapport commun 
de MM. Étienne Dailly, Hubert Haenel et Charles Jolibois, au nom de la 
commission des lois (n° 415, 1992-1993). – Discussion et adoption le 8 
juillet 1993 (T.A. n° 118). Congrès du Parlement. – Décret du Président 
de la République en date du 13 juillet 1993 tendant à soumettre le projet 
de loi constitutionnelle au Parlement convoqué en Congrès. – Projet 
adopté le 19 juillet 1993.  

VIII. – L’article 53-1 a été introduit par la loi constitutionnelle n° 93-1256 
du 25 novembre 1993 relative aux accords internationaux en matière de 
droit d’asile (J.O. du 26 novembre 1993) sur la base des documents 
législatifs suivants : Assemblée nationale. – Projet de loi constitutionnelle 
(n° 645). – Rapport de M. Jean-Pierre Philibert, au nom de la commission 
des lois (n° 646). – Discussion le 27 octobre 1993 et adoption le 2 
novembre 1993 (T.A. n° 64). Sénat. – Projet de loi constitutionnelle, 
adopté par l’Assemblée nationale (n° 73, 1993-1994). – Rapport de M. 
Paul Masson, au nom de la commission des lois (n° 74, 1993-1994). – 
Discussion et adoption le 16 novembre 1993 (T.A. n° 26).  

Congrès du Parlement. – Décret du Président de la République en date 
du 16 novembre 1993 tendant à soumettre le projet de loi 
constitutionnelle au Parlement convoqué en Congrès. – Projet adopté le 
19 novembre 1993.  

IX. – Les articles 1er, 2, 5, 11, 12, 26, 28, 48, 49, 51, 70 et 88 ont été 
révisés, l’article 68-3 introduit, l’article 76 ainsi que les titres XIII et XVII 
abrogés par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 portant 
extension du champ d’application du référendum, instituant une session 
parlementaire ordinaire unique, modifiant le régime de l’inviolabilité 
parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté 
et les dispositions transitoires (J.O. du 5 août 1995) sur la base des 
documents législatifs suivants : Assemblée nationale. – Projet de loi 
constitutionnelle (n° 2120). – Rapport de M. Pierre Mazeaud, au nom de 
la commission des lois (n° 2138). – Discussion les 10 et 11 juillet 1995 et 
adoption le 12 juillet 1995 (T.A. n° 377). Sénat. – Projet de loi 
constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale (n° 374, 1994-1995). 
– Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la commission des lois (n° 
392, 1994-1995). – Discussion les 24 et 25 juillet 1995 et adoption le 26 
juillet 1995 (T.A. n° 104). Assemblée nationale. – Projet de loi 
constitutionnelle, modifié par le Sénat (n° 2178). – Rapport de M. Pierre 
Mazeaud, au nom de la commission des lois (n° 2180). – Discussion et 
adoption le 27 juillet 1995 (T.A. n° 389). Sénat. – Projet de loi 
constitutionnelle, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale 
en deuxième lecture (n° 397, 1994-1995). – Rapport de M. Jacques 
Larché, au nom de la commission des lois (n° 398, 1994-1995). – 
Discussion et adoption le 28 juillet 1995 (T.A. n° 107). Congrès du 
Parlement. – Décret du Président de la République en date du 28 juillet 
1995 tendant à soumettre le projet de loi constitutionnelle au Parlement 
réuni en Congrès. – Projet adopté le 31 juillet 1995.  

X. – Les articles 34 et 39 ont été révisés et l’article 47-1 introduit par la 
loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996 instituant les lois de 
financement de la sécurité sociale (J.O. du 23 février 1996) sur la base 
des documents législatifs suivants : Assemblée nationale. – Projet de loi 
constitutionnelle (n° 2455). – Rapport de M. Pierre Mazeaud, au nom de 
la commission des lois (n° 2490). – Avis de M. Bruno Bourg-Broc, au nom 
de la commission des affaires culturelles (n° 2489). – Avis de M. Jean-
Pierre Delalande, au nom de la commission des finances (n° 2493). –
Discussion les 23, 24 et 25 janvier 1996 et adoption le 25 janvier 1996 
(T.A. n° 453). Sénat. – Projet de loi constitutionnelle, adopté par 
l’Assemblée nationale (n° 180, 1995-1996). – Rapport de M. Patrice 
Gélard, au nom de la commission des lois (n° 188, 1995-1996). – 
Discussion les 6 et 7 février 1996 et adoption le 7 février 1996 (T.A. n° 

73). Congrès du Parlement. – Décret du Président de la République en 
date du 7 février 1996 tendant à soumettre le projet de loi 
constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès. – Projet adopté le 19 
février 1996.  

XI. – Le titre XIII ainsi que les articles 76 et 77 ont été rétablis par la loi 
constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 relative à la Nouvelle-
Calédonie (J.O. des 20 et 21 juillet 1998) sur la base des documents 
législatifs suivants : Assemblée nationale. – Projet de loi constitutionnelle 
(n° 937). – Rapport de Mme Catherine Tasca, au nom de la commission 
des lois (n° 972). – Discussion le 11 juin 1998 et adoption le 16 juin 1998 
(T.A. n° 158). Sénat. 

 – Projet de loi constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale (n° 
497, 1997-1998). – Rapport de M. Jean-Marie Girault, au nom de la 
commission des lois (n° 522, 1997-1998). – Discussion et adoption le 30 
juin 1998 (T.A. n° 162).  

Congrès du Parlement. – Décret du Président de la République en date 
du 1er juillet 1998 tendant à soumettre le projet de loi constitutionnelle 
au Parlement réuni en Congrès. – Projet adopté le 6 juillet 1998.  

XII. – Les articles 88-2 et 88-4 ont été révisés par la loi constitutionnelle 
n° 99-49 du 25 janvier 1999 modifiant les articles 88-2 et 88-4 de la 
Constitution (J.O. des 25 et 26 janvier 1999) sur la base des documents 
législatifs suivants : Assemblée nationale. – Projet de loi constitutionnelle 
(n° 1072). – Rapport de M. Henri Nallet, au nom de la commission des 
lois (n° 1212). – Avis de M. Michel Vauzelle, au nom de la commission des 
affaires étrangères (n° 1209). – Discussion les 24 et 25 novembre 1998 et 
adoption le 1er décembre 1998 (T.A. n° 203). Sénat. – Projet de loi 
constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale (n° 92, 1998-1999). 
– Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois (n° 
102, 1998-1999). – Discussion les 16 et 17 décembre 1998 et adoption le 
17 décembre 1998 (T.A. n° 31). Congrès du Parlement. – Décret du 
Président de la République en date du 30 décembre 1998 tendant à 
soumettre le projet de loi constitutionnelle au Parlement réuni en 

Congrès. – Projet adopté le 18 janvier 1999.  

XIII. – L’article 53-2 a été introduit par la loi constitutionnelle n° 99-568 
du 8 juillet 1999 insérant au titre VI de la Constitution un article 53-2 et 
relative à la Cour pénale internationale (J.O. du 9 juillet 1999) sur la base 
des documents législatifs suivants : Assemblée nationale. – Projet de loi 
constitutionnelle (n° 1462). – Rapport de M. Alain Vidalies, au nom de la 
commission des lois (n° 1501). – Discussion et adoption le 6 avril 1999 
(T.A. n° 276). Sénat. – Projet de loi constitutionnelle, adopté par 
l’Assemblée nationale (n° 302, 1998-1999). – Rapport de M. Robert 
Badinter, au nom de la commission des lois (n° 318, 1998-1999). – 
Discussion et adoption le 29 avril 1999 (T.A. n° 108). Congrès du 
Parlement. – Décret du Président de la République en date du 23 juin 
1999 tendant à soumettre le projet de loi constitutionnelle au Parlement 

réuni en Congrès. – Projet adopté le 28 juin 1999.  

XIV. – Les articles 3 et 4 ont été révisés par la loi constitutionnelle n° 99-
569 du 8 juillet 1999 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes 

(J.O. du 9 juillet 1999) sur la base des documents législatifs suivants :  

Assemblée nationale. – Projet de loi constitutionnelle (n° 985). – Rapport 
de Mme Catherine Tasca, au nom de la commission des lois (n° 1240). – 
Discussion et adoption le 15 décembre 1998 (T.A. n° 224). Sénat. – Projet 
de loi constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale (n° 130, 1998-
1999). – Rapport de M. Guy Cabanel, au nom de la commission des lois 
(n° 156, 1998-1999). – Discussion et adoption le 26 janvier 1999 (T.A. n° 
58). Assemblée nationale. 

 – Projet de loi constitutionnelle, modifié par le Sénat (n° 1354). – 
Rapport de Mme Catherine Tasca, au nom de la commission des lois (n° 
1377). – Discussion et adoption le 16 février 1999 (T.A. n° 250). Sénat. – 
Projet de loi constitutionnelle, adopté avec modifications par 
l’Assemblée nationale en deuxième lecture (n° 228, 1998-1999). – 
Rapport de M. Guy Cabanel, au nom de la commission des lois (n° 247, 
1998-1999). – Discussion et adoption le 4 mars 1999 (T.A. n° 91). 
Assemblée nationale. – Projet de loi constitutionnelle, modifié par le 
Sénat en deuxième lecture (n° 1436). – Rapport de Mme Catherine Tasca, 
au nom de la commission des lois (n° 1451). – Discussion et adoption le 
10 mars 1999 (T.A. n° 261). Congrès du Parlement. – Décret du Président 
de la République en date du 23 juin 1999 tendant à soumettre le projet 
de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès. – Projet adopté 

le 28 juin 1999.  

XV. – L’article 6 a été révisé par la loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 
octobre 2000 relative à la durée du mandat du Président de la 
République (J.O. des 2 et 3 octobre 2000) sur la base des documents 
législatifs suivants :  
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Assemblée nationale. – Projet de loi constitutionnelle (n° 2462). – 
Rapport de M. Gérard Gouzes, au nom de la commission des lois (n° 
2463). – Discussion les 14 et 15 juin 2000 et adoption le 20 juin 2000 (T.A. 
n° 540).  

Sénat. – Projet de loi constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale 
(n° 423, 1999-2000). – Rapport de M. Jacques Larché, au nom de la 
commission des lois (n° 426, 1999-2000). – Discussion et adoption le 29 
juin 2000 (T.A. n° 161). Ce projet était annexé au décret n° 2000-655 du 
12 juillet 2000 décidant de soumettre un projet de révision de la 
Constitution au référendum (J.O. du 13 juillet 2000 et rectificatif J.O. du 
5 août 2000). La consultation par voie de référendum dont la date avait 
été fixée par le décret précité eut lieu le 24 septembre 2000. Le résultat 
des votes émis, proclamé le 28 septembre 2000 par le Conseil 
constitutionnel (J.O. du 30 septembre 2000), a été : 7 407 697 « oui » 
contre 2 710 651 « non », pour 39 941 192 électeurs inscrits et 12 058 
688 votants.  

XVI. – L’article 88-2 a été révisé par la loi constitutionnelle n° 2003-267 
du 25 mars 2003 relative au mandat d’arrêt européen (J.O. du 26 mars 
2003) sur la base des documents législatifs suivants :  

Assemblée nationale. – Projet de loi constitutionnelle (n° 378). – Rapport 
de M. Xavier de Roux, au nom de la commission des lois (n° 463). – Avis 
de M. Jacques Remiller, au nom de la commission des affaires étrangères 
(n° 468). – Rapport d’information de M. Pierre Lequiller, au nom de la 
délégation pour l’Union européenne (n° 469). – Discussion et adoption le 
17 décembre 2002 (T.A. n° 49). Sénat. – Projet de loi constitutionnelle, 
adopté par l’Assemblée nationale (n° 102, 2002-2003). – Rapport de M. 
Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois (n° 126, 2002-2003). – 
Discussion et adoption le 22 janvier 2003 (T.A. n° 59). Congrès du 
Parlement. – Décret du Président de la République en date du 27 février 
2003 tendant à soumettre le projet de loi constitutionnelle au Parlement 
réuni en Congrès. – Projet adopté le 17 mars 2003.  

XVII. – Les articles 1er, 7, 13, 34, 39, 60, 72, 73 et 74 ont été révisés et les 
articles 37-1, 72-1, 72-2, 72-3, 72-4 et 74-1 ont été introduits par la loi 
constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l’organisation 
décentralisée de la République (J.O. du 29 mars 2003) sur la base des 
documents législatifs suivants : Sénat. – Projet de loi constitutionnelle (n° 
24 rectifié, 2002-2003). – Rapport de M. René Garrec, au nom de la 
commission des lois (n° 27, 2002-2003). – Discussion les 29, 30, 31 
octobre et 5 et 6 novembre 2002 et adoption le 6 novembre 2002 (T.A. 
n° 26). Assemblée nationale. – Projet de loi constitutionnelle, adopté par 
le Sénat (n° 369). – Rapport de M. Pascal Clément, au nom de la 
commission des lois (n° 376). – Avis de M. Pierre Méhaignerie, au nom 
de la commission des finances (n° 377). – Discussion les 19, 20, 21, 22, 26 
et 27 novembre 2002 et adoption le 4 décembre 2002 (T.A. n° 42). Sénat. 
– Projet de loi constitutionnelle, modifié par l’Assemblée nationale (n° 
83, 2002-2003). – Rapport de M. René Garrec, au nom de la commission 
des lois (n° 86, 2002-2003). – Discussion et adoption le 11 décembre 2002 
(T.A. n° 36). Congrès du Parlement. – Décret du Président de la 
République en date du 27 février 2003 tendant à soumettre le projet de 
loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès. – Projet adopté le 
17 mars 2003. Conseil constitutionnel. – Décision n° 2003-469 DC du 26 

mars 2003 (J.O. du 29 mars 2003).  

XVIII. – Les articles 60, 88-1 et 88-5 ont été révisés par la loi 
constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de 
la Constitution (J.O. du 2 mars 2005) sur la base des documents législatifs 
suivants : Assemblée nationale. – Projet de loi constitutionnelle (n° 
2022). – Rapport de M. Pascal Clément, au nom de la commission des lois 
(n° 2033). – Avis de M. Roland Blum, au nom de la commission des 
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« Pour un Nouveau Pacte Républicain » 

Un Gouvernement avec 7 ministres sans 1er Ministre 

Un Président de la République élu pour un mandat unique de 10 ans 

Une République avec 2 fois moins de Parlementaires 

Une Assemblée Nationale sans Sénat ni Conseil constitutionnel 

Un Conseil Supérieur de la Justice et un Procureur général de la Nation 

Une Démocratie où 1 élu sur 2 est une femme 

Des élus qui ne peuvent pas faire plus de deux mandats consécutifs 

Un accès au référendum élargi 

 

« Les citoyens Français doivent réinventer leur environnement politique. Les progressistes 
étaient à gauche. Les conservateurs étaient à droite. Et comme dans un attelage de chevaux, les 
uns donnaient de la vitesse, les autres évitaient les sorties de route. La folie égalitariste a poussé 
les premiers à courir moins vite et les seconds à ne plus retenir l'ensemble. La France est une 
terre de progrès et de tradition. Cette dichotomie est une force. Il faut retrouver un équilibre, 
une pensée, un objectif. Les Français doivent se ressaisir pour relancer l'attelage et changer 
de cocher. 

Cette proposition de nouveau pacte républicain représente ma modeste contribution au 
sauvetage de la République française. Ce texte n’a pour seule ambition que d’aborder sous 
l’angle de la France d’en-bas, un débat monopolisé par les élites et où les questions sont trop 
souvent mal posées.  Plusieurs objectifs ont été recherchés : améliorer la représentativité, 
moderniser les pratiques, équilibrer les pouvoirs, crédibiliser les élus dans leurs missions et 
responsabiliser les électeurs dans les orientations politiques. » 
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