COMPTE-RENDU
DE LA SEANCE
DU 23 JUIN 1995

Seuls étaient présents à cette séance Monsieur le Président DUMAS, Monsieur FAURE,
Monsieur CABANNES, Monsieur AMELLER et Madame LENOIR.
Messieurs DAILLY et RUDLOFF étaient excusés pour raison de santé.
Monsieur le Président: J'ai provoqué cette réunion même si nous ne sommes pas dans une
formation apte à délibérer. La séance est informelle. J'ai consulté tout le monde sauf
Etienne DAILLY qui s'est fait hospitaliser.
Monsieur CABANNES : Monsieur DAILLY m'a appelé à 8 heures ce matin.
Monsieur le Président : Je lui ai mis un petit mot personnellement pour l'informer de
l'objet de la réunion de ce matin. Certes, celle-ci est informelle mais vous allez en mesurer
toute l'importance. Voilà quel en est le motif: j'ai été alerté par une dépêche de l'A.F.P.
qui rendait compte du procès en cours à Strasbourg relatif au contentieux de Messieurs
LANG, ESTROSI et PIERRE-BLOCH. Cette dépêche a attiré mon attention sur le fait que
le débat devant la Commission de Strasbourg aura Lieu le 30 juin et que, dans la foulée, aura
lieu le délibéré et la déàsion sera prise le jour même. J'ai revu le dossier et les .informations
que j'ai pu réunir sont très pessimistes. Cette opinion est confirmée par Monsieur le
B~tonnier PETTITI, juge français à la Cour. Monsieur RUDLOFF m'a dit lui aussi, étant
sur place, que nous risquions de nous faire condamner et qu'il comprenait à 100 p. cent mes
craintes.
J'ai revu entre-temps, avec Monsieur SCHRAMECK et PERRIN de BRICHAMBAULT1,
le dossier. Ils font ce qu'ü faut sur 1 plan juridique et il n'y a rien à y redire. Donc, voilà
où nous en omme e je voudrais marquer que nous avons cette audience le 30 jui.n et que
les échos que nous en avons sont trè.~ pessimistes.
J'ai reçu d'autre part un coup de téléphone de Monsieur LANG qui m'a dit les ho es
suivantes : "L'affaire vient le 30 juin ... Je ne suis pas un procédurier... Le Conseil
constitutionnel siège dans une nouvelle formation avec un nouveau Président ... Je pourrais
envisag r un dé istement s'il y av it un petit quelque chose du point de vue de la
procédure ... Une petite avancée juridique".
Je crois qu'il faut explorer cette possibilité. Il m'est apparu hors de question de faire une
ouverture large à la publicité des débats. Il est hors de question d'ouvrir à un débat public

1 Directeur des affaires juridiques du Quai d'Orsay.
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des questions pour lesquelles cela représenterait un changement trop important. Par
exemple, il est hors de question que Monsieur LE PEN vienne hurler chez nous avec, à la
porte du Conseil, ses militants, ses hymnes, et ses banderoles. Pour prendre un exemple
inverse, il est hors de question que Maître VERGES vienne faire des effets de manches en
audience publique. En somme, je ne veux pas que cette enceinte devienne une troisième
chambre politique. En revanche, s'il y a des avancées raisonnables, je crois que cela ne serait
pas plus mal.
J'ai revu le règlement de procédure et je dois dire que la seconde phrase de l'article 17 est
assez troublante. Dire de but en blanc que : "Les séances du Conseil constitutionnel ne sont
pas publiques. Les personnes visées aux articles 3 et 9 du présent règlement ne peuvent
demander à y être entendues", c'est à peine pensable.
Madame LENOIR : C'est incroyable !
Monsieur le Président : Dire qu'une partie est interdite de demande à être entendue c'est
contraire à tout principe fondamental du droit, quelle que soit la juridiction devant laquelle
on se trouve. Cela ne peut pas passer. On se fera toiser.
Madame LENOIR : Même devant nous, il est impensable que ce règlement puisse être
considéré comme constitutionnel.
Monsieur le Président : Il est vrai que cette phrase donne dans le genre de toutes les
jurisprudences qui ont été les plus critiquées depuis le cabinet secret jusqu'à la lettre de
cachet. Le débat doit être loyal et impartial. C'est pourquoi, je veux que tout soit
clairement exposé sur la table.
Le Président BADINTER m'ayant appelé pour autre chose, je lui ai parlé de cette affaire.
Il m'a dit : "Tu as tout à fait raison, il faut supprimer cette phrase". J'ai demandé aux
absents leur avis et, je m'en excuse auprès de vous, je l'ai recueilli avant d'avoir le v6tre.
Messieurs ROBERT, ABADIE et RUDLOFF m'ont tous les trois donné leur accord pour
éviter d'aller à une condamnation, accord qu'ils accompagnaient de raisonnements plus ou
moins nuancés. Mais ils soutiennent ma proposition.
Jack LANG m'a retéléphoné. Il est tout à fait dans cet état d'esprit. Il m'a d'ailleurs
autorisé à joindre son cabinet d'avocat. L'idée d'une possibilité d'entendre une partie lors
du contentieux leur paraîtrait suffisante.
Le problème est évidemment que Monsieur LANG n'est pas le seul demandeur. Sur ce
point, je vais laisser la parole à Monsieur SCHRAMECK, car ou bien il est possible de
purger tout le contentieux ou bien c'est plus difficile car les problèmes posés devant la
Commission ne le sont pas exactement dans les mêmes termes.
Monsieur le e récaire général : Effectivement, le problème provient du fait que les trois
requêtes ne sont pas identiques. La requête de Monsieur ESTROSI est fondée sur le fait que
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son inéligibilité a été prononcée pour rejet de son compte de campagne et non pour
dépassement du plafond des dépenses autorisé.
Dès lors, cette requête est un peu différente car lorsqu'il y a dépassement du plafond il y
a automatiquement de la part de la Commission nationale des comptes de campagne une
demande de reversement au Trésor public d'une somme équivalente au montant du
dépassement. C'est ainsi que la Commission de Strasbourg a la possibilité de se prononcer
sur le fondement de l'article 6-1 en considérant que le reversement de cette somme
s'apparente à une pénalité fiscale ou bien même à un droit ou à une obligation de caractère
civil.
Ainsi, la requête de Monsieur ESTROSI est différente de celles de Monsieur BLOCH et de
Monsieur LANG. Si la Commission était conduite à censurer la France dans les trois cas,
elle devrait dire que l'inéligibilité prononcée par le Conseil constitutionnel est une sanction
pénale à elle seule. Ce serait franchir un pas de géant. En revanche, la Commission de
Strasbourg pourrait se limiter à dire que l'inéligibilité accompagnée du reversement d'une
somme au Trésor public s'apparente à une sanction pénale. Cela me semble possible. Dès
lors, le désistement de Monsieur LANG doit s'accompagner de celui de Monsieur BLOCH.
C'est pourquoi, il y a moins de risque si la requête ESTROSI se retrouve seule devant la
Commission.
Monsieur le Président: Voilà, vous avez tous les éléments de la cause et j'aimerais que nous
puissions en débattre.
Monsieur FAURE: Le dossier Jean-Pierre PIERRE-BLOCH est analogue à celui de Jack
LANG. Or, nous n'avons de certitude qu'en ce qui concerne le dossier LANG. Nous ne
sommes pas réunis seulement pour donner un avis mais pour prendre une décision et il faut
que tu sois couvert, au moins par la majorité d'entre nous. Il ne s'agit pas seulement de dire
simplement, moi je suis d'accord et je te donne mandat pour tel ou tel accord, mais il s'agit
de décider de modifier notre règlement de procédure. En ce qui me concerne, je serais assez
pour dire que le Conseil peut convoquer l'intéressé en séance publique ... Enfin, quelque
chose comme cela, de sorte que la demande n'ait pas l'air d'émaner du plaignant lui-même.
Mons.ieur le Président: Sur ces trois points, je ferai quelques commentaires en commençant
par le second. Il est évident que la précipitation qui caractérise notre réunion s'explique par
la date du 30 juin qui est celle de l'audience de Strasbourg. En deuxième lieu, il faut
envisager la modification de notre règlement de procédure avant cette séance. Mais je ne
veux pas m'engager dans des discussions sans avoir obtenu votre aval. C'est donc bien une
décision que nous devons prendre et je suis autorisé par les absents à faire part de leur
accord. Effectivement, il est important pour moi d'avoir une décision.
En ce qui concerne la question du désistement éventuel de Jean-Pierre PIERRE-BLOCH,
j'ai fait valoir cet argument à LANG : "A quoi ça sert si ça continue avec Jean-Pierre
PIERRE-BLOCH ... Tiens compte de ce problème et vois avec lui". LANG m'a rappelé et
m'a dit que BLOCH était réservé. Il m'a dit: "On va gagner ... c'est une affaire politique" .

. . . / ...

5

Voilà ce que Jack LANG m'a dit en ajoutant que dès lors qu'il se retirerait il lui semblait
que cela saperait la procédure.
Madame LENOIR : En ce qui concerne les trois points en discussion, il s'agit d'avoir une
position commune même informelle du Conseil constitutionnel.
Monsieur le Président : Mais je serai tout de même obligé de vous demander un vote.
Madame LENOIR : Oui. En ce qui concerne le fond, quel que soit le problème de JeanPierre PIERRE-BLOCH ou de Jack LANG, nous serons obligés de revoir notre texte de
l'article 17 du règlement de procédure. Nous avons déjà eu d'ailleurs l'occasion de le faire,
sans aboutir à une décision.· Cette absence d'audience publique se justifiait en 1959 mais
aujourd'hui nous sommes à contre-courant de l'évolution du droit jurisprudentiel et nous
sommes même en contradiction avec les principes que nous avons posés en matière
juridictionnelle dégagés depuis des années. Il faudra que nous changions quelle que soit
l'attitude des requérants.
Enfin, si on a considéré que c'est une garantie en matière des droits de la défense, je ne vois
pas comment le Conseil pourrait décider discrétionnairement d'entendre tel ou tel. Certes,
on peut limiter les moments et les occasions où on peut entendre les requérants mais nous
ne pouvons pas décider arbitrairement que c'est dans tel cas et pas tel autre. Autrement dit,
je ne suis pas d'accord pour proposer des phrases restrictives en remplacement du deuxième
alinéa de l'article 17. Je suis pour la suppression pure et simple de cette phrase.
Je me souviens qu'en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité du traité de
Maastricht nous avions entendu des gens du Conseil supérieur de l'audiovisuel et c'était
particulièrement intéressant. Je ressens comme une fragilité certaine ce refus de dialogue.
Dès lors qu'il y a une inéligibilité pendant un an, la sanction est grave d'autant qu'il s'y
ajoute la sanction pécuniaire. Le moment n'est certainement pas venu de juridictionnaliser
complètement la procédure mais il est certainement venu d'opter pour la publicité des
débats.
Monsieur le Président : Donc, Madame, si je comprends bien, même s'il n'y avait pas le
procès en cours devant la Commission de Strasbourg il faudrait supprimer cette phrase.
En ce qui concerne le deuxième point, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de s'inspirer
des juridictions civiles ? Lorsqu'elles désirent entendre quelqu'un, le tribunal ordonne la
comparution. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de cet ordre qu'il faudrait imaginer ?
En somme, le droit d'être entendu, oui. La possibilité d'être entendu, oui. Mais en ce qui
concerne la question de fait c'est au Conseil constitutionnel de décider.
En ce qui concerne le troisième point, je ferai observer que dans tout débat il y a une
accusation et une défense. Certes, nous avons respecté le contradictoire. Mais il y a un tiers
au débat et c'est le rapporteur. Il fait sa propre enquête. Il accumule des preuves et il
rapporte devant le Conseil constitutionnel le résultat de ses enquêtes. Or, ce que l'on peut
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reprocher à cette procédure, c'est que l'accusation du rapporteur n'est pas soumise à l'autre
partie. C'est un reproche que l'on a pu nous faire et, dès lors, la comparution de l'intéressé
pourrait constituer une réponse à celui-ci.
Monsieur AMELLER : Vous avez posé le problème juste à l'instant où je me le posais moimême. Sur le fond, il est clair que la disposition de l'article 17 est bizarre. Vous avez
employé le mot "proprio motu", moi j'aurais bien aimé que ça soit effectivement du seul
mouvement du Conseil constitutionnel que notre réforme vienne car j'ai l'impression que
nous allons à Canossa. On capitule en rase campagne. Je ne sais pas si je reproduis ici le
sentiment de quelques uns de mes collègues mais il est clair que l'on capitule. On en avait
discuté il y a quelques semaines et on avait écarté la réforme. En outre, nous sommes
complètement au pied du mur et on va abandonner la position que l'on défend au pire
moment. Moi, je vois deux problèmes :
- à quel objectif répondait l'article 17 ? Il y avait une raison. Si on pouvait
répondre à cette question, cela serait peut-être important pour la suite de notre débat ;
- l'optimisme que vous affichez sur la décision de la Commission à partir du
désistement de Jack LANG et ses répercussions sur l'affaire BLOCH me parait un tout
petit peu excessif. Je ne suis pas du tout sûr que la Cour renonce à la sanction. Pourquoi
? Parce que j'ai l'impression que la Commission manifeste une hostilité étonnante vis-à-vis
de la France. La procédure est pour le moins étrange et elle a été précipitée. La
Commission a une hostilité déclarée et elle a envie de faire "un coup".
Je n'irai pas m'élever contre votre proposition en dehors de notre petit cercle mais je suis
tres tres ret1cent en ce qm concerne cette strateg1e.
\

\

I

•

•

I

•

Monsieur le Président : Merci de l'avoir exprimé si gentiment.
Monsieur CABANNES : Aller à Canossa ou non, le problème est le même. La seule
question qui se pose est de savoir quand on y va, avant ou après, car il est clair que si nous
sommes condamnés, nous devrons changer notre règlement de procédure. De toute façon,
nous le ferons après. La seule chose qui me trouble c'est Jean-Pierre PIERRE-BLOCH. S'il
ne se désiste pas, raison de plus pour faire cette modification avant. Canossa, nous irons tôt
ou tard. Quant aux raisons demandées par Monsieur AMELLER, nous ne savions pas trop
en 1959 ce que nous étions, organisme politique ou juridiction. Maintenant, nous sommes
incontestablement une très haute juridiction suprême.
Mon ieur FAURE : Effectivement, l'incidence de l'affaire BLOCH est très importante
puisque les deux affaires sont assimilables. Si Jean-Pierre PIERRE-BLOCH maintient sa
demande, il est vraisemblable que nous serons condamnés. Nous pouvons décider de
modifier le règlement intérieur ...
M nsieur le Secrétaire général : Il n'y a pas de quorum.
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Madame LE'.NOIR : Je voudrais dire que je ne vois pas du tout cette affaire comme
Monsieur AMELLER. Ce n'est pas Canossa. D'autres juridictions suprêmes ont été
condamnées.
Cela fait longtemps qu'on évoque le problème de la modification du règlement et nous
l'avons fait y compris avec Robert BADINTER. Sans violer le secret de nos conversations,
vous l'avez évoqué vous-même, Monsieur BADINTER y était très favorable. C'est notre
liberté que de modifier notre règlement et je n'y vois que des avantages. Si on veut être en
harmonie avec la Cour européenne des droits de l'homme, on sera obligé d'aller jusqu'à la
publicité des débats.
Monsieur CABANNES : Reste le choix du moment et il me semble que c'est mieux avant
'
qu ,apres.
Mons_ieur le Président : Ajoutons à ce qui a été dit la position des avocats. Monsieur le
Secrétaire général a eu un entretien avec l'un d'entre eux qui est pour une initiative
préalable. Ou bien nous attendons après le 30 juin, nous faisons le gros dos et nous ne
faisons rien. Nous serons attaqués. Ou bien on modifie le règlement car cela est nécessaire
depuis la position que nous avons adoptée depuis 1981 quand nous avons accepté le recours
individuel. En 1959, c'était très différent, on était en pleine guerre d'Algérie et c'est même
une des raisons pour laquelle nous n'avons pas ratifié la Convention européenne des droits
de l'homme. Nous l'avons fait en 1974. Aujourd'hui, si nous ne modifions pas notre
règlement nous serions en but aux critiques. Mais il est vrai qu'il reste la situation de JeanPierre PIERRE-BLOCH ? Mais ne serions-nous pas en meilleure posture si nous le
modifions ?
(Monsieur le Secrétaire général distribue les projets de rédaction alternative de la deuxième
phrase de l'article 17).
Monsieur le Président : L'idée générale est de procéder simplement à une modification de
l'article 17.
Monsieur le Secrétaire général : Il y a trois versions qui sont soumises au Conseil
constitutionnel. La première laisse entendre que les personnes visées aux articles 3 et 9
(c'est-à-dire les parties, les avocats ou les conseils) peuvent être entendues si le Conseil
constitutionnel le juge utile. En somme, le critère de détermination du Conseil, c'est de
savoir si celui-ci juge que l'audition est une "mesure utile".
La deuxième version fait référence aux cas où l'audition peut être opérée dès lors qu'un
candidat élu peut encourir l'inéligibilité. Statistiquement, pour ce qui concerne les élections
législatives, cela aurait visé une dizaine de cas et non les 650 saisines de la Commission.
La troisième version est encore plus restrictive et s'appuie sur une différence entre les
requêtes Jean-Pierre PIERRE-BLOCH et LANG, d'une part, et ESTROSI d'autre part.
L'audition ne vaudrait que pour un candidat élu qui encourerait l'inéligibilité pour
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dépassement des comptes. Cette dernière version colle évidemment de très près au procès
en cours. En outre, il n'y a pas de corrélation entre la procédure de reversement au Trésor
public et les exigences du contradictoire. Le vrai problème auquel les hommes politiques
se heurtent c'est l'inéligibilité et non pas le reversement au Trésor public.
Madame LENOIR : Je suis contre ces formules. Je ne veux pas que le Conseil
constitutionnel décide s'il est bon pour lui d'entendre untel ou untel. ..
Monsieur le Président : Qu'est-ce que vous proposez alors ?
Madame LENOIR : Il suffit de supprimer la négation dans la deuxième phrase de l'article
17 de façon à lire : "Les personnes visées aux articles 3 et 9 du présent règlement peuvent
demander à y être entendues".
Mon ieur le Président: Je suis assez d'accord avec les commentaires qui ont été faits sur les
formules deux et trois. A partir de là, on peut opter pour la formule : "Le Conseil peut
décider ... " ou bien "Les personnes visées aux ... peuvent demander à y être entendues". Il va
de soi que le Conseil peut prendre une décision contraire à la demande qui lui est faite.
Monsieur AMELLER: Mais, est-ce qu'on ne peut pas supprimer purement et simplement
la deuxième phrase de l'article 17, ce qui laisserait au Conseil la liberté totale de faire ce
qu'il veut ?
Madame LENOIR : Supprimons la totalité du règlement intérieur dans ce cas-là.
Monsieur AMELLER : Mais non c'est pour répondre à la demande de Jack LANG.
M.onsieur le Président: Non, la demande de Jack LANG répond à un souci de ne pas faire
condamner l'Etat français. Il ne propose pas de marché.
Monsieur AMELLER : Il peut ne pas être d'accord! Il peut dire que cela ne lui suffit pas !
Madame LENOIR : Mais on ne fait pas une transaction avec lui.
Monsieur le Président : C'est comme dans l'histoire de celui qui achète un cheval blanc.
Quand on achète un cheval blanc, on a deux choses : on a un cheval et une couleur. C'est
pareil pour nous. On modifie le règlement, et on a le retrait de Jack LANG.
Monsieur -<AURE : Le seul inconvénient, c'est que si on adopte la formule la plus large
notre règlement pourra s'étendre à toutes les personnes visées aux articles 3 et 9. Il faudra
que nous refusions de très nombreuses fois. Je suis d'accord en ce qui concerne les critiques
qui ont été faites à l'encontre de la formule n° 3. Je suis partisan de la formule n° 2.
Madame LENOIR : Je ne vois pas pourquoi on se focaliserait sur les dépassements des
comptes de campagne. Regardez l'affaire traitée par Monsieur BONIN dans le département
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du Val-de-Marne. C'est tout de même très désagréable. Nous avons statué sur un rapport
des faits erroné. C'est quelque chose qui aurait pu être très facilement évité si les intéressés
avaient été entendus. Aussi, je ne vois pas pourquoi nous limiterions la publicité au seul
problème des comptes de campagne. D'autant que, juridiquement, c'est très discutable.
L'inéligibilité peut très bien être considérée comme une sanction de nature pénale même
si elle n'est pas encourue pour un dépassement du plafond.
Monsieur le Président : La gravité de la sanction semi-pénale implique des garanties
supplémentaires.
Madame LENOIR : En premier lieu, je voudrais que notre motivation ne soit pas
simplement liée au changement de caractère du contentieux électoral en raison de la
législation sur le financement. Je voudrais qu'on marque bien que si nous modifions notre
règlement c'est au regard de l'évolution générale de la jurisprudence des Cours suprêmes
et en premier lieu de la nôtre.
En deuxième lieu, la Cour de Strasbourg pourrait ainsi prendre appui sur notre volonté de
nous conformer aux critères du tribunal indépendant, impartial, se prononçant au terme
d'une procédure équitable.
En troisième lieu, nous ne négocions pas, nous faisons une avancée du droit.
Monsieur FAURE: Nous discutons sans cesse de deux points de vue différents: d'une part,
le cas d'espèce, d'autre part, la réforme générale. Je reconnais qu'on tombe en plein dans
les cas d'espèce. Je défends la seconde formule, celle où l'on ajoute le "notamment dans le
"
cas ou' ....
Monsieur CABANNES : Cela ne me gêne pas qu'il y ait le "notamment".
Monsieur le Président : Est-ce qu'on pourrait substituer une version plus neutre et moins
caractéristique des procès en cours ?
Monsieur le Secrétaire général : On peut adopter la première formule, "les parties peuvent
demander ... ".
Madame LENOIR: Je suis contre l'appréciation portée par le Conseil constitutionnel quant
à la mesure utile.
Monsieur le Secrétaire général : Non seulement nous avons eu les 600 sa1smes de la
Commission nationale des comptes mais en plus nous avons eu les 200 requêtes du
contentieux électoral classique. Le Conseil peut ainsi se retrouver devant 800 requêtes qu'on
ne pourrait pas traiter chacune avec une audience publique.
Monsieur CABANNES : Il est certain que nous mettons là le doigt dans l'engrenage .
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Monsieur le Président : Il est certain que cela fait beaucoup.
Monsieur FAURE : Mais on peut le leur refuser. Ce n'est pas long de dire non.
Monsieur CABANNES : Mais on retombe alors dans les affaires qui nous occupent et ceux
auxquels on aurait imposé un refus pourraient aller devant Strasbourg.
Madame LENOIR : Je suis assez d'accord avec la formule proposée par Monsieur le
Président : "peuvent demander à être entendues". Mais je ne suis pas d'accord pour une
formule qui dit que nous sommes en mesure d'entendre mais qui en sous-entendu énonce
que nous pouvons refuser si ce n'est pas utile à la manifestation de la vérité.
Monsieur CABANNES : Il est certain qu'avec cette modification il y aura de très
nombreux procès aux prochaines élections.
M.onsieur le Président: Nous pourrions ajouter l'adverbe cependant pour bien montrer que
cela est restrictif. Autrement dit, les séances ne sont pas publiques. Cependant les
personnes ... peuvent demander à y être entendues.
Monsieur CABANNES : C'est beau.
Madame LENOIR. : Oui, ainsi cela fait partie de l'exceptionnel.
Monsieur le Secrétajre général : Monsieur DAILLY que j'ai eu au téléphone n'était pas
favorable à une ouverture supérieure à celle de la seconde formule.
Monsieur AMELLER : Je persiste à penser que le moment est mal choisi.
Monsieur le Président : On en a déjà débattu.
Monsieur le ecrétaire g:énéral : Monsieur DAILLY accepte le principe d'une audition à
condition de la limiter aux cas où l'inéligibilité est encourue.
Monsieur le Président : Alors il faudrait ajouter : "les parties peuvent demander ...
notamment si ... ".
Monsieur CABANN •
alors.

: Je ne vois pas pourquoi Strasbourg ne nous condamnerait pas

Madame LENOIR. : On passe alors d'une possibilité à une possibilité éventuelle. Ce n'est
pas possible. C'est de toute façon grave d'invalider un candidat élu.
Monsieur le Président : Alors, on en revient à la formule : "cependant, les parties peuvent
demander à y être entendues". Nous n'ajoutons pas de condition.
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Madame LENOIR: Voilà.
Monsieur CABANNES : Ça va ainsi.
Monsieur le Présiden : L'inconvénient est évidemment celui est signalé par Monsieur
Maurice FAURE, le flot des requêtes sera considérable.
Monsieur le Secrétaire général : Si le Conseil souhaite que cette modification apparaisse dans
les délais les plus brefs, il faut qu'il y ait une délibération. Or, il n'y a pas le quorum et,
en outre, nous nous sommes engagés la dernière fois à faire apparaître les noms des
membres en bas des décisions. Certes, le cas de la force majeure est prévu mais il faut qu'il
y ait une mention expresse au procès-verbal de ladite force majeure.
Monsi.eur le Président : La force majeure y est puisque nous avons l'audience le 30 juin.
Monsieur le Secrétaire général : Il reste l'autre question, celle du nom des présents qui est
maintenant indiqué. Il y a un moyen de s'en tirer c'est de dire que les délibérations relatives
au fonctionnement du Conseil constitutionnel ne font pas l'objet de cette publicité.
D'ailleurs, dans le commentaire de la décision relative au déclassement de l'article 37, alinéa
2, de la Constitution, que je vais être amené à faire à l' Actualité juridique, je pourrais le
préciser. Il me paraît effectivement bien difficile de ne faire apparaître que cinq noms.
Monsieur CABANNES : Mais il s'agit d'une délibération informelle destinée à donner
mandat au Président pour modifier le règlement et on le fera formellement la prochaine
fois.
Monsieur le Président
décision.

Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous prenons une

Monsieur CAMBY : Mais, Monsieur le Président, les modifications du règlement intérieur
sont publiées au Journal officiel.
Madame LENOIR : Est-ce que nous ne pouvons pas reporter cette publication en juillet ?
Monsieur le Président : Oui.
Madame LENOIR: Mais alors, nous ne pourrons pas faire état de la modification de notre
règlement intérieur avant l'audience du 30 juin.
Monsieur le Président : Mais je peux avoir mandat pour voir avec Monsieur LANG son
désistement et la modification du règlement et puis décider formellement de cette
modification ultérieurement.

. .. /

...

12

Madame LENOIR: Ce n'est pas possible car il apparaîtra avec évidence qu'entre le 30 juin,
date de l'audience, où Monsieur LANG aura retiré sa plainte et le 12 juillet, nous aurons
transigé. C'est pour le coup que nous allons à Canossa.
Monsieur le Secrétaire général : Il est certain que dans l'hypothèse où Jean-Pierre PIERREBLOCH maintient sa requête il y aura une audience, une condamnation et, par suite, la
publication au Journal officiel le 12 juillet de la modification du règlement de procédure
A
•
apparaitra comme une transaction.
Si nous nous résumons, nous mentionnons :
- en premier lieu, au procès-verbal, que la situation de force maJeure est
constatee
' ;
- la décision doit apparaître sous la seule signature du Président ;
- enfin, je préciserai dans mon commentaire de la décision du 8 juin les
restrictions sur la publicité du nom des juges.
Dans ce cas, le Journal officiel publie, demain ou après-demain, la décision du Conseil
constitutionnel.
Monsieur AMELLER : Et si quelqu'un demande le procès-verbal ?
Le service juridiqu : personne ne peut demander à consulter le procès-verbal.
Monsieur le Président : Bien sûr, tout ceci sous réserve que j'obtienne un accord sur le
désistement.
Monsieur le Se rétaire général : De quels requérants ?
Monsieur le Pré ident : Des deux, LANG et BLOCH, je vais essayer.
Monsieur AMELLER : Pour que cela n'apparaisse pas comme une transaction, Je ne
prendrais pas de contact du tout, même pas avec Jack LANG.
Monsieur le Président : Mais si, LANG m'a appelé, je vais répondre.
Monsieur le ecrétaire général : Est-ce que je peux faire état pendant l'audience à Strasbourg
de cette modification du règlement de procédure ? J'utiliserai l'argument si le Conseil en
est d'accord.
Monsieur le Président
' . genera
' ' 1.
Secreta1re

Très bonne idée. Nous votons des félicitations à Monsieur le
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On a encore quelques minutes. Je voudrais vous dire qu'il m'est revenu aux oreilles qu'il
se pose quelques problèmes d'organisation au sein du Conseil.
Monsieur le Président : Je souhaite que tout le monde travaille dans le confort et l'égalité.
Je veillerai seulement à un stricte respect du budget. Nous traversons une période de grande
restriction. En ce moment, nous sommes l'objet de véritables coupes budgétaires. Cela se
vérifie, comme j'ai pu le constater moi-même dans mon ancienne administration des affaires
étrangères. L'ordre du jour est à la résorption des déficits publics. Je ne veux pas que le
Conseil constitutionnel donne le mauvais exemple. Ce n'est pas au moment où le Conseil
change de président que je souhaite qu'on dise qu'on ouvre les vannes. Tout est conditionné
par les circonstances. Dans l'état actuel, je veillerai à ce que ce principe soit respecté. Bien
sûr, tout cela n'empêche pas qu'à l'intérieur du budget il puisse y avoir des arrangements.
C'est pour cela que je tiens à dire que certaines améliorations sont possibles.
Monsieur CABANNES : Il est certain qu'on ne peut pas profiter d'un changement de
Président de la République pour dépenser plus.
Monsieur FAURE: Je ne vois pas comment on pourrait dépenser plus.
Monsieur le Secrétatre général : Il est certain qu'il y a des modifications qui entraîneraient
des rallonges budgétaires comme le renouvellement du parc automobile ou bien le
recrutement d'agents supplémentaires ... En revanche, il y a d'autres mesures moindres qui
peuvent entrer dans l'épure du budget tel qu'il est.
Monsieur le Président : En ce qui concerne le téléphone dans les voitures, d'accord. Pour
ce qui concerne l'envoi des plis dont on me dit qu'il mobilise beaucoup les chauffeurs, je
crois que cela serait une excellente chose que de recruter un coursier, disons un jeune
homme et une mobylette. Je ne veux pas qu'on dépense plus.
Madame LENOIR: Il est certain qu'on n'est pas là pour vivre luxueusement mais le travail
du Conseil constitutionnel augmente considérablement. D'ailleurs, il se dit beaucoup, bien
que l'équipe juridique soit hors pair, qu'on ne comprend pas comment on peut travailler
avec une aussi petite équipe. Ils ne peuvent pas se multiplier en dix. Par exemple, on a eu
une discussion avec le représentant de la Cour constitutionnelle d'Afrique du Sud qui nous
confirmait que chaque juge avait un ou plusieurs assistants. D'autre part, il y a toute la
croissance des relations internationales qui valorise incontestablement notre fonction. Je
crois qu'il serait bon de renforcer l'équipe juridique sinon ils vont craquer.
Monsietu· le Président : Si c'est le cas, ils m'en parleront. (Se retournant vers la table où
sont assis les membres du service juridique), ils n'ont pas l'air de souffrir trop ... Je suis pour
tout ce qui valorise le Conseil constitutionnel à l'intérieur et à l'extérieur et j'ai le
sentiment que l'équipe ne pâlit pas trop.
Monsieur AM ,LLER : Je crois qu'effectivement il faudrait que l'équipe juridique soit
renforcée.
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Monsieur le Secrétaire généraJ : Il est certain qu'on peut envisager un renforcement
- soit par un recrutement supplémentaire à plein temps ;
- soit en faisant appel à quelqu'un d'extérieur en raison de la conjoncture.
Je signale d'ailleurs que le Conseil a déjà recruté un greffier et un documentaliste. Ce n'est
pas là le problème principal. C'est celui de l'appréciation des crédits de fonctionnement
dont il faut opérer un calibrage. Les évaluations budgétaires sont assez strictes, et
actuellement nous sommes dans une phase où on a plus dépensé. Ainsi nous pouvons
procéder à des mesures d'équipement ponctuelles mais nous ne pouvons pas recruter dans
le cadre du budget, des secrétaires ou des chauffeurs.
Monsieur le Président : Peut-on obtenir des mises à disposition ?
Monsieur le Secrétaire général : On en a quelques unes mais il n'est plus possible d'en
obtenir de nouvelles.
Monsieur le Président : Je vous remercie d'être venus, bien que nous ayons été réduits à la
portion congrue.
La séance est levée à 12 h 30.

