Document mis
en distribution
le 18 juin 1992

N°-2803

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTl'I'U'l'ION DU 4 OCTOBRE 1958
NEUVIEM~

LEUISl.ATUHE

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1991 -1992
Enregistré a la Présidence de l'Assemblée nationale le 171u1n 1992

RAPPORT
FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA
LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE <Il SUR LE

ajoutant à la
Constitution un titre: «Des Communautés européennes et de
l'Union européenne»,
PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,

PA!{

M. GÉl{AH.D GOUZES,
Député.

(1) La composition de cette commisi:;ion figure au verso de la présente page.
Voir les numéros :

Assemblée riationale: l'" lcc.:turc: 2623, 2676, 26S4 et T.A. 628.
2• lecture : 2797.
Sériat: l'•lel'.Lurc: 334,375 eLT.A.149<1991-1992>.

Constitution.

,.i.
1

li

j ..

r·'

La cummtssiun des Lois con:;titutiunnelles, de la legislatiun el de l'administration générale de la Hepublique est compo:;ee de: MM. Gérard Gou;~es,
president; Pascal Clément, Jean-Jacques 11 yest, Michel Suchod, uiceprésidenls; Jacques Floch, Paul ·Louis Tenaillon, Jean-Pierre Worms,
secrétaires; Mme Nicole Ameline, MM. François Asensi, Emmanuel
Aubert, Jean-Claude l31in, Gilbert Bonnemaison, Maurice Briand, Jacques
Brunhes, Mme Denise Cacheux, M. Jt:an-Paul Calloud, Mme Nicole Catala,
MM. Serge Charle::;, Marcel Channanl, François Cokombct, Henri Cuq,
Pierre-Jean Daviaud, Mme Martine David, MM. Jean Louis Debré, André
Delattre, Francis Uelattre, Marc Dolez, J{ené Dusière, George::; Durand,
Yves Durand, Alain Forl, lfoger Franzoni, Edmund Gerrer, Léo Grézard,
Olivier Guichard, Pierre Rémy Hou::;::; in, Frédéric Jal ton, Jean-Jacques
Jegou, Chri::;tian Kert, Alain Lamassoure, Jérôme Lambert, Jean-Pierre
Lapaire, Gérard Léonard, Alexandre Léontieff, Jacques Limouzy, Guy
Lordinot, Jacques Mahéas, François Massot, Didier Malhu::;, Pierre
Mazeaud, Jean Pierre Michel, Gilbert Millt::t, Guy Monjalun, b:rnest
Mouloussamy, l{ubert Pandraud, Pierre Pa::;quini, ,foan--Claude Peyronnet,
Michel Pezet, Jean Pierre Philibert, Bernard Pons, Marc f{eymann, ,José
Hos::;i, André l{ussinot, Gérard Saumade, Mme Suzanne Sauvaigo,
MM. Robert Savy, Maurice Sergheraert, Jean Tiberi, Jacques Toubon,
Alain Vidalie::;, Jean-Paul Virapoullé, A 111yse Warhouver, ·Claude Wolff.

3-

SOMMAIRE

Pages

INTRODUCTION ........................................................ .

5

DISCUSSION GÉNÉRALE ................................................. .

15

EXAMEN DES ARTICLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Article premier A . Reconnaissam:e constitutionnelle <lu français comme
langue de la République . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Après L'article premier A .............................................. .

20

Article premier AH (nouveau): Extension à soixante députés ou soixante
sénateurs du droit de saisir le Conseil constitutionnel en application de
l'article 54 de la Constitution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

Avant L'article premier .................. .
Après L'article premier ............... .

.

20

........................ .

.......................... .

Article 2 (Art. 88-1Aà88-3 de la Const1tut1on): Titre IV de la Constitution: Des
Communautés européennes et de l'Union europeenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

A près ['article 2 .............. . .......................................

28

TABLEAU COMPARATIF .................... .

29

AMENDEMENTS SOUMIS À LA COMMISSION ET NON ADOPTÉS . . . . . . . . . . . . . .

33

-5-

MESDAMES, MESSIEURS,

Au terme de sa séance du 16juin 1992, le Sénat a adopté le
projet de loi constitutionnelle ajoutant à la Constitution un titre:
«Des Communautés européennes et de l'Union européenne».
Il convient de relever le caractère constructif des travaux
du Sénat sur un texte qui soulève des questions de principe, liées
pour l'essentiel au contenu et à la portée de la notion de souveraineté, auxquelles l'Assemblée nationale avait elle-même consacré la
plus grande partie de ses débats; la majorité du Sénat a manifesté
la volonté de surmonter ces problèmes: en témoigne le fait que le
Sénat n'a pas fondamentalement remis en cause les modifications
qu'il convient d'apporter à notre Constitution pour rendre possible
la ratification du traité de l'Union européenne. Ajoutons que le
Sénat a adopté sans modification l'un des deux artides par lesquels
l'Assemblée nationale avait jugé utile de compléter le projet de loi
constitutionnelle et qu'il a approuvé, sous réserve d'une modification rédactionnelle, le second de ces deux articles: les deux assemblées du Parlement sont donc tombée:::; d'accord pour donner une
base constitutionnelle aux actions menées en faveur de la défense
de la langue française et pour renforcer l'autonomie des territoires
d'outre-mer en reconnaissant à leurs statuts le caractère de lois organiques.
Malheureusement, cet esprit constructif n'a pas inspiré le
Sénat pendant l'ensemble de ses travaux: en dépit des objurgations
du Gouvernement, il a tenu à ce que la loi organique déterminant
les modalités de mise en oeuvre du droit de vote et d'éligibilité aux
élections municipales des ressortissants communautaires soit
adoptée en termes identiques par les deux assemblées. Nous reviendrons bien entendu sur cette disposition et sur les raisons pour
lesquelles elle paraît inacceptable. Observons dès maintenant qu'il
serait regrettable que le processus de révision constitutionnelle engagé dans les conditions prévues à l'article 89 de la Constitution
échoue du fait d'une tentative du Sénat de modifier à son profit
l'équilibre des institutions.
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Un événement extérieur, survenu au cours des débats du
Sénat, est venu susciter-une difficulté à laquelle l'Assemblée nationale n'avait pas été confrontée: il s'agit bien entendu de la réponse
négative apportée, à une courte majorité par le peuple danois lors
du référendum du 2juin, à la question de la ratification du traité
sur l'Union européenne.
Les adversaires de l'Union européenne ont vu dans cet événement une sorte de «divine surprise,,; ils ont cherché à l'exploiter
pour obtenir l'interruption du processus de ratification engagé dans
notre pays et, en premier lieu, l'abandon du projet de loi constitutionnelle. Le Sénat ne le::; a pas suivis, puisqu'après quelques interrogations, au demeurant compréhensibles compte tenu de la
complexité des problème::; posés, il a rejeté à une forte majorité 194 voix contre 120 - l'exception d'irrecevabilité, puis à une majorité encore plus forte la question préalable, qui lui avaient été présentées. Auparavant, la commission des Lois avait elle-même apporté une réponse positive a la question de savoir s'il convenait que
le Sénat poursuive ses travaux à la suite de l'annonce du référendum danois.
C'est aujourd'hui au tour de l'Assemblée nationale d'être
confrontée à la même interrogation. Aussi, le Rapporteur juge-t-il
nécessaire de faire le point des difficultés juridiques et politiques
qu'a fait naître la décision ::;ouveraine du peuple danois.
Les partisans de l'interruption du débat sur la rev1s10n
constitutionnelle ont avancé l'idée que la perspective de la nonratification du traité sur l'Union européenne par l'un des douze
Etats signataires avait rendu celui-ci caduc; dès lors, le projet de
loi constitutionnelle qui n'avait d'autre raison d'être que rendre
possible la ratification du traité par la France, compte tenu de
l'article 54 de la Constitution, serait lui-même devenu sans objeL
Plus précisément, les défenseurs de cette thèse ont fondé leur analyse sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article R du traité,
selon lesquelles : «Le présent Traité entrera en vigueur le 1er janvier
1993, à condition que tous les instruments de ratification aient été
déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de
l ~nstrument de ratification del 'Etat signataire qui procédera le dernier à cette formalité."
Ils se sont également appuyés sur l'article 236 du traité de
Rome qui dispose que celui-ci ne peut être modifié qu'à l'unanimité
des Etats signataires: ainsi, la non-ratification par le Danemark
du traité sur l'Union européenne interdirait son entrée en vigueur,
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irrégulière au regard même du texte fondateur de la Communauté.
La caducité, ou l'inexistence, du traité de Maastricht ne faisant pas
de doute, le Parlement ne serait pas fondé à poursuivre l'examen du
projet de loi constitutionnelle dont l'adoption est nécessaire à la ratification du traité par la Fr.ance; il n'en aurait même pas le droit.
Comme toutes les analyses simplistes, celle-ci n'a que
l'apparence de la logique et de la rigueur juridique. Elle repose sur
une confusion entre deux débats: celui d'aujourd'hui qui porte seulement sur la révision de la Constitution et celui de demain, dont
l'objet sera la ratification du traité et pour lequel le peuple luimême sera appelé à trancher.
Personne ne peut soutenir que la décision prise par le peuple danois sera sans conséquences pour la mise en application du
traité sur l'Union européenne; négocié et signé à douze, celui-ci est
à l'évidence conçu pour être appliqué à douze, du moins pour ce qui
concerne ses modalités. Il est exact, en particulier, que son article R
subordonne bien son entrée en vigueur à la ratification par les
douze Etats signataires. En outre - et la difficulté la plus sérieuse
est sans doute celle-ci - le traité de Maastricht apporte au fonctionnement des institutions communautaires des modifications importantes, dont l'application suppose que tous les Etats membres
soient soumis à une règle commune, et à une seule. Ainsi, on ima""'
gine mal comment, si le traité reste en l'état, ces institutions pourraient exercer les nouvelles compétences ou mettre en oeuvre les
nouvelles procédures définies à Maastricht: quelle serait, par
exemple, la place des représentants danois - membres du conseil de
la Communauté ou du Parlement européen - bénéficiant des droits
et tenus aux obligations définis par le traité de Rome non modifié,
parmi ceux des autres Etats membres auxquels s'appliqueraient les
règles issues des accords de Maastricht?
Il y a là une difficulté réelle. Doit-on considérer pour autant
qu'elle ne peut être levée que par une renégociation de l'ensemble
du traité et que, dans l'attente de celle-ci, le texte signé à
Maastricht n'existe plus? Doit-on conclure qu'en conséquence, il y
a lieu d'interrompre, en France comme dans les autres Etats membres, les processus conduisant à la ratification des accords de
Maastricht et, dans le cas particulier de notre pays, la procédure de
révision constitutionnelle préalable? C'est ici qu'interviennent le
simplisme et la confusion à laquelle nous avons fait allusion.
Des modifications devront être apportées au texte signé à
Maastricht, à la fois pour rendre opérantes les procédures qu'il prévoit et pour définir les nouvelles modalités de la participation du
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Danemark au foncti'onnement de la Communauté dont il restera
membre, à la condition toutefois que la ratification par ses onze
partenaires ne crée pas pour lui une situation juridique et politique
nouvelle qui le conduirait à réexaminer sa position. Ces modifications pourront être plus que des ajustements de détail; mais
comment ne pas voir qu'il n'y a aucune raison pour qu'elles conduisent à remettre en cause le fond du traité sur l'Union européenne,
tout particulièrement ses trois clauses déclarées contraires à notre
Constitution qui rendent nécessaires sa révision? Toute renégociation a été exclue, par la déclaration franco-allemande publiée dès
que les résultats du référendum danois ont été connus, puis par les
ministres des Affaires étrangères des douze Etats membres réunis
à Oslo le 4 juin. Il est donc certain que le texte qui sera soumis pour
ratification au peuple français continuera de prévoir, comme celui
signé à Maastricht, l'institution d'une monnaie unique des Etats
membres de l'Union européenne, la détermination au niveau
communautaire des pays tiers dont les ressortissants devront être
munis d'un visa pour le franchbsement des frontières extérieures
des Etats membres et la reconnaissance aux ressortissants communautaires du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales
dans l'Etat membre où ils sont établis. Par conséquent, la révision
·de la Constitution dans laquelle nom; nous sommes engagés à la
suite de la décision du Conseil constitutionnel du 9 avril dernier apparaît plus que jamais nécessaire.
Nous trouvons-nous par ailleurs, vis-à-vis des exigences
constitutionnelles, dans une situation aussi inattendue et aussi insoluble que les membres du Sénat partisans de l'interruption du
processus de révision ont semblé le croire? Dans son rapport sur le
projet de loi constitutionnelle, M. Jacques Larché a souligné à juste
titre - avec quelque prémonition? - qu'une révision entreprise en
application de l'article 54 de la Constitution «présente assurément
une originalité: hormis les dispositions immédiatement applicables,
elle n'entrera, le cas échéant, en application qua la suite de La ratification par le Parlement français lui-même - il s'agira en
l'occurrence du peuple français- et à compter del 'entrée en vigueur
de ce traité, le 1er janvier 1993, à la condition toutefois que chaque
Etat ait déposé son instrument de ratifïcation." Le Rapporteur souscrit à cette analyse: les révisions constitutionnelles entreprises en
application de l'article 54 de la Constitution ont effectivement ceci
de particulier, qu'au moment où elles sont débattues, nul ne peut
savoir avec certitude quand - et même si - elles auront à être mises
en oeuvre. Il ne peut en être autrement: l'adoption de telles révisions est requise par la Constitution, mais elle ne saurait préjuger
de la décision prise par la France de ratifier le traité qui les aura
rendues nécessaires et, encore moins, la ratification par nos parte-
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naires selon leurs ,règles constitutionnelles propres. Exiger
l'interruption du processus de révision au motif qu'un autre Etat signataire a décidé de ne pas ratifier le traité revient à considérer
qu'aucune révision entreprise en application de l'article 54 ne peut
être menée à terme, sauf à ce tjue la France ne s'y engage qu'après
la ratification du traité par tous ses autres signataires: or,
l'article 54 ne prévoit rien de tel.
D'un point de vue plus politique, comment ne pas relever
une incohérence fondamentale dans l'attitude de ceux qui se sont
faits les défenseurs les plus sourcilleux de la souveraineté nationale et qui exigent que le Parlement français mette fin à un processus de révision constitutionnelle déjà largement engagé, au nom
d'une décision prise par le corps électoral d'un autre Etat? N'y-a-til pas quelque contradiction. à combattre l'Union européenne au
nom de la conception la plus étroite du principe de souveraineté et
à reconnaître en même temps à chacun de nos partenaires une sorte
de droit de veto sur la réalisation d'une réforme constitutionnelle
qui, par définition, est l'affaire du peuple français et de ses représentants, et d'eux seuls?
La situation s'est aujourd'hui clarifiée, après le trouble provoqué par les résultats du référendum danois. Il apparaît, pour résumer, que la décision du peuple danois, dont nous ne pouvons que
prendre acte, va susciter des difficultés juridiques pour la mise en
oeuvre du traité sur l'Union européenne et l'avenir du Danemark
au sein de la Communauté, mais qu'elle n'en remet pas en cause les
principes pour les autres Etats signataires et que, dans le cas de la
France, elle n'enlève rien à la nécessité de réviser notre
Constitution.
La décision du peuple danois doit être à la fois respectée et
déplorée par les partisans de l'Union européenne. Peut-être faut-il
ajouter qu'elle constitue aussi une nouvelle illustration du vieil
adage selon lequel à quelque chose malheur est bon : cette décision
et la rapidité - pour le moins inhabituelle en matière européenne avec laquelle les Gouvernements des autres Etats signataires ont
fait connaître leur commune détermination à poursuivre à onze
l'oeuvre entreprise à douze ont sans doute contribué à faire apparaître pl us clairement à l'opinion publique européenne
l'importance fondamentale des engagements pris à Maastricht. Le
traité sur l'Union européenne et les débats auxquels, partout en
Europe, sa ratification va donner lieu sont bien autre chose qu'une
simple péripétie, comparable à celles que la Communauté a déjà
connues: il s'agit, cette fois, de tout l'avenir commun des peuples

-
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européens, et le vote des electeurs danois a eu au moins le mérite de
nous en faire prendre pleinement conscience.
Il ne nous appaFtient pas de nous prononcer sur les motifs
qui ont conduit une majorité du peuple danois à s'opposer à la ratification du traité sur l'Union européenne. Sans doute faut-il y voir
l'écho de préoccupations que nous pouvons partager - sans en tirer
la même conclusion de refus - liées au caractère insuffisamment
démocratique du fonctionnement actuel de la Communauté et à la
timidité des avancées que recèle, sur ce point, le traité de
Maastricht. Il y a là une véritable difficulté pour la solution de laquelle des perspectives devront être tracées très rapidement, faute
de quoi des réactions de rejet, semblables à celle que nous venons
d'observer au Danemark, risquent de se renouveler. Pour notre
part, nous en tirons une double conclusion :
• l'Assemblée nationale, puis le Sénat ont eu raison de rechercher les moyens de combler ce qu'il est convenu d'appeler le
«déficit démocratique» de la Communauté et de faire de cette recherche un point central de leurs débats. Le Parlement a ainsi entrepris de relever ce qui sera sans doute, au cours des prochaines
années, le défi majeur de la construction européenne ; les autres
institutions concernées -Gouvernements des Etats membres et
institutions communautaires- doivent s'engager sans tarder dans
la même voie.
• Il faut aussi se féliciter de la décision récemment prise
par le Président de la République de soumettre au référendum la
ratification du traité sur l'Union européenne. Elle permettra à la
construction européenne de devenir, dans notre pays comme dans
d'autres, ce qu'elle n'a sans doute pas été suffisamment jusqu'ici, à
savoir l'affaire de tous et non pas seulement celle des responsables
politiques ou des fonctionnaires bruxellois, strasbourgeois ou
luxembourgeois. La consultation directe du peuple souverain donnera à l'engagement de la France en faveur de l'Union européenne
la solennité et la profondeur qui conviennent, eu égard à
l'importance de l'enjeu. Pour nous parlementaires, elle constitue la
plus pressante incitation à mener rapidement à bien la présente révision constitutionnelle.
Le Sénat a manifesté le souci de prendre en compte
l'incertitude juridique - limitée, comme on vient de le voir- qu'a
fait naître le vote négatif du peuple danois. Il a, en effet, à
l'initiative de sa commission des Lois, apporté une solution élégante à la difficulté liée à la référence faite, aux articles 88-1 et
88-2 de la Constitution, à un traité dont l'applicabilité formelle
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peut être sujette à caution, même si le fond n'en est pas remis en
cause.
Dans la rédaction adoptée par le Sénat, des transferts de
compétences limités sont autorisés par le nouvel article 88-1 et la
participation des ressortissants communautaires aux élections municipales rendue possible par l'article 88-2 «selon les modalités prévues par le traité sur l Vnion européenne signé le 7 février 1992» et
non plus, comme l'indiquait le texte initial, «pour l'application» de
ce traité.
Cette formulation apparaît heureuse, dans la mesure où
elle permet de continuer à faire référence, comme il convient, au
fond du traité, notamment aux modalités et garanties qu'il
comporte, en ne soulevant plus, dans le texte constitutionnel luimême, la question de l'application formelle du texte signé à
Maastricht. Elle introduit dans le projet de loi constitutionnelle un
élément de souplesse juridique nécessaire, compte tenu des conséquences du vote danois sur les conditions d'entrée en application du
traité sur l'Union européenne. Comme le notait le Président
Jacques Larché au cours du débat au Sénat, «Ce qui importe, ce n est
pas le traité - qu'il soit renégocié ou non, réécrit ou non, peu importe - c
son contenu».

est

*

* *
S'il convient de se féliciter de la manière dont le Sénat a
surmonté les difficultés liées aux résultats du référendum danois, il
paraît difficile de porter la même appréciation sur sa réponse au second problème placé au centre de ses débats, à savoir la reconnaissance du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux
ressortissants communautaires résidant en France.
Qu'il soit d'abord permis de s'étonner de la place prise par
cette question dans les débats du Sénat. Elle est, certes, importante; mais est-elle aussi déterminante pour l'avenir de notre pays
que l'institution de la monnaie unique? On peut en douter et estimer que l'extension du droit de vote aux ressortissants communautaires n'a préoccupé à ce point nombre de sénateurs qu'en raison du
fait qu'ils l'ont considérée comme un premier pas vers la reconnaissance de ce droit à tous les étrangers. Or, c'est un véritable procès
d'intention. Le Rapporteur considère, à l'inverse, qu'en accordant le
droit de vote et d'éligibilité aux seules élections municipales aux

-
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ressortissants conimunautaires le projet de loi constitutionnelle,
comme le traité de Maastricht, vise seulement à donner un contenu
à la notion de citoyenneté de l'Union désormais reconnue. Il doit
être clair qu'il ne s'agit que ce celà: toute autre éventuelle extension du droit de vote èxigerait une nouvelle révision de la
Constitution. Regrettons, pour conclure sur ce point, que trop de sénateurs aient en quelque sorte joué à se faire peur sur la question
du droit de vote des ressortissants communautaires.
Une approche du problème largement fondée sur ce procès
d'intention a conduit le Sénat à donner à l'article 88-2 de la
Constitution une rédaction dont on ne peut dire qu'elle se caractérise par la clarté. En effet, dans une matière où, sans équivoque
possible, le traité sur l'Union européenne ouvre un droit, le Sénat,
reprenant la substance d'un amendement que l'Assemblée nationale avait rejeté, a tenu a ce que la Constitution ne reconnaisse
qu'une faculté. Il est certes permis d'interpréter cette rédaction
comme la levée d'une interdiction et de considérer que, dès lors, il
n'y a pas d'incompatibilité entre le nouveau texte constitutionnel et
le traité. Sous réserve de cette interprétation, le souci du compromis qui doit être le nôtre compte tenu des exigences de la procédure
de révision définie à l'article 89 de la Constitution peut nous dicter
d'accepter cette rédaction. Mais cela ne doit pas empêcher de regretter qu'un texte aussi peu clair soit inséré dans notre
Constitution et, sur le fond, de déplorer qu'au sein d'une Union
dont plusieurs Etats membres ont reconnu de longue date le droit
de vote des ressortissants communautaires, nous.paraissions ne le
leur accorder que du bout des lèvres. Ceci n'est guère conforme à
l'image que nous avons le souci de donner de notre pays.
Il reste enfin à regretter quele Sénat ait saisi l'occasion de
la présente révision constitutionnelle pour tenter de modifier à son
profit l'équilibre des pouvoirs publics tel qu'il a été voulu par le
constituant de 1958.

Le texte qu'il a adopté pour l'article 88-2 de la Constitution
dispose en effet que ses conditions d'application sont déterminées
par «une loi organique votée dans les mêmes termes par deux assemblées». Cette exigence ne peut qu'inspirer les plus expresses réserves. En 1958, le constituant a, certes, entendu redonner au
Sénat une place que le Conseil de la République de la Constitution
de 1946 avait perdue. N'ayant pas, pour autant, souhaité lui donner les mêmes prérogatives qu'à l'Assemblée nationale, il a fait en
sorte que celle-ci puisse faire prévaloir son point de vue dans le processus législatif, sous réserve de deux exceptions: la révision de la
Constitution et le vote des lois organiques relatives au Sénat: il ne
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s'agissait là que d'éviter que la première des deux chambres puisse
modifier seule la loi fondamentale ou porter atteinte aux prérogatives essentielles de la seconde contre son gré.
Dans le cas qui nous occupe, plusieurs observations conduisent à penser que le Sénat s'est écarté de l'esprit des institutions de
la Ve République. Il est difficile d'apporter dès maintenant une réponse absolue à la question de savoir si la loi organique déterminant les conditions d'application de l'artide 88-2 sera regardée
comme relative au Sénat. Mais, en tout état de cause, l'esprit des
institutions aurait voulu que soit confié au Conseil constitutionnel
le soin d'apporter cette réponse : il aurait, soit considéré cette loi organique comme relative au Sénat et son adoption en termes identiques aurait été requise, suit retenu la solution inverse, auquel cas
l'Assemblée nationale aurait pu faire prévaloir son point de vue à
la majorité absolue de ses membres.

Ajoutons qu'il serait curieux d'exiger que les deux assemblées se prononcent en termes identiques sur cette loi organique,
dont l'objet sera par exemple d'édicter les conditions de résidence
imposées aux ressortissants communautaires pour ètre électeurs et
éligibles aux élections municipales, ou de prévoir selon quelles modalités seront dressées les listes électorales distinctes où ils seront
inscrits, alors que continuent de relever de la loi ordinaire des domaines qui touchent de beaucoup plus près à l'exercice de la souveraineté et à la démocratie, par exemple la fixation du mode de scrutin applicable aux élections législatives ou sénatoriales.
Le Rapporteur estime, en tout état de cause, que le contenu
de la présente révision constitutionnelle, notamment l'extension
aux ressortissants communautaires du droit de vote et d'éligibilité
aux élections municipales, n'exige nullement que soit modifié
l'actuel équilibre entre les prérogatives de l'Assemblée nationale et
du Sénat. Il considère que, quelle que soit l'importance de l'enjeu, la
commission des Lois ne remplirait pas totalement sa mission si elle
consentait à l'initiative prise en ce sens par le Sénat.

*
*

*

Pour conclure cette presenlation genérale des travaux du
Sénat sur une note plus conciliante, le Rapporteur se plaît à souligner que l'initiative que nous avons prise de poser la question de la
A.N. 2803. - 3
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place du Parlement dans le processus de décision communautaire, a
rencontré auprès des séna~eurs l'écho le plus favorable, la réflexion
des deux assemblées se rejoignant donc sur ce point.
Le Sénat a toutefois considéré qu'il devait revenir au
Règlement de chaque assemblée, et non à la loi, de fixer les modalités selon lesquelles chacune élaborerait et ferait connaître sa position sur les propositions d'actes communautaires et qu'il n'était pas
opportun de préciser dans le texte constitutionnel lui-même à quel
type d'instance parlementaire serait confié l'examen de ces propositions. Les deux modifications apportées en ce sens au texte adopté
par l'Assemblée nationale ne soulèvent pas de difficulté.
Il n'en va pas de même de l'adjonction selon laquelle «des
résolutions peuvent être votées" dans le cadre de l'article 88-3 de la
Constitution. Elle n'aurait pu être acceptée que sous réserve de
l'interprétation la plus stricte, tendant à ce que ces résolutions
n'aient rien à voir avec celles que les assemblées parlementaires
pouvaient adopter sous les précédentes Républiques; il devait être
clair, en particulier, qu'elles ne devaient avoir d'autre portée que
celle d'un a vis, sans force contraignante à l'égard d'un
Gouvernement engagé dans des négociations communautaires. De
même, la nouvelle possibilité donnée aux assemblées n'aurait du en
quoi que ce suit affecter la portée d'autres dispositions constitutionnelles, celles notamment qui définissent les prérogatives du
Gouvernement face au Parlement, par exemple en matière de fixation de l'ordre du jour ou de régime des sessions. Le vote de résolutions - aussi aurait-il été bien préférable de retenir une autre dénomination - par les assemblées parlementaires ne pouvait être
conforme à l'esprit des institutions que sous ces réserves
d'interprétation. Rien ne peut nous assurer que les deux assemblées en auraient tenu compte au moment de réformer leur
Règlement. Le Rapporteur a considéré donc qu'il convenait d'éviter
toute ambiguïté, en évitant d'introduire à l'article 88-3 de· la
Constitution le terme de "résolutions''·
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DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Robert Pandraud a souligné que, depuis le vote du projet
en première lecture à l'Assemblée nationale, plusieurs évènements
avaient eu lieu, référendum negatif danois, déclaration bilatérale
franco-allemande et réunion informelle des ministres des Affaires
étrangères de la Communauté a Oslo; il s'est, d'ailleurs, étonné de
ces deux dernières initiatives alors qu'une réunion du Conseil européen est prochainement prévue à Lisbonne. Constatant, en outre,
que les trois membres du Gouvernement qui ont pris la parole devant le Sénat ont manifesté leur satisfaction du vote de cette assemblée sans s'être clairement prononcés sur la constitutionnalité
de certaines dispositions adoptées, il a cru percevoir un certain
«flottement» gouvernemental et a donc demandé que la
Commission auditionne les trois ministres intéressés.
M. Gilbert Millet a défendu l'exception d'irrecevabilité déposée par M. André Lajoinie et les membres du groupe communiste.
Quoique le Rapporteur ait insisté sur la dichotomie entre révision
constitutionnelle et ratification du traité, il lui apparaît que les
deux procédures sont intimement liées. Selon lui, la volonté des
Etats membres de mener a bien le processus de ratification n'a pas
de valeur juridique et le recours à la procédure de révision de la
Constitution revient à. préjuger la ratification; c'est la raison pour
laquelle il s'est prononcé en faveur de l'organisation d'un référendum sur la révision con::;titutionnelle et sur la ratification. Il a
conclu en déclarant que, si cette exception d'irrecevabilité n'était
pas adoptée, le groupe communiste ne participerait pas à une discussion qui n'a pas lieu d'être.
M. Jacques Tou bon a insisté sur la nécessité de disposer
d'un minimum de garanties juridiques avant d'engager la discussion. Selon lui, les arguments qui militaient en faveur du report de
la révision constitutionnelle sont fondés sur des faits alors que ceux
qui plaident en faveur de sa poursuite ne reposent que sur des interprétations et des supputations. Observant que le Rapporteur
s'était appuyé sur les conclusions de M. Jacques Larché pour admettre que la révision con::;titutionnelle une fois acquise serait sans
portée tant que le traité ne serait pas ratifié, il s'est interrogé sur le
bien-fondé de ce raisonnement dans la mesure où il apparaît inopportun de réaliser une révision constitutionnelle si les raisons pour
lequelles il y est procédé ont disparu. Il lui a donc semblé nécessaire
de savoir si le Gouvernement partage l'interprétation des
Rapporteurs des deux assemblées ou si la révision constitutionnelle

'\;_

:.,•

-16-

obéit à un processus autonome. Contrairement à l'opinion du
Rapporteur selon laquelle son désaccord avec le Sénat sur les modalités d'adoption de la loi' organique serait purement juridique, il a
souligné que l'on ne pouvait opposer à la disposition sénatoriale à
l'article 88-2 une con'tradiction avec l'article 46 de la Constitution,
puisque l'on n'avait pas jugé le texte initial de l'article 88-2
contraire à l'article 3 de la Constitution.

M. Michel Pezet a craint que les motifs invoqués par les orateurs précédents ne soient dictés que par une volonté dilatoire.
Tout en rappelant que la procédure de révision constitutionnelle
s'inscrivait dans le cadre de l'article 54 de la Constitution, il n'a pas
souscrit au point de vue selon lequel le rejet de la ratification du
traité de Maastricht aurait pour conséquence de priver d'effet la révision constitutionnelle adoptée au préalable : seules les références
au traité n'auraient plus d'objet, ce qui explique précisément que le
Sénat ait souhaité viser les "modalités,; du traité. La révision
constitutionnelle constitue une étape indispensable avant la ratification pour laquelle le recours a la voie référendaire a été demandé
et, dans la phase actuelle de la procédure, l'Assemblée nationale
n'est pas tenue par le vote du Sénat.
Mme Nicole Ca tala a estimé que le traité de Maastricht ne
pourrait pa::; entrer en vigueur: il comprend des dispositions
complétant et modifiant le traité de Rome; or, l'article 236 de ce
dernier requiert l'unanimité des Etats membres pour être modifié,
outre le fait que l'article H. de celui de Maastricht exige une ratification par tous les Etats membres. Puisque cette unanimité
n'existe pas, il apparaît impossible de continuer à onze, le traité de
Maastricht étant étroitement imbriqué avec les stipulations de celui de Rome et de l'Acte unique européen. Les institutions communautaires ne peuvent pas font:tionner pour certaines questions à
douze et pour d'autres a onze; les onze ne pourraient donc appliquer que les seules stipulations du traité de Maastricht qui ont une
autonomie juridique, à savoir celles relatives à la citoyenneté européenne. Il n'en est pas ainsi des dispositions relatives à l'Union économique et monétaire et de celles liée::; aux traités précédents: par
exemple, le texte adopte par le Sénat comporte des dispositions
ayant trait au franchissement des frontières des Etàts membres de
la Commu.pauté y compris le Danemark, ce qui reviendrait à admettre que les onze autres membres de la Communauté pourraient
à la majorité imposer au Danemark les règles sur le franchissement des frontières extérieure::;. En consequence, il lui est apparu
que, d'un élémentaire point de vue juridique, il n'était pas possible
d'aller plus loin dans la procédure de révision constitutionnelle.
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M. Gérard Saumade, rappelant que la procédure de révision constitutionnelle n'avait d'autre objet qu'intégrer, après la décision du Conseil constitutionnel, le::; dispositions constitutionnelles nécessaires à la ratification du traité de Maastricht, a considéré que le débat ne devait pal;> être sacrifié à des arguments qui pêchent par un excès de juridisme. Faute de revenir à des notions simples, l'action des forces politiques risque de devenir incompréhensible par l'opinion et d'aller ainsi à rebours des exigences démocratiques.
M. Robert Savy a constaté que le débat s'éloignait de son objet, à savoir une révision de la Constitution préalable à la ratification d'un Traité lui-même nécessaire à la poursuite de la construction européenne. La décision du Danemark, qui a conduit les Etats
membres à envisager des aménagements au Traité, ne prive pas
d'objet la révision constitutionnelle en cours et ceux qui exprimenl
un avis contraire souhaitent, en réalité, sai::;ir cette occasion pour
remettre en cause la construction européenne. C'est pourquoi
l'audition des ministres ne lui a paru s'imposer que s'il s'agissait de
débattre de la ratification du traité, ce qui n'est pas le cas.
M. Guy Lordinot, s'étonnant que le présent débat résulte du
vote d'une partie du peuple danois - qui pourrait, au demeurant,
être à nouveau consulté - a souligné que la révision préalable de la
Constitution était néces::;aire à la consultation des Français.

M. Pascal Clément a déclaré que son groupe s'était réjoui de
l'adoption par le Sénat du projet de loi constitutionnelle à une large
majorité et envisageait un vote conforme jusqu'à ce que l'on apprenne, par voie de pre::;se, que les plus hautes autorités de l'Elat
considéraient que le Sénat aurait, en adoptant un nouveau texte
pour l'article 88-2 de la Con::;titution, outrepassé ses droits. Il a souligné la détermination de son groupe de voter sans modification le
texte du Sénat et douté que celui-ci revienne sur ses décisions.
S'étonnant, d'ailleurs, de ce que le Gouvernement envisage de demander aux députés de::; groupes U.D.F. et socialiste une position
contraire à celle des sénateurs appartenant aux mêmes partis politiques, il a jugé nécessaire que les ministres soient entendus par 'la
Commission afin de résoudre ce qu'il a qualifié de crise politique. Si
le Président de la République décidait de recourir à l'article 11 pour
réviser la Constitution, les chances d'une ratification du Traité seraient, selon lui, fortement compromises.
Répondant aux intervenants, M. Gérard Gouzes, rapporteur, a rappelé qu'on se situait dans le cadre d'une révision constitutionnelle prévue par l'article 54 de la Constitution, laquelle
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constitue un pré~lable à la consultation du peuple par référendum
sur le point de savoir s'il approuve ou non le Traité de Maastricht.
Quant au texte voté par le Sénat, il a maintenu son analyse selon
laquelle l'une de ses dispositions n'est pas conforme à l'esprit des
institutions de la Vème.République et a douté que l'Assemblée nationale accepte un accroissement du pouvoir législatif du Sénat.
Après une suspension de séance, le Président Jean-Jacques
Hyest a indiqué que le Bureau de la Commission avait estimé inutile une audition des ministres: le Gouvernement sera en mesure
de répondre à toute question dans le cadre de la séance publique et
aucun élément nouveau ne justifie, pour le Bureau, les auditions
demandées.
La Commission a ensuite successivement rejeté l'exception
d'irrecevabilité n ° 1 de M. André Lajoinie et la question préalable
n ° 1 de M. Pierre Mazeaud.
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EXAMEN DES ARTICLES

Article premier A
Reconnaissance constitutionnelle
du français comme langue de la République.

lnseré dans le projet de lui constitutionnelle à l'initiative de
l'Assemblée nationale, cet article complète l'article 2 de la
Constitution afin de donner une consécration constitutionnelle à la
langue française, reconnue "langue de la République». Les auteurs
de l'amendement adopté par l'Assemblée nationale ont entendu
combler ainsi ce qu'ils consideraient comme une lacune de la
Constitution de 1958.
Le principe de cette disposition n'a pas été contesté par le
Sénat. En revanche, sa redactiun - "Le français est la langue de la
République" - a été critiquée, au motif qu'elle pourrait laisser penser que la République revendiquerait une exclusivité dans l'usage
de la langue française: la formulation retenue par l'Assemblée nationale, ont estimé certains sénateurs, risquait d'être mal ressentie
par les communautés francophones n'appartenant pas à la
République française.
Il va de soi que ni les auteurs de l'amendement, ni
l'Assemblée nationale n'ontjamais eu l'intention de porter qùelque
atteinte que ce soit à la notion de francophonie, à laquelle tous les
députés ont tenu à marquer leur attachement. Le texte que nous
avons adopté était-il marqué par la connotation que d'aucuns ont
cru pouvoir y déceler? Laissons aux grammairiens le soin de répondre à cette question.
Quoi qu'il en soit, le Sénat -faisant, comme M. Jourdain
dans sa déclaration à la marquise, non seulement de la prose, mais
aussi la meilleure qui soit- a entendu lever toute ambiguïté en inversant les termes de la disposition introduite à l'article 2 de la
Constitution, dès lors ainsi libellé : "la langue de la Republique est
le français».
Après intervention de MM. Jacques Toubon et Jacques
Limouzy, la Commission a rejeté un amendement de M. Pierre
Mazeaud supprimant cet article et a, en conséquence, adopté
l'article premier A sans modification.

-----------------~
... _ ..........
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Après! 'article premier A
Après que le Rapporteur eut indiqué que deux propositions
de lois organiques abordant ce sujet seront examinées prochainement, la Commission a rejeté un amendement de M. Pierre
Mazeaud défendu par M. Jacques Toubon prévoyant que les lois de
finances fixent les contributions de l'Etat au fonctionnement des
Communautés européennes.

Article premier AH 1nouveau)

Extension à soixante députés ou soixante sénateurs
du droit de saisir le Conseil constitutionnel
en application de l'article 54 de la Constitution.
Dans sa rédaction actudle, l'article 54 de la Constitution
réserve au Président de la République, au Premier ministre et au
Président de l'une ou l'autre assemblee le droit de saisir le Conseil
constitutionnel d'un engagement international préalablement à sa
ratification ou à son approbation. Si le Conseil déclare que cet engagement comporte une clause contraire à la Constitution,
l'autorisation de le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir
qu'après la révision de celle-ci. Est-il besoin de rappeler que c'est
précisément à la suite d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel en· application de cet article que nous sommes amenés aujourd'hui à réviser notre Constitution'?
Ces quatre autorités sont celles qui étaient habilitées à déférer un texte de loi au Corn:;eil constitutionnel dans le cadre de la
procédure définie à l'article 61 avant la modification. Les auteurs
de l'article additionnel adopté par le Sénat ont considéré que le
constituant de 1974 avait commis un uubli en ouvrant à soixante
députés ou soixante sénateurs la faculté de saisir le Conseil constitutionnel en application de l'article 61, sans modifier dans le même
sens l'article 54.
Saisie en première lecture d'un amendement identique,
l'Assemblée nationale l'avait rejeté, au motif qu'il est toujours possible à soixante députés ou soixante sénateurs de saisir le Conseil
constitutionnel de la loi autorisant la ratification ou l'approbation
d'un traité en fondant leur recours sur la non-conformité de celui-ci
à la Con.stitution. Le Conseil s'étant reconnu -décisions n° 76-71
OC du 30 décembre 1976 et n° 80-116 DC du 17 juillet 1980- compétent pour examiner la conformité à la Constitution des traités dont
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les lois déférées autorisaient la ratification, l'Assemblée nationale
avait considéré qu'il y avait là une garantie suffisante contre le risque d'introduction dans notre droit de dispositions inconstitutionnelles; elle avait donc jugé inutile d'apporter à l'article 54 de la
Constitution une modification similaire à celle dont l'article 61
avait fait l'objet en 1974. ·
Le Sénat a choisi la position inverse en décidant d'ouvrir à
soixante députés ou soixante sénateurs le droit de saisir le Conseil
constitutionnel dans le cadre de l'article 54 de la Constitution. Le
Rapporteur persiste à penser que cette modification est d'une utilité limitée; mais compte tenu du fait qu'elle n'est pas condamnable
dans son principe et qu'elle va dans le sens du renforcement des
prérogatives du Parlement, il n'estime pas devoir s'y opposer en
deuxième lecture.
La Commission a rejeté un amendement de Mme Nicole
Catala complétant cet article afin de prévoir la saisine par toute juridiction et par voie de question préjudicielle du Conseil constitutionnel sur la conformité à la Constitution d'un acte pris en application d'un traité. Elle a donc adopté l'article premier AB sans modification.

Avant l'article premier
La Commission a rejeté trois amendements de M. Pierre
Mazeaud visant à supprimer l'article premier de la Constitution posant le principe de la communauté franco-africaine et supprimant
les références à celle-ci aux articles 5 et 11 de la Constitution.
Elle a également rejeté quatre amendements de M. Pierre
Mazeaud: le premier permet le recours au référendum pour autoriser la ratification de tout traité conforme à la Constitution, même
ceux n'ayant aucune incidence sur le fonctionnement des institutions; le deuxième prévoit que le Parlement doit ratifier toute décision intervenant dans une matière législative prise par une autorité instituée en vertu d'un traité; le troisième soumet au Conseil
constitutionnel tous les traités dont la ratification doit être autorisée par la loi; le quatrième précise que les traités n'ont une valeur
supérieure qu'à l'égard des lois qui leur sont antérieures. Elle a ensuite rejeté un amendement de Mme Nicole Catala prévoyant que
le Parlement est tenu informé de toute négociation de traités dont
la ratification doit être autorisée par la loi.

Après l'article premier
Après que le Rapporteur eut estimé que les amendements
de M. Pierre Mazeaud'aboutissaient à une classification des traités
trop complexe, la Commission a rejeté un amendement de cet auteur rendant obligatoire le recours au référendum pour autoriser la
ratification de tout traité modifiant les conditions essentielles
d'exercice de la souveraineté nationale.

Article 2
(Art. 88-1 A a 88-3 de la Constitution)

Titre XIV de la Constitution :
Des Communautés européennes et de l'Union européenne.

Dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, le nouveau
titre XIV inséré dans la Constitution et désormais intitulé "Des
Communautés européennes et de l 'U niun europeenne" comprenait
quatre articles, consacrés respectivement au principe de la participation de la République aux Communautés européennes et à
l'Union européenne, aux transferts de compétences nécessaires à
l'établissement de l'union économique et monétaire, à la reconnaissance du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux
ressortissants communautaires résidant en France et à la transmission pour avis aux assemblées parlementaires des propositions
d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative.
• Le premier de ces articles, l'article 88-1 A, ajouté au texte
initial par l'Assemblée nationale à l'initiative. de M. Alain
La.massoure, a été adopté sans modification par le Sénat. Il n'y a
donc pas lieu de s'y arrêter, sinon pour se féliciter que les deux assemblées soient d'emblée tombées d'accord sur un texte d'une importance politique majeure, puisque son objet, rappelons-le, est de
proclamer dans notre Constitution le principe de la participation de
la République aux Communautés européennes et à l'Union européenne et d'aflirmer que ces Communautés et cette Union sont
constituées d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun
certaines de leurs compétences.
• Avant l'article 88-1 de la Constitution, la Commission a
rejeté un amendement de Mme Nicole Catala précisant les relations de l'Union européenne avec les Etats qui la composent.
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Le Sénat a apporté aux autres articles du titre XIV de la
Constitution des modifications de portée inégale.
• Pour ce qui concerne l'article 88-1, qui autorise les transferts de compétences néce?saires à l'établissement de l'union économique et monétaire européenne et à la détermination des règles relatives au franchissement des frontières extérieures des Etats
membres de la Communauté, le Sénat n'a remis en cause ni la légitimité de tels transferts, ni les objectifs poursuivis, qui constituent
deux points essentiels du traité sur l'Union européenne. Il a ainsi
donné son aval au processus conduisant à une monnaie unique et
nous pouvons, une fois encore, nous féliciter à ce propos de la
convergence de vues des assernbées; compte tenu de l'importance de
l'enjeu. La seule modification apportée par le Sénat à cet article
améliore sa rédaction: il est précisé, désormais, que les transferts
de compétences sont autori::)éS «selon lt:!s nwdalités prévues par le
traité sur l'Union européenne signé le 7 fëvrier 1992, et non plus
«pour L'application dudit traité». Nous avons eu l'occasion, dans
l'introduction du présent rapport, d'exposer les raisons pour lesquelles cette rédaction apporte une réponse satisfaisante aux difficultés juridiques nées du vote danois.
La Commission a rejeté cinq amendements de M. Pierre
Mazeaud: les trois premiers précisent que la France ne consent que
les délégations de compétences strictement nécessaires à
l'application du traité de Maastricht; les deux derniers excluent les
compétences en matière budgétaire et fiscale de cette délégation.
La Commission a été saisie d'un amendement présenté par
M. Michel Suchod soumettant à l'approbation du Parlement la mise
en place de la monnaie unique. Rappelant les propos du directeur
du Trésor devant la commission des Affaires étrangères selon lesquels le passage à la phase III de l'Union économique et monétaire
s'appliquera automatiquement aux pays, quel que soit leur nombre, qui satisferont aux critères déterminés par le traité, l'auteur
de l'amendement a jugé que cet acte fondamental devait être soumis à l'approbation du Parlement. Tout en reconnaissant que cet
amendement était contraire au traité en sa forme actuelle,
M. Jacques Toubon a souligné que des discussions sur ce sujet
avaient actuellement lieu chez plusieurs de nos partenaires, en
particulier en Allemagne et en Grande-Bretagne, et rendaient donc
cet amendement particulièrement opportun; de plus, nul ne peut
préjuger les modifications qui seront apportées au traité et qui
pourraient y introduire une disposition de ce type; en tout état de
cause, on ne saurait envisager sérieusement que le passage à la
monnaie unique puisse se faire automatiquement sans décision po-
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litique de chaque Etat et donc intervention des Parlements. Le
Rapporteur a indiqué que le traité prévoyait des clauses spéciales
de passage à la monnaie unique pour certains Etats; celles-ci ne
concernant pas la France, l'amendement est donc contraire au traité; de plus, la mise en place de la monnaie unique nécéssitera
l'adoption de dispositions de nature législative et le Parlement sera
donc amené à se pron~ncer. M. Jean-Pierre Worms n'a pas jugé possible d'introduire dans la Constitution une disposition contraire au
traité qui aboutirait à mettre le peuple français - qui sera amené à
se prononcer sur sa ratification - en porte-à-faux avec le traité. La
Commission a rejeté l'amendement de M. Michel Suchod.
• Après l'article Bli-1 de la Constitution, la Commission a
rejeté un amendement de M. Pierre Mazeaud précisant que les délégations de compétence:::; doivent être strictement nécessaires à
l'établissement de l'Union économique et monétaire et à la mise en
place de la politique communautaire de::; visas.

• Nous avons déja évoqué, dans le cadre de la présentation
générale des travaux du Sénat, la principale modification apportée
par le Sénat à l'article 88-2 de la Constitution, à savoir l'exigence
que la loi organique chargée de déterminer les conditions de mise
en oeuvre du droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales
des ressortissants communautaires soit votée en termes identiques
par les deux assemblées. Les raisons pour lesquelles une disposition aussi peu conforme a l'esprit des institutions ne saurait être
acceptée par la Commission ont dune dejà été exposées.
Les autres modifications apportées à l'article 88-2 posent
moins de problèmes. La première est heureuse, puisqu'elle est identique à celle approuvée à l'article 88-1 : il s'agit de préciser que le
droit de vote et d'éligibilité aux elections municipales est étendu
«selon les modalités prévues par le traLté sur l V nion européenne signé le 7 fëvrier 1992,,.
Les suivantes le sont moins, en ce sens qu'elles contribuent
à alourdir le texte sans en améliorer la signification. Le Sénat a entendu rendre la forme, sinon le fond, de l'article 88-2 plus restrictive en faisant du droit de vote une faculté: nous avons ci-dessus indiqué que, sous réserve d'interprétation, sa rédaction, pour regrettable qu'elle soit, n'était pas inacceptable. La faculté d'être électeurs et éligibles aux élections municipales serait ouverte «aux
seuls citoyens de l'Union européenne,,: la référence ainsi faite à la
notion de citoyenneté européenne peut être acceptée, même si
l'adjonction du mot «seuls,, a une portée juridique plus que dou- .
teuse. Le Sénat a tenu a inscrire dans la Constitution ce que la di-
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rective européenne aurait en tout état de cause prévu: les ressortissants communautaires membres d'un conseil municipal ne pourront participer à la désignation des électeurs sénatoriaux.
La Commission a rejeté un amendement de suppression de
l'article proposé par M. Pierre Mazeaud ainsi que deux amendements, l'un de Mme Nicole Catala disposant que les citoyens de
l'Union ne sont pas éligibles et ne peuvent exercer de fonctions à
caractère juridictionnel, l'autre de M. Pierre Mazeaud selon lequel
ils ne peuvent pas être conseillers délégués.
La Commission a été ::;aisie d'un amendement présenté par
M. Michel Suchod supprimant le mot «seuls,, ajouté par le Sénat
dans la phrase prévoyant que les droits de vote et d'éligibilité aux
élections municipales ne peuvent être accordés qu'aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Quoique l'auteur de
l'amendement eut considéré cette dispo::;ition comme allant audelà de ce qu'exige la révision constitutionnelle nécessaire à la ratification du traité, le Rapporteur, tout en exprimant ses réserves à
l'égard de cette modification du Sénat, l'a considérée dépourvue de
portée juridique, les ressortissants des Etats membres étant en tout
état de cause seuls concernés par l'élargissement du droit de vote et
d'éligibilité et une autre révision de la Constitution étant, le cas
échéant, nécessaire pour conférer ces mêmes droits à d'autres
étrangers. La Commission a rejete cet amendement.
Elle a été saisie de deux amendements identiques du
Rapporteur et de M. Michel Suchod supprimant l'exigence d'un
vote dans les mêmes termes par les deux assemblées de la loi organique qui doit déterminer les conditions d'application de l'article.
Le Rapporteur a jugé inopportune la modification de l'équilibre institutionnel proposée par le Sénat. M. Michel Suchod a corn:;taté que
le Sénat ne manquait pa::; de sai::;ir le::; occasions d'augmenter ses
pouvoirs et de remettre en cause un equilibre établi depuis 1958.
Contestant. les opinions ainsi exprimées, M. Jacques Toubon s'est
opposé aux deux amendements, de même que M. Jean-Jacques
Hyest qui a jugé inutile de revenir sur la disposition adoptée pa.r le
Sénat, car le seul effet d'un amendement sur ce point serait de ralentir la procédure et de retarder le debat de ratification. Après les
observations de M. Gilbert Millet qui s'est étonné des réactions provoquées par la disposition du Sénat, la Commission a adopté ces
deux amendements identiques (amendement n° 7).
• Après L'art. 88-2 de La Constitution, la Commission a rejeté un amendement de Mme Nicole Catala prévoyant que le
Parlement doit être saisi pour avis préalablement à toute décision
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du Conseil des ministres de's Communautés européennes susceptible d'être prise à la majorité qualifiée, ainsi qu'un amendement de
M. Pierre Mazeaud disposant que les projets de règlement et de directive comportant des règles de nature législative font l'objet
avant même leur transmission au Conseil de la Communauté d'un
débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.
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• Enfin, le Sénat a donné une nouvelle rédaction au
deuxième alinéa de l'article 88-3 de lu Constitution, qui s'écarte sur
plusieurs points du texte adopté par l'Assemblée nationale:
- le texte sénatorial confie, en premier lieu, au Règlement
de chaque assemblée le soin de déterminer selon quelles modalités
elle arrêtera et fera connaître sa position sur les propositions
d'actes communautaires qui lui seront soumises. Considérant qu'il
n'y a pas d'inconvénient - et méme plutôt des avantages - à ce que
ces modalités ne soient pas identiques à l'Assemblée nationale et
au Sénat, la Commission souscrit sans difficulté, sur ce point, au
texte adopté par le Sénat.
- Il en va de même pour ce qui concerne le choix fait par le
Sénat de ne pas faire mention, dans le texte constitutionnel, de
l'instance parlementaire qui aura à intervenir, notamment dans
l'intervalle des sessions. Sur ce point, les deux assemblées pourront
retenir des formules différentes - commi::;sions permanentes ou delégation spécialisée - entre lesquelles la Constitution n'a pas à arbitrer.
- En revanche, la référence faite au vote de résolution::s
pose un problème sérieux évoqué dam; la présentation générale des
travaux du Sénat. Elle ne peut être considérée comme conforme à
l'esprit des institutions, sauf à en faire une interprétation restrictive dont rien ne garantit que les assemblées s'y conformeront lorsqu'elles seront amenées a modifier leur Règlement.
La Commission a rejeté, après les observations de
M. Jacques Toubon, deux amendements de M. Pierre Mazeaud pre-voyant l'un que le Gouvernement soumettrait au Parlement les
propositions communautaires ayant pour effet d'aggraver lès
charges publiques en France, l'autre que le Conseil d'Etat serai!
également consulté.
Après avoir rejeté un amendement de M. rierre Mazeaud
supprimant le second alinéa de l'article, la Commission a examine
quatre amendements présentés par le Rapporteur, M. Robert Savy.
M. Jacques Toubon et par M. Michel Pezet: les trois premiers pre-voient, sous réserve de rédactions différentes, que chaque assemblée détermine les modalités selon lesquelles elle rend son avis su:-
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les propositions d'actes ·Communautaires; le dernier institue dans
chaque assemblée une délégation chargée de rendre ses avis dans
des conditions fixées par son règlement. Le Rapporteur a exprimé
sa préférence pour l'amendement de M. Robert Savy qui prévoit
que chaque assemblée peut, meme en dehors des sessions du
Parlement, faire connaitre au Gouvernement ses observations sur
les propositions d'actes communautaires selon les modalités qu'elle
détermine; M. Jacques Toubon, approuvé par Mme Martine David,
a contesté la portée du terme d'«observation" par rapport à celui
d'«avis» et suggéré une modification de l'amendement sur ce point.
M. Pascal Clément s'est déclaré favorable au texte du Sénat qui
autorise les assemblées à voter des résolutions en montrant que ce
terme ne comportait pas en lui-même d'effet juridique contraignant. M. Michel Pezet, rappelant la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, a jugé necessaire d'introduire dans la Constitution
une disposition relative aux délégations parlementaires pour les
Communautés européennes afin que celles-ci puissent rendre des
avis sur les propositions d'actes communautaires; il a insisté pour
que ne soit pas remis en cause le principe adopté par l'Assemblée
nationale en première lecture selon lequel c'est au sein d'une délégation constituée à cet effet ou en séance publique que chaque assemblée émettrait son avis sur les propositions d'actes communautaires.
A l'issue de cette discussion la Commission a adopté, sur la
proposition du Rapporteur et de M. Jacques Toubon, une rédaction
aux termes de laquelle chaque assemblée peut, même en dehors des
sessions du Parlement, rendre un avis sur les propositions d'actes
communautaires selon des modalités qu'elle détermine (amendement n° 8). En conséquence, les amendements du Rapporteur, de
M.Jacques Toubon et de M. Robert Savy sont devenus sans objet et
celui de M. Michel Pezet a été rejeté.
• Apres l art. ~8-3 de la Constitution, la Commission a rejeté, contre l'avis de M. Jacques Tou bon, deux amendements de.
M. Pierre Mazeaud prévoyant l'un que celles du Traité sur l'Union
européenne ne s'appliquent pas aux territoires d'autre-mer qui restent régis par les dispositions du Traité de Rome concernant les
pays et territoires d'autre-mer, l'autre que les traités et conventions internationales établissant l'Union européenne ne
s'appliquent aux territoires <l'outre-mer que s'ils le prévoient explicitement et dans la mesure où les assemblées territoriales y consentent.

· La Commission a adopté l'article 2 ainsi modifié.

-
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Après ['article 2

La Commission a rejeté, en conséquence de ses précédentes
décisions et après les observations de M. Jacques Toubon, deux
amendements de M. Pierre Mazeaud disposant que les projets de révision constitutionnelle mettant en cause les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ou du droit de vote
sont de plein droit soumis au referendum et que tout projet de loi
autorisant la ratification d'un traité comportant des clauses
contraires à la Constitution ferait l'objet d'un texte comportant simultanément la révision constitutionnelle nécessaire et
l'autorisation de ratifier. Elle a enfin rejeté deux amendements de
M. Pierre Mazeaud prévoyant, l'un qu'un débat au Parlement précède toute négociation et signature d'un traité ou engagement international portant délégation, limitation ou transfert de compétence, l'autre que de tels traités ne peuvent être adoptés que par référendum.
La Commission a adopté ! 'ensemble du projet de loi ainsi
modifié.

*

* *
En conséquence, la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République
vous demande d'adopter, en deuxieme lecture, le projet de loi constitutionnelle (n° 2797) ajoutant à la Constitution un titre .. Des
Communautés européennes et de lVnion européenne", modifié par
les deux amendements fïgurant au tableau comparatif ci-après.
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TABLEAU COMPARATIF

Texte en vigueur
Constitution du
4 octobre 1958

Texte adopte par
l'Assemblée nationale

Texte adopté par
le Sénat

Propositions de la
Commission

Art. 2.

Article premie1· A.
(nouueauJ

Article premier A.

Article premier A.

La F'rance e::;t une
Aprè::; le premier ali(Alinea sans moclifïcaRépublique indivi::;ible, néa de l'article 2 de la tiun).
laïque, démocratique et Constitution, il est in::;éré
sociale. Elle a::;::;ure l'éga- un alinéa ain::;i rédigé:
lité devant la loi de tous
les citoyens sarn; distinction d'origine, de race ou
de religion. Elle re::;pecte
toutes les croyances.

(Sans modification).

«Le français est la lan"Lu langue dl!. la
gue de la République.»
République est le {rançais."
L'emblème national
est le drapeau tricolore,
bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est
la «Marseillaise".
La devise de la
République e::;t «Liberté,
Egalité, Fraternité".
Son principe est : g·ouvernement du peuple, par
le peuple et pour le peuple.

L

1,~i't,.,

Article premîer A B
•(nouueau).

Article premier A B

(Sans modification).

Art. 54.

L'article 54 de la
Constitution est ainsi rédigé:

Si le Conseil con::;titutionne l, saisi par le
Président de la République, par le Premier ministre ou par le Président de

«Si le Conseil constitutionne I sai::;i par le
Président de. la République, par le Premier. ministre, par le Président de

Texte en vigueur
Constitution du
4 octobre 1958

Texte adopte par
l'Assemblée nationale

l'une ou l'autre assemblée,
a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire
à la Com;titution, l'autorisation de le ratifier ou de
l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision
de la Constitution.

Texte adopté par
le Sénat

Propositions de la
Commission

l'une ou .l'autre assemblée
ou par soixante députés ou
soixante sénateurs a déclaré qu'un engagement
international comporte
une clam;e 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.

Art. 2.

Art. 2.

Il est inséré dam; la
Constitution un nouveau
titre XIV ainsi conçu :

Art. 2.
(Alinéa sans modifzcation).

... ainsi rédigé:

«TI'l'IŒ XI\"

«TITIŒ XIV

«TIT!tb: XIV

«DES COMMUNAUTES
EUROPÉENNES ET DE
L'UNION EUROPEl<~NNE

"l>ES COMMUNAUTES
EUROPÉENNES ET DE
L'UNION EUROPF:ENNE

«I>ES <:OMMUNAUTÉS
EUROPEENNES ET DE
L'UNION ElJROPF~ENNE

«Art. H8-l-A (nou-

«Arl. !JH-1-A - Non

veau) - La République modifié.
participe aux Co mm u ·
nautés européennes et a
l'Union européenne,
constituées d'Etats qui ont
choisi librement, en vertu
des traités qui le:; ont im;
tituées, d'exercer en commun certaines de leurs
compétences.

«Art. HH-1-A -·Non

modifzé.

-31 -

Texte en vigueur
Constitution du
4 octobre 1958

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

Texte adopté par
le Sénat

Propositions de la
Commission

«Art. 88-1. - Sous réserve de réciprocité, la
France consent, pour
l'application du Traité sur
l'Union européenne signé
le 7 février 1992, aux
transferts de compétences
nécessaires à l'éta
blissement de l'union éco
nomique et monétaire eu·
ropéenne ainsi qu'à la détermination de::; règles re
latives au franchissement
des frontières extérieures
des Etats membres de la
Communauté européenne.

.. Art.88-1.- Sous ré«Art. 88-1. - (Sans
serve de réciprocité et se- modification).
lon les modalités prévues
par le 'l'raité sur l'Union
européenne signé le 7 février 1992, la France
consent aux transferts ...

«Art. 88-2. - Sou::; réserve de réciprocité et
pour l'application du
Traité sur l'Union européenne signé le 7 février
1992, les ressortissants
des Etats membres de la
Communauté européenne
résidant en !<'rance sont
électeurs et éligibles aux
élections municipales. lb
ne peuvent ni exercer les
fonctions de maire ou
d'adjoint au maire ni participer à l'élection des sénateurs.

«Art. 88-2. - Sous ré«Art. 88-2. serve 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 'Uni on résidant en
France. Ces citoyens ne
peuvent exercer les fonclions de maire ou d'adjoint
ni par9ciper a la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sé... Une loi organateurs. Une loi organique votée dans les nique détermine ...
(amendement n° 7)
mêmes termes par les deux
assemblées détermine les
conditions d'application
duprésentarticle.

.. Une loi organiquedétermine les conditions
d'application du présent
article en con/ormite avec
les dispositions prévues
par le 1'raité.

«Art. 88-3. - (Alinéa
«Art. 88-3. - (Alinéa
•Art. 88-3 (nouveau). Le Gouvernement soumet sans modification).
sans modification).
à l'Assemblée nationale et
au Sénat, dès leur tram;mission au Conseil des
Communautés, les propositions d'actes communautaires comportant des dit;positions de nature législative.
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Texte en vigueur
Constitution du
4 octobre 1958

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

«Selon des modalités
déterminé,es par la loi,
, chaque assemblée émet un
avis sur ces propositions,
- au sein d'une délégation
constituée à cet effet ou en
séance.»

Texte adopté par
le Sénat

Propositions de la
Commission

"Pendant les sessions
ou en dehors d'elles, des
résolutions peuvent être
votees dans le cadre du
présent article, selon des
modalités déterminées par
le Reglement de chaque assemblee_ ,.

"Chaque assemblée
peut, même en dehors des
sessions du Parlement,
rendre un avis sur ces propositions selon des modalités qu'elle determine.,;

• (amendement n° 8)
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AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
'

Article premier A

Amendement présenté par M. Pierre Mazeaud:
Supprimer cet article.
Apre:> l 'urticle premiff A

Amendement présenté par M. Pierre Mazeaud :
ln::;érer l'article :rnivant:
·Aprè::; le dix huilit:me alinéa de l'article 34 de la Coœ;titution, il est
in:;éré un alinéa ain::;i rédigé :
•Le::; lois de finances lixent le::; contribution::; mise::; à la charge de l'l~tat
pour l'application des traités el le fonctionnement des communautés européenne::;,._
:\rttcle µremter !\ H

Amendement présenté par Mme Nicole Catala:
Compléter cet artic.:le par les alinéa::; suivants:
«Le Conseil constitutionnel peut être ::;ai::;i, par voie.de que::;tion préjudicielle, par toute juridiction de l,'ordr~ judiciaire ou de l'ordre administratif, de
la conformité à la Con::;titution d'un acte pris en application d'un traité ou accord
international par une institution créée par celui ci. Si le Conseil constitutionnel ·
déclare que l'acte comporte une clau::;e contraire à la Constitution, l'acte ne peut
être appliqué dans l'ordre juridique interne qu'après révisi~n de la Constitution.
Les modalité::i d'application Ju présent alinéa sont déterminées par une loi organique.
«Lorsqu'il est ::;ai::;i en application des disposi~ions des deux alinéa::; précédents, le Conseil constitutionnel ::;e prononce, le cas échéant, sur la conformité
à la Constitution des traités, des accords et des actes dérivé::; introduit::; dans
l'ordre juridique interne que l'engagement ou l'acte qui lui a été déféré a pour ob:
jet de modifier ou de compléter··.
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A uurzt l 'urtic:le premier

Amendements présentés par MM. Pierre Mazeaud et Robert Pandra.ud :
• Insérer l'article sui l'<.Hll.
,<()article premier dt: la Cun::;titutiun e::;t abrogé».
• Insérer l'article ::;nirn11t:

.

«A la fin du deuxième ali11cu de l'article 5 de la Constitution, les inots:

«des accords de Communauté t!I .. sont supprimé::>".
• lnsérer'l'article ::;uivunl.:
, "Dans le premier ali11ea de l'article 11 de la co·n::;titution, les mots:
", comportant~robation d'ull accord de Communauté" sont supprimés».

Amendement présenté par M.
Insérer l'article 8Ui va

Pi~rre

Mazeaud:

nt :

«AU premier alinéa de l'article 11 de la Constitution, les mots: «tout
projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publici:;, comportant approbation d'un accord de communauté ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait une incidence sur le fonctionnement des institutions» sont remplacés par les mots : «tout projet de loi portant
sur l'organisation des pouvoir::; publics ou tendant à autorii:;er la ratification d'un
. traité qui n'est pas contraire à la Constitution».

Amendement présenté par Mme Nicole Catala:
Insérer l'article :;uivanl:
•L'article 52 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Il tient informé le Parlement de toute négociation en cours des traités
et accords dont la ratification ou l'approbation doit être autorisée par une loi».

Amendements présentés par M. Pierre Mazeaud:
• Insérer l'article suivant:
«l. - L'article 53 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé:
"Dès lors qu'une décision ayant le caractère et les effets d'une loi prise
par une autorité quelconque instituée en vertu d'un traité inter.national modifie
la loi interne au sens de l'urli~le 34, cetté décision doit 'être ratifiée par le
Parlement avant d'entrer en applicution.sur le territoire de la République française el vis-à-vis de ses resi:;ortissunts où qu'ils résident.
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«IL - En conséquence, dans l'article 54 de la Com;titutioh, après le
mot: «engagement,,, sont insérés

le~

mots: "ou un acte».

• Compléter l'article 53 de la Constitution par l'alinéa suivant:
.. Seul le peuple françaü; peut, par la voie du référendum, autoriser la
ratification de tout traité ou engagement international modifiant les conditions
essentielles d'exercice de la souveraineté nationale».
• L'article 54 de la Constitution est ainsi rédigé :

.. Art. 54. - Les traités, accords ou engagements internationaux vises
au premier alinéa de l'article 53 doivent étrc soumis par le Président de la
République au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la
Constitution».
• Insérer l'article suivant:
.. Dans l'article 55 de la Constitution, après les mots:
sont insérés les mots: «qui leur sont antérieures,,,.

"a celle

des lois",

Article 2
(Avant l'article 88-1 de la Constitution)

Amendement présenté par Mme Nicole

C~a:

Insérer l'article suivant:
«La France adhère à l'Union europC:enne. Cette union est conforme aux
principes de fa démocratie. Elle respecte les principes fondamentaux du droit et
l'ordre juridique constitutionnel français.
«L'Union européenne respecte l'identité nationale de la France. Elle ne
dispose que des pouvoirs indispensables à l'exercice des compétences qui lui sont
explicitement attribuées par les traités sur les commum1utés et l'Union européenne. Son action ne peut excéder.l'exercice des compétences strictement nécessaires pour l'application des dispositions de ces traités".
(Article 88-1 de la Constitution)

Amendements présentés par M. Pierre Mazeaud:
• l{édiger ainsi cet article:

«Art. 88-1. - La France ne com;ent d'autres délégations de compétences
que celles qui sont strictement 11écessaires à l'application du traité :mr l'Union

-
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européenne signé le 7 février 1992. C<.::; délégations ne sont consenlies que sous
réserve de réciprocité».
• Rédiger ainsi le début de cet articl<.: :
~Pour l'application du 'l'railé sur l'Union européenne, la France
consent aux délégations de compétence:; nécc:;saires à l'établissement ... ,,.

• Dans cet article, substituer aux mols: «transferts de compétences •.,
les mots: «délégations de compétences slrictement ...
• Dans cet article, apres les mots: "LJ nion économique cl monétaire européenne .. , insérer les mots: ,., a l'exception des attributions que la Constilution
réserve au Parlement en matierc tiscale et budgétaire».
• Dans cet article, a prés le::; mols : "Uni on économique el monétaire européenne», insérer les mot::;: "a l'exception de toute compétence en matière budgétaire et fiscale».
Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Michel et Michel Suchod:
Compléter aim;i cet article :
"La décision rel a live au remplacement des monnaies nationales par
une monnaie unique sera préalablement soumise à l'approbation du Parlement».
(Apres 1·article88-1 de la Constitution)

Amendement présente par M. Pierre Mazeaud:
insérer l'article suivant:
«Art. 88-1-1. - Lei; délégations de compétencci:; prévues à l'article 88- l

ne peuvent intervenir que pour autant qu'elles sont strictement nécessaires à
l'établissement de l'Union économique et monétaire européenne et à la détermination des pays tiers dont les ressortisi:;ants devront être en possession d'un visa
pour le franchissement des frontières extérieures des gtats membres de la
Communauté européenne».
(Article 88-2 de la Constitution)

Amendement présenté par MM. Pierre Mazeaud et Jacques Toubon:
Supprimer cet article.
Amendement présenté par MM. Jean-Pierre Michel et Michel Suchod:
Dans la première phrase de cet article, après les mots: «peut être accordé aux", supprimer le mot: «seuls».

-

--- -

----

•WW•·-~-

-~

- . -

~

-~---~

--

---~"""'~-~

-

--

~

--~-

-~~~-

'"-~-

""'•c

~-.

i

-

37 -

Amendement présenté par Mme Nicole Catala:
Après la première phrase de cet artii.:le, insérer les phrases suivantes:
-.Ils ne sont pas éligibles. lb ne peuvent pas exercer de fonctions à caractère juridictionnel"·

Amendement présenté par M. Pierre Mazeaud:
Dans la deuxieme phrase de cet article, substituer aux mots :
d'adjoint au maire», les mots:", d'adjoint au maire ou de conseiller délégué».

«OU

(Apres l'article 88-2 de la Constitution)

Amendement présenté par Mme Nicole Catala:
Insérer l'article suivant:
.. Dans toutes les matières dans lesquelles le Conseil des ministres des
Communautés européennes peut être appelé à décider à la majorité qualifiée, le
Parlement français doit être saisj' pour avis, préalablement à la réunion du
Conseil chaque fois que les dispos\tions envisagées concernent des intérêts très
importants de la France.

Amendement présenté par M. Pierre Mazeaud:
lnsén.:r l'article suivant:
"Art. 8ti-3. - Les projets de règlement. et de directive comportant des règles de nature législative font l'objet, avant leur transmission au Conseil de la
communauté, d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat».
(Article 88-3 de la Constitution)

Amendements présentés par M. Pierre Mazeaud:
• Compléter le premier alinéa de cet article par les mots suivants: «Cl
celles qui ont pour effet d'aggraver les charges publiques en r'rance et celles fondées sur l'article 235 du Traité de Home".
• Compléter le premier alinéa de cet article par la phrase suivante: "Il
consulte également le Conseil d'Etat".

Amendement présenté par MM. Pierre Mazeaud et Jacques Tou bon:
Supprimer le second alinéa cet article.
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Amendement présenté par M. MïcheJ Pezet:
Sub::itituer au deuxieme alinéa de cet article le::; alinéa::; ::;uivant::;:
«Il e::;t institué, dan::; chacune des a::;::;emblées du Parlement, une délégation chargée de rendre de::; a vi::; sur ces propositions dans des conditions fixées
par leurs règlements.
«Les as::;emblées peuvent se prononcer sur ces avis».
(Après l'article 88-3 de la Constitution)

Amendements présentés par M. Pierre Mazeaud:
• Insérer l'article ::;ui vant:
«Les dispositions du Traité sur l'Lniun euroµeenne, à l'exception de
celles du I 3e protocole pour la Frnnce el de la 2fie déclaration, annexés au Traité,
ne s'appliquent pas aux territoire::; <l'outre-mer de la J{épublique qui restent régis
par la quatrième partie du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne».
• In::iérer l'article suivant..
«Le::; traités et. conventions internationales visant à établir l'Union européenne ne s'appliquent aux territoires <l'outre· mer que s'ils le prévoient et
dans la mesure où les assemblees territoriales y donnent. expressément leur accord ...

Apres! 'article 2
Amendements présentes par M. Pierre Mazeaud:
• Après le troisième alinéa de l'article 89 de la Constitution est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
"Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont. pas applicables aux projets de révision qui sont relatifs aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ou du droit. de vote».
• Dans le litre XIV de la Constitution, insérer après l'article 89 un article 89 bis nouveau ainsi rédigé .
«Art. t59 bis. - Tout projet de loi tendant à autoriser la ratification d'un
traité qui comporte des clauses contraires· à la Constitution est composé de plusieurs articles, le premier autorisant la ratification du traité, le ou les autres
énonçant les termes mêmes de lu révision du ou des articles de la Constitution
qui est nécessaire pour qu'aucune clause du traité ne, lui soit plus contraire. Le

projet de loi doit être voté en termes identiques par les deux assemblées.
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«La loi n'est ce'pendant définitive qu'après avoir été approuvée par rélërendum. 'I'outefois, les dispositions du troisième alinéa de l'article 89
s'appliquent.
«Lorsque la loi e:;t devenue définitive, son ou se:; articles autres que
l'article premier n'entrent en vi,gueur que lor:;que le traité entre lui-même en vigueur».
• Insérer l'article suivant:
.. Un débat au Parlement précède toute négociation et signature de tout
traité ou engagement international portant délégation, limitation ou tran:;fert
des compétences».
• Insérer l'article :;uivant:
«Seul le peuple français peut, par la voie du référendum, adopter les
traités ou engagement:; internationaux portant délégation, transfert ou mise en
commun de compétences nationales».
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