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A. AUDITION DE M. JACQUES TOABON,

GARDE DES SCEAT]X, MINISTRE DE LA JUSTICE
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Après avoir souligné l'importance attachée par le Président de la République et
le Gouvemement à I'adoption du projet de loi constitutionnelle, M. Jacques Toubon, garde
des sceaux, ministre de la justice, a justifié le caractère urgent de ce texte par l'attenie des
citoyens et la volonté de permettre I'entrée en vigueur d'un nouveau mode de travail législatif
dès l'ouverture de la prochaine session.

Il a qualifié la réforme proposée d'ambitieuse, de cohérente et de modeste;
ambitieuse en ce qu'elle poursuivait le triple objectif de donner à la Nation de nouveaux
moyens d'exprimer la souveraineté qui lui appartient, de permettre au Parlement de mieux
exercer ses missions et de redonner aux principes énoncés en 1958 leur entière portée ;
cohérente dans la mesure où, en recherchant une revalorisation du rôle du Parlement et une
extension du champ du réferendum, elle tendait à revivifier les deux piliers de la souveraineté
nationale ; modeste enfin parce qu'elle avait pour objectif d'adapter les institutions de la
Vème République et non de les remettre en cause.

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a ensuite
précisé que le Gouvernement n'entendait pas changer la nature du réferendum ni alourdir la
charge de travail déjà considérable du Parlement.

Il s'est par ailleurs déclaré défavorable à l'élargissement du champ de la
révision constitutionnelle à d'autres sujets que ceux envisagés par le projet de révision:
I'extension du champ réferendaire, I'amélioration des conditions de travail des Assemblées et
I' aménagement du régime de I'inviolabilité parlementaire.

Sur le premier point, après avoir rappelé que le fondement de la République
reposait sur le peuple, le garde des sceaux a souligné que, dès la campagne pour l'élection
présidentielle, le Président de la Répubtique s'était engagé à développer la consultation
réferendaire en l'étendant à des matières nouvelles correspondant aux préoccupations des
français.

Il a exposé que le projet de loi constitutionnelle visait à traduire cet engagement
en associant la Nation aux grands choix économiques et sociaux afin de favoriser un large
consensus autour d'une politique ambitieuse et de dépasser ainsi la fracture sociale souvent
dénoncée.

Il a approuvé la rédaction retenue par I'Assemblée nationale pour l'article l l de
la Constitution, considérant que celui-ci demeurait conforme à l'esprit des institutions de la
Vème République. Il a précisé que, en limitant l'extension du champ du réferendum aux
matières économiques et sociales, le Gouvemement entendait en exclure les questions de
souveraineté comme la police, la défense, la justice et la politique étrangère, alnsi que les
libertés publiques, le droit pénal et les lois de finances, dont I'examen relevait
traditionnellement du Parlement.

Concernant la procédure référendaire elle-même, il s'est déclaré opposé à toute
modification de l'économie actuelle de I'article 11 de la Constitution. Il a rappelé son hostilité
à un contrôle préalable de constitutionnalité qui lui est apparu de nature à modifier l,équilibre
des institutions.
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Il a en revanche précisé que le Gouvernement n'entendait aucunement s?opposer
par principe à tout aménagement du texte dès lors que celui-ci ne serait pas dénaturé.

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a ensuite
abordé le deuxième volet du projet de loi constitutionnelle, tendant à instaurer une session
unique de neuf mois.

Il a justifié cette réforme par le souci du Gouvernement d'améliorer les
conditions du travail parlementaire, tout en précisant que la session unique était une condition
nécessaire mais non suffisante pour moderniser les méthodes de travail du parlement.

Il a indiqué que, malgré la vingtaine de propositions de réforme déposées depuis
deux décennies et les efforts considérables d'adaptation entrepris par les deux Assemblées,
I'organisation du travail parlementaire n'avait pas été substantiellement modifiée depuis 1958.

La révision constitutionnelle proposée au Parlement lui est apparu de nature à
améliorer le rythme du travail des Assemblées et à rapprocher ainsi h Èiance des autres
démocraties.

Il a estimé que l'allongement de la durée des sessions permettrait en outre au
Parlement de mieux exercer sa mission de contrôle de l'exécutif, qui devenait encore plus
essentielle dans une société confrontée à des questions complexes et urgentes.

Il a précisé que le nouvel espace offert au Parlement n'était pas destiné à
accroître l' infl ation législative.

Evoquant les avantages d'une session unique de neuf mois, le garde des sceaux a
indiqué que celle-ci permettrait aux commissions d'approfondir davantage le travail
préparatoire mais également de réserver aux parlementaires un temps sufÍisant då présence sur
le terrain, au contact des réalités sociales et humaines. Il a prZcisé que le projet de loi
traduisait cette double préoccupation en limitant le nombre maximum då jours de séances à
130, ce nombre finalement retenu par I'Assemblée nationale lui ayant sembié satisfaisant et de
nature à rendre exceptionnelles les séances supplémentaires.

Il a toutefois considéré comme excessivement lourd le dispositif adopté par
l'Assemblée nationale pour la tenue de séances supplémentaires.

Abordant les modifications apportées par l'Assemblée nationale à I'article 48 de
la Constitution sur l'ordre du jour prioritaire, il a fait observer que le Gouvernement avait
accepté de reconnaître de nouveaux moyens d'expression aux parlementaires, et notamment
aux membres de liopposition, en permettant aux députés de dépìser trois motions de censure
au cours des neuf mois de session -au lieu de deux dans le texte initial du projet de loi-, en
prévoyant I'ouverture de trois séances chaque semaine par des questions u¡, ôorru"*ement et
en réservant une séance par mois à l'examen des propositions de loi dont la discussion sêrait
acceptéê par celui-ci.
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I a toutefois estimé que le souci ainsi manifesté par le Gouvemement de

revaloriser le rôle du Parlement ne saurait justifier une modification de l'esprit de la
Constitution de la Vème République.

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a ensuite

abordé le troisième volet du projet de loi constitutionnelle, relatif à l'inviolabilité
parlementaire.

Pour le garde des sceaux, les aménagements proposés sur ce point avaient potr
objectif de parvenir au meilleur équilibre entre, d'une part, la nécessité d'assurer la légitime

protection à laquelle peuvent prétendre les parlementaires dans toute démocratie et, d'autre

part, le respect des règles de la procédure pénale. I1 a ensuite analysé les trois modifications

ãpportées åu régime de l'inviolabilité parlementaire, à savoir l'autorisation des poursuites,

leur suspension et I'autorisation de l'arrestation.

il a considéré les règles actuellement applicables à l'autorisation des poursuites

comme doublement contestables ; sur un plan politique, tout d'abord,,la nécessité en période

de session, et sauf crime ou délit flagrant, d'obtenir l'autorisation de I'Assemblée intéressée

lui est apparu mal comprise de l'opinion publique, qui assimilait le refus de cette autorisation

à un privilège personnel plaçant les parlementaires au-dessus des lois et, inversement,

comprenait la levée de I'immunité parlementaire coÍrme un véritable pré-jugement ; sur un

plan juridique ensuite, il a considéré que le caractère intermittent de la protection accordée

rendait celle-ci illusoire dans la mesure où il suffrsait d'engager des poursúites en période

d'intersession pour que les actes juridiques les plus marquants, comme la mise en examen ou

la comparution devant le tribunal, puissent intervenir sans autorisation en cours de session.

L'institution d'une session unique de neuf mois, dans la mesure où elle étendrait

la période pendant laquelle serait exigée l'autorisation des poursuites, lui a semblé

manifestement de nature à aggraver ces inconvénients, motif pour lequel il a estimé nécessaire

que le projet de loi prévoie la suppression de l'autorisation préalable pour I'engagement des

poursuites.

S'agissant de la suspension des poursuites, il a souhaité conserver la faculté

traditionnelle donnée à I'Assemblée de la requérir afin de sauvegarder l'équilibre entre les

différents pouvoirs. Il a toutefois jugé nécessaire de limiter cette suspension à la durée de la

session en cours. Aussi a-t-il précisé que, suivant sur ce point l'avis du Conseil d'Etat, le

Gouvernement proposait d'inscrire cette limitation dans l'article 26 de la Constitution,

revenant ainsi sur I'interprétation donnée par le Sénat et reprise par l'Assemblée nationale, qui

avaient estimé possible de suspendre les poursuites jusqu'à la fin du mandat du parlementaire.

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, u .ofrrt
considéré coÍìme indispensable de maintenir l'autorisation d'arrestation, celle-ci constituant

par nature une entrave directe à I'exercice du mandat parlementaire.

Il a fait observer que le Gouvernement avait souhaité clarifier la question du

contrôle judiciaire en reprenant la position exprimée par le bureau du Sénat q¡ri préconisait

que I'autorisation de l'Assemblée frt requise non seulement en cas d'atrestation mais
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également pour toute mesure restrictive ou privative de liberté. Il a indiqué que c'étaitpour ce
motif que, conformément à l'avis du Conseil d'Etat, le projet de loi constitutionnelle
prévoyait que toute mesure de contrôle judiciaire dewait être préalablement autorisée afin de
permettre à I'autorité judiciaire de la révoquer, le cas échéant, sans devoir solliciter une
seconde autorisation ; en cas de non-respect d'une telle mesure, la mise en détention est en
effet de droit.

Le garde des sceaux s'est en conséquence déclaré opposé au dispositif adopté
sur ce point par I'Assemblée nationale pow limiter I'autorisation aux seules mesures
restreignant la liberté d'aller et venir, c'est-à-dire à quelques unes des mesures susceptibles
d'être ordonnées dans le cadre d'un contrôle judiciaire.

Il a en outre précisé que ce dispositif obligeait le juge à requérir une seconde
autorisation pour révoquer ces mesures de contrôle judiciaire.

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé que ce
dispositif étaittrop imprécis, laliste exacte des mesures susceptibles d'être ordonnées dans le
cadre d'un contrôle judiciaire et nécessitant une autorisation ne pouvant être établie avec
certitude. Il a en outre fail valoir que l'exigence d'une seconde autorisation était non
seulement contraire à I'esprit même du contrôle judiciaire mais également susceptible d'avoir
de graves conséquences en permettant par exemple à un parlementaire de quitter le territoire
français, faute pour le juge d'instruction, en l'absence d'une nouvelle autorisation, de pouvoir
le faire interpeller à la frontière.

M. Jacques Larché, président, a rappelé l'attachement du Sénat au plein
exercice de son pouvoir constituant.

M. Guy Allouche a interrogé le garde des sceaux sur la justification de
l'urgence dans laquelle.le Parlement était appelé à examiner le projet de loi constitutionnelle.
Il a fait observer que cette réforme était pratiquement le premier texte important présenté par
le nouveau Gouvernement alors même qu'au cours de la campagne présidentielle le Président
de la République avait indiqué que la révision constitutionnelle ne constituait pas une priorité.

Il a vu une contradiction entre le souci du Gouvemement de revaloriser le rôle
du Parlement et l'élargissement du champ du référendum à des matières relevant de la
compétence du pouvoir législatif ; il a estimé que la plus grande part de l'article 34 basculait
ainsi dans le champ référendaire.

It a indiqué qu'un référendum ne permettait pas un véritable débat national dans
la mesure où il plaçait les citoyens devant un choix réducteur, appelant une réponse soit
positive soit négative. I1 a considéré que cet inconvénient serait d'autant plus grave que
n'interviendraient préalablement aucun contrôle du Conseil constitutionnel ni débat
parlementaire, sauf la possibilité d'un débat de censure mais qui n'existait pas au Sénat.
Prenant pour exemple le réferendum de 1972 et celui de 1988, il a ajouté que les Français
répondaient par oui ou par non mais aussi par l'indifference.
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M. Guy Allouche a ensuite fait part de son scepticisme sur l'amélioration des

conditions de travail du Parlement dès lors que le projet de loi constitutionnelle se limitait à

I'instifution d'une session unique. Il a souhaité que l'examen de ce texte soit I'occasion de

lever les obstacles d'ordre constitutionnel auxquels s'étaient jusqu'à présent heurtées les

propositions d' amélioration du travail parlementaire.

Il a par ailleurs déploré le silence du projet de loi constitutionnelle sur le cumul
de I'exercice d'une fonction ministérielle et d'un mandat local.

Enfin, les aménagements apportés à l'inviolabilité parlementaire lui ont paru

contenir en germe un risque d'abus. Il a suggéré que l'institution éventuelle d'un filtre soit
mise à l'étude.

M. Jacques Larché, président, a évoqué le nombre important des plaintes

déposées contre des membres du Gouvernement, précisant que la commission des requêtes de

la cour de justice de la République en avait reçu 247 de 1992 à 1994 et une cinquantaine

depuis le début de I'année.

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, tout en

reconnaissant la plénitude du pouvoir constituant du Parlement, a indiqué que le
Gouvernement avait la volonté de parvenir à un texte identique et qu'il prendrait tout le temps

nécessaire pour parvenir à un accord entre les deux Assemblées.

Le ministre a ensuite objecté à M. Guy Allouche que les référendums envisagés

ne porteraient pas sur un problème général de société, mais sur un projet de loi précis. Il a

ajouté que les Français, avant de se prononcer, seraient pleinement informés par les débats

auxquels ne peut manquer de donner lieu une consulation nationale.

Il a fait observer que l'organisation d'un débat parlementaire préalable à un

référendum pourrait avoir lieu à I'Assemblée nationale par le dépôt d'une motion de censure

et s'est déclaré prêt à examiner toute proposition.

il a estimé que I'instauration d'une session unique présenterait l'avantage de

donner une meilleure continuité au contrôle parlementaire sur I'action du Gouvemement qui

serait ainsi conduit à une plus grande vigilance. Il a ajouté q:re la s-ession unique contraindrait
le Gouvernement à une meilleure organisation du travail parlementaire.

Il s'est déclaré opposé à toute remise en cause des dispositions constituant les

piliers du régime de la Vème République telles que la maîtrise de I'ordre du jour par le
Gouvernement et les conditions de mise en jeu de sa responsabilité.

Il a considéré que l'incompatibilité entre l'exercice d'une fonction ministérielle
et celui d'un mandat électoral n'était pas d'actualité à une époque où l'opinion publique

souhaitait voir échapper le pouvoir gouvernemental à I'emprise de la technostructure.

Enfin, il a objecté à M. Guy Allouche que les Français n'accepteraient pas une

extension de la durée de la session parlementaire si celle-ci devait conduire à un allongement

de la durée de I'inviolabilité parlementaire.
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M. Philippe de Bourgoing a estimé que la faiblesse de la procédure
référendaire tenait à la diffrculté de répondre par oui ou par non à des questions compliquées,
notamment concernant la politique économique et sociale. Il s'est déclaré défavorable à un
contrôle préalable du Conseil constitutionnel mais a estimé indispensable que le Sénat puisse
se prononcer avant que le projet de loi ne soit soumis au référendum.

En ce qui concerne la session unique, il a souhaité qu'elle puisse être aménagée
afin de rendre possible I'exercice concomittant de mandats locaux, tant par l,organisation de
la semaine de travail que par la prise en compte des obligations nécåssaires au vote des
budgets des conseils généraux et régionaux.

Rappelant que le Conseil constitutionnel avait déclaré anticonstitutionnelle la
procédure de vote simplifiée adoptée par le Sénat, il s'est interrogé sur la possibilité d,inclure,
dans la présente réforme dans la Constitution un dispositif p.rtnìtt*t de procéder
ultérieurement à la modification en ce sens du Règlement intérieur.

En réponse, M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a
précisé que les textes soumis au réferendum ne devraient pas être très détaillés. Il â indiqué
que comme lors des précédents réferendums, ils donneraient lieu à un large débat préalablg
dans les médias et les instances représentatives de toute nature.

' Il a indiqué que le Gouvernement n'était pas opposé à étudier et entendre les
propositions que le Sénat pourrait faire sur I'organisation d'un débat parlementaire préalable.
Sur la session unique, il a rappelé que I'organisation de la semaine de travail relèvait des
Règlements des assemblées. Enfin, il n'a pas exclu une modification de la Constitution
permettant d'aménager la procédure législative dans le sens souhaité par M. philippe de
Bourgoing, sous réserve de ne pas changer l'équilibre général des pouvoirs, ni de porter
atteinte au droit d'amendement.

' M. Charles Pelletier s'est inquiété des risques de mise en cause de la légitimité
du Gouvernement en cas de résultat mitigé à un réferendum portant sur un débat difficile de
politique économique et sociale

il a interrogé le garde des sceaux sur le champ des référendums relatifs aux
services publics.

En réponse à ces observations, le ministre de la justice a estimé que si le
référendum constituait toujours un risque politique pour le Gouvernement, il pouvait être
aujourd'hui une chance de surmonter les difficultés occasionnées par la sclérose et le
cloisonnement de la société française. Il a en outre fait raloir qr. i" référendum devrait
permettre d'éviter que le pouvoir prenne ses distances avec le pays dans l,attente de la
prochaine échéance électorale.

Il a ensuite donné quelques exemples de sujets susceptibles de faire I'objet d'un
référendum en évoquant successivement, en matière économique, les privatisations, la
planification, les lois d'orientation et de programmation, en matièie sociali les orientations
générales du droit du travail ou de la sécurité sociale, la politique de santé, de lutte contre



.: :. ;: : U:: : : . : :. rt I .: ts+4Èi..-r:.=:;:,:

.. I

-16-

I'exclusion ou d'aide sociale, en matière de services publics, I'enseignement public et son

articulation avec le secteur privé, les transports, la poste et les télécommunications, voire la

charte des usagers des services publics

Il a indiqué, a contrario, que ne pourraient être soumis au référendum le droit

pénal et le droit civil, les conditions d'entrée ou de séjour des étrangers, les matières incluses

ãans le bloc de constitutionnalité, notamment le principe du droit de grève, les lois de

finances, la politique étrangère et de défense, le fonctionnement de la justice et les libertés

publiques dans la mesure où elles ne conoerneraient pas l'organisation d'un service public.

M. Jacques Larché, président, après avoir estimé que la notion de service

public englobait un domaine très large comprenant notamment la justice et la défense, a

suggéré de comparer le champ envisagé pour l'article 11 avec le domaine législatif défini à

l'article 34 de la Constitution.

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a estimé que la

politique de défense ne pouvait se résumer à I'organisation d'un service public, pas plus que

ia justice pour laquelle il convenait de distinguer son organisation et son fonctionnement, du

droit pénal par exemple.

I a indiqué que dans son esprit, le champ dr référendum n'était pas défini par

référence à I'article 34.

M. Jean-Marie Girault s'est déclaré en accord avec le projet du Gouvernement

s'agissant de l'inviolabilité des parlementaires, mais a indiqué être sans illusion sur les effets

de la session unique si celle-ci ne s'accompagnaitpas d'une modification des Règlements des

assemblées et du comportement du Gouvemement, notamment lors de la navette législative.

Il a en outre estimé que l'inflation législative continuera à progresser en raison

de la tendance croissante à élaborer un droit < conjoncturel > pour répondre à la complexité

croissante des situations. I1 s'est inquiété de la part d'abstraction que comportait la nouvelle

définition du champ du référendum mais a estimé qu'il pourrait permethe de faire adopter des

réformes difficiles à faire aboutir au Parlement. Il a en outre indiqué qu'il considérait que le

vote négatif à un réferendum ne devait pas nécessairement être compris comme une remise en

cause du Gouvernement.

Après avoir approuvé l'extension du champ du réferendum et suggéré de larges

débats préalables, il s'est inquiété de l'attitude du Parlement devant les suites à donner aux

orientations adoptées, le cas échéant, par le peuple.

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la justice, a indiqué qu'à

tout le moins la session unique permettrait de faire disparaître la précipitation du 20 décembre,

évitant ainsi de légiferer hâtivement et'sous pression en fin d'année.

M. Pierre Fauchon a fait observer que les assurances données par le ministre

n'auraient pas de valeur pour ses successeurs. Il a indiqué que les questions posées étaient

graves et auraient mérité un délai de réflexion plus long.
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Sur l'inviolabilité, il a estimé insuffisant de focaliser le débat sur la mise en
détention, la mise en ex¿rmen soulevant à son sens les mêmes problèmes.

Il s'est déclaré sceptique à l'égard de la session unique, estimant qu,une
démarche modeme consisterait, face à des textes de plus en plus co-pll*ás, à transferer une
partie du débat d'amendements aux commissions pour permettre un < débit intelligent >. pour
ce faire, il a souhaité qu'une ouverture soit prévue dans la Constitution. Il ã approuvé
l'extension du référendum tout en estimant que l'exclusivité de la compétence du présìåent de
la République présentait un risque de dérive monarchique. Il a estimZ souhaitable, dans ces
conditions, non pas une intervention du Conseil constifutionnel, mais I'association du
Parlement à la preparation de la consultation.

En réponse, M. Jacques Toubon, garde des sceauxn ministre de la justice, a
indiqué que le maintien du mécanisme de levée de liimmunité, dès lors qu'il serait éiendu par
le jeu de la session unique à neuf mois, risquerait d'introduire une inégaliìé entre les citoyens.

Il a par ailleurs estimé que le règlement du problème de la séance publiq-ue
devajt tenir compte de deux limites : le droit d'amendement et l'équilibre généraldes rapports
Gouvernement/Parlement. Il s'est déclaré prêt à étudier une formule d'association du
Parleinent au réferendum sous réserve de ne pas transformer I'article l1 en un article g9 bis
nouveau.

M. Michel Dreyfus-schmidt a évoqué la faculté ouverte au Sénat de voter une
question préalable coÍtme il I'avait fait en 1984. Il a ensuite interrogé le garde des sceaux sur
les sujets que le Gouvernement envisageait de soumettre au réferendum avartt de rappeler
qu'en d'autres circonstances I'article 11 avait été utilisé hors de son champ et sans q,r;il fut
possible de s'y opposer. Il a indiqué que le pouvoir de décision du Présideni de la République
en la matière donnait inévitablement une coloration plébiscitaire au réferendum et a rappelé
qu'il avait proposé en 1984 de prévoir l'intervention préalable du Conseil constitutionnel. Il a
estimé que dès lors que serait soumis au référendum des textes relevant de la compétence
législative, la question du contrôle de constitutionnalité devait être posée, la Constitution
ouvrant une faculté de saisine du Conseil constitutionnel en pareilles matières. Il a toutefois
précisé qu'un tel contrôle, s'agissant d'une loi référendaire, lui paraissrit i;;.;;tl;;
posteriori et devrait donc être organisé a priori.

Sur le ryttune des sessions, il a marqué sa préférence pour un parlement siégeant
toute I'année mais déterminant librement son calendrier de réuni,on. Tout en marquant son
scepticisme sur la possibilité de s'en remettre à chaque commission pour son domaine de
compétence, il a indiqué que le groupe socialiste proposerait des amendements tendant à
modifier l'équilibre des rapports entre le parlement et le Gouvernement.

Il a enfin rappelé qu'on ne pouvait parler de privilèges à propos de l'inviolabilité
car.les parlementaires devaient être protégés au nom de la séparution á.. pouvoirs et devaient
verrfter que la mise en cause de I'un des leurs par le pouvoir judiciaire était justifiée.

Le garde des Sceaux s'est inquiété à l'inverse de ce que le mécanisme de la
levée d'immunité empiètait sur les procédures judiciaires. Il a précisé que, contrairement à la
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réforme proposée en 1984, le projet de révision constitutionnelle n'étendait pas le champ du

référendum aux libertés publiques. Il a par aillews rappelé que le Conseil constitutionnel

s'était montré réticent pour contrôler les lois référendaires et a estimé qu'il ne fallait pas créer

un risque de conflit entre le Conseil constitutionnel et le Président de la République que les

institutions ne placent pas sur le même plan.

A l'issue de l'audition du garde des Sceaux, la commission a précisé le

calendrier de ses travaux ; puis, après avoir entendu les observations de MM. Charles de

Cuttoli, Paul Masson et Phìüppe de Bourgoing, elle a reconnu la proposition de M. Pierre

X'auchon en désignant M. Jacques Larché comme rapporteur du projet de loi

constitutionnelle n" 374 (1994-1995) adopté par I'Assemblée nationale portant extension du

charnp d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire

unique, *odift*t le régime de I'inviolabilité parlementaire, et abrogeant les dispositions

relatives à la Communauté et les dispositions transitoires.

I
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M. Charles de Cuttoli, président, a souligné l'importance de I'exercice du
pouvoir constituant par le Parlement et a rappelé que deux réunions s'étaient déjà tenues sur
le projet de révision constitutionnelle. Enfin, il a indiqué que trois propositions de loi
constitutionnelles déposées, respectivement, par MM. Claude Estier, Pierre Vallon et Jean-

Paul Delevoye étaient en discussion commune avec le projet de loi.

Estimant que le débat général était d'ores et déjà très avancé, M Jacques Larché,
rapporteur, a limité son exposé général à quelques points essentiels.

'Il a tout d'abord indiqué que plusieurs réformes de la Constitution étaient déjà
intervenues, sans avoir toute la même portée. Il a ensuite observé que la Constitution actuelle

témoignait d'une particulière longévité résultant du consensus qu'elle était parvenue à
susciter, les critiques exprimées initialement s'étant estompées. Il a relevé que cette

Constitution avait été loyalement appliquée pendant les périodes d'alternance et de

cohabitation, les autorités suprêmes ayant su observer un respect mutuel de leurs compétences

constitutionnelles. Puis, il a rappelé qúe, pour sa part, il n'avait jamais formulé de critique sur

I'usage qui avait été fait des institutions. Enfin, il a conclu que fe souhait du général de Gaulle
que la Constitution soit une seconde nature était devenu une réalité.

Abordant l'économie de la révision proposée, M. Jacques Larché, rapporteur, a
rappelé qug l'article 3 de la Constitution énongait les deux modes d'exercice de la
souveraineté et indiqué que jusqu'à présent le domaine référendaire était résiduel, la
souveraineté majoritaire s'exprimant habituellement par la voie des représentants de la
Nation. Il a observé que le projet de loi constitutionnelle tendait à accroître le domaine du

référendum mais que la portée effective de la réforme était diffrcile à apprécier.

Il a ensuite fait valoir que la réforme du référendum était essentielle sur le terrain
des principes tandis que I'allongement de la durée de la session était importante en pratique.

Il a considéré que le recours au réferendum comportait un risque qu'il convenait
d'atténuer en associant le Parlement à la procédure.

En ce qui conceme la durée de la session, il a estimé que le projet comportait
une insuffrsance qu'il était nécessaire de combler en modifiant l'organisation des travaux
parlementaires. Il a indiqué que ces deux orientations étaient à l'origine des amendements
qu' il souhaitait proposer.

La commission a ensuite procédé à I'examen de I'article premier (référendum).

M. Jacques Larché, rapporteur, s'est interrogé sur la façon d'atténuer le
risque lié au réferendum. Il a considéré que le Parlement ne pouvait être absent de cette
procédure. Il a en outre estimé que la révision ouvrait au Parlement I'occasion d'exercer la
plénitude de son pouvoir constituant

Après avoir rappelé les utilisations faites du référendum depuis 1958 et le fort
taux d'abstention enregistré en 1972 et en 1988, il a estimé que la procédure réfendaire serait
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probablement rarement utilisée. Il a ensuite présenté un amendement tendant à une nouvelle
rédaction de I'article 1l de la Constitution.

En ce qui concerne la mécanique référendaire, il a proposé de prévoir
I' intervention du Parlement.

Il a estimé que la large concertation envisagée par le Gouvernement dans le
cadre du référendum annoncé sur lléducation nationale ne pouvait pas laisser le Parlement à

l'écart. De manière plus générale, il a considéré que pour tout projet de loi soumis à
référendum, I'intervention du Parlement était indispensable, celui-ci devant, par ses débats,

éclairer les citoyens sur l'objet dudit référendum.

En ce qui conceme le champ du référendum défini par le projet du
Gouvernement, le rapporteur a rappelé qu'il comprenait tout projet de loi portant sur les

orientations générales de la politique économique et sociale de la Nation et sur les règles

fondamentales de l'organisation et du fonctionnement des services publics, et que le garde des

sceaux, au cours de son audition, avait énuméré les matières qui, selon lui, en étaient exclues.

Il a exprimé son désaccord avec I'interprétation donnée par le garde des sceaux, estimant que

les matières qu'il était proposé d'inclure dans le champ du réferendum étaient bien, sauf
exception, celles énumérées à I'article 34 de la Constitution. Il a en outre considéré que la
notion de service public figurant dans le texte du.projet de loi était très extensive et que la
jûstice, comme la défense nationale, la police ou l'enseignement, constituaient bien des

services publics.

M. Charles de Cuttoli, président, a approuvé ce point de vue.

M. Jacques Larché, rapporteur, a présenté l'économie de son amendement en

indiquant qu'il prévoyait un débat devant chaque Assemblée, renvoyait à une loi organique la
détermination des modalités de la nouvelle procédure référendaire et aménageait la définition
du champ du référendum en supprimant la référence à la notion de service public.

M. Guy Allouche a souhaité savoir si le débat au Parlement serait sanctionné
par un vote. Il a par ailleurs considéré que si le Garde des sceaux avait énuméré les matières
visées à I'article 34 de la Constitution qui entraient désormais dans le champ du référendum,

cette énumération n'engageait que le Gouvemement actuel. Enfin, il a estimé que la définition
proposée par le rapporteur pour le champ du réferendum était plus large que celle du projet de

loi.

M. Jacques Larché, rapporteur, a indiqué qu'à son sens le débat au Parlement

ne devait pas être sanctionné par un vote, dans la mesure où celui-ci risquerait de placer le
Parlement dans une position discordante par rapport à celle du peuple. Il a observé que, même

sans vote, les termes du débat seraient corurus de I'opinion publique et que si I'avis donné par

le Parlement était défavorable, cela aurait une incidence certaine sur le déroulement du

référendum. Il a estimé que la question du vote n'était donc pas cruciale.
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M. Guy Allouche a considéré que dans la mesure où le Parlement participait à
la procédure référendaire, il devait s'engager et que le débat devait être sanctionné par un
vote.

M. Paul Masson a observé que les débats au Parlement ne se concluaient pas
toujours par un voté. Il a donné l'exemple du débat sur une déclaration de politique générale
du Gouvernement. Il a ensuite rappelé que les articles 3 et 5 de la Constitution de 1958
constituaient la clé de voûte de l'équilibre institutionnel. Il s'est demandé si l'intervention
d'un débat au Parlement dans le cadre de la procédure référendaire ne constituerait pas une
atténuation des prérogatives du Président de la République. Il a considéré, à cet égard, qu'il
serait préferable de distinguer entre les matières comprises dans le champ du référendum aux
termes de l'actuel article 11 et celles que le projet de loi proposait d'y ajouter, et de ne prévoir
de débat au Parlement que pour les secondes. Il a, en outre, remarqué que si le texte
constitutionnel n'excluait pas expressément I'intervention d'un vote, celui-ci pourrait être
prévu par la loi organique.

M. Paul Masson a ensuite observé que le texte proposé par le rapporteur ouvrait
au référendum un champ plus large que le projet du Gouvernement amendé par l'Assemblée
nationale. Il a estimé que la substitution du terme < Etat > à celui de < Nation > révélait une
analogie avec I'article 34 de la Constitution.

il a par ailleurs considéré que, contrairement à la rédaction proposée par le
rapporteur, les expressions << orientations générales > et < règles fondamentales > conduiraient
à consulter le peuple sur des questions de portée philosophique et non sur des projets de
nature technique.

Enfin, il a observé que, contrairement au projet de réforme constitutionnelle de
1984, les libertés publiques échappaient au champ du référendum.

M. Guy Allouche s'est prononcé en faveur de I'introduction, dans la procédure
référendaire, d'un contrôle a priori de la constitutionnalité de la question posée. Il a estimé
que le Président de la République, chargé de veiller au respect de la Constitution, ne devrait
pas pouvoir être, en la matière, à la fois juge et partie. Il a par ailleurs observé que le transfert
éventuel dans le champ de I'article 11 de certaines matières actuellement visées par I'article
34 était un moyen de réduire le domaine du contrôle de constitutionnalité.

M. Jacques Larché, rapporteur, a rappelé qtre le Président de la République
disposait de tous les pouvoirs sans contreseing nécessaires à l'accomplissement des missions
que lui assignait l'article 5 de la Constitution. Il a ensuite considéré que le réferendum
comportait effectivement un risque qu'il fallait aménager en prévoyant l'intervention du
Parlement. Il a par ailleurs observé que M. Guy Allouche proposait d'instaurer un contrôle de
constitutionnalité apriori qui n'existait nulle part ailleurs dans la Constitution.

M. Jacques Larché, rapporteur, a ensuite rappelé que la loi organique serait
soumise au contrôle du Conseil constitutionnel et que celui-ci était susceptible, comme en
1959 au sujet des propositions de résolution, de décider que le débat ne pouvait pas être
sanctionné par un vote.
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Le rapporteur a estimé que la proposition formulée par M. Paul Masson tendant
à distinguer les matières précédemment incluses dans le champ de l'article 11 et celles qui y
seraient nouvellement intégrées, seules concernées par le débat au Parlement méritait
réflexion. Il a enfin fait valoir que I'instauration d'un contrôle de constitutionnalité sur un acte
du Président de la République n'était pas conforme à I'esprit des institutions.

M. Pierre X''auchon a considéré que I'organisation d'un débat au Parlement était
essentielle. Il a observé que l'équilibre institutionnel ayarÍ évolué dans le sens d'un
accroissement des prérogatives du Président de la République, I'intervention du Parlement
dans le processus référendaire permettrait de revaloriser la position de celui-ci. Il a toutefois
estimé qu'un simple débat était préferable à un débat sanctionné par un vote qui pourrait
brider l'expression des points de vue. Il a souhaité que ce débat se tienne quelle que soit la
matière concernée.

En ce qui conceme le champ du réferendum, M. Pierre Fauchon a considéré que
si son élargissement était une bonne chose, il convenait d'en exclwe les libertés publiques.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a rappelé les propos tenus par Jean Lecanuet et
par lui-même lors du débat constitutionnel de 1984 sur l'extension du référendum aux libertés
publiques. Il s'est ensuite interrogé sur l'opportunité de maintenir I'exigence d'une
proposition du Gouvernement au Président de la République, estimant qu'il s'agissait d'une
hypocrisie ; il s'est également demandé s'il était normal que le Président de la République
choisisse seul le moment du référendum

S'agissant du débat préalable devant les Assemblées proposé par le rapporteur, il
a souhaité savoir sur quoi le Parlement serait amené à se prononcer.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a rappelé que le Conseil constitutionnel était
chargé de veiller à la conformité à la Constitution des lois organiques, des Règlements des
Assemblées parlementaires ainsi que des lois ordinaires puis it a fait observer, à l'intention de
M. Paul Masson, que la Constitution avait déjà été réformée plusieurs fois depuis l'adoption
de l'article 5 qui chargeait le Président de la République de veiller au respect de la
Constitution. Il a considéré qu'il appartenait au Conseil constitutionnel de veiller à la
constitutionnalité des lois adoptées par le peuple comme à celle des lois adoptées par le
Parlement, soulignant le danger de laisser le peuple adopter une loi contraire à la Constitution.
Il a rappelé que cette analyse avait été partagée par MM. François Goguel, Maurice Duverger,
Jean Foyer et Alain Madelin.

M. Charles Lederman a indiqué que n'ayant pu consulter son groupe, il ne
prendrait pas part aux votes. Il s'est par ailleurs interrogé sur la brièveté des délais impartis au
Sénat pour examiner le projet de révision constitutionnelle.

M. Charles Jolibois a estimé que l'extension du champ du réferendum
constituait un bouleversement de la Constitution actuelle et du système bicaméral, motif pour
lequel il l'abordait avec une certaine réticence.
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A propos de l'amendement présenté par le rapporteur, il s'est interrogé sur les
conséquences de I'interdiction de vote qui serait faite atx Assemblées, craignant que le débat
au Sénat ne se réduise à un discours académique alors que l'Assemblée nationale pourrait se

prononcer dans le cadre de la procédure de la motion de censure. Il a souligné que le Président
de la République disposerait là d'une (( arme formidable > qui ne serait soumise à aucun autre
contrôle qu'un éventuel vote de défiance de I'Assemblée nationale.

Il s'est par ailleurs déclaré réservé sur I'idée d'instaurer une procédure différente
pour les référendums compris dans le champ actuel'de I'article 1l et pour ceux entrant dans le
nouveau champ proposé par la réforme constitutionnelle. Il a estimé que cette difference de

régime instituait un système trop complexe et qu'il serait parfois difficile de savoir de quel
champ relèverait la question soumise à référendum. Il a estimé, en revanche, qu'il pourrait
être envisagé de prévoir un avis préalable du Conseil constitutionnel.

M. Jacques Larché, rapporteur, a indiqué qu'il convenait d'examiner
successivement le principe d'une intervention du Conseil constitutionnel puis le débat devant
les Assemblées.

M. Paul Masson a alors déclaré que I'intervention du Conseil constitutionnel lui
paraissait modifier la nature et l'esprit de la Constitution en méconnaissance de l'article 3 qui
ouvrait deux voies pour l'exercice de la souveraineté nationale. I1 a considéré qu'il
n'appartenait pas au Conseil constitutionnel d'apprécier la nature ou la qualité de la
proposition faite par le Président de la République.

M. Guy Allouche a réfuté cet argument, faisant observer que les lois relevant
actuellement des matières de I'article 34 et partiellement transférées à I'article 11, étaient
susceptibles d'être soumises au contrôle de constitutionnalité.

M. Pierre Fauchon afutpartde ses réserves sur le principe d'une intervention
du Conseil constitutionnel qui se trouverait ainsi placé sur le même plan que le Président de la
République. Compte tenu de l'extension de la jurisprudence interprétative du Conseil
constitutionnel, il a estimé que cette intervention conduirait à lui donner un pouvoir excessif
et pourrait aller à l'encontre de la dynamique nouvelle introduite par le référendum dans le
fonctionnement de la démocratie.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a précisé qu'un contrôle du Conseil
constitutÍonnel lui paraissait d'autant plus nécessaire que l'étendue du nouveau champ du
référendum n'était pas définie avec certitude.

M. Paul Masson, approuvant les observations présentées par M. Pierre
Fauchon, a rappelé les risques de < dérapage > liés à des interprétations extensives de la
Constitution par le Conseil constitutionnel. Soulignant la différence de légitimité entre les
deux institutions, il s'est demandé qui dewait I'emporter en cas de conflit entre le Président de
la République et le Conseil constitutionnel.
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Après une intervention de M. Charles Lederman relative au caractère
éventuellement secret de I'avis du Conseil constitutionnel, M. Philippe de Bourgoing s'est
déclaré opposé à une extension des pouvoirs du Conseil constitutionnel.

Asquiesçant en ce sens, M. Michel Rufin a rappelé que le régime démocratique
était fondé sur la consécration de la souveraineté du peuple et a rappelé que la neutralité du
Conseil constitutionnel avait pu être mise en doute.

A I'issue de ce débat, la commission arejeté le principe,d'une intervention du
Conseil constitutionnel dans la procédure référendaire.

Elle a ensuite abordé la question de l'intervention du Parlement.

M. Jacques Larché, rapporteur, a de nouveau indiqué qu'il était favorable à
un débat au Parlement sans vote.

M. Paul Masson s'est demandé si le Parlement se prononcerait sur la
constitutionnalité de la question posée au peuple. M. Guy Allouche ayant souligné que le
Parlement pourrait être amené à débattre d'un projet contraire à la Constitution, M. Charles
Jolibois a émis I'idée d'un vote limité à la constitutionnalité du projet.

M. Michel Dreyfus-schmidt a fait observer que le choix d;un débat sans vote
conduirait à refuser au Sénat ce qui était acquis à I'Assemblée nationale par I'intermédiaire de

la motion de censure.

M. Paul Masson a rappelé que la contrepartie de la motion de censure étaitla
dissolution

La commission s'est prononcée en faveur du principe d'un débat devant chaque
Assemblée. Elle a décidé que ce débat ne serait pas assorti d'un vote.

M. Jacques Larché, rapporteur, a ensuite indiqué qu'il entendait finalement
proposer à la commission que le débat parlementaire préalable porte sur I'ensemble des
projets de référendum, quelle que soit la matière concernée.

. Rappelant qu'il avait souhaité que le débat prrlementaire ne concerne pas les
projets de référendum relevant du champ d'application actuel de I'article 11, M. Paul Masson
a considéré que l'instauration d'un débat en cas de référendum portant sur la ratification d'un
traité reviendrait à accroître les pouvoirs du Parlement dans le domaine de la politique
internationale.

M. Michel Dreyfus-schmidt a demandé pourquoi on ne prévoirait pas

également un débat parlementaire sur les projets de réferendum concernant I'organisation des
pouvoirs publics.

M. Jacques Larché, rapporteur, a jugé que prévoir un débat pour l'ensemble
des matières susceptibles d'être soumises au référendum constituerait, sans inconvénient
particulier, une avancée pour le Parlement
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M. Pierre Fauchon a fait observer que le Parlement se prononçait déjà sur les
traités, par un débat suivi d'un vote, et qu'il ne lui paraissait pas justifé de prévoir une
procédrne différente pour les référendums relevant du champ d'application actuel et pour ceux
relevant du nouveau champ d'application.

La commission a retenu le principe d'un débat parlementaire préalable à toute
consultation réferendaire, quelle qu'en soit la matière.

M. Christian Bonnet a expliqué qu'il s'abstenait sur tous les votes concemant
l'article premier en raison de son opposition de principe à I'extension du champ d'application
du réferendum.

A l'issue d'un dJbat auquel ont pris part MM. Paul Masson, Lucien Lanier,
Michel Dreyfus-Schmidt, François Blaizot, Charles de Cuttoli et Pierre Fauchon, la
commission a ensuite prévu, sur la proposition de son rapporteur, que le référendum pourrait
désormais porter sur << les réformes relatives à la politique économique, sociale ou éducative
de la Nation >. Elle a en même temps supprimé la possibilité de soumettre au référendum les
règles fondamentales de I'organisation et du fonctionnement des services publics.

Après que M. Jacques Larché, rapporteur, eut évoqué la position qu'il avait
prise en 1984 sur le < projet de loi Savary >, et en dépit des objections soulevées par M. Guy
Allouche quant aux risques d'inconstitutionnalité des textes soumis au référendum, la
commission a prévu qu'une proposition de loi pourrait être soumise au référendum, tout
comme un projet de loi.

A la suite des observations présentées par MM. Daniel Millaud, François
Blaizot, Michel Dreyfus-Schmidt et Pierre Fauchon, la commission a décidé que le
rapporteur rappellerait dans son rapport que la proposition faite au Président de la République
ne pourrait intervenir que pendant la durée des sessions parlementaires, mais que celui-ci était
libre de choisir le moment où il soumettrait le projet au réferendum. Sous cette réserve
d'interprétation, elle a donc décidé de ne pas modifier le texte actuel sur ce point.

M. iacques Larché, rapporteur, a enfin proposé qu'une loi organique précise
les modalités d'application de l'article 1l de la Constitution afin de rassembler les règles de
mise en oeuvre du référendum dans un texte permanent soumis au contrôle du Conseil
constitutionnel.

Considérant que le contrôle du Conseil constitutionnel sur cette loi organique
risquerait d'introduire un déséquilibre dans le système proposé en raison de la propension du
Conseil constitutionnel à élargir son champ d'intervention, M. Paul Masson s'est déclaré
hostile à une telle disposition. Il a en outre fait observer que le système actuel fonctionnait
bien.

Compte tenu des objections présentées par M. Paul Masson, M. Jacques
Larché, rapporteur, a retiré sa dernière proposition. M. Guy Allouche I'ayant reprise, la
commission a rejeté le principe d'une loi organique destinée à préciser les modalités
d'application de I'article 11.
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Elle a adopté I'article premier dans la rédaction résultant de I'amendement du
rapporteur ainsi rectifié.

A l'article 2 (session p¿trlementaire unique), la commission a examiné un
amendement du rapporteur tendant à une nouvelle rédaction de l'article 28 de la Constitution.

M. Jacques Larché, rapporteur, jugeant nécessaire d'éviter que les
Assemblées débutent la session ordinaire un lundi ou un vendredi, a tout d'abord proposé que
la session ordinaire soit ouverte le premier mardi d'octobre et close le dernier jeudi de juin. 

-

Après avoir fait valoir qu'il convenait, d'une part, de permettre aux
parlementaires d'assumer par ailleurs des mandats locaux, d'autre part, de prendre en compte
la situation des parlementaires représentant I'outre-mer et, enfrn, d'éviter que le manãat
parlementaire ne soit en pratique réservé à certaines catégories de la population notamment les
retraités et les fonctionnaires, M, Jacques Larché, rapporteur, a suggéré que le nombre de
jours de séance ne puisse être supérieur à 120, comme I'avait proposé la commission des Lois
de I'Assemblée nationale.

Enfin, il a' considéré qu'il convenait de laisser au Règlement de chaque
Assemblée le soin de fixer les semaines, les journées et les horaires de séance.

M. Philippe de Bourgoing s'est félicité de cette proposition qui permettrait,
d'une part, d'éviter que le Parlement siège les lundis et vendredis et, d'autre part, de confier, à
juste titre, aux Règlements des Assemblées le soin de fixer les modalités d'organisation des
séances.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a, pour sa part, considéré que le Parlement devait
pouvoir siéger toute I'année et décider lui-même du nombre de ses séances.

. M. Christian Bonnet s'est déclaré hostile au principe d'une session ordinaire de
neuf mois. Il a, en revanche, jugé opportunes les propositions du rapporteur tendant à prévoir
que le Parlement fixerait les modalités d'organisation des séances.

Après ces interventions, la commission a examiné, en premier lieu, la date
d'ouverture et de clôture de la session ordinaire.

M. Guy Allouche a craint que la proposition du rapporteur n'aboutisse, dans
certains cas, à retarder excessivement I'ouverture de la session.

M. Daniel Mittaud a souligné que la formule de la session ordinaire continue
risquait d'entraîner une forte inégalité entre les parlementaires de la métropole et ceux de
1'outre-mer.

M. Jacques Larché, rapporteur, a également considéré que la session
ordinaire continue entraînerait de très grosses difficultés pour les parlementaires d'outre-mer
mais aussi pour les sénateurs représentant les Français établis hors de France.

'i
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M. Charles de Cuttoli a fait observer que la plupart des Frangais établis hors de

France résidant dans I'Union européenne, les déplacements des Sénateurs concernés ne

posaient pas de difficulté particulière. Pour ce qui est des visites que les sénateurs représentant

les Français établis hors de France devaient effectuer dans des pays éloignés, il a fait valoir
que celles-ci étaient, en règle générale, échelonnées dans le temps et donc compatibles avec la
session de neuf mois.

La commission a adopté la proposition du rapporteur tendant à prévoir que la

session ordinaire serait ouverte le premier mardi d'octobre et close le dernier jeudi de juin.

Puis la commission a examiné la durée maximale de la session ordinaire.

M. Michel Dreyfus-Schmidt s'est déclaré choqué que le nombre de jours de

séance puisse être limité et qu'en outre le Parlement retienne un nombre inférieur à celui
proposé par le Gouvernement. Il a, en conséquence, de nouveau proposé que le rythme et

l'organisation des séances soient directement fixés par les Règlements des Assemblées.

Après avoir souligné I'incohérence d'un dispositif qui aboutirait à réduire de 170

à 130 ou 120 le nombre de jours de séances, M. Daniel Millaud a suggéré de préciser que ce

nombre ne pourrait excéder 250.

M. Guy Allouche a également jugé qu'il était difficilement acceptable que la

session unique puisse aboutir à réduire le nombre de séances de 170 actuellement à 120.

M. Jacques Larché, rapporteu r, a fait valoir que pour mettre un terme à
I'inflation législative, le Gouvernement devrait à la fois mettre effectivement en oeuvre sa

volonté affichée de poursuivre cet objectif et mieux organiser ses travaux. Il a, en

conséquence, considéré que le seuil maximal de 120 jours de séance constituerait une forte

incitation adressée au Gouvernement quant à la préparation, à la programmation, au délai

d'examen et au nombre de textes soumis au Parlement. Il a souligné que celui-ci pourrait, le

cas échéant, refuser une prolongation de ses travaux au-delà de ce délai.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a tout d'aborcl contesté l'idée selon laquelle la
session unique pourrait conduire à réserver la fonction parlementaire à certaines catégories de

la population. Pour ce qui est de llinflation législative, il a fait valoir que le Parlement avait sa

part de responsabilité dans le développement de ce phénomène. Rappelant que le rôle du

Parlement était également de contrôler en permanence l'exécutif, il a enfin jugé choquant qu'il
puisse de lui-même choisir de limiter le nombre de jours de séances ; il a en conséquence

réaffirmé que celui-ci devrait être directement déterminé par le Règlement de chaque

Assemblée.

Après avoir marqué la lourdeur de la procédure prévue par I'Assemblée

nationale pour l'organisation de séances supplémentaires, M. Charles de Cuttoli a considéré
que le texte initial du projet de loi était plus satisfaisant.

M. Michel Rufin a fait valoir que, dans la plupart des Etats de I'Union
européenne, la Constitution ne déterminait pas elle-même le nombre de jours de séance et que

celui-ci s'établissait en moyenne à 150. Soulignant par ailleurs que l'inflation législative était
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mise en évidence par les diffrcultés de la codification, il a jugé nécessaire un plus grand
contrôle du nombre des textes législatifs.

M. Jacques Larché, rapporteur, a relevé que les comparaisons avec les
systèmes des autres Etats de l'Union européenne étaient faussées en raison de l'existence,
dans le système français, de l'ordre du jour prioritaire.

Après avoir noté qu'aucun plafond n?était prévu par le dispositif proposé en ce
qui concernait les séances supplémentaires, M. Guy Allouche s'est par ailleurs dernandé
comment seraient résolues les divergences éventuelles entre les deux Assemblées sur la tenue
de séances supplémentaires.

M. Pierre Fauchon, président, a considéré que la décision de tenir des séances
supplémentaires ne pourrait résulter que de la situation créée par la durée effective des séances
ordinaires dans chacune des deux Assemblées. Il a, en conséquence, jugé nécessaire que le
dispositif conserve une certaine souplesse

M. Michel Dreyfus-Schmidt, ayant estimé que la fixation par les Règlements
des Assemblées du rytlune et de l'organisation des séances suffrrait à limiter leur nombre, M.
Jacques Larché, rapporteur, a fait valoir que le Gouvernement devait disposer d'une garantie
constitutionnelle quant au nombre de jours de séance.

Après s'être interrogé sur la pertinence d'un avis conforme du Président de
llAssemblée concernée pour la tenue de séances supplémentaires à la demande du Premier
ministre, M. Paul Masson a souligné que la question des séances supplér¡rentaires était
directement liée à celle du nombre maximum de jours de séances ordinaires inscrit dans la

M. Jean-Marie Girault, proposant de supprimer tout plafond du nombre de
jows de séance, a considéré que I'article 28 de la Constitution ne devait prévoir que les
conditions d'organisation des séances supplémentaires et renvoyer aux Règlements des
Assemblées pour la détermination des semaines, jours et horaires de séance.

M. Jacques Larché, rapporteur, après avoir précisé que le nombre de
120jours correspondait, compte tenu de la période budgétaire, à trois jours de séance par
semaine pendant une période de neuf mois, a estimé que les Règlements des Assemblées
pourraient définir les aménagernents souhaitables.

M. Guy Allouche a fait valoir qu'une trop grande flexibilité dans l'organisation
des séances pourrait soulever des diffrcultés pour l'exercice des autres mandats.

En réponse à ces observations, M. Jacques Larché, rapporteur, a considéré que
les Assemblées pourraient se rapprocher pour éviter de trop grandes divergences entre leurs
Règlements.

Pour ce qui est des conditions d'exercice des autres mandats, il a souligné qu'il
était exclu de rechercher une uniformisation du calendrier des travaux des assemblées locales.
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S'agissant de la proposition de ne p4s fixer dans la Constitution un nombre
maximal de jours de séance, M. Jacques Larché, rapporteur, a réaffirmé que le Gouvernement
devait pouvoir compter sur un certain nombre de jours de séance pour I'organisation des

travaux parlementaires.

Enfin, en ce qui concerne l'organisation de séances supplémentaires, il a

considéré que chaque Assemblée devait pouvoir décider de leur tenue ; lorsqu'elles seraient
demandées par le Premier ministre, celui-ci devrait recueillir, au préalable, I'avis conforme du
Président de l'Assemblée concernée. .

M. Paul Masson a considéré que le Premier ministre ne dewait pas être lié par
cet avis.

Après avoir rappelé que le Règlement du Sénat prévoyait d'ores et déjà que
celui-ci ne pouvait pas être obligé de siéger certains jours, M. Michel Dreyfus-Schmidt s'est
demandé s'il n'était pas préférable de prévoir un accord entre les deux Assemblées pour
l'organisation des séances.

Prenant l'exemple de l'organisation de séances de plein droit, à la demande du
Premier ministre, qui était prévue par le seul règlement de l'Assemblée nationale, M. Jacques

Larché, rapporteur, a précisé que des différences existaient déjà entre les Règlements des deux
Assemblées.

excéder 120.

La commission a alors décidé que le nombre de jours de séance ne pourrait

Puis elle a examiné les conditions d'organisation de séances supplémentaires.

M. Jacques Larché, rapporteur, faisant valoir que ces séances

supplémentaires devraient permettre un meilleur contrôle du Gouvernement, a proposé que

leur tenue soit décidée, soit par chaque Assemblée, soit à la demande du Premier ministre. Il a

souligné que dans ce dernier cas, les conditions d'intervention du Président de l'Assemblée
concernée devraient être précisées.

Après avoir fait valoir que la restriction du nombre de séances constituait une
contrainte forte pour le Gouvemement, M. Paul Masson a critiqué l'exigence de l'avis
conforme du Président de l'Assemblée concernée pow la tenue de séances supplémentaires.

M. Jacques Larché, rapporteur, a alors souscrit à la suppression du caractère
conforme de l'avis.

M. Charles de Cuttoli, ayant souhaité que le rapporteur indique devant le Sénat
qu'il s'agirait d'une simple consultation du Président de I'Assemblée, M. Jacques Larché,
rapporteur, a proposé de remplacer la notion d'avis par celle de consultation déjà utilisée par
la Constitution pour la procédure de dissolution.
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La commission a alors décidé que chaque Assemblée ou le Premier ministre,
après consultation du Président de I'Assemblée, pourrait décider de la tenue de séances
supplémentaires.

Puis la commission a examiné les conditions d'organisation des séances par les
Règlements des Assemblées.

Après avoir de nouveau souligné que le cadre ainsi fixé pour l'organisation des
séances serait contraignant pour le Gouvernement, M. Paul Masson a jugé nécessaire de
prévenir les risques de discordance entre les Règlements des deux Assemblées. En
conséquence, il a estimé que prévoir que l'organisation des semaines de séance serait fixée par
ces Règlements pourrait soulever des difficultés.

M. Guy Allouche a également estimé que la fixation des semaines de séance par
les Règlements des Assemblées poserait un problème pour I'organisation des activités des
ministres.

M. Philippe de Bourgoing a en revanche considéré que le rôle ainsi confié aux
Règlements des Assemblées permettrait de ménager des semaines disponibles pour l'examen
et le vote des budgets locaux.

M. Jacques Larché, rapporteur, a' rappelé que certaines dispositions du
Règlement du Sénat prévoyaient d'ores et déjà un accord entre les deux Assemblées,
notamment pour I'organisation des commissions mixtes paritaires.

Il a estimé que chaque Assemblée devrait pouvoir conserver la maîtrise des jours
et des heures de séance, mais qu'un accord entre les Assemblées serait nécessaire pour la
détermination des semaines de séance.

La commission a alors décidé que les semaines de séance seraient fixées d'un
coÍìmun accord entre les deux Assemblées, tandis que les jours et les horaires de séance
seraient déterminés par chaque Assemblée, selon les modalités fixées par son règlement.

A l'issue de cet échange de vues, la commission a adopté I'amendement ainsi
modifié tendant à une nouvelle rédaction de l'article 28 de la Constitution, puis elle a
approuvé I'article 2 du projet de loi ainsi modifié.

La commission a ensuite procédé à un large échange de vues sur l'article 3 bis
(séances de question et d'examen des propositions de loi).

M. Jacques Larché, rapporteur,.afaitpart de son scepticisme sur le dispositif
prévu par cet article, dans la mesure où l'ouverture chaque semaine, tant à I'Assemblée
nationale qu'au Sénat, de trois séances par des questions au Gouvernement présenterait pour
celui-ci une contrainte excessive.

Il a cependant estimé nécessaire de trouver une solution permettant de répondre
au principal objectif d'une session unique de neuf mois : la revalorisation du rôle du
Parlement, et notamment de sa mission de contrôle de l'exécutif-
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Il a en conséquence proposé un amendement tendant à une nouvelle rédaction de

I'article 3 bis, prévoyant, d'une part, que la fixation de l'ordre du jour prioritaire par le
Gouvernement s'entendrait sans préjudice de I'application de l'article 28, alinéa2, de la
Constitution et, d?autre pd, qu'une séance par semaine serait réservée par priorité à l'ordre

du jour fixé par I'Assemblée.

Il a justifré la première précision par la nécessité de prévenir une interprétation

trop restrictive par le Conseil constitutionnel du dispositif relatif à la tenue des séances de

chaque Assemblée

Sur le second point, il a fait observer que la séance hebdomadaire réservée par

priorité à l'ordre du jow fixé par l'Assemblée pourrait être utilisée à toutes les fins que celle-

ci estimerait utiles, telle, par exemple, l'organisation d'une séance de questions, d'un débat ou

l'examen d'une proposition de loi.

Il a fait valoir que ce dispositif était plus simple que celui adopté par

I'Assemblée nationale. Il a ajouté que trois séances par semaine ne pouraient être acceptées

pour des questions au Gouvernement que dans I'hypothèse où, comme en Angleterre, celles-ci

seraient concises et les réponses laconiques.

Après avoir indiqué qu'il partageait le point de vue du rapporteur sur la
contrainte qui résulterait pour le Gouvernement de l'adoption de l'article 3 bis dans la

rédaction de l'Assemblée nationale, M. Guy Allouche a mis en avant un risque d'équivoque

dans l'emploi du terme << séance >, celui-ci correspondant à une joumée au Sénat alors que

l'Assemblée nationale tenait jusqu'à trois séances par jour.

Tout en soulignant le caractère excessivement contraignant du dispositif retenu

par l'Assemblée nationale, M. Paul Masson a considéré que le proposition du rapporteur

conférerait au Parlement un rôle trop important dans la fixation de l'ordre du jour. Il a noté

qu'elle permettrait notamment la discussion d'une proposition de loi dont le Gouvemement

aurait refusé I'inscription à I'ordre du jour.

M. Guy Allouche a souhaité savoir si la séance réservée à l'Assemblée

s'imputerait sur le nombre des séances hebdomadaires ou s'y ajouterait.

M. Jacques Larché, rapporteur, lui a répondu qu'elle s'imputerait sur ce

nombre. Il a par ailleurs relativisé la portée de sa proposition en faisant valoir qu'actuellement

une séance par semaine, en l'occurïence le vendredi au Sénat, était réservée par priorité aux

questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

M. Lucien Lanier a considéré que la proposition du rapporteur modifiait

sensiblement I'esprit de l'article 48 de la Constitution, lequel confiait la fixation de I'ordre du

jour prioritaire au Gouvernement.

M. Jacques Larché, rapporteur, lui a fait observer que cette proposition se

situait dans la logique de la réforme dont l'objectif essentiel était de renforcer le rôle du

Parlement.
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M. Lucien Lanier s'est interrogé sur le point de savoir si une séance par
semaine serait suffisante pour examiner l'ensemble des questions ou textes susceptibles d'être
inscrits à I'ordre du jour par I'Assemblée.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a également estimé nécessaire de préciser la
notion de séance, celle-ci étant entendue differemment par I'Assemblée nationale et le Sénat.
Il s'est par ailleurs déclaré favorable, sur le principe, à la proposition du rapporteur, regrettant
que les propositions de lois adoptées par le Sénat grâce à l'ordre du jour complémentaire ne
soient qu'exceptionnellement examinées par I'Assemblée nationale. Il a cependant estimé
nécessaire, pour éviter toute difficulté d'interprétation, de préciser expressément que la
disposition proposée constituerait une dérogation au premier alinéa de I'article 48 de la
Constitution.

M. Jean-Pierre Schosteck s'est inquiété de ce que l'allongement de six à neuf
mois de la durée de la session revienne en définitive à réduire de façon substantielle le nombre
de jours de séances Il a observé que la proposition du rapporteur tendant à réserver une séance
par semaine à l'ordre du jour fixé par l'Assemblée risquait d'encourager l'inflation législative
et d'inciter le Gouvernement à solliciter des séances supplémentaires.

M. Paul Masson a estimé qu'il fallait éviter toute confusion entre les séances
réservées aux questions et celles consacrées chaque semaine à l'examen de I'ordre du jour fixé
par I'Assemblée.

M. Lucien Lanier s'est alors interrogé sw les modalités d'organisation de cette
séance hebdomadaire dans le cas où I'ordre du jour prévu pour ladite séãnce ne serait pas
épuisé le jour même.

M. Jacques Larché, rapporteur, a considéré que sa proposition d'amendement
offrait au Parlement une liberté nouvelle, dans la mesure où, contrairement au texte adopté par
l'Assemblée nationale, l'ordre du jour n'était plus subordonné à l'acceptation du
Gouvernement. Il a précisé que cet ordre du jour pourrait porter non seulement sur l'examen
de propositions de lois mais aussi de projets de lois ou de propositions de résolution
communautaire et qu'il pourrait également comprendre des questions.

Il a souligné que cette réforme fournirait au Parlement une occasion de recouvrer
une certaine maîtrise de l'ordre du jour pour inscrire des propositions de lois.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a observé que les propositions de lois pouvaient
être reprises par voie d'amendement. Il s'est par ailleurs prononcé en faveur de la possibilité
d'inscrire à I'ordre du jour une proposition de loi présentée par des membres de l'opposition
une fois tous les deux ou trois mois.

M. Paul.Masson a observé que le dispositif proposé risquait de conduire le
Gouvemement à demander des jours de séances supplémentaires, dans la mesure où il
prévoyait d'amputer d'un jour par semaine I'ordre du jour prioritaire. Afin de prévenir cet
inconvénient, il a suggéré qu'une séance par quinzaine soit réservée à l'ordre du jour fixé par
I'Assemblée au lieu d'une séance hebdomadaire.
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MM. Guy Allouche et Lucien Lanier se sont alors ralliés à la proposition de

M. Paul Masson tendant à prévoir une séance par quinzaine dont I'ordre du jour serait fixé par

l'Assemblée.

M. Jacques Larché, rapporteur, a observé qu'il convenait d'examiner
successivement la question de la périodicité de la séance réservée à cet ordre du jour et celle

de son contenu.

M. Paul Masson a considéré qu'il serait nécessaire de distinguer plus nettement

les séances de questions et celles réservées à I'initiative parlementaire pour que I'examen des

propositions de loi ne soit pas privilégié au détriment du suivi de l'actualité. A cette fin, il a

suggéré d'ajouter un troisième alinéa au texte proposé.

MM. Pierre X'auchon, président, et Jacques Larché, rapporteur, ont

approuvé cette suggestion tendant à distinguer les séancçs de questions et celles consacrées à

l'examen de propositions de loi.

M. Jacques Larché, rapporteur a alors proposé de réserver une séance

hebdomadaire aux questions et une séance par mois à l'ordre du jour f,rxé par I'Assemblée.

M. Paul Masson a souscrit à cette proposition- en observant que cet ordre du
jour pourrait comporter non seulement I'examen de propositions de lois, mais aussi des

délibérations sur les propositions de résolution communautaires.

Sur l'ordre du jour fixé par I'Assemblée, M. Guy Allouche s'est interrogé sur la

façon d'éviter que le Gouvernement n'invoque systématiquement l'article 40 de la
Constitution sur la recevabilité financière des propositions de loi ou amendements.

MM. Pierre Fauchon, président, et Jacques Larché, rapporteur, ont indiqué
que les propositions de lois n'impliquaient pas nécessairement des dépenses supplémentaires,

notamment en matière de droit civil.

Après l'article 3 bis, M. Jacques Larché, rapporteur, a proposé d'insérer un
premier article additionnel (législation simplifiée) tendant à compléter I'article 44 de la
Constitution pour permettre à une Assemblée, sur décision de la conférence des Présidents, de

se prononcer sur une motion de la commission tendant à I'adoption du texte en discussion,

assorti des amendements proposés ou acceptés par la commission, ou à son rejet.

Le rapporteur a expliqué qu'il accordait une certaine importance à cette

proposition, dans la mesure où I'un des objets de la réforme constitutionnelle était d'améliorer
le travail parlementaire. I1 a considéré qu'il convenait de remédier aux faiblesses du système

actuel d'examen des projets de loi, d'autant qu'en l'absence de modification, I'institution de la

session de neuf mois risquait d'aggraver encore l'absentéisme parlementaire. En conséquence,

il a proposé de s'inspirer de la procédure de la commission mixte paritaire, qu'il a jugée l'une
des plus efficaces de celles prévues par la Constitution de 1958, pour instituer une procédure

législative simplifiée susceptible de remédier au caractère inadapté de la séance publique à
certains textes. Il a exposé que, mise en oeuvre sur proposition de la conférence des

Présidents, cette procédure conduirait la commission à élaborer un texte ensuite soumis à
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l'Assemblée qui déciderait, soit de l'adopter, soit de rouvrir le débat public dans les formes
actuelles.

Le rapporteur a indiqué qu'il conviendrait que les Règlements de l'Assemblée
nationale et du Sénat prévoient ensuite les dispositions nécessaires à I'adaptation des travaux
des commissions à la mise en oeuvre de cette procédure, laquelle ne serait en tout état de
cause retenue que pour certains textes.

Rappelant la réticence manifestée par le Conseil constitutionnel lorsqu'à
I'initiative de trois de ses Secrétaires, MM.Gérard Larcher, Henri de Raincourt et Guy
Allouche, le Sénat avait souhaité modifier son Règlement en ce sens, il a considéré que
I'amendement proposé était de nature à doter la législation simplifiée d'une base
constitutionnelle indiscutable.

M. Charles de Cuttoli est alors intervenu pour exprimer son désaccord avec le
rapporteur. Tout en regrettant, lui aussi, I'absentéisme actuel, il a fait valoir que la
souveraineté étant exercée par l'ensemble des représentants du peuple et non par quelques
uns,les parlementaires étaient tous égaux devant le travail législatif et qu'enlever à la majorité
d'entre eux une partie de leur pouvoir législatif serait en outre en contradiction avec la volonté
de revaloriser le Parlement.

il a noté par ailleurs que la commission mixte paritaire n'était en réalité qu'une
solution < de détresse > à laquelle le Gouvernement n'avait recours que lorsque les deux
Assemblées n'étaient pas parvenues à se methe d'accord.

M. Philippe de Bourgoing a rappelé qu'il avait suivi avec intérêt les
propositions précédemment faites pour rechercher une amélioration des méthodes de travail
du Sénat et qu'il avait regretté qu'en raison de la position du Conseil constitutionnel, il n'ait
pas été possible de progresser sur ce point. Il a donc souhaité que la révision constitutionnelle
puisse être mise à profit pour introduire des éléments d'amélioration du travail parlementaire.

Il a toutefois estimé qu'il conviendrait de préciser le texte de I'amendement
proposé par le rapporteur, par exemple pour permettre à la commission d'examiner les
amendements présentés par d'autres sénateurs que ses membres, ou pour asswer une certaine
publicité à ses travaux. Il a enfin fait observer, à l'attentibn de M. de Cuttoli, que tous les
sénateurs étaient membres d'une commission et seraient donc placés en position d'égalité
devant cette nouvelle procédure.

M. Guy Allouche a également rappelé les travaux auxquels il avait participé
avec MM. Henri de Raincourt et Gérard Larcher. Il a estimé que la proposition présentée par
le rapporteui constituait une véritable < révolution législative >>, avant de souligner qu'elle
soulevait nombre de problèmes annexes, ainsi le rôle du Gouvemement dans cette procédure
allégée, le caractère majoritaire ou unanime de la décision de la conférence des Présidents, la
nature des textes concernés, ou encore le rôle des sénateurs extérieurs à la commission.
Compte tenu de la brièveté des délais impartis au Sénat, il a craint qu'il ne soit difficile de
mener à bien une réflexion suffisante sur I'ensemble de ces questions.
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M. Charles Pelletier a évoqué, pour sa part, I'exemple de la procédure retenue
au sein du Comité économique et social européen, où un texte adopté à l'unanimité en section
ne faisait pas l'objet d'un débat en assemblée plénière.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a rappelé que lorsqu'en 1993 le groupe socialiste
avait présenté des amendements au projet de révision constitutionnelle en vue d'un toilettage
de la Constitution consistant à supprimer les articles relatifs à la Communauté, M. Jacques

Larché, en sa qualité de rapporteur, avait objecté que ces amendements ne se rapportaient pas

directement à l'objet du texte et que leur recevabilité pouvait donc être contestée. Il a estimé
que I'amendement proposé par le rapporteur était pareillement étranger à I'objet du projet de

loi constitutionnelle.

Il a par ailleurs fait observer que la procédure de la commission mixte paritaire
n'avait pas forcément que des avantages.

Il a également fait valoir que la conférence des Présidents n'était'pas définie
dans la Constitution et qu'elle n'était pas composée proportionnellement aux effectifs des
groupes politiques.

Enfin, il a considéré qu'il conviendrait de modifier les dispositions de la
Constitution relatives au droit d'amendement pour qu'il n'y ait plus d'obstacles
constitutionnels à la mise en place d'une procédure allégée. Il a souligné les lacunes actuelles
de la procédure suivie en commission et la nécessité d'une information de I'opinion publique.
Il a enfin fait observer qu'il existait déjà des procédures simplifiées mais qu'il n'y était pas

recouru en pratique.

Considérant que la procédure actuelle constituait un rituel qui n'avait plus de

sens, M. Pierre Fauchon a indiqué qu'il partageait, à titre personnel, les préoccupations
exprimées par M. Philippe de Bourgoing. Il s'est donc déclaré favorable à la proposition du
rapporteur, sous réserve d'un aménagement des méthodes de travail en commission.

M. F''rançois Blaizot a félicité le rapporteur pour sa proposition. Il a en effet
estimé que celle-ci permettrait à la représentation nationale de s'exercer plus efficacement.
Tout en soulignant les nombreuses diff,rcultés à résoudre, il a souhaité que le Parlement
saisisse l'occasion offerte par la révision constitutionnelle pour introduire dans la Constitution
un dispositif permettant l'organisation d'une telle procédure simplifiée.

M. Yann Gaillard a approuvé I'orientation du rapporteur mais a souligné la
diffrculté de mettre en oeuvre une réforme aussi importante dans le bref délai imparti au
Parlement pour I'examen du projet de loi constitutionnelle. Il a proposé que la commission se

contente, en l'état, d'adopter une disposition d'attente prévoyant que les Règlements des
Assemblées précisent les conditions dans lesquelles des textes pourraient être adoptés par les
commissions.

M. Guy Allouche, tout en se déclarant favorable, à titre personnel, à un
allègement de la procédure pour certains textes, a jugé que la proposition du rapporteur n'était
pas assez explicite et a fait part de son scepticisme quant à sa < faisabilité >.
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M. Charles Jolibois a fait observer qu'il conviendrait de tenir compte du rôle
des commissions saisies pour avis.

M. Paul Masson s'est réjoui du débat suscité par le rapporteur et a souhaité que

le Sénat profite de I'occasion qui lui était offerte pour réviser la Constitution sur ce point. Il a
cependant fait part de sa préférence pour une rédaction modifiant I'article 61 de la
Constitution qui faisait reférence aux Règlements des Assemblées parlementaires.

En réponse aux différents intervenants, M. Jacques Larché, rapporteur, a

indiqué qu'il ne méconnaissait pas les difficultés suscitées par sa proposition mais qu'il se

réjouissait que I'ensemble de ses collègues aient pleinement conscience de l'acuité du
problème posé.

il a considéré que sa proposition s'inscrivait dans le droit fil des intentions des

auteurs du projet de révision constitutionnelle, dans la mesure où elle tendait à une

amélioration des conditions de travail du Parlement.

Après avoir réaffirmé que la commission mixte paritaire constituait l'un des

meilleurs dispositifs mis en place par la Constitution de 1958, il a estimé délicat de réserver la
procédure allégée à une catégorie particulière de textes, faisant observer qu'un texte technique
était parfois susceptible de poser des problèmes politiques.

Il a admis que sa proposition entraînerait des modifications considérables dans

I'organisation du travail en commission mais qu'il convenait de saisir I'occasion de remédier
aux défauts du débat parlementaire. Il a en effet constaté qu'alors que la société avait changé,

les méthodes de travail du Parlement n'avaient guère évolué depuis la Monarchie de Juillet.

Enfin, il a proposé à la commission de compléter son amendement pour
renvoyer à une loi organique le soin de déterminer les garanties du droit d'amendement au

sein de la commission, les règles d'accès des membres du Gouvernement et de l'Assemblée
aux séances, ainsi que la publicité des travaux

En réponse aux observations présentées par M. Michel Dreyfus-Schmidt, il a

souligné que I'Assemblée conserverait la possibilité de débattre du texte selon la procédure

normale (discussion générale, explications de vote).

M. Guy Allouche a fait part de ses réserves quant à la constitutionnalisation de

la conférence des Présidents dont la composition était différente à l'Assemblée nationale et au

Sénat et qui n'était pas véritablement représentative de I'Assemblée. Il a rappelé que la
proposition précédemment retenue en 1993 pour la réforme du Règlement du Sénat avait
prévu une décision unanime de la conférence des Présidents.

M. Michet Dreyfus-Schmidt a rappelé, à ce propos, que cette exigence
d'unanimité avait été retenue pour éviter qu'une minorité ne puisse être abusivement
contrainte par la majorité d'une Assemblée

M. Guy Allouche ayant suggéré de renvoyer la composition de la conférence

des Présidents à une loi organique, M. François Blaizot a pour sa part émis I'idée de confier le
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rôle de proposition de recours à la procédure simplifiée à une commission ad hoc composée à

la proportionnelle des groupes.

M. Lucien Lanier s'est déclaré opposé à cette dernière proposition.

La commission a ftnalement décidé de renvoyer à une loi organique, outre les
précisions déjà évoquées par le rapporteur, les conditions de recours à la procédure simplifiée.
En eonséquence, elle a supprimé la mention de la conférence des Présidents.

La commission a alors adopté l'amendement du rapporteur ainsi rectifié et

l'article additionnel après I'article 3 bis résultant de cet amendement.

M. Jacques Larché, rapporteur, a ensuite proposé un amendement tendant à

insérer un second article additionnel après l'article 3 bis (Iois relatives au Sénat), en vertu
duquel les lois relatives au Sénat devraient être adoptées dans les mêmes termes par les deux
Assemblées.

Il a fait observer qu'en limitant cette procédure aux seules lois organiques, le

droit actuel permettait de donner le dernier mot à I'Assemblée nationale dans des matières

concernant directement le Sénat, notamment son régime électoral. Il s'est interrogé sur la
compatibilité avec la logique du bicaméralisme d'une situation permettant à I'une des

Assemblées de maîtriser non seulement son propre régime électoral mais également celui de

l'autre Assemblée.

M. Guy Allouche a estimé que la proposition du rapporteur pouvait se révéler
lourde de conséquences prejudiciables pour le Sénat. Il a notamment redouté que cette

solution fasse obstacle à toute modification de son régime électoral, alors que, comme le
pensait le Général de Gaulle lui-même, les conditions d'élection des Assemblées devaient
s'adapter à l'évolution de la société. Il a estimé qu'une telle situation nuirait considérablement
à I'image du Sénat.

M. Charles de Cuttoli a considéré que le régime électoral du Sénat ne devait
pas être laissé à la discrétion de I'Assemblée nationale dont la composition politique pouvait
être sensiblement differente. Il a rappelé qu'un projet de loi avatt été présenté par le
Gouvernement de Mme Edith Cresson, tendant à augmenter le nombre de sénateurs élus à la
représentation proportionnelle. Il s'est cependant demandé si la proposition de M. Jacques

Larché était la meilleure solution.

M. Paul Masson a fait observer que, à la différence de I'Assemblée nationale, le
Sénat était élu au suffrage universel indirect et devait donc suivre les évolutions
démographiques du corps électoral. Tout en considérant que le Sénat saurait
vraisemblablement tirer les conséquences de I'exode rural dans son régime électoral, il a

redouté la réticence de certains de ses membres à une augmentation de la représentation de la
population urbaine. Indépendamment même de ce risque, il a estimé que la proposition du
rapporteur pourrait laisser accroire que le Sénat ne souhaitait pas s'adapter à l'évolution de la
société.
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M. Michel Dreyfus-Schmidt a fait observer que la majorité sénatoriale

appartenait toujours à la même tendance politique. Il a déploré cette situation et a fait valoir
que l'inconvénient en résultant pour la démocratie serait aggravé par l'adoption de la
proposition du rapporteur.

A la suite des observations de M. Guy Allouche, M. Jacques Larché,
rapporteu r, a retiré son amendement.

A I'article 5 (prolongation de la session pour permettre l'application de

I'article 49), sur proposition du rapporteur et après I'intervention de M. Charles de Cuttoli, la
commission a adopté un amendement tendant à une nouvelle rédaction de I'article 5l de la
Constitution, destinée à prévoir le report de la clôture des sessions pour pennettre, le cas

échéant,l'application de I'article4g de la Constitution. Elle a adopté I'article 5 du projet de

loi ainsi modifié.

A l'anicle 6 (inviolabilité parlementaire), la commission a examiné un
amendement du rapporteur tendant rétablir cet article dans la rédaction du projet de loi initial.

M. Jacques Larché, rapporteur, a rappelé que, dans sa rédaction initiale, le
projet de loi prévoyait le maintien de l'autorisation Ce l'Assemblée intéressée pour

l'arrestation d'un parlementaire, et toute mesure de contrôle judiciaire. Il a précisé que

l'Assemblée nationale avait limité cette autorisati'on préalable aux mesures restreignant la

liberté d'aller et venir.

M. Jacques Larché, rapporteur, afait valoir que, dans la rédaction retenue par

l'Assemblée nationale, un grand nombre de mesures de contrôle judiciaire ne seraient plus

soumises à l'autorisation préalable de I'Assemblée intéressée.

En conséquence, il a souligné que la commission pourrait envisager, soit le

maintien pur et simple du système en vigueur, soit le rétablissement du texte initial du projet

de loi qui soumettait à autorisation préalable toutes les mesures de contrôle judiciaire.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a souligné que le non-respect d'une -"r*" U.
contrôlejudiciaire conduisait à l'incarcération de f intéressé.

Après avoir rappelé que l'immunité parlementaire avait pour objet de protéger

les membres du Parlement contre les poursuites abusives pendant la durée des sessions, M.
Charles de Cuttoli a relevé que le projet de loi aboutissait à supprimer totalement cette

immunité pendant les sessions, sauf le cas d'arrestation ou de toute autre mesure privative ou

restrictive de liberté.

Soulignant qu'une simple mise en ex¿ìmen suffrsait à présenter un parlementaire

coÍtme coupable à l'opinion publique et à affecter en conséquence considérablement sa

crédibilité, M. Charles de Cuttoli a manifesté son opposition à la disposition adoptée par

I'Assemblée nationale. Il a en outre souligné que prévoir la possibilité de suspendre, le cas

échéant, les poursuites ne serait pas effrcace, une telle mesure étant appelée à recevoir la
même publicité que la levée de l'immunité parlementaire.
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Rappelant qu'un tribunal pouvait être saisi par d'autres voies que celle du
parquet, M. Charles Jolibois a fait valoir qu'une action en justice contre un parlementaire
pourrait être, avec le dispositif proposé par le projet de loi, très facilement mise en oeuvre
dans le cadre d'un harcèlement judiciaire.

Il a souligné que f immunité parlementaire n'était en aucun cas un privilège
mais le résultat de I'application du principe de séparation des pouvoirs qui justifiait la
protection des membres du Parlement contre des poursuites abusives.

Faisant observer que le secret de I'instruction n'était désormais plus assuré, M.
Charles Jolibois a en outre craint que la médiatisation excessive de certaines instances
judiciaires ne nuise gravement aux parlementaires concernés.

Après avoir rappelé la volonté récemment manifestée par le groupe de travail de
la commission des Lois sur la responsabilité pénale des élus de prévoir un dispositif plus
protecteur des maires mis en cause pénalement pour des faits d'imprudence ou de négligence,
et le dispositif prévu pour les ministres devant la Cour de justice de la République, M.
Charles Jolibois s'est prononcé en faveur de la prise en compte de la spécificité de la mission
des parlementaires dans un système démocratique.

Après avoir fait valoir que les Assemblées parlementaires n'avaient jamais
refusé l'ouverture de poursuites justifiées à l'encontre d'un de leurs membres,
M. Michel Dreyfus-Schmidt a souligné, à son tour, que I'immunité était justifiée par le
principe de séparation des pouvoirs.

Considérant que de simples mises en examen pouvaient nuire à la liberté
d'exercice du mandat et que toutes les meswes de contrôle judiciaire étaient restrictives de
liberté, M. Michel Dreyfus-schmidt s'est déclaré opposé au texte proposé.

M. Jean-Pierre Schosteck a considéré qu'il fallait se méfier des textes de
circonstance et que les parlementaires n'étarú pas des citoyens ordinaires, ils devaient
bénéficier de mesures particulières de protection. Il a estimé que les procédures en vigueur
actuellement étaient justifiées et que le texte proposé n'offrait pas de garanties suffisantes.

M. Guy Allouche a affirmé avoir été surpris par les propos tenus par le Garde
des sceaux qualifiant l'immunité parlementaire. Il a évoqué à I'inverse la réaction des
électeurs qui, lors des demières élections municipales, avaient réélu des maires pourtant
frappés de sanctions pénales non définitives. Il a en outre proposé de prévoir un délai d'un
mois pour permettre à I'Assemblée saisie d'apprécier si les poursuites étaient fondées.

M. Jacques Larché, rapporteur, a tout d'abord souligné que l'examen de cette
disposition semblait n'avoir guère soulevé d'objection lors des débats à I'Assemblée
nationale. Il a ensuite observé que l'amendement adopté par celle-ci aggravait la situation des
parlementaires par rapport au texte du projet de loi initial. Il a enfin indiqué que le maintien en
vigueur du texte actuel risquait de s'exposer au refus de l'Assemblée nationale et du
Gouvemement et de conduire à trne impasse. En conséquence, il a proposé d'en revenir au
texte du Gouvernement.
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M. Charles de Cuttoli a observé que le texte du Gouvernement permettait la

mise en examen sans autorisation de l'Assemblée concernée.

M. Paul Masson a affirméqu'il partageait le point de vue du rapporteur et qu'il
était nécessaire d'aboutir à un accord avec l'Assemblée nationale. Il a proposé de s'en tenir au

texte du Gouvernement et a estimé qu'il ne fallait pas donner l'impression à I'opinion
publique que le Sénat souhaitait conforter le statut des parlementaires en conservant le

dispositif actuel malgré l'allongement de la durée de la session. Il a considéré que

l'acceptation du système proposé par le Gouvernement constituait la voie de la sagesse.

M. Charles Joúbois a observé que, dans le système actuel, I'Assemblée, saisie

de la demande de levée d'immunité, n'avait qu'à opérer des vérifications formelles pour

autoriser l'engagement des poursuites. Il a en revanche considéré que le texte proposé par le

Gouvemement conduirait l'Assemblée à se prononcer sur le fond pour décider si une mesure

déterminée pouvait être prise. Il a estimé que ce texte risquait, dès lors, d'être techniquement

difficile à mettre en oeuvre.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a souhaité que la commission ne se prononce pas

en fonction de la réaction présumée de l'Assemblée nationale ou de I'opinion publique. Il a

affirmé ne pas vouloir renoncer à défendre un dispositif présentant des garanties pour les

parlementaires et donc pour la démocratie. Il a en outre indiqué, en réponse à M. Charles de
^Cuttoli, 

que le Bureau du Sénat avait décidé qu'une autorisation était nécessaire pour

prononcer une mesure de contrôle judiciaire dès lors que ce type de mesure, qui n'existait pas

en 1958, n'était pas mentionnée dans le texte de la Constitution.

M. Michel Dreyfus-schmidt a proposé de conserver le texte actuellement en

vigueur et d'y ajouter la mention des mesures de contrôle judiciaire'

M. Jacques Larché, rapporteur, a approuvé cette proposition et a considéré

qu'il était cependant préférable de retenir la formulation du Gouvernement : < ou faire I'objet

d'une mesure privative ou restrictive de liberté >. Il a proposé un amendement tendant à

insérer ce membre de phrase dans le texte actuel.

La commission a adopté le texte de I'article 6 ainsi modifié.

Après que M. Jacques Larché, rapporteur, eut observé que la renumérotation

de certains articles de la Constitution présentaient notamment I'inconvénient de modifier le

numéro de I'article 89 relatif à la révision de la Constitution, la commission a adopté un

amendement tendant à supprimer cette renumérotation à l'article 13 (abrogation et

renumérotation de certains articles de la Constitution).

M. Paul Masson a indiqué qu'un problème identique se posait pour

I'article 88-4 de la Constitution dont il proposerait d'ailleurs de modifier par voie

d'amendement la rédaction.

La commission a enfin approuvé l'ensemble du projet de loi modifié par les

amendements précédemment adoptés.
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BXTRAITS DES TRAVAUX

DU COMITÉ CONSULTATIF

PoUR LA RÉvISIoN DE LA CoNSTITUTIoN,

pnÉsrnÉ pan LE DoyEN GEoRGES vEDEL





A. LETTRE DE MISSION DU PRESIDENT FRANÇOIS MITTERRAND

(Extraits)
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Lettre adressée le 30 novembre 1gg2
par le Président de la République à :

Monsieur René Mor.¡oRY
président du Sénat '

Monsieur Henri Et¡lr¡R¡¡uEllt,
président de l'Assemblée nationale
Monsieur Robert BRoltrlTen,
président du Conseit Constitutionnel

. Monsieur le Président.

J'ai l'honneur de vous adresser le texte des proposi-
tions de révision de la Constitution que j'entends soumettre ò
l'examen d'un Comité consLtltatif composé de personnalités dont
la liste sera arrêtée en conseil des ministes.

ConJormément aux engagements que j'ai pris I'année
dernière, ces propositions ont pour objet d'assurer un meilleur
équilibre des pout,oirs. cl'améliorer les garanties de I'indépen-
dance des ntagistrats et de renforcer les droits des citovens en
leur permenant d'accéder au Conseil constitutionnel et en élar-
gissant le champ du référendum. Il appartiendra au Comité
consultatif de me Jàire. en ces domaines, les recommandations
qu'il jugera utiles. Je lui demande aussi ses propositions sur'la
suppression des dispositions qui lui paraîtront aujourd'hui
ohsolètes, au reqard de l'éyolution de nos institutions.

Au r'¿t des conclusions tlu Comité qui devront me
parvenir au plus tat'd le I5 février,.je saisirai le Parlement d'un
projet de loi porrum r¿iviston de la Constitution.

Je rous prie tl' agréer. Monsieur le Président, les
assurances de nta haute c.onsidération.

François MtrreRRnNo



_ .'*\g..wr*;.À.r

-48-

Propositions de réforme de la Gonstitution

La France, sous Ia IV' République, régime d'Assem'
bi¿,¿,, a gravement souffert de la précarité de ses Souvernements.
Par réaction, Ia V' République a multiplié les garanties capa'
bles d'assurer l'autorité et la stabilité de l'exécutif- Mais elle
n'a pu le faire qu'en réduisant à l'excès le rôle du Parlement.
IJne réforme de nos institutions doit donc corriger ce nouveau
déséquilibre entre les pouvoirs.

A cette fín i'examinerai tour ò tour les compétences du
Président de la République, du Gouvernement et du Parlement-

Le référendum

Je souhaite que les citovens, pour rendre plus vivante
et plus proche notre démocratie, participent directement aux
grãnds débats et aux grandes décisions qui engagent I'avenir de

nos institutions et de nos liberrés.

J'ai soumis au Parlement. en iuillet 1984' un proiet
aménageant I'article I I de la Constitution afin d'étendre le
domaine du référendum aux garanties fbndamentales des libertés
publiques.

Je ne vois que des avantages à ce que ce projet soit
repris dans la .forme adoptée en dernier e-Yamen par l'Assemblée
nailonale at'ec le complémertt sttivanl : le Conseil constitutionnel
donnerait publiquement son uvis avant la consultation sur la
t'onJormirti du projet de loi à la Constitution, aux lois organi-
ques, à nos engagements internationaux et awu grands principes
qui fondent nos libet'tés rec'ontrues par les lois de la République.

Rapports entre le Gouvernement
et le Parlement

Pour que le Parlemen¡ e-Yerce la plénitude de ses

pottvoirs. il me paraît nécessaire que soient prises, lntammenî,
les rlispositions c'i-oprès :

4. Accélérer Iu procéd¿tre législative en autorisant Les

c'ommissio¡ts des assemblées ù voter définitivement des textes
législatifs, saui' si le Go¿¿ve¡'nement ou un certain nomhre de
membres de la commission (un cinquième par exemple) deman-
,lent que .le te.ve soi¡ soumis a l'assemblée plénière.

Paris. Le i0 nr¡Yembre 1992'

François MÍTTERRAND
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B. RAppoRT AU pRÉsrDENT DE LA nnrunugun

PAR LE counÉ oqNSULTATTF

(Extraits)
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RAPPORT
REMIS LE 15 FEVRIER 1993

AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
PAR LE COMITE CONSULTATIF

L'amélioration de la procédure législative est un volet essentiel
de la rcnovation de la fonction parlementairc.

Les nombreuses propositions qui ont d'assez longue date é¡é
faites en la matière n'ont pu, pour la plupart, déboucher en raison de leur
nature constitutionnelle.

La révision de la Constitution doit ainsi êtrc I'occasion de
prendre en compte les souhaits très convergents de tous ceux qui ont eu
I'occasion de se pencher sur la réalité du travail parlementaire.

12 comité n'a pas eu de mal à ¡etenir parmi ces propositions celles
qui paraissent utiles, parfois essentielles, pour assurer une meilleure qualité au
ravail législuif et pour accroître et ¡tnforcer I'initiativc parlementaire en
matièrÊ notamment de propositions de lois et de maîuisc des débats.

It. Il paraît tout d'abord nécessairc de mieux équilibrer le
volume des sessions parlementaircs en pÉvoyant une session unique
d'oc¡obre à juin, à I'intérieur de laqrielle seraient répartis les jours de
séance dont le maximum pounait être fixé à cen¡ cinquante. Une telle
solution permettrait de mieux organiser le calendrier parlementaire, de
limiter les joun de séances aux mardi, meÍcredi ct jeudi, et de souligner
que le Parlement siège pendant I'essentiel de I'année

À titrc indicatif, I'Assemblée nationale a siégé, en l99l (année
normale), 123 jours. soit 109 joun en session ordinaire et 14 jours en
session extraordinaire.

L'article 28 serait donc ainsi modifié :

" Lc Parlement se réunit de plein droit en session ordinaire
du prcmier mardi d'octobre au dernier vendredi de juin, pour une durée
qui ne peut excéder cent cinquante jours de séance. Des séances
supplémentaires ont lieu de droit à la demande du Gouvernement. )

25. LE comité n'a pas cru devoir retenir la proposition figurant
dans la lenrc du Président de la République et rendanr à ce que la loi
puisse, en cenains cas, êtrc définitivement votée en commission. Il nc lui
a pas paru que I'encouragement à une spécialisation des élus était unc
bonne chose pour la démocratie ni d'aillcurs que les critères pennenant
de réserver certains rextes à cene procédure simplifiee fussent en
eux-mêmes faciles à définir. Par ailleurs, la solution qui consisterait à
faire autoriser le renvoi en commission par I'assemblê elle-même ne
paraît pas de naturc à apporter une véritable simplificarion du travail
législatif. En ourtt, il existe d'ores et déjà des procédures abrégées qui
pennettent d'obtenir lorsque nécessaire le même résultat.

Le comité a rcgardé une telle réformc comme d'autant moins
opponune que. si ses proposidons sont suivies, lc nombrc des séanccs de
travail du Parlement sera augmenté et les concurences dues au cumul des
mandats évitees.
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37. L'élargissement du champ du référendum

Les modifications proposées sont de deux sortes. La première
tend à élargir le champ des matières pouvant faire I'objet d'un référendum.

La seconde tend à soumettre le texte proposé au référendum
au contrôle du Conseil constirutionnel, ce qui implique que I'article I I
ne peut être utilisé pour modifier la Constitution.

La troisième est relative au référendum d'origine minori-
taire (infra,38).

En ce qui concerne l'élargissement du champ des matières
pouvant faire I'objet d'une loi référendaire, la proposition ajoute aux
dispositions actuelles de I'alinéa premier .< Ies garanties fondamentales
des libertés publiques >.'

Le principe de cette addition avait été proposé en 1984 par le
Président de la République mais n'avait pas eu de suite au plan
parlementaire.

Corrélativement, le texte proposé, tout en maintenant comme
objet pbssible d'une loi référendaire l"auiorisarion de ratifier un trairé qui,
< sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le
fonctionnement des institutions > y ajoute un << traité ayant les mêmes
objets > (c'est-à-dire les garanries fondamenrales des libertés publiques).

En revanche, pour des raisons évidentes, le texte proposé omet
ce qui concerne I'approbation d'un accord de communauté (la Communauté
visée par I'actuel article I I étant celle du dne XII, aujourd'hui disparue).

Au total, la modification proposée tend à permettre de confier
aux citoyens le vote de lois intéressant les libertés publiques, ce qui est
une double avancée sur le terrain des droits de I'homme et sur celui de
Ia participation des citoyens.

Le contrôle du Conseil consrirutionnel fait I'objet d'un alinéa
qui serait ajouté au texte de I'article ll.

. Ce contrôle serait exercé préventivement, c'est-à-dire au vu du
projet de loi ou du traité en cause eI avant qu'il ne soit recouru au
référendum. Il a deux objets :

Tout d'abord, il permettrait d'évirer que, par le biais de
consultations référendaires provoquées dans un moment de trouble ou de
violente émotion peu propice à la réflexion, des données institutionnelles
fondamentales ou des libertés ou droits essentiels ne soieni mis en cause.

Ensuite, un tel contrôle implique nécessairement que le réfé-
rendum ne peut être utilisé pour une révision de la Constitution.

Mais, pour apprécier à sa juste valeur le texte ainsi proposé,
il faut le mettre en rapport avec celui que le comité propose en matière
de révision de la Constitution (article 89). Les deux textes sont pour le
comité totalement solidaires I'un de I'autre.

On sait en effet que I'article Ll aété utilisé deux fois (en1962
et en 1969) pour proposer au réfé¡endum, sans examen préalable par les
assemblées, une révision constitutionnelle. Si le référendum de 1969 a été
négatif, celui de 1962 a permis de remettre au suffrage universel direct
l'élection du Président de la République. La prohibition de cetre prarique
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doit donc être mûrement réfléchie et, à vrai dire, ne peut guère se concilier
avec le maintien du statu quo en ce qui concerne la procédure de révision
définie par I'article 89.

I'utilisation de I'article ll pour une révision de la Constitu-
tion était, du point de vue juridique, condamnée par une doctrine
dominante mais non unanime. Du point de vue politique quoique de
nombreux commentateurs la justifiaient par la difficulté d'accepter la
procédure de I'article 89 qui permettait à une seule des assemblées
d'interdire durablement et même indéfiniment une révision constitution-
nelle recueillant I'adhésion de la majorité des citoyens.

C'est pourquoi, politiquement et, dans un sens, même juridi-
quement, I'exclusion du référendum sans intervention préalable du Parle-
ment qui résulterait du texte proposé pour I'article I I est expliquée sinon
conditionnée par une révision de I'article 89.

On verra, avec l'examen de la proposition faite par le comité
sur cet article, que I'article 89 serait modifié dans le sens d'un
rééquilibrage des pouvoirs d'initiative et de décision appartenant, en
matière de révision constitutionnelle, au chef de I'Etat, aux assemblées
et à la nation.

3E. Le < référendum d'initiative minoritaire > constitue une
réforme qui, sous réserve de certaines précautions, élargirait la démocra-
tie.

La difficulté consiste à concilier I'initiative citoyenne qui est
la raison d'être d'une telle réforme et les nécessaires garanties dont il
convient de I'entourer afin d'éviter les excès .de toute nature auxquels
pourraient conduire le choix de certains thèmes de société et le débat qui
s'ensuivrait.

Le maturité de la démocratie française, les instruments insti-
tutionnels dont elle dispose afin de veiller à ce que le droit ne soit pas
dévoyé, incitent le comité à proposer les grandes lignes d'une telle
réforme qui, complétant I'initiative présidentielle, trouverait à s'appliquer
aux mêmes matières, au premier rang desquelles les libertés publiques. Il
convient de rappeler que dans la proposition faite (supra,37) I'article I I
ne permet pas une modification de la Constitution

Pour ne pas déposséder la représentation nationale de son rôle
légitime dans le vote de la loi, les parlementaires seraient impliqués dans
une telle procédure dès son origine : I'initiative minoritaire combinerait celle
des élus de la nation et celle des citoyens eux-mêmes. Par ailleurs le Parlement
resterait libre d'adopter le projet avant qu'il soit soumis au référendum. Enfin,
le Conseil constitutionnel devrait contrôler la conformité à la Constitution du
texte proposé avant I'ouverture à la signature des citoyens.

Il convient de remarquer que la loi référendaire comme toute
autre loi a une autorité inférieure à celle des engagements internationaux ;

le Conseil constitutionnel devrait donc déclarer comme sans effet une
proposition (et d'ailleurs un projet) de loi référendaire contraire à un
engagement international et s'opposer à la poursuite de la.procédure.
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L'article I I de la Constitution serait, pour inclure les deux
réformes proposées ci-dessus (37 et 38), ainsi rédigé :

< Article I I

<< I. - Le Président de la Répubtique, sur proposition du
Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur propoditión conjointe
des deux assemblées, publiées at Journal fficie[, pèut soumettre au
référendum tout projet de loi portant sur I'organisaiion des pouvoirs
publics ou les garanties fondamentales des libertés publiques, ou tendant
à autoriser la ratification ou I'approbation d'un engãgemént international
ayant les mêmes objets ou relatif à I'organisation iñternationale, ou ayanr
des incidences sur le fonctionnement des institutions.

. ( Le projet ne peut être soumis au référendum qu'après
constatation par le Conseil constitutionnel de sa conformité à la Constituiion.

( II. - Un référendum portant sur un objet mentionné au
premier alinéa du présent article peut être organisé à I'initiative d'un
cinquième des membres du Parlement soutenue par un dixième des
électeurs inscrits sur les listes électorales.

, .< La proposition des parlementaires est transmise au Conseil
constitutionnel qui, après déclaration de sa conformité à la Constitution,
organise la collecte des pétitions des électeurs et, après vérification de
leur nombre et de leur validité, les transmet au parlement. Si la
p_roposition n'est pas adoptée par le Parlement dans les quatre mois, le
Conseil constitutionnel décide de I'organisation d'un référèndum.

< IItr. - Lorsque le référendum a conclu à I'adoption du projet
ou de la proposition, le Président de la République promulgue la loi dáns
les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats.

<< Une loi organique fixe les règles d'organisation des référen-
dums et les modalités d'application du présent article. >

-.::_ :1:.-:. .:- ri -.n ::F1ì-. t::T:ì-:ÌÌ.-t--+r: jT:v:-:-
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C. TABLE DE CONCORDANCE DES DISPOSITIONS DE

LA CONSTITUTION ET DES DISPOSITIONS PROPOSEES

(Extraits)
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Propositions de modifications de la Constitution

Constitution
Texte en vigueur au 3l décembre 1992

[i.spositions proposées

Article ll

Le Président de la République. sur proposi-
tion du Gouvernement pendant la durée des

sessions ou sur proposition conjointe des

deux assemblées. publiée au Joumal otficiel.
peut soumettre au référendum tout projet de

loi ponant sur I'organisation des pouvoirs
pubiics, componant approbation d'un accord
ãe Communauté ou tendant à au¡oriser la

ratifica¡ion d'un traité qui. sans ètrc contraire
à la Constitution. aurait des incidences sur le

fonctionnemen¡ des institutions.

Lorsque le référcndum a conclu à l'adop'
tion du projet. le Président de la Réoublique
le promulgue dans le délai prévu à l'rr¡icle
précédent.

Article I I
(Cf. rapport. Ch.3 B. S 37 et 38.)

I. - Le Président de la République. sur
proposition du Gouvemement pcndant la
durée des sessions ou sur proposition
conjointe des deux assemblees. publiês au
Joumal officiel. peut soumet¡re au référcn-
dum tout projet de loi portant sur I'organi-
sation des pouvoirs publics ou les garanties
fondamennles des libertés publiques. ou ten-
dant à autoriser la r¿tification d'un traité
ayant les mêmes objets ou relatif à I'organi-
sation interna¡ionale. ou ayant des incidences
sur Ie t'onctionnement des institutions.

Le projet ne peut être soumis au reféren-
dum qu'après constatation par le Conseil
constiiutionnel de sa contbrmi¡é à la
Constitution.

II. - Un référendum portan¡ sur un objet
mentionné au premier alinéa du présent
lnicle peut être organisé à l'ini¡ia¡ive d'un
cinquième des membres du Parlemên¡ sou-
tenue par un dixième des électeun inscrits
sur les listes élec¡orales.

La proposition des parlementaires est rans-
mise au Conseil constitutionnel qui. après
déclaration de sa contbrmi¡e à la Constitu-
rion. organise la collecte des pétitions des
électeurs et. uprès vérificà¡ion de leur nom'
bre et de leur validité. les transmet au

Parlement. Si la proposition n'Èst pas adop-
rée par le Parlement dans les quatre mois.
le Conseil constitutionnel décide de l'orga'
rìrsatron o'un reférendum.

lII. - Lorsque le ritërendum a conclu à

l'edoption du pro.iet ou de la proposnion.
le Présiden¡ de lu République promuleue la
loi dlns les quinze jours qui suivent la
proclamatron rles resul¡ats.

Lne loi orgunrque tixe les règles d'organt-
.:Ìrron dcs retërendums et les modalités
.l'uoplicanon tiu rrresent ur¡icle.

Àrticlê 28

Le Parlement se réunrt de plein tlrort en
tleux sessrons orciinaires par an.

r L. const. n" 63- I 337 du 30 décembre I 9ó3)
.. La premrère session s ouvre le I t'rctobre.
sa duree est de eua¡re-vrnet jours.'. Lu
:ècoflo€ sesslon s ouvre le I avrri. sl¡ durec
ne peur excéder qua¡re-vrns¡ dix .iours.". Si
lc f octobre ou te I avrii es¡ un .lour férié.
l'rluverture de la sesston a lieu ie Dremler
iour ouvrable c¡ur suit. '

Article 2E
:Cf. rapport. Cl¡.3 4.c.. $18.)

Le Parlemen¡ se réunl¡ de plein droit en
.essron ordinaire du premrer mardi d'octo-
Lrre au rlernrer venoredi de juin. pour une
duree qur ne peut exceder cent cinquante
iours de séance, Des seances supplémen-
tarres ont lieu de droi¡ à la demande du
Couvernemen¡.





-59-

III.

DOCUMENTS DE LÉGISLATION COMPARÉE





-61 -

A. LE REFERENDUM





:- .: :: .__:_:-:".^.::Ì:.1

^4S:ENITAtr

;!:;:ì;i"ii:': i :r:r ;: .::.,..::.:,:.',. -,.. ..,

SERVICE
DES

AFFAIRES EUROPEENNES

Division des Etudes
de législation comparée

NOTE DE SYNTIIESE.

Le22 jain1995

LE REFEREi\DI]M

Sommaire

LES DISPOSITIONS NATIONALES

Pages

1

t7

t9

23

25

27

JJ

- Allemagne

- Danemark

7

9

13

15

- Espagne

- Grèce

- Irlande

- Iralie

- Portugal

- Royaume-Uni

- Suisse

- Etats-Unis

AI\NEXE 37

LISTE DES TEXTES ANALYSES. 39



,t" 
i



SÉNAæ
,o-""

DES
AFFAIRES EUROPEENNES

Division des Etudes
de législation comparée

LE REFERENDUM

La présente étude analyse les dispositions constitutionnelles et législatives qui régissent
le référendum dans quelques pays européens (Allemagne, Danemark, Espagn", G.è"", trlande;ttalie,
Portugal et Suisse), et aux Etats-Unis. Elle prend également en compte I'utilisation qui en a été faite
au cours des dernières années dans ces 9 pays ainsi qu'au Royaume-uni.

En effet, l'examen de Ia pratique réferendaire se révèle d'autant plus nécessaire que
l'absence de dispositions constitutionnelles sur le référendum n'empêche pas I'oiganisation de telles
consultations : le Royaume-Uni en a fourni plusieurs exemples au cours des vingt dernières années. 

.

Pour l'Allemagne et la Suisse, on a seulement étudié les dispositions fédérales bien que
les constitutions de la plupart des Ltinder allemands et de tous les cantons suisses prévoient le recours
au référendum.

En revanche, si les Etats-Unis ignorent le référendum à l'échelon fédéral, les différents

!l?1t, 1u 
premier rang desquels la Californie, l'utilisent de plus en plus. En I'absence de dispositions

fédérales sur le référendum, on a donc choisi de présenter une synthèse des différentes dispositions
étatiques.

Tous les types de référendums ont été analysés :

- les référendums de consultation, qui juridiquement n'ont pas de valeur contraignante;

- les référendums de décision, normatifs ou abrogatifs, selon qu'ils permettent l,entrée
en vigueur d'un texte ou l'abrogation totale ou partielle de dispositions pré-existantls.
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Parmi les référendums de décision, il faut distinguer, en fonction de leur. objet, les

référendums constitutionnels des référendums législatifs'

Par ailleurs, l'initiative, qui permet au peuple lui-même de déclencher la procédure

d'adoption de nouvelles norrnes ou de modifier et d'abroger des normes pré-existantes, n'a été prise

en compte que dans la mesure où elle donne lieu à un référendum.

On constate que :

- le référendum constitutionnel, obligatoire ou facultatif, existe dans tous les pays

étudiés sauf en Allemagne, en Grèce et au Portugal ;

J dans les pays européens, le référendum législatif est essentiellement conçu comme

un droit de veto sur les actes votés par le Parlement, le champ des autres référendums étant très

limité;

- le référendum consultatif, prévu par les seules constitutions espagnole et grecque'

est parfois utilisé dans d'autres pays.

I . LE REFEREI\DUM CONSTITUTIONI\TEL

1) Le référendum constitutionnel n'est prévu ni par la Loi fondamentale allemande ni par les

constitutions grecque et portugaise.

Au Portugal, les modifications constitutionnelles sont même exclues explicitement du

champ du référendum.

2) Le référendum est obligatoire pour toutes les révisions constitutionnelles au I)anemark' en

Irlande, en Suisse et dans les Etats américains.

Aux Etats-Unis, cette obligation vaut dans tous les Etats sauf au Delaware, seul Etat qui

ignore tout type de référendum.

En Suisse, I'obligation du référendum s'impose notamment pour les initiatives

populaires tendant à modifier la constiúution. Comme par ailleurs l'initiative populaire ne

peut porter sur des projets de loi ordinaire au niveau fédéral, ceci conduit à la
multiplication des initiatives constitutionnelles sur les sujets les plus variés.

3) En Espagne, le référendum constitutionnel n'est obligatoire que pour certaines révisions

constitutionnelles.

Les seules modifications constitutionnelles qui doivent être soumises à référendum sont

les révisions intégrales et celles qui sont considérées comme < fondamentales > parce
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qu'elles portent sur les droits et principes fondamentaux, les libertés publiques ou
concernent la Couronne.

Les autres révisions constitutionnelles partielles ne sont soumises à référendum que si un
dixième des membres de I'une des deux Chambres le demande.

4) En ltalie,le référendum constitutionnel est facultatif.

La demande doit être faite par un cinquième des membres d'une Chambre, 500 000
électeurs ou 5 conseils régionaux.

En outre, cette possibilité est limitée aux seuls cas où la révision n'a pas obtenu la
majorité des deux tiers des membres de chaque Assemblée lors de la deuxième
délibération.

II - LE REF'EREI\DTJM LEGISLATN'

1) Toutes les formes de référendum législatif existent dans les différents Etats américains.

Selon les cas, le référendum législatif est obligatoire ou facultatif, son champ est

circonscrit ou non. Le référendum est abroþatif ou normatif. Il est organisé à la demande
du Parlement ou à la suite d'une initiative populaire.

2) Dans les pays européens, le référendum législatif constitue essentiellement une possibilité de
veto à I'encontre des actes votés par le Parlement.

a) Au l)anemark, en Irlande et en Suisse, le référendum législatif peut empêcher
I'entrée en vigueur de projets récemment votés par le Parlement.

Au Danemark, il s'agit d'une prérogative de la minorité parlementaire puisqu'un tiers
des membres du Folketing peut demander que tout texte de loi soit, dans les trois jours
qui suivent son adoption, soumis à référendum. Depuis 1953, cette possibilité, dont sont
exclus certains projets de loi parmi lesquels les projets budgétaires et fiscaux, n?a été

utilisée que deux fois.

En lrlande, la majorité des membres du Sénat et le tiers de ceux de la Chambre des

députés peuvent demander au Président de la République de refuser de promulguer un
projet de loi qui vient d'être adopté par le Parlement, aussi longtemps que les électeurs
ne l'ont pas approuvé par référendum. Cette faculté, qui n'est utilisable que si le projet
contient vne << proposition d'importance nationale >> n'a jamais été mise en pratique.

En Suisse, toute loi fédérale et tout arrêté fédéral de portée générale peuvent, dans les
trois mc'is suivant leur publication, faire I'objet d'une demande de référendum émanant
de 50 000 citoyens ou de. 8 cantons. Le texte incriminé n'entre en vigueur que si Ie
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référendum lui est favorable, c'est-à-dire s'il obtient la double majorité des électeurs et
des cantons. Cette possibilité est très largement utilisée par les électeurs, notamment en
matière fiscale et budgétaire. Ainsi, I'introduction de la T.V.A. a été approuvée par
référendum en 1993 après avoir -été repoussée trois fois par référendum également.

Les traités les plus importants, mais qui cependant ne contiennent pas d'abandon de
souveraineté, peuvent, selon la même procédure, faire I'objet d'une demande de
référendum.

b) Le référendum abrogatif italien permet au cinquième des membres d'une Chambre,
à 500 000 électeurs ou à 5 conseils régionaux, de demander l'abrogation, totale ou
partielle, d'une loi ou d'un acte ayantvaleur législative.

Les lois budgétaires et fiscales, ainsi que les lois de rátification des traités internationaux
ne peuvent pas faire I'objet d'un tel référendum.

Le référendum abrogati f a étéemployé à de nombreuses reprises depuis la publication de
la loi du 25 mai 1970 qui fixe la procédure applicable pour tous les référendums prévus
par la Constitution. Depuis 7987,Ia plupart des initiatives proviennent, non plus de
l'opposition mais d'une partie de la majcirité, désireuse de réformer les institutions.
Ainsi, le réferendum sur l'éleition des sénateurs d'avril 1993 a permis de rejeter la
représentation proportionnelle, jugée responsable du mauvais fonctionnement du régime.

c) Le champ des autres référendums législatifs est très circonscrit.

o Le référendum obligatoire concerne essentiellement les relations internationales.

Ainsi, au Danemark, les projets de loi autorisant la délégation de pouvoirs à des
autorités supranation¿les sont obligatoirement soumis à référendum s'ils n'obtiennent
pas la majorité des 5/6 au Folketing

En Suisse, l'adhésion à des organes de sécurité collective ou à des communautés
supranationales fait obl i gatoirement I' objet d' un référendum.

A I'opposé, la Constitution portugaise exclut du champ du référendum les projets de
loi approuvant des conventions internationales et des traités concernant la
participation à des organisations internationales.

Indépendamment du domaine des relations internationales, des référendums sont
obligatoirement organisés :

- au Danemark, pour modifier l'âge de la majorité électorale,

- en Allemagne, pour la réorganisation du territoire fédéral ; en Espagne pour
l'approbation et Ia modification des statuts des communautés autonomei ; en Italie
pour la fusion ou la création de régions. Dans ces trois pays, seules les populations
concernées participent au référendum.

r;:.ì;:::;.=:*:t-'"_-;;.,¡g,
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o Seules les constitutions grecque et portugaise prévoient I'organisation facultative du
référendum législatif à I'image de I'article l1 de la Constitution française.

En Grèce, le champ du référendum législatif est limité aux questions sociales
importantes, la proposition et la décision de recourir au référendum appartenant à la
Chambre des déþutés

La révision constitutionnelle portugaise de 1989 a introduit le référendum législatif
sur << d'importantes questions d'intérêt national >>, tout en excluant du champ du
réferendum les matières exclusivement réservées au Parlement, parmi lesquelles les
questions budgétaires, fiscales et financières. Si la décision de recourir au référendum
appartient au Président de la République, l'initiative en revient au Parlement ou au
gouvernement.

III. LE REFERENDUM CONSULTATIF

1) Il est explicitement prévu par les constitutions espagnole et grecque.

La constitution espagnole prévoit de soumettre à référendum les << décisions politiques
d'une importance particulière)), sur proposition émanant du premier ministre après accord du
Congrès des députés à la majorité absolue.

La constitution grecque autorise le Président de la République, sur initiative du Conseil
des ministres approuvée par la majorité absolue des membres de la Chambre des députés, à recourir
au référendum sur ( les questions internationales grøves >.

En Espagne, un seul référendum consultatif a eu lieu depuis l'entrée en vigueur de la
nouvelle constitution : en 1986 sur I'adhésion à I'OTAN. En Grèce, cette possibilité n'a pas encore
ete ulrllsee.

2) Le référendum consultatif peut être mis en oeuvre indépendamment de toute disposition
explicite.

Le Parlement peut, par une loi spéciale, décider de consulter le peuple sur un point qu'il
juge essentiel. Au cours des dernières années, cette possibilité a été utilisée :

- au Royaume-Uni, en l975,pour le maintien dans la C.E-E. ;

- au Danemark, en 1986, pour I'approbation de l'Acte unique européen ;

- en Italie, en 1989, sur l'attribution de pouvoirs constituants au Parlement européen.
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LE REFERENDUM

ALLEMAGNE

I . LES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES ET LEGISLATIVES

Les constitutions de la plupart des ( anciens >> Länder prévoient I'organisation de

référendums. Ainsi, en Bavière, la constitution prévoit le référendum constitutionnel et le référendum abrogatif
à la demande d'un dixième du corps électoral.

Cependant, seules les dispositions fédérales sont examinées ici.

La commission mixte, composée de membres du Bundestag et de membres du Bundesrat, et

chargée de proposer des modifications de la Loi fondamentale après la réunification, a rejeté en 1993

l'introduction de toute nouvelle forme de référendum. Les partis d'opposition et quelques associations

réclamaient en effet l'introduction d'éléments de démocratie directe parmi lesquels le référendum
constitutionnel.

Cependant, le traité d'unification sigrré entre la R.F.A. et la R.D.A. pose le principe de l'adoption
par référendum de la Constitution destinée à remplacer la Loi fondamentale dont la validité demeure provisoire.

Le champ du référendum La procédure

L'article 29 dela Loi fondamentale exige un
référendum pour la réorganisation du
territoire fédéral : << Les mesures de

restructuration du territoire fédéral sont prises
en vertu d'une loi Jëdérale qui demande à être
confilmée pqr réfiirendum. Les Lcinder

concernés doivent être consultés. >.

Après adoption d'une loi fédérale selon la
procédure de droit coÍrmun, les habitants des

Ldnder concernés sont consultés par
référendum.
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II. LA PRATIQUE

Aucun référendum n'a encore eu lieu en application de I'article 29 delal.oi fondamentale.

La procédure de fusion des Lcinder de Berlin et du Brandebourg, irême si elle est approuvée le
22 jun par les Landtage des deux Lcinder, ne c'onduira pas à I'organisation d'une consultatio¡ dans le cadre de
I'article 29.8n effet, l'article llSa de la Loi fondamentale, introduit en 1994, énonce : << Par dérogation asx
dispositions de l'article 29, la restructuration dans le tetitoire comprenant les Lcinder de Berlin et
Brandebourg peut être opérée par accord des detn Lrinder avec participation de leurs électeurs>>. Le
référendum qui pourrait alors être organisé sera facultatif.



..-:,.,. i,:i::i:.:.i'r':=:ìi.,:i,'ri,i r:).,r:.aili:.:.i::i i.:i

A-9

LE REFERENDUM

DANEMARK

I - LES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES ET LEGISLATIVES

Le champ du référendum La procédure

L'article 42 de la Constitution permet

d'organiser un référendum sur tout texte de loi
adopté par le Parlement.

Cette possibilité est excluê pour les projets de

loi de finances, les projets de loi autorisant

l'émission d'emprunts d'Etat, les projets de loi
relatifs à la nationalité, à la détermination de

rémunérations ou de pensions de retraite et aux

expropriations, les projets de loi portant sur la
liste civile du Roi et des membres de sa famille,
ainsi que les projets de loi de ratification
d' engagements internationaux.

Ces demiers projets de loi peuvent toutefois
être soumis au référendum si une loi I'autorise
expressément.

Le tiers des membres du Folketing peut
demander au président, dans les trois jours
suivant le vote, que le texte soit soumis à un
référendum.

Pour que le texte du Folketing soit rejeté par le
corps électoral, il faut que la majorité des

iotants, représentant au moins 30 Yo des

électeurs inscrits, votent contre.

L'article 20 de la Constitution prévoit
l'adoption des projets de loi autorisant la
délégation de pouvoirs à des autorités
supranâtionales à la majorité des 5/6 des

membres du Folketing

Si cette majorité n'est pas obtenue et que le
Gouvernement maintient Ie projet de loi, celui-
ci doit être soumis au référendum.

Les règles de majorité de I'article 42
s'appliquent.



A. IO

Par ailleurs, sans que la Constitution le prévoit, le Folketing peut à tout moment décider
I'organisation d'un référendum consultatif. Le résultat d'une telle consultation ne lie pas le Parlement.

::).i:

Le champ du référendum La procédure

L'article 29-2 de la Constitution stipule :

< L'âge requis pour I'exercice du droit de vote
est celui qui aura obtenu la majorité des voix à
un référendum organisé aux termes de la loi du
25 mars 1953. L'âge électoral pourra en tout
temps être modifié par une loi. Un tel projet de

loi, voté par le Folketing, ne pourra être
sanctionné par le Roi que lorsque la disposition
portant modification de l'âge requis pour
l'exercice du droit de vote aura été soumise,

conformément aux règles prthues à I'article 42,

paragraphe 5, à un référendum et que celui-ci
n'aura pes eu pour résultat le rejet de cette
disposition. >.

Le référendum est obligatoire. Les règles de
majorité de I'article 42 s'appliquent.

L'article 88 de la Constitution prévoit que
toute révision constitutionnelle est soumise à

référendum.

Le référendum est obligatoire. Après l'adoption
d'un projet de loi constitutionnelle, le Folketing
est automatiquement dissous. Si le nouveau
Folketing adopte le projet de loi
constitutionnelle dans les mêmes termes que
I'assemblée précédente, la révision
constitutionnelle est soumise à référendum. Elle
doit recueillir la majorité des suffrages et les
votants doivent représenter au moins 40 %o des
électeurs inscrits.
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II - LA PRATIQUE

Depuis le 5 juin 1953, date d'entrée en vigueur de I'actuelle Constitution, 9 réferendums ont été
organisés :

Date Sujet Type de référendum Résultat

30 mai l96l Abaissement de la majorité électorale
de23 à21 ans

afücle29-2 Adoption

25 juin 1963 4 projets de loi visant différentes
limitations de la propriété immobilière

arlicle 42 Rejet

24 jun 1969 Abaissement de la majorité électorale
de 2l à 18 ans

article 29-2 Rejet

2l septembre 1971 Abaissement de la majorité électorale
de 2l à 20 ans

article 29-2 Adoption

2 octobre 1972 Entrée dans la C.E.E. article 20 Adoption

19 septembre 1978 Abaissement de la majorité électorale
de 20 à l8 ans

afücle29-2 Adoption

27 féwier 1986 Approbation de I'Acte unique
européen

réferendum consultatif Adoption

2 juin1992 Adhésion au Traité de Maastricht arttcle 20 Rejet

l8 mai 1993 Adhésion au Traité de Maastricht
complété par les conclusions du
Conseil européen d' Edimbourg

afücle 42

La volonté d'une consultation
référendaire et la certitude de

réunir une majorité des 5/6 des

membres du Folketing
empêchaient I'utilisation de
I'article 20 et obligeaient donc à
recourir àl'wticle 42.

Adoption
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LE REFERENDUM

, ESPAGNE

I. LES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES ET LEGISLATIVES

Le champ du référendum La procédure

L'article 92 de la Constitution prévoit que

< Ies décßìons polítÍques d'une impoñunce
parliculière pourront être soumises à tous les

citoyens par la voie d'un référendum
consultatif >.

La proposition de référendum émise par le
premier ministre doit être approuvée par le
Congrès des députés.

La loi organique sur le référendum (document
no l) précise que le Congrès des députés doit se
prononcer à la majorité absolue sur la
proposition de référendum et que le texte qu'il
approuve doit être le même que celui qui est
soumis au référendum.

Les articles 151 et 152 de la Constitution
imposent l'organisation de réferendums pour
l'approbation et la modification des statuts des

Communautés autonomes.

Le référendum, obligatoire, n'a lieu que dans la
communauté concernée.

L'article 167-3 de la Constitution prévoit le
recours facultatifau référendum dans les cas de
révision partielle de la Constitution après que

la modification a été adoptée par les deux
chambres.

L'initiative appartient à l/10 des membres de
Itune des deux chambres.

L'article 168-3 de la Constitution impose
I'organisation d'un référendum dans les cas.de
révision constitutionnelle totale, ou partielle
mais fondamentale.

Est considérée comme fondamentale une
révision portant sur le titre préliminaire, sur les
droits fondamentaux, les libertés publiques ou
sur les dispositions relatives à la Couronne.

Après I'approbation du projet de loi par la
majorité des 2/3 de chacune des deux
chambres, celles-ci sont dissoutes. Si les
chambres nouvellement élues approuvent le
projet de la révision à une majorité des 213,la
révision est ensuite soumise à référendum.
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II - LA PRATIQUE

Depuis le 27 décembre 1978, date d'entrée en vigueur de l'actuelle constitution, en dehors des

référendums d'approbation des statuts des communautés autonomes, un seul référendum a eu lieu.

Il s'agissait du référendum du 12 mars 1986 sur I'adhésion de I'Espagne à I'OTAN, organisé sw la
base de l'article 92 de la Constitution.
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LE REFERENDUM

GRECE

I - LES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES ET LEGISLATIVES

II . LA PRATIQUE

Aucun référendum n'a eu lieu depuis I'entrée en vigueur de la Constitution de 1975. Le premier
Ministre, M. PAPANDREOU,.avait, en mai 1987, à I'occasion du vote de confiance du Parlement, évoqué
l'éventualité d'un référendum sur les bases militaires américaines.

Le champ du référendum La procédure

I,'article 44-2 de la Constitution autorise le
Président de la République à décréter le recours
au référendum (< sr¿r les questions nationales
graves >>.

L'initiative appartient au Conseil des ministres.

Elle doit être approuvée par la majorité absolue
des membres de la Chambre des députés.

La révision constitutionnelle de 1986 a
introduit le référendum législatif sur des
questions sociales importantes

Le même article 44-2 de la Constitution
énonce en effet : < Le recours au référendum
est aussi proclamé par décret du Président de

la Répùblique sur des projets de loi votés
réglant un problème social importdn4 à
I'exception des questions budgétaires (...) >.

La décision de recourir au référendum
appartient à la Chambre des députés : elle doit
être prise à la majorité des 3/5 sur proposition
des2/5 des membres

Il n'est pas possible de présenter plus de deux
propositions de référendum législatif au cours
d'une même législature.
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LE REFERENDUM

IRLANDE

I - LES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES ET LEGISLATIVES

Le champ dú référendum La procédure

L'article 27 de la Constitution permet à la
majorité des membres du Sénat et au tiers de
ceux de la Chambre des députés de demander
au Président de la République de refuser de
promulguer un projet de loi adopté par les
deux chambres si <r le projet de loi contient
une proposition d'importance nationøIe telle
que la volonté du peuple à son sujet devrqit être
consultée >.

La demande doit être présentée dans les 4 jours
qui suivent I'adoption du projet.

Si le Président de la République décide que
I'importance du projet justifie une consultation
populaire, il surseoit à la promulgation jusqu'à
ce que les électeurs I'aient approuvé par
référendum dans un délai de 18 mois, ou

{u'dprès la dissolution de la Chambre des
députés, la nouvelle Chambre l'ait adopté.

En vertu de I'article 47 de la Constitution, la
proposition soumise au référendum est
considérée 

'comme 
rejetée si la majorité des

électeurs représentant au moins un tiers des
inscrits s'est prononcée contre.

Si le Président de Ia République décide que le
projet de loi ne contient aucune < proposition
d'importance nationale > nécessitant le recours
au référendum, il le signe après en avoir
informé les Présidents des deux Chambres.

L'article 46 de la Constitution exige que

toute révision constitutionnelle fasse l'objet
d'un réferendum.

Après avoir été adoptés par les deux Chambres,
les projets de loi constitutionnelle sont soumis
au peuple qui doit les adopter à la majorité.
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II. LA PRATIQUE

Depuis 1970, ll référendums ont été organisés. Tous I'ont été sur la base de l'article 46 de la
Constitution, l'article 27 n'ayant jamais été utilisé.

Dàte du référendum Sujet Résultat

l0 mai 1972 Adhésion à la C.E.E. et modification de I'article 15 de la
Constitution pour que la législation communautaire puisse

s'appliquer

Adoption

7 décembre1972 Abaissement de la majorité électorale à 18 ans Adoption

7 décembre1972 Place de l'église catholique dans I'Etat Adoption

5 juillet 1979 Droits des parents adoptifs Adoption

5juillet 1979 Représentation des universités au Sénat Adoption

7 septembre 1983 Droit à la vie de l'enfant < à naltre > Adoption

14 juin 1984 Octroi du droit de vote aux Britanniques résidant en Irlande Adoption

26 juin 1986 Légalisation du divorce Rejet

26 mai1987 Ratification de I'Acte unique européen Adoption

lSjuin 1992 Ratification du traité de Maastricht Adoption

25 novembre 1992 Légalisation partielle de l'avortement Rejet
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LE REF'ERENDUM

ITALIE

I . LES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES ET LEGISLATIVES

Le champ du référendum La procédure

L'article 75 de la Constitution prévoit le
référendum abrogatif des lois et des actes

ayant valeur de loi- L'abrogation demandée
peut être totale ou partielle.

Le référendum abrogatifne peut pas avoir pour
objet les lois fiscales ou budgétaires, les lois
d'amnistie ou de remise de peine ainsi que les

lois de ratification des traités internationaux.

La demande de référendum doit être faite par
un cinquième des membres d'une Chambre,
500 000 électeurs ou 5 conseils régionaux.

La loi no 352 du 25 mai 1970 (document no 2),
qui organise notamment le référendum
abrogatif, a établi une procédure longue et
complexe.

Elle a notamment instauré un double contrôIe
juridictionnel : le Bureau central pour le
référendum, composé de tous les présidents de
la Cour de cassation vérifie la conformité des
demandes de référendum à la loi, et la Cour
constitutionnelle leur recevabilité par rapport à

la Constitution, en particulier par rapport à

l'article 75-2 qui limite l'objet du référendum
abrogatif.

Aucun référendum ne peut être organisé ni dans

les six premiers mois de la législature, ni dans

les douze derniers.

L'abrogation est effective si la majorité
électeurs se prononce en sa faveur et
participation électorale atteint 50 %.

des

si la

Les lois constitutionnelles peuvent, aux termes
de I'article '138 de la Constitution, faire
I'objet d'un référendum.

La demande de référendum émane d'un
cinquième des membres d'une Chambre, de

500 000 électeurs ou de 5 conseils régionaux,
mais I'article 138-3 de la Constitution restreint
la possibilité de référendum constitutionnel au

cas où, lors de la deuxième délibération, la
révision n'a pas obtenu la majorité des 2/3 des

membres de chaque assemblée.

L'article 132 de la Constitution exige
I'organisation d'un référendum pour la fusion
de régions ou la création de nouvelles régions.

Le référendum est obligatoire. Il n'a lieu que
dans les régions concernées.
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U - LA PRATIQUE

Aucun référendum constitutionnel n'a été organisé depuis I'entrée en vigueur de l'actuelle
Constitution.

En revanche, depuis I'adoption de la loi n" 352 du 25 mai 1970, de nombreux référendums
abrogatifs ont eu lieu :

Date Sujet
Pourcentage des voix

favorables à
I'abrogation

12 mai 1974 Divorce 40,7 yo.

I I juin 1978 Protection de l'ordre public
Financement des partis politiques

23,5 yo

43,6 yo

l7 mai l98l Loi < Cossiga> anti-terroriste
Articles 17 et22 du code pénal sur la prison à vie
Port d'armes
Intemrption volontaire de grossesse (demande de la
démocratie chrétienne et du M.S.I.)
Même loi (demande du parti radical)

14,9 o/o

22,6 0/o

l4,l yo

32,0 0/o

11,6yo

9 juin 1985 Echelle mobile des salaires 45,7 %

8 novembre 1987 Responsabilité civile des juges
Responsabilité pénale des ministres
Localisation des centrales nucléaires
Subventions pour centrales nucléaires
Projets nucléaires à l'étranger

80,2yo
85,0 %o

80,6 0/o

79,7 yo

71,9 yo

3juin 1990 (1) Chasse

Chasse et propriété privée
Emploi des pesticides

92,2 0/o

92,3 o/o

93,5 yo

(l) Faute des 50 oÁ devotants nécessaires, ces ré/ërenduins n'abrogèrent aucune loi.
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Jusqu'en 1987, aucun de ces référendums, le plus souvent proposés par l'opposition, n'a abouti à

I'abrogation d'une loi votée par le Parlement. Depuis 1987,la plupart des initiatives sont venues du courant
de la majorité désireux de réformer le système politique. Jusqu?aux 12 référendums de juin 1995, toutes les

abrogations proposées ont été acceptées à de fortes majorités par le peuple italien, le seul échec à

l'abrogation (le 3 juin 1990) ayant résulté de I'insuffisance du nombre de suffrages exprimés. Les résultats du I I
juin 1995 c<instrastent par rapport à ceux des dernières années.

Par ailleurs, le 18 juin 1989, le même jour que les élections européennes, un référendum a eu lieu
sur I'attribution de pouvoirs constituants au Parlement européen. Un tel référendum n'étant pas prévu par la
Constitution, le Parlement a adopté une loi constitutionnelle permettant le recours à cet instrument dans ce cas

particulier.

Date Sujet
Pourcentage des voix

favorables à
I'abrogation

9. juin l99l Préférences électorales (élection des députés) 95,6 yo

18 avril 1993 Election des sénateurs

Financement des partis

Ministère des participations
Ministère du tourisme
Ministère de l'agriculture
Nominations dans les Caisses d'épargne
Contrôle de I'environnement
Loi anti-drogue

82,7 yo

90,3 0/o

90,1 vo

82,2 0/o

70,1 o/o

89,8 yo

82,5 yo

55,3 yo

I I juin 1995 Prélèvement automatique des cotisations syndicales
Elections municipales à 2 tours dans les communes de plus
de 15 000 habitants
Organisations syndicales représentatives dans la fonction
publique
Constitution d'une représentation syndicale dans I'entreprise
(suppression des critères actuels)
Constitution d'une représentation syndicale dans I'entreprise
(assouplissement des critères actuels)
Horaires des magasins
Licences de commerce
Assignation à résidence des mafieux
Loi Mammi qui autorise une personne privée à posséder trois
chaînes de télévision
Possession exclusive par l'Etat des âctions de la RAI
Spots publicitaires au milieu.des films
Possibilités pour les intermédiaires publicitaires de travailler
avec plus de deux chaînes nationales

56,2yo

49,4 o/o

64,7 0/o

49,97 o/o

62,1 yo

37,5 yo

35,6 Vo

63,7 yo

43,0 0/o

54,9 yo

44,3 yo

43,6 yo
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LE REFERENDUM

PORTUGAL

Avant la révision constitutionnelle de 1989, la Constitution ne contenait aucune disposition
sur le référendum.

I - LES DISPOSITIONS CONSTITUTIOi\NELLES ET LEGISLATIVES

II. LA PRATIQUE

Aucun référendum n'a eu lieu depuis l'entrée en vigueur de la Constitution du 2 avril 1976.

La dernière consultation de ce type remonte à 1933 pour I'approbation de la Constitution.

La ratification du traité de Maastricht par référendum avait été évoquée, mais le gouvemement a

mis en avant les dispositions constitutionnelles réservant certaines compétences à l'Assemblée de la République
pour écarter tout recours au référendum.

Le champ du référendum La procédure

L'article 118 de' la Constitution prévoit
l'organisation du référendum sur

<< d' importantes questions d'íntërêt national
relevant de lø compétence de I'Assemblée de la
République ou du goaveînement ou

concernant I'approbation d'une cotwention
internationale ou d'un acte législatif, >

L'objet du référendum est très limité : en sont

exclues les modifications de la Constitution, les

matières que les articles 164 à 167 de la
Constitution réservent exclusivement à

l'Assemblée de la République parmi lesquelles

I'approbation des << conventions internationales
(...) et des traités concernant la participation du
Portugal à des organisations internationqles )),

ainsi que les questions budgétaires, fiscales et

financières.

L'initiative du référendum appartient aux
députés et au gouvernement. La décision de

recourir au référendum est prise par le Frésident
de la République.

Si le Président de la République rejette une
proposition de référendum, celle-ci ne peut pas

êüe présentée une seconde fois au cours de la
même session, à moins que le gouvernement
n'ait changé ou qu'il n'y ait eu des élections

législatives entre-temps.
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LE REFERENDUM

ROYAUME-UNI

L'institution du référendum a longtemps été controversée et considérée comme
< inconstitutionnelle ) car contraire au principe de la souveraineté du Parlement.

En I'absence de constitution écrite, chaque référendum doit être autorisé par une loi
spécifique. En principe, le Parlement peut donc décider d'organiser.un référendum sur tout sujet de son

choix et en régler la procédure.

Un seul référendum national a eu lieu : le 5 juin l975,la population a été consultée sur le
maintien du Royaume-Uni dans la Communauté européenne. Il s'agissait d'un référendum
consultatif.

Trois référendums de portée régionale ont été organisés dans les années 1970 :

- le 8 mars 1973 en hlande du Nord pour demander aux électeurs de la province s'ils
souhaitaient continuer à appartenh au Royaume-Uni ;

- le ler mars 1979,1'un en Ecosse, l'autre au Pays de Galles, sur I'institution d'assemblées

directement élues dans ces deux régions.

En septembre l994,le Gouvemement a annoncé que tout accord négocié entre les parties

sur le statut de I'Ulster dewait faire I'objet d'un référendum.
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LE REF'ERENDUM

^sul,s,sE

I - LES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES ET LEGISLATIVES

L'institution du référendum existe aux niveaux fédéral, cantonal et communal. Les seules
dispositions fédérales sont examinées ici.

(1) La loi se définit comme la règle de droit de durée itlimitée alors que l'arrêté de portée générale est de durée
limitée. Les deux actes ëmanent du Parlement. Les autres actes pris par te Pårtement (arrêtés símples et
ordonnances) ne s ont pas j usticiab les du réfihendum.

'ì

Le champ du référendum La procédure

L'article 89-2 de la Constitution fédérale
permet d'organiser un référendum sur toute loi
fédérale ou tout arrêté fédéral (1) de portée
générale.

De la même façon, peuvent être soumis à
référendum, aux termes de I'article 89-3 de la
Constitution fédérale, les < traités
internationaux qui :

a) sont d'une durée indéterminée et ne sont pas
dénonçables ;

b) prévoient I'adhésion à une organisation
internationale;

c) entraînent une modification multilatérale du
droit. >

Une loi spécifique peut soumettre à référendum
d'autres traités.

La demande doit être faite dans les 90 jours
suivant " la publication de I'acte par
50 000 citoyens ou par 8 cantons. Jusqu'à
maintenant, la seconde possibilité n'a pas été
utilisée car la première est plus facile à methe
en oeuvre.

Le référendum a un effet suspensif: le texte
qui y est soumis n'entre en vigueur que s'il
obtient la double majorité des électeurs et des
cantons.

L'effet suspensif du référendum rend
indispensable le mécanisme de l'urgence : un
anêté fédéral de portée générale << dont I'entrée
en vigueur ne soffie aucun retard ) peut entrer
en vigueur immédiatement si la majorité des
membres de chacune des deux Chambres le
décide. Dans ce cas, le référendum doit être
organisé dans I'année qui suit la publication,
faute de quoi l'arrêté perd sa validité.

Le peuple est consulté sur le texte et non pas,
comme en Italie, sur son abrogation.
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Le champ du référendum La procédure

L'article 89 bis de la Constitution fédérale
impose I'organisation d'un référendum pour

valider << Ies a¡rêtés fédéraux mß en vigueur
d'argence qui dérogent à lø Constitation. >>

Le référendum est obligatoire. Il doit être

organisé dans le délai d'un an. Le texte est

validé s'il obtient la double majorité des

électeurs et des cantons.

L'article 89-5 de la Constitution impose

également le référendum pour ( l'adhésion à
des organes de sécurité collective ou à des

c ommunautés suprønationales >> .

Le référendum est obligatoire. La double
majorité des électeurs et des cantons est

nécessaire.

Toute révision de la Constitution, partielle ou

totale, d'initiative parlementaire ou populaire,

est aux termes des articles 120 à 123 de la
Constitution fédérale, soumise à référendum.

La loi sur les droits politiques (document n' 3)
précise les conditions de recevabilité des

initiatives populaires de révision
constitutionnelle ainsi que les délais dans

lesquels I'Assemblée fédérale doit se

prononcer.

1) La révision totale

Avant le référendum sur la révision, il y a lieu
d'organiser un référendum sur le principe de
Ia révision si la demande de modification
constitutionnelle émane de 100 000 citoyens ou
si une des deux Chambres n'est pas d'accord
avec la proposition de révision émise par
I'autre. Si la majorité des électeurs se prononce
pour une telle révision, les deux Conseils sont
dissous et les Conseils nouvellement élus
élaborent le projet de révision.

2) La révision partielle (voir annexe, p 37 )

La demande populaire (100 000 signatures) de

révision partielle peut également donner lieu à
un référendum de principe si elle est rédigée
<<en termes généraux) et que l'Assemblée
fédérale ne l'approuve pas.

En effet, lorsque l'Assemblée fédérale est

d'accord, elle élabore un projet de révision
correspondant à I'initiative et le référendum a

lieu sur ce projet.
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Le champ du référendum est nettement plus étendu dans les cantons. En effet, non seulement
tous les cantons connaissent le référendum constitutionnel obligatoire, mais le référendlm législatifest beaucoup
plus important qu'au niveau fédéral. Toutes les constitutions cantonales prévoient le référendum législatif sous
forme facultative ou obligatoire ou sous une forme mixte. Toutes les constitutions cantonales ont également
introduit le référendum fmancier en verËu duquel les dépenses dépassant un certain montant ainsi que les
nouveaux impôts sont soumis à référendum, facultatif ou obligatoire selon les cantons. Par ailleurs, I'initiative
populaire, limitée au domaine constitutionnel par la Constitution fédérale s'applique à toutes les lois au niveau
cantonal.

II . LA PRATIQUE

La pþart des référendums sont organisés à I'initiative des citoyens : soit en application de
I'article 89-2 de la Constitution, pour sanctionner une loi déjà votée par le Farlement, soit en application de
l'article l2l de la Constitution dans le cadre de la révision constitutionnelle. Dans ce second cas, l'initiative
populaire est rarement approuvée.

Depuis 1991, seuls deux référendums ont eu lieu en application d'autres dispositions
constitutionnelles :

- le 17 mai 1992, le référendum facultatif (afticle 89-3 de la Constitution) sur I'adhésion au
F.M.I. ;

- le 6 décembre l992,le référendum obligatoire (article 89-5 de la Constitution) sur l'adhésion à
I'Espace économique européen (E.E.E.).

Le champ du référendum La procédure

De même, lorsque la demande de révision
prend la forme d'un < projet rëdigé de toutes
pièces t>, même si l'Assemblée ne l'approuve
pas et rédige une contre-proposition, il n'y a
qu'un référendum. Il porte sur le projet
émanant de I'initiative populaire, ainsi que, le
cas échéant, sur la contre-proposition de
l'Assemblée.

La révision totale ou partielle est considérée
comme effective si elle est acceptée par la
majorité des électeurs. La double majorité
(électeurs et cantons) n'est pas nécessaire.
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Le tableau ci-dessous récapitule les principaux référendums organisés au niveau fédéral depuis le
lerjanvier 1991.

Date Sujet Résultat

3 mars 1991 Abaissement à 18 ans de la majorité électorale
Encouragement des transports publics

Adoption
Rejet

2 junl991 lntroduction de la T.V.A. en remplacement de I'impôt sur le
chiffre d'affaires
Décriminalisation de I'objection de conscience

Rejet

Adoption

16 février 1992 Assurance-maladie
Expérimentation animale

Rejet
Rejet

17 mai 1992 Adhésion au F.M.I. et à la Banque mondiale
Protection de I'homme contre les abus du génie génétique
(nouvel a¡ticle constitutionnel)
Révision du code pénal en matière de délits sexuels
Inscription du principe d'un service civil dans la Constitution
fédérale
Loi sur la protection des eaux

Adoption

Adoption
Adoption

Adoption
Adoption

27 septembre 1992 Suppression des droits de timbre
Construction d'une nouvelle transversale ferroviaire alpine
Augmentation de I'indemnité parlementaire

Adoption
Adoption

Rejet

6 décembre 1992 Adhésion à I'E.E.E. Rejet

7 mars 1993 Augmentation du prix des carburants
Suppression de l'interdiction des casinos
lnterdiction des expériences sur les animaux

Adoption
Adoption

Rejet

6 juin 1993 Interdiction de I'acquisition d'avions de combat
Interdiction de la construction de nouvelles places d'armes

Rejet
Rejet



Date Sujet Résultat

26 septembre 1993 Contrôle renforcé sur les ventes d'armes
Transformation du ler août en jour férié
Amélioration de la protection des chômeurs
Mesures pour I' assurance-maladie

Adoption
Adoption
Adoption
Adoption

28 novembre 1993 Remplacement de l'impôt sur le chiffre d'affaires par la
T.V.A.
Interdiction totale de la publicité pour I'alcool
Interdiction totale de la publicité pour le tabac

Adoption
Rejet
Rejet

20 février 1994 Chargement des camions sur des trains pour traverser les
Alpes suisses

Vignette autoroutière
Adoption
Adoption

12 jlon 1994 Mise sur pied d'un contingent de < casques bleus > suisses Rejet

25 septembre 1994 Révision du code pénal pour y introduire une loi anti-raciste Adoption

4 décembre 1994 Renforcement du contrôle des étrangers
Révision de I'assurance maladie

Adoption
Adoption

12 mars 1995 Politique agricole du gouvernement fédéral
(3 projets)
Limitation des dépenses de santé

Rejet
Adoption

A-31

Ce tableau montre que I'initiative populaire en matière constitutionnelle, employée par les partis,
les organisations socio-professionnelles et les groupements de toute nature, est devenue une façon d'inciter les
autorités à se saisir d'un dossier, voire un instrument d'expression des minorités.

De la même façon, les référendums portant sur des lois ordinaires sont essentiellement utilisés
pour empêcher des évolutions voulues par le Parlement. Ainsi, l'introduction de la T.V.A. a été repoussée à trois
reprises par référendum (en 1977, 1979 et 1991), avant d'être approuvée en 1993.
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LE REF'ERENDUM

ETATS-UNIS

A l'échelon fédéral, Ie référendum n'existe pas. En revanche, il est reconnu par les constitutions
de 49 Etats : seul I'Etat du Delaware ignore le référendum.

I . LES DISPOSITIONS CONSTITUTIOI\NELLES ET LEGISLATIVES

Le champ du référendum La procédure

Tous les Etats qui connaissent le référendum le
prévoient pour sanctionner toute réyision
constitutionnelle, totale ou partielle, quelle
qu'en soit I'origine (parlementaire,
gouvernementale ou populaire).

Dans tous les cas, la révision constitutionnelle
doit au moins être approuvée par Ia ñajorité
des votants. Cependant, certaines constitutions
prescrivent que cette majorité représente un
certain pourcentage des électeurs inscrits ou des
votants, ou exigent même une majorité
qualifiée.

Lorsque la révision est totale, 2 référendums
doivent avoir lieu successivement : le premier
porte sur I'opporhrnité de la réunion d'une
assemblée constituante et le deuxième sur le
projet de constitution élaboré par l'assemblée
constituante.

En matière législative, un référendum doit
obligatoirement être organisé :

- dans une douzaine d'Etats lorsque le
Parlement le demande ;

- dans une dizatne d'Etats sur les propositions
de loi d'origine populaire ;

La décision populaire pour ou contre l'acte qui
a fait I'objet d'une demande de référendum est
le plus souvent prise à la majorité simple de
ceux qui se sont prononcés.
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En outre, les constitutions des Etats prévoient fréquemment que certains actes relevant des

collectivités publiques inférieures telles que les comtés, les municipalités ou les villes doivent être approuvés
par les électeurs de ces collectivités. Il peut s'agir de I'adoption ou de la révision des chartes municipales, de la
fusion ou de la division de comtés, de la suppression d'un siège représentant le comté au parlement d'Etat, voire
de décisions spéciales à caractère financier ou social. Ainsi, depuis 1950, la Constitution de la Californie soumet
au référendum obligatoire de la collectivité locale concernée laconstructiorì ou l'acquisition de logements à

caractère social par une autorité étatique.

(l) Dans tous les Etats améiicains, la loi distingue l'élection génërale, qui est le scrutin ordinaire, en principe
annuel, à l'occasion duquel sont élues la plupart des qutorités et votées la plupart des propositions sujettes à
réþendum, de l'élection spéciale qui est un scrutin extraordinaire sur une question donnée, organisé en
général à la demande de I'exécutif.

Le champ du référendum La procédure

- dans quelques Etats à l'égard des lois qui
modifient ou abrogent des lois précédemment

adoptées par le peuple à I'issue d'une initiative
populaire;

- dans une vingtaine d'Etats en matière
financière. Le plus souvent, c'est l'émission
d'emprunts qui est soumise à référendum. Plus
rarement, I'approbation des dépenses peut
l'être.

Environ Ia moitié des Etats connaissent le
référendum facultatif ordinaire qui permet au

corps électoral de se prononcer sur un acte

adopté par le Parlement.

Le domaine des f,nances de l'Etat est

généralement exclu du champ du référendum.
Ainsi, quelques Etats interdisent le recours au

référendum pour les lois fiscales. Une dizaine
d'Etats excluent du référendum les lois qui
concernent les dépenses, mettant en avant qu'il
s'agit d'une compétence exclusive du
Parlement. D'autres Etats interdisent que

puissent être soumises à référendum < les

mesures nécessaires pour l'existenc:e du
Gotmernement et des institutions publiques >.

De.même, une dizaine d'Etats excluent du
champ du référendum les lois qui sont
< nécessaires pour la prëservafion de la paix,
de la santé et de la sécurité publique >, c'est-à-
dire les lois de police.

La demande doit être faite dans un certain délai
suivant la publication.

Le plus souvent, le référendum facultatif a un
effet suspensif. Dans quelques Etats cependant,
il a d'emblée un effet abrogatif.

Après I'aboutissement d'une demande de
référendum, la loi qui en fait I'objet doit être
soumise à la sanction populaire. En général,
elle I'est à I'occasion de la prochaine < élection
générale > (1).
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Parfois, la constitution de I'Etat permet aux collectivités locales elles-mêmes de prévoir dans leurs
chartes le référendum obligatoire pour certains actes, mais cette autorisation peut aussi résulter de la législation,
voire du simple silence de la loi, conformément au principe de I'autonomie locale.

Il s'ensuit que, selon la collectivité locale et I'Etat, les actes et décisions les plus variés sont
soumis au référendum obligatoire.

En règle générale toutefois, I'institutionnalisation et l'organisation concrète du référendum
sont considérées comme entrant dans le cadre de Itexercice de ltautonomie locale.

II . LA PRATIQUE

l) Les référendums constitutionnels

A cejour, chacune des constitutions d'Etat a été en moyenne révisée 100 fois. Ceci s'explique par
la nature des constitutions étatiques : trois fois plus longues en moyenne que la Constitution de l'Union, elles
sont très détaillées en ce qui concerne les restrictions et les modalités du pouvoir étatique et local et contiennent
souvent des dispositions de nature législative, voire administrative.

En outre, dans les Etats qui connaissent également le référendum législatif, les électeurs recourent
plus volontiers au référendum constitutionnel.

2) Les référendums législatifs

Ils sont particulièrement fréquents dans les Etats de I'Ouest, en particulier en Orégon, en
Californie, dans le Dakota du nord, au Colorado et en Arizona.

Globalement, chaque année, plusieurs centaines de normes législatives et plusieurs milliers de
décisions locales sont adoptées dans les différents Etats américains par référendum.



A-36
,l



\j

A-37

AI\NEXE

LA PROCEDURE DE REVISION PARTIELLE

DE LA CONSTITUTION FEDERALE SUISSE EN CAS D'INITIATIVE POPULAIRE

Demande de révision
rédigée

Assemblée fédérale
d'accord avec

la demande

Référendum sur la
demande et sur le

contre-projet

Demande de révision;.
conçue en termes generaux

Assemblée fédérale

d'accord avec

la demande

Référendum sur
I'opportunité de la

révision

Majorité contre
la révision

Assemblée fédérale
élabore

ui-projet de révision

Référendum
sur ce projet
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LE REFERENDUM

LISTE DES TEXTES AI\ALYSES (1)

Document no 1 Espagne - Loi organique du 18 janvier 1980 réglementant les différents
types de réferendums (langue originale)

Document no 2 Italie - Loi n" 352 dt:25 mai 1970 relative aux réferendums prévus par
la constitution et à I'initiative législative populaire et loi no 199 du
22 mu 197 8 lamodifiant (langue originale)

I)ocument no 3 Suisse - Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques,
textes ultérieurs la modifiant.et ordonnance du 24 mai 1978 prise pour
son application avec ses modifications ultérieures

(l) indépendamment des dispositions constitutionnelles sur le référeindum.
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SERVICE
DES

AFFAIRES EUROPEENNES

Division des Etudes
de législation comparée

LES SESSIONS PARLEMENTAIRES

Dans la perspective de I'instawation de la session unique en France, il a paru
intéressant de faire le point non seulement sur le régime des sessions ordinaires chez nos
principaux voisins, mais également sur la répartition des séances publiques pendant les
périodes de session ainsi que sur leur durée.

Pour cela, on a examiné successivement les dispositions juridiques régissant le
rytlune et la durée des séances publiques ainsi que la pratique correspondante.

Cette analyse, qui porte sur huit pays européens (l'Allemagne, le Danemark,
l'Espagne,la Grèce, l'Italie, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède), permet de constater
que :

- seule lnEspagne dispose d'un cadre juridique précis sur la durée des sessions et
le rythme des séances publiques ;

- tous les pays étudiés sauf l'Espagne ont opté pour la session unique ;

- les séances publiques se tiennent essentiellement en milieu de semaine et
pendant la journée



-:,-¿,-r:ir.::-::rt-:.:.,1::.r:-:.J..---::-:-:i:i;qç.{."r*ai:l::,:r';,.,:ì:::::Ì*,'ç.-:!:"::-: .'.--...;..:

.. I

B-2

I - LA QUASI-ABSENCE DE DISPOSITIONS JURIDIQUES SUR LA DUREE
DES SESSIONS ET LE RYTHME DES SEANCES PUBLIQUES

1) Aucune des Constitutions des pays étudiés ne contient de dispositions aussi
contraignantes que la Constitution française.

Les Constitutions les plus précises à cet égard sont les Constitutions espagnole et
portugaise. La première énonce que : ( Les Chambres se réuniront annuellement en deux
sessions ordinaires : la première de septembre à décembre et la seconde de février à juin >> et
la seconde prévoit que : << La période normale de fonctionnement de l'Assembtée de ta
République s',étend du l5 octobre au l5 juin (...) D.

Dans les autres pays, la Constitution se borne le plus souvent à indiquer la date du
début de la session.

2) Seuls Ies règlements des Assemblées espagnoles et grecque ainsi que celui de
la Chambre des Communes indiquent quels jours I'assemblée plénière se réunit.

Les règlements des deux Assemblées espagnoles fixent les jours réservés à la séance
publique. Il s'agit des mardi, mercredi, jeudi et vendredi au Congrès des députés et des mardi,
mercredi et jeudi au Sénat.

Le règlement du Parlement hellénique prévoit non seulement le partage des 5 jours
de la semaine entre la fonction législative (lundi, mercredi et jeudi) et h fãnction de contrôle
(mardi et vendredi), mais il indique également les heures auxquelles coÍrmencent les.séances
plénières.

Quant au règlement de la Chambre des Communes, il précise les jours de séance
publique, les horaires de début et de fin de síance et la nature des travaux auxquels sont
consacrés les differents jours de la semaine.

Dans les autres pays, lorsque les règlements des Assemblées ne sont pas muets sur le
ryttune des séances publiques, comme en Italie et au Danemalk, ils donnent des indications
très fragmentaires. Ainsi, le règlement du Bundestag mentionne seulement la durée des
différentes séances réservées aux questions.

i
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II - LA PREDOMINANCE DE LA SESSION T]NIQUE

1) Tous les pays étudiés sauf I'Espagne ont opté pour la session unique.

Dans tous les pays étudiés, le Parlement siège selon un régime de session unique,
permanente ou non.

Ainsi, bien que la Constitution italienne énonce : << Les Chambres reprennent de
droit leurs travaux le premier jour non férié de Jévrier et d'octobre Ð, en pratique, les deux
Chambres italiennes siègent toute l'année.

Dans le cas de l'Espagne, dont la Constitution prévoit explicitement la tenue de 2
sessions ordinaires de 4 mois chacune, il faut souligner que 5 à 6 semaines seulement séparent
la fin de la première session du début de la seconde.

2) Lasession unique est toujours entrecoupée d,interruptions.

En effet, le Parlement suit toujours plus ou moins le rythme des vacances scolaires.
De plus, dans certains pays, il y a des semaines sans séance tout au long de I'année.

a) Les vacances

Dans les faits, il est difficile de faire la distinction entre les régimes de session unique
et de session permanente car la session est entrecoupée d'intemrptions parmi lesquelles
I'intemrption estivale est la plus longue.

Les exemples portugais et danois se révèlent particulièrement éclairants à cet égard.
En effet, la Constitution portugaise distingue la < session .législative ), qui débute le
15 octobre et dtre un an, de la <période normale de fonctionnement> de l'Assemblée de la
République, qui s'étend du 15 octobre au 15 juin. A l'opposé, la Constitution danoise prévoit
9r¡e < I'année parlementaire commence le premier mardi d'octobre et prend fin te même
mardi de I'année suivante t>. Or, en réalité le Folketing siège entre le premier mardi du mois
d'octobre et le début du mois de juin.

L'intemrption estivale dure généralement entre 2 et 4 mois. Seul le Parlement
hellénique a mis en place un système qui lui permet de continuer à fonctionner normalement
pendant les vacances. La < section de vacances >, à laquelle participe par roulement le tiers du
nombre total des députés, assure une partie du travail législatif pendant les 3 mois d'été.

Les autres intemrptions ont lieu essentiellement pour Noël (3 à 5 semaines) et
Pâques(1 à3semaines).
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b) Les semaines sans séance publique

Indépendamment des vacances, certaines Assemblées prévoient des semaines sans
séance publique tout au long de l'année. Ainsi, le Bundestag, dont les travaux en séance
plénière font l'objet d'une programmation annuelle, siège en général 22 à 23 semaines : il
siège une à deux semaines puis s'interrompt une à deux semaines.

' 
De même, en Espagne, le Congrès des députés réserve la première semaine de

chaque mois aux réunions de commissions et le Sénat prévoit chaque mois deux semaines
exemptes de séance publique pour que ses membres puissent participer non seulement aux
réunions des commissions mais aussi à d'autres assemblées (Parlements des communautés
autonomes, Assemblée parlementaire du Conseil de I'Europe...).

Le Folketing s'interrompt également pendant les 2 semaines où le Conseil nordique
siège.

De plus, pendant les événements politiques importants comme les élections locales
ou les congrès des partis, il n'y a généralement pas de séance publique.

Compte tenu de "", àiu"rr"s intemrptions, si l'on excepte le cas particulier du
Parlement hellénique avec sa < section de vacances >>, la plupart des Assemblées siègent entre
22 et 30 semaines par an. La Chambre des Communes a siégé en moyenne 35 semaines au
cours des dernières années.

III. LA REPARTITION HEBDOMADAIRE DES SEANCES PUBLIQUES

1) Les séances publiques ont surtout lieu en milieu de semaine.

Si l'on excepte la Chambre des Communes qui, traditionnellement, siège cinq
jours.(1) par semaine, ainsi que le Parlement hellénique, les autres Assemblées ne siègent en
principe pas le lundi. En outre, dans tous les pays étudiés, lorsque l'assemblée plénière se
réilnit le vendredi, la séance est limitée à la matinée.

En l'absence d'événements particuliers, la plupart des Assemblées siègent donc les
mardi, mercredi et jeudi.

Le Bundest-ag fourn]t l'exemple extrême de la concentration des séances publiques en
milieu de semaine. L'assemblée plénière se réunit en effet le jeudi toute la joumée et, en cas
de besoin, le vendredi matin, le début de l'après-midi du mercredi étant réservé aux questions.

(t) tes noweattx horaires de ta Chambre des Communes, expérimentés en 1995, prevoient g vendredis sans
séance pour 1995.
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2) Partout sauf au Royaume-Uni, les séances de nuit ont un caractère
exceptionnel.

Les séances de nuit ne sont pas inconnues, mais elles sont plutôt rares. Dans la
plupart des Assemblées, la séance publique se prolonge rarement au-delà de 20 heures sauf, le
cas échéant, pendant la discussion du projet de loi de finances.

A la Chambre des Communes cependant, les séances de nuit sont fréquentes. En

effet, la disposition du règlement selon laquelle I'heure limite de fin de séance est fixée à

22 heures 30 est rarement respectée ; d'une part parce qu'elle ne s'applique pas à tous les

débats, et d'autre part paroe que, même lorsqu'elle est applicable, les ministres demandent

fréquemment la poursuite de la discussion. Il en résulte que, dans la pratique, les deux tiers

des séances publiques se prolongent au-delà de 22 heures 30 et plus du quart au-delà de

minuit. Toutefois, de nouvelles dispositions relatives aux séances, mises en vigueur à titre
expérimental pour 1995, devraient se traduire par une limitation du nombre des séances de

nuit.

Il est diff,rcile de comparer le rytlune des travaux de la séance publique sans se

pencher sur le rôle dévolu au Parlement et sur la place des travaux en séance plénière dans le

processus d'élaboration de la loi.

A cet égard, le Bundestag etla Chambre des Communes fournissent deux exemples

totalement opposés. Le premier siège environ 450 heures par an. L'essentiel des travaux
législatifs se déroule le jeudi et I'assemblée plénière a un rôle limité puisqu'elle adopte les

textes après que les problèmes ont été réglés en commission.

En revanche, la Chambre des Communes siège au moins trois fois plus longtemps

chaque année. L'assemblée plénière se réunit chaque jour de la semaine en période de session

parce qu'une partie importante des travaux législatifs a effectivement lieu en séance plénière.

Par ailleurs, le Parlement britannique consacre beaucoup de temps à sa fonction de contrôle.
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LES SESSIONS PARLEMENTAIRES

ALLEMAGNE

I. LE CADRE JURIDIQUE

1) La Loi fondamentale

Elle précise, à l'article 39-3, que le Bundestag fixe lui-même la clôture et la
reprise de ses sessions.

2) I,es règlements des Assemblées

Ils ne contiennent presqu'aucune disposition ni sur la durée de session, ni sur les
jours de séance.

Les annexes 4, 5 et 7 du règlement du Bundestag indiquent seulement la durée
. des différentes séances réservées aux questions:

D'après le ler alinéa de l'annexe 4, <t Au cours de chaque semaine de séance sont
organis,ées des s,áances réservées atn questions orales dont la durée totale ne peut
dépasser 180 minutes. Lors des séances réservées chaque semaine aux questions
orales, tout membre du Bundestag a le droit d'adresser au Gouvernement fédéral
au maximum detn questìons pour réponses orales. (...) >

L'annexe 7 précise que :

< I - Durant les semaines de stiance, le mercredi est réservtí, à partir de

I3 heures, aux questions orales posées au gouvernementJiédéraL
( 2 - Les membres du Bundestag peuvent poser, dans le cadre de leur
responsabilité, des questions orales sur un sujet d'actualité au Gouvernement

fédéral, de préférence lors de la séønce qui suit immédiatement la réunion de

Cabinet.
(. ..)
< 4 - En règle générale, la séance r,éservée à ces questions dure 30 minutes.
(. .)
< 6 - Le Président peut prolonger la s,éance réservée aux questions orales au-delà
de 30 minutes. Si tel est le cos, la durée de la séance réserv,ée aux questions

d'actualité qui suit, sera réduite du temps de prolongation. >



En effet. I'annexe 5 relatirte aux discussions sur un sujet d'actualité et d'intérêt
général prévoit que. lorsqu'une ( séance réservée atu questions d'actualité > est demandée,
elle est organisée < immédiatement après la séance réservée aux questions orales >. La dr¡rée
de la séance de questions d'actualité est en principe limitée à une heure.

II - LA PRATIQUE

1) Le Bundestag

Le Bundestag siège 22 ù 23 semaines par an : en règle générale, il siège I à

2 semaines puis s'interrompt I à 2 semaines. C'est le Comité des doyens, composé du
Président, des vice-présidents et de 23 membres désignés par les groupes politiques
proportionnellement à leur effectif, qui établit la programmation annuelle des travaux du
Bundestag et fixe les semaines de session.

Le Bundestag interrompt ses travaux pendant environ 2 mois l'été, 1 mois pour
Noel et 15 jours pour Pâques.

Le tableau ci-dessous récapitule les semaines de séance du Bundestag pour
I'année 1995.
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Pendant les semaines de séance, le Bundestag se réunit le mercredi, le jeudi et
le vendredi.

La journée du mercredi est réservée aux questions. La séance commence à
13 heures. Après les 30 minutes réservées aux questions orales d'actualité, qui portent surtout
sur les sujets abordés lors du conseil des ministres, il y a l'heure des questions orales puis, le
cas échéant, une discussion sur un sujet d'actualité, de telle sorte que la séance se termine vers
14 heures 30 ou 15 hewes 30.

Les autres débats ont lieu le jeudi et le vendredi matin. Le Bundestag siège en
assemblée plénière le jeudi toute la journée et le vendredi matin si besoin est. Ces jours-là, il
n'y a pas de réunions de commissions. La séance publique commence à t heures. Le jeudi,
elle est levée le plus souvent vers 20 heures, mais elle peut se prolonger après le dîner si
l'ordre du jour l'exige. Le vendredi, la séance est généralement levée vers 14 heures.

Pendant le débat budgétaire, il arive que le ryttune soit modifié. Le Bundestag se
réunit alors le mardi après-midi, le mercredi et le jeudi toute la journée ainsi que le vendredi
matin.

Les séances plénières ont une importance limitée car elles ont pour objet
essentiellement'l'adoption définitive des textes après que tous les problèmes ont été réglés par
les commissions.

Ceci explique les chiffres qui suivent, plus faibles que ceux de la plupart des
assemblées des autres pays.

Statistiques relatives aux séances publiques

Législature

Nombre et durée
des séances

lOème législature
29/3/83 - t/U87

1lème législature
t8/2/87 - 2snt/90

nombre d'heures de séance
publique
moyenne annuelle

1683

430
1646
429

durée moyenne de chaque séance 6h 3s 6h 59



Une séance publique dure assez rarement plus de 10 heures comme en témoigne le
tableau ci-dessous :

2) Le Bundesrat

En règle générale, le Bundesrat siège un vendredi par mois, avec une intemrption
au mois d'août.

La séance a lieu le matin et dure 3 à 4 heures.

Durée de la
séance

Législature

moms
de 2 heures

entre
2 et 4 heures

entre
5 et 7 heures

enhe 8
et 10 heures

entre ll
et I 3 heures

plus de

14 heures

1Oème 3,1% 4l o/o 17,6yo I2,l yo 2l,l vo 5,1 yo

I lème 0,9 o/o 40,3 Vo 18,2 o/o r2,7 0/o 23,7 % 4,2%
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LES SESSIONS PARLEMENTAIRES

DANEMARK

I. LE CADRE JURIDIQUE

1) La Constitution

Selon l'article 361 de la Constifution, < I'année parlementaire commence le
premier mardi du mois d'octobre et prendfin le même mardi de I'année suivante >>.

2)Le règlement du Folketing

Il ne comporte aucune disposition ni sur les jours de séance, ni sur leur durée.

II . LA PRATIQUE

Le Folketing siège entre le premier mardi du mois d'octobre et Ie début du
mois de juin. Habituellement, I'année parlementaire se termine juste avant le 5 juin, jour
anniversaire de la Constitution.

Pendant I'année, le Folketing interrompt ses travaux pour de courtes vacances
comme en témoigne le calendrier de 1994-1995 qui récapitule les jours de séance : ils sont
indiqués par < MØ >.
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(l) Réunion du Conseil nordique
(2) Pâques

Le Folketing siège 3 ou 4 jours par semaine : du matdi au jeudi ou du mardi au
vendredi.

Le mardi et le mercredi, les séances commencent généralement à 13 heures et se
terminent vers 18 heures. Elles ne se prolongent qu'exceptionnellement au-delà de 20 heures.
Le jeudi et le vendredi, elles commencent vers l0 heures. Le yendredi, il n,y a p¿N de séa¡rce
I'après-midi.

Ces horaires pennettent aux parlementaires de continuer à exercer leur profession.
En efflet, l'indemnité parlementaire est trop faible pour pouvoir être considérée comme la
rétribution d'une activité à temps plein.

Au cours des six demières années, le Folketing a siégé de 400 à 450 het¡res par an.
Ces chiffres, ¿Nisez faibles. s'expliquent par le fait que la-séance publique ne constitue pas le
cadre effectif du travail législatif. La séance plénière sert essentiellement à confirmer
formellement les décisions préalablement prises par les commissions.
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LES SESSIONS PARLEMENTAIRES

ESPAGNE

I. LE CADRE JURIDIQIJE

1) La Constitution

Elle énonc e àl'article 73 :

( I - Les Chamþres se réuniront onnuellement en deux sessions ordinsires : la
première de septembre à décembre et la seconde defévrier à juin.

2 - Les chambres pourront se réunir en sessions extraordinaires à la demande
du gouvernement, de la députation permanente ou de la majorité absolue des membres de
I'une ou l'autre d'entre elles. Les sessions extraordìnaires devront être convoquées sur un
ordre dujour déterminé et elles seront closes dès que celui-ci sera épuìsé. l

2) Les règlements des Assemblées

Le règlement du Congrès des députés précise à l'article 62 que:

<< I- Les séances ont lieu en général les jours compris entre le mardi et le vendredi
inclus de chaque semaine.

2 - Elles peuvent touteþis avoir lieu des jours autres que ceuxvisés ci-dessus :

i:"!i#;:i:i:":!ix',;:"ï,::;::,"f:';:'::k"ä":#:í:itr:;::;:,
ou d'un cinquième des députés membres de la Chambre ou de la
Commission.

par décßion du Bureau du Congrès, acceptée par le Comité des
Présidents. >

Le règlement du Sénat dispose que les séances publiques auront lieu du mardi au
jeudi, sauf si la Chambre elle-même en décide autrement. Le même règlement précise que les
séances auront en principe une durée maximum de 5 heures
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II . LA PRATIQUE

Même si l'assemblée plénière est théoriquement l'organe de décision dans chaque

chambre, son importance a diminué au cours des dernières années parallèlement à

l'accroissement du rôle des commissions.

1) Le Congrès des députés

Pendant les sessions, le Congrès se réunit habituellement 3 jours par semaine :

mardi, mercredi et jeudi. Le mardi, le Congrès siège généralement l'après-midi, c'est-à-dire
de 16 heures à une heure plus ou moins tardive, tout dépendant de I'ordre du jour. Cependant,

la séance est rarement levée au-delà de 21 heures. Le mercredi, il en va de même. Le jeudi, il
siège le plus souvent seulement lç matin à partir de t heures jusque 12 ot¡ 15 heures, à moins
que l'ordre du jour n'exige la tenue d'une séance l'après-midi, ce qui est rare.

Les séances du lundi et du vendredi ainsi que .les séances de nuit sont

exceptionnelles, sauf en novembre et en décembre pendant la discussion budgétaire.

La première semaine de chaque mois étnrÍ réservée aux réunions des

commissions, il n'y a en principe pas de séance publique.

En outre, pe¡dant les semaines précédant des événements politiques importants
(élections locales par exemple), le Congrès ne se réunit pas.

2)Le Sénat

Pendant les sessions, le Sénat se réunit généralement 2 jours par semaine : le
mardi de 16 heures à 20 heures 30 et le mercredi de 10 à 14 heures, puis de 16 heures à

20 heures 30. Les séances du jeudi matin sont assez rares.

Habituellement, deux semaines chaque mois sont réservées aux travaux des

commissions et à la participption à d'autres assemblées (communautés autonomes, Conseil de

I'Europe ...), si bien que le Sénat siège environ 50 jours par an.

Les séances de nuit sont très rares. Elles n'ont lieu que pendant l'examen du projet

de loi de finances



:; ::.;:14+èF,\*.:!:,.:d,

B-15

LES SESSIONS PARLEMENTAIRES

GRECE

I - LE CADRE JURIDIQUE

1) La Constitution

Selon l'article 64,

< I - La Chambre des députés se réunit de plein droit chaque année en session
ordinaire pour ses travaux annuels le premier lundi du mois d'octobre à moins que le
Président de la République ne I'ait convoquée plus tôt, conformément à I'article 40. ¡t)

< 2 - La durée de la session ordinaire ne peut être inférieure à cinq mois, sans
compter le temps de la suspension prononcée en vertu de I'article 40.

< La session ordinøire se prolonge obligatoirement jusqu'à l'approbation du
budget, conþrmément à l'article 79 (...) Ð.

2)Le règlement de la Chambre des députés

Il contient des dispositions très précises sur les jours et les horaires des séances
publiques.

L'article 53 énonce en effet : << La Chambre des députés se réunit e:n assemblée
plénière trois fois par semaine, les lundi, mercredi et jeudi, pour exercer so fonction
législative et deux fois par semeine, les mardi et vendredi, pour exercer le contrôle
parlementaire. A titre exceptionnel, I'qssemblée plénière et les sections de la Chambre des
députés peuvent égolement se réunir les autres jours de lq semaine. Ð

Les < sections > sont des subdivisions de la Chambre qui peuvent exercer toutes
les fonctions de l'assemblée plénière. L'institution des <<sections >> est prévue par la
Constitution. Leur mise en place et leur fonctionnement sont régis par le règlemenf de la
Chambre.

(1) L'article 40 concerne Ia possibilité pour le Président de ta République de convoquer le parlement
en session extraordinaire < chaquefois qu'il lejuge utile > ou de suspendre la session en cours.
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EntSe juin et octobre, une partie du travail législatif est assurée par la < section de
vacances > à laquelle participe le tiers du nombre total des députés. Le règlement prévoit que
les 300 députés organisent un roulement par tiers durant les trois mois d'été.

L'article 54 dispose : << Les séances de l'assemblée plénière commencent à IB
heures saufles séances des jeudi et vendredi qui débutent à I0 heures. >>

II . LA PRATIQUE

Dans les faits, la Chambre des députés siège entre le ler lundi du mois d'octobre
et la fin du mois de juin, voire au-delà lorsque cela est nécessaire. Pendant cette session
unique, la Chambre interrompt ses travaux à Noel et à Pâques.
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LES SESSIONS PARLEMENTAIRES

ITALIE

I. LE CADRE JURIDIQUE

1) La Constitution

L'article 62 de la Constitution indique seulement la date de début des deux
sessions ordinaires : << Les Chambres reprennent de droit leurs travaux le premier jour non

ferié defévrier et d'octobre >.

Les Chambres ne se séparent donc que lorsqu'elles décident de s'ajourner. Elles
peuvent se réunir à nouveau avant le début de la session ordinaire suivante puisque un tiers
des membres dlune Chambre peut demander la réunion d'une session extraordinaire.

2) Les règlements des Assemblées

Ils ne contiennent aucune disposition ni sur lesjours de séance, ni sur leur durée :

dans les deux Chambres, la programmation des travaux est l'oeuwe des conférences des
présidents des groupes politiques.

II - LA PRATIQUE

Compte-tenu du caractère équilibré du bicaméralisme italien, il n'a pas paru
nécessaire d'analyser séparément la Chambre des députés et le Sénat.

Les deux Assemblées siègent toute I'année mais interrompent leurs travaux
chaque année au mois d'août, du l0 août au l0 septembre en général, ainsi que pour les
vacances de Noël.

Elles interrompent également leurs travaux à I'occasion des principaux
événéments politiques : élections et réferendums, congrès des partis ...
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En règle générale, la Chambre des députés et le Sénat siègent le mardi, le
mercredi et le jeudi. Les séances du lundi et du vendredi sont généralement consacrées à des
débats législatifs de moindre importance ou à des questions orales et à des interpellations. En
tout état de cause, il n'y apas de vote cesjours-là.

Toutefois en période budgétaire par exemple, le Sénat peut siéger chaque jour de
la semaine. La Chambre des députés siège un peu plus intensément que le Sénat : il lui a:rive
régulièrement de siéger tous les jours de la semaine y compris le samedi et le dimanche, non
seulement lors de l'examen du budget mais également à la fin du mois de juillet.

Depuis quelques années, les séances publiques se tiennent plutôt le matin, ce
qui permet aux coÍtmissions de se réunir I'après-midi. Les séances du matin commencent le
plus souvent entre t heures 30 et 10 heures et se terminent entre 13 heures et 13 heures 30
tandis que celles de l'après-midi ont lieu entre 16 heures et 20 heures.

Les séances de nuit sont très rares au Sénat : pendant la I lème législature
(1992-1994), il y en a eu 2 et, depuis le debut de la 12ème, il y en a également eu 2. Dans
cette hypothèse, la séance de I'après-midi peut, soit être prolongée sans intemrption, soit être
levée puis reprise vers 2l heures.
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LES SESSIONS PARLEMENTAIRES

PORTUGAL

I - LE CADRE JURIDIQUE

1) La Constitution

L'article 177 de la Constitution distingue la <<sess ion législative:> de la < période
deþnctionnement >:

< I - La session législatìve a une durée d'un an et débute le I5 octobre .

< 2 - La p;ériode normale de fonctionnement de l'Assemblée de la République

^s'étend du 15 octobre au 15 juin, sans préjudice des suspensions décidées par ,

I'Assemblée, à la majorité des deux tiers des députés présents.(...) Ð

l

l

2)Le règlement de I'Assemblée de la Répubtique

Il précise à l'article 51 que :

,t

( I - L'Assemblée fonctionne tous les jours, à I'exception des samedis, dimanches f

:et desjoursfériés. 
.

< 2 - Exceptionnellement, I'Assemblée þnctionne également tous les jours fixés f

par la Cons.titution et par le Règlement et chaquefois qu'elle le décide.(...) > 
l

Aux termes de l'articl e 65-2, << les séances plénières se tiennent les lundis, mardis 
t,

et mercredis, sauf quand I'Assemblée ou la Conférence en décideront autrement. ))

II. LA PRATIQUE

Entre le 15 octobre et le 15 juin, l'Assemblée interrompt ses travaux pour NoëI,
Pâques et parfois au moment du Carnaval. Ainsi, en 1994,1'Assemblée n'a pas siégé entre le
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17 décembre et le 3 janvier, entre le 25 février etle2 mars et entre le I awil et le 18 avril.
L'année précédente, l'Assemblée n'avait pur r.rrè de siéger au moment du carnaval.

Les séances publiques ont lieu le mercredi et le jeudi après-midi ainsi que Ie
vendredi matin.

L'après-midi, la séance commence vers 15 heures et se termine vers 20 hewes. Le
matin, elle commence vers l0 heures et dure environ 3 heures.

L'Assemblée siège nécessairement de façon plus intense pour l,examen du
budget.
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LES SESSIONS PARLEMENTAIRES

ROYAUME-UNI

I. LE CADRE JURIDIQUE

Le déroulement des semaines de séance fait l'objet de dispositions très précises du

règlement (Standing Orders) de la Chambre des Communes.

Comme ces dispositions sont appliquées assez strictement, il n'a pas été jugé utile
de les présenter ici. L'examen de la pratique se révèle en effet suffisant. En outre,

l'année 1995 constitue un cas particulier : de nouveaux horaires sonl en effet expérimentés

sans que le règlement ait été amendé. Les modifications, votées par la Chambre des

Communes le 19 décembre 1994, font I'objet de sessional orders qui remplacent
provisoirement les dispositions correspondantes du règlement.

En revanche, le règlement de la Chambre des Lords ne contient aucune indication
ni sur les jours de séance, ni sw leur durée.

II - LA PRATIQUE

La session est solennellement ouverte début novembre par un discours de la Reine
qui seule peut convoquer la nouvelle session et dissoudre la précédente.

1) La Chambre des Communes

Pendant I'année, la Chambre des Communes s'ajourne à plusieurs reprises : le
plus souvent, pour Noët (2 à 3 semaines), Pâques (2 semaines), Pentecôte (1 à 2 semaines) et

pendant l'été (au moins 2 mois et demi, jusqu'à mi-octobre), puis à.l'automne après une à
deux semaines de séance entre lareprise de mi-octobre et le discows de la Reine.

Ainsi en 1993-1994, ellea siégé au cours des périodes suivantes :

- du 18 novembre 1993 au17 décembr e 1993,
- du I I janvier 1994 au 31 mars 1994,
- du 12 awil1994 au 30 avnl1994,

du 3 mai 1994 au27 mai 1994,
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- du 13 juin 1994 au 21 juillet t994,
dulT octobre 1994 au3 novembre 1994,

ce qui a représenté 154 jours et plus de I 258 heures de séance, la durée moyenne de chaque
séance étant de 8 heures et 10 minutes.

Ces chiffres coffespondent à ceux des quinze dernières années :

Remarque : les années dites < longues > et < courtes > résultent d'élections législatives qui n,ont pas lieu à la
. date normale.

Pendant les périodes de session, la Chambre des Communes siège chaque jour
du lundi au vendredi. Les séances du samedi ne sont pas inconnues, mais elles sont rares.
Elles ont lieu à I'occasion d'événements très graves comme la crise du canal de Suez, la
guelre dans les îles Falkland... Les séances du dimanche sont encore plus rares puisque, au
20ème siècle, la Chambre des Communes a siégé un seul dimanche : lé 3 septembre 1939 au
moment de la déclaration de guerre à I'Allemagne

Habituellement, la Chambre des Communes siège à partir de 14 heures 30 les
quatre premiers jours de la semaine et à partir de t heures 30 Ie vendredi. Les séances
de I'après-midi sont en prihcipe levées ù 22 heures 30 tandis que celles du vendredi se
terminent vers 15 heures.

Année parlementaire Nombre de jours de séance Durée moyenne d'une séance

t993 - 1994
1992 - 1993 (année longue)
1991 - 1992 (année courte)
1990 - l99t
1989 - 1990
r988 - 1989
1987 - 1988 (année longue)
t986 - 1987 (année courte)
t985 - 1986
t984 - 1985

t983 - 1984 (année longue)
1982 - 1983 (année courte)
t981 - 1982
1980 - 1981

1979 - 1980 (année longue)

Woyenne

r54
240

83

160

t67
t7s
2t8
109

t72
172

213
115

174
163

244

16s

8h10mn
8h03mn
8h23mn
8h35mn
8h 48 mn
th04mn
th00mn
8h32mn
8h57mn
th06mn
th59mn
8h34mn
8h08mn
th07mn
th55mn

th45mn
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Dans les faits, la séance est rarement levée à l'heure prescrite comme en

témoignent les indications ci-dessous, données par année civile :

Si I'on excepte les séances du vendredi, I'heure moyenne de fin de séance se situe
entre 23h30 et 0h30 au cours des 10 demières années.

Les horaires décrits plus haut sont en vigueur depuis 1980. Auparavant, la séance

du vendredi avait également lieu I'après-midi.

Toutefois, la Chambre des Communes a décidé dtexpérimenter de nouveaux
horaires pour I'année 1994-1995. Cette expérience, effective depuis le 25 janvier 1995, fait
suite aux travaux d'une commission ad hoc nommée en juillet 1991 et qui a rendu son rapport
enjuillet 1992.

Les principaux objectifs sont les suivânts :

- rationaliser le travail parlementaire ;

- rééquilibrer le temps respectivement réservé au gouvernement, à I'opposition et

aux députés à titre individuel ;

- éviter les séances de nuit.

La réforme des horaires s'est accompagnée d?autres mesures tendant à asswer une

meilleure gestion du temps. Ainsi le gouvernement s'est engagé à indiquer à l'avance les dates

des principaux débats ainsi que celles des vacances parlementaires et à éviter que des sujets

particulièrement délicats viennent en discussion le jeudi lorsque la Chambre n'est pas appelée

à siéger le lendemain.

1985 1986 1987 1988 1989 1990 t991 t992 r993

nombre de séances

levées après
22 heures 30 TI4 tt7 86 118 123 n6 101 75 90

nombre de séances

levées après

0 heure 7l 7t 53 78 76 57 47 26 50
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Four 1994-1995, les changements d'horaires sont les suivants :

- il y a 8 vendredis sans séance (t), dits < vendredis réservés à la circonscription >;
ces jours comptent cependant coÍtme des jours de séances, notamment pour le caÈul des
délais de procédure;

- lesjeudis qui précèdent ces vendredis sans séance, la séance doit être levée vers
19 heures 30 ;

- le mercredi, la Chambre siège en plus de 10 heures à 14 heures 30. Elle débat
alors sur deux sujets généraux de l0 à 13 heures et sur trois sujets de moindre importance
entre 13 heures et 14 heures 30. Il s'agit de débats proposés par les députés à titre individuel.

En outre, les sessional orders actuellement en vigueur ont supprimé la possibilité
qu'avaient les ministres de déposer après 22 heures les lundi, mardi et mercredi, une motion
tendant à ne pas appliquer la disposition du règlement qui fixe à 22 het¿res trente l'heure à

laquelle la séance est levée. Ceci dewait permettre I'application effective des dispositions
réglementaires relatives à I'heure de fin de séance et se traduire par la limitation des séances
de nuit. En effet, à22hetxes le débat législatif en cours, à moins qu'il ne s'agisse d'un sujet
exempté de cette disposition, doit être suspendu pour être repris à 10 heures à la séance

suivante. La dernière demi-heure est toujours consacrée à wr adjournement debate, c'est-à-
dire à un débat sans vote provoqué par un député à titre individuel pour obtenir une réponse à

une question d'intérêt local le plus souvent

2) La Chambre des Lords

A quelques exceptions près, la Chambre des Lords connaît les mêmes périodes
d'ajournement que la Chambre des Communes.

Elle se réunit très régulièrement le mardi, le mercredi et le jeudi, fréquemment le
lundi et occasionnellement le vendredi.

En moyenne, la Chambre des Lords siège 35 semaines pâr Írn, ce qui représente
environ 140 jours.

(1) 10 mars, I 2 mai, 19 mai, 26 mai, tr6 juin, 23 juin, 7 juillet et 2 I juillet.
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Statistiques relatives à I'activité de la Chambre des Lords

1994 1993 1992
(année d'élection)

l99l

nombre dejours de séançe r42 t37 120 142

nombre de semaines de séance 36 35 3l 35

nombre d'heures de séance . 968 985 766 951

durée moyenne d'une séance 6h49 7h ll 6h23 6h 42

nombre de séances après 22 h 63 60 37 51

nombre de lundis JJ 3l 27 32

nombre de vendredis 4 5 8 9

Le lundi, le mardi et le mercredi, la séance commence à 14 heures 30. Elle
commence à 15 heures le jeudi et à 11 heures le vendredi.
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LES SESSIONS PARLEMENTAIRES

SUEDE

I - LE CADRE JURIDIQUE

I

1) La Constitution 
,

Elle prévoit seulement que le Riksdag se réunit << chaque ønnée en session :

pørlementaire >>. 1

l

2)Le règlement du Riksdag 
l

,Il prévoit que la session parlementaire commence en septembre ou en octobre, à
moins que des élections anticipées n'aient eu lieu. 

l

De plus, le règlement stipule à l'article 4 : << Les sessions parlementaires ,

commencées en aotît, septembre ou octobre seront closes au plus tard le 3l mai de I'année 
l

suivante. Si des raisons particulières existent, le Riksdag pourra prolonger une session ,

parlementaire ordinaire au plus tard jusqu'au 15 juin inclus. D 
ì

II. LA PRATIQUE

1) Jusqu'en 1994-1995

L'a¡née parlementa ire 1994-1995 est la dernière à se dérouler selon l'ancien
schéma dont les caractéristiques principales sont les suivantes :

- session unique du début du mois d'octobre au 15 juin ;
- vacances à Noël et à Pâques ;

- quelques semaines sans séance tout au long de I'année ;
- entre 28 et 30 semaines de session effective pendant l'année.
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Cependant, la charge de travail est concentrée sur les mois de novembre et de
décembre ainsi que sur les mois de mars à juin. Plus particulièrement, le rythme des séances
s'intensifie avant Noël et avant les vacances d'été.

En principe, les séances publiques ont lieu du mardi au vendredi.

Le mardi après-midi de 14 heures à 16 heures 30, et de 18 heures à 23 heures en
cas de besoin, est réservé aux réponses aux questions posées la semaine précédente.

Les discussions législatives en assemblée plénière se déroulent le mercredi à partir
de t heures. En général, la séance dure entre 2 et5 heures. Elle est donc levée avant 18 heures
mais, si l'ordre du jour l'exige, elle peut se prolonger jusque 23 heures sans qu'aucun scrutin
puisse intervenir après 18 heures. En aucun cas, elle ne peut dépasser 23 heures. En cas de
séance de nuit, il y a une suspension entre 18 et 19 heures.

Le jeudi, la séance publique ne com.mence qu'à midi. Elle peut également se
poursuiwe jusque 23 hewes. Outre les discussions législatives,l'ordre du jour peut comporter
des réponses à des interpellations (t). En'outre, l'ordre du jour du jeudi est modifié pour
permettre :

- aux ministres de répondre à des questions orales de caractère sponkné, une fois
par mois entre 14 heures 30 et 15 heures 30 ;

- au gouvernement de donner, à partir de 15 heures, des informations lorsqu'il
estime que c'est nécessaire.

La matinée du vendredi, à partir de t heures, est consacrée aux réponses à des
interpellations.

Le nombre de séances de nuit est assez stable :

En 1993-1994,Ie Parlement a siégé 108 jours, ce qui représente 605 heures de
séance.

(l) L'interpellation est une question écrite concernant un sujet important à laquelle il est répondu par
oral dans un délai de 4 semaines. Au moment de laréponse, un débat s'engage.

9l /92 92/93 93/94

nombre total de séances de nuit 34 37 JJ

dont séances consacrées aux questions t7 t8 l0
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2) A partir de1996-1997

La réforme ne fera sentir tous ses effets qu'en 1996-1997 car la réorganisation du
calendrier parlementaire s'est accompagnée d'une réforme du calendrier budgétaire. A partir
de 1997, l'année budgétaire correspondra à I'année civile. Dans ces conditions, 1995-1996
sera une année de hansition.

A partir de 1996-1997,|a session permanente devrait se traduire par une meilleure
repartition des travaux du Parlement de façon à laisser aux députés le temps de travailler dans
leur circonscription. Le nombre total de semaines de séance dewait restei le même, mais les
vacances de Noël et de Pâques dewaient être plus longues.

En 1996-1997,|'awrée parlementaire dewait commencer vers le 13 septembre et
se terminer le 6 juin. Les vacances de Noël dewaient durer 4 à 5 semáines. Il dewãit y avoir
2 à 3 semaines sans séance publique pendant l'automne et, de février à mai, une semaine sans
séance publique chaque mois.
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C. L'ORGANISATION DU TRAVAIL PARLEMENTAIRE

AU BUNDESTAG (RFA)

ET AU FOLKETING (DANEMARK)
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L'ORGANISATION DU TRAVAIL PARLEMENTAIRE AU BUNDESTAG
(nÉrunr,rqun rÉnÉn¡Ln D'ALLEMAcNE)

La Loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne confie aux
assemblées la compétence pour décider elles-mêmes de l'ouverture et cle la clôture de
leurs sessions.

Dans l'exercice de cette compétence, les assemblées suivent des principes
d'organisation méthodique destinés à concilier au mieux l'exercice du mandat
parlementaire et les autres activités de leurs membres.

¡ En pratique, les périodes d'âctivité du Bundestag sont programmées
à ltavance sur une année.

Trois grandes interruptions sont ménagées chaque année :

- environ deux mois l:été ûuillet-août),
- un mois environ en fin d'année (10 décembre - 10 janvier),
- une quinzaine dejours à Pâques.

r Le reste du temps est lui-même soigneusement planilié selon un
rythme alternatif : environ deux à trois semaines durant lesquelles l'assemblée
plénière et les commissions se réunissent régulièrement, puis une période d'une à deux
semaines durant lesquelles auoune séance publique n'est organisée et où les
commissions ne se réunissent que très exceptionnellement.

Le programme annuel des semaines de travail et des semaines libres
(<< Zeitplan des deutschen Bundestages >) est distribué en début d'année à chaque
parlementaire, qui peut ainsi organiser son emploi du temps très longtemps à l'avance.

Des modifications de ce programme peuvent intervenir en cours d'année,
mais demeurent relativement rares.

Aucune activité n'est organisée à partir du vendredi à 15 heures jusqu'au
lundi à 14 h. Les parlementaires sont donc assurés de pouvoir être dans leur
circonscription en fin de semaine.
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o Durant les semaines de travail, les activités se déroulent selon un
ordre quasi immuable.

- Lundi après-midi: réunion des groupes politiques ;

(à partir de 14 h)

- Mardi matin : réunion des groupes de travail spécialisés constitués au
sein des groupes politiques et des commissions ;

- Mardi après-midi : réunion commune des groupes de travail spécialisés
sur les sujets intéressant plusieurs d'entre eux ;

- Mercredi matin : réunion des commissions (pouvant éventuellement se

prolonger I'après-midi) ;

- Mercredi après-midi : séance publique réservée aux questions ;

- Jeudi toute lajournée : séance publique ;

- Vendredi matin : séance publique, éventuellement prolongée
(si nécessaire) jusqu'à 15 heures.

o S'agissant de la séance publique, le mercredi après-midi est consacré
aux questions et ne se prolonge quasiment jamais au-delà de l9 heures.

Le jeudi (entièrement consacré à la séance publique), I'assemblée siège
sans discontinuer du matin (9 heures) au soir, en général jusqu'à 19 ou 20 heures,
occasionnellement jusqu'à 22 ou 23 heures, les présidents de séance se relayant au

fauteuil selon un tour de rôle prévu à I'avance.

Par comparaison avec le système français, la séance publique du jeudi
pourrait paraître très astreignante pour les parlementaires allemands, d'autant que le
vote personnel est strictement respecté. Plusieurs facteurs font cependant que leur
présence effective en séance n'est pas constamment nécessaire.

Tout d'abord, la séance publique est essentiellement consacrée à des débats
généraux et à des activités de contrôle. Les travaux législatifs occupent une place
moindre et consistent surtout en discussions générales.

Ensuite, le nombre et l'ampleur des textes examinés en séance publique
sont limités, notamment en raison de la structure fédérale de l'État où de nombreuses
compétences relèvent des Länder et échappent donc au Parlement fédéral.

S?agissant des lois, il n'y a que très peu de débats techniques sur les
articles ou les amendements. De cette sorte, les parlementaires peuvent ne se rendre en
séance qu'au moment prévu pour leur intervention dans la discussion générale mais ne
sont pas obligés d'y rester en attendant l'appel de leurs amendements ou des
amendements sur lesquels ils souhaitent intervenir.

Enfin, tous les votes sont regroupés à des heures bien précises, aussi bien
les votes sur les amendements, les articles et l'ensemble des textes que la plupart des
votes de procédure.

:.1
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Dans ces conditions, la participation aux scrutins n'astreint pas à une
présence continue : en dépit de l'absence de délégation de vote, le vote personnel sur
chaque texte en discussion s'en trouve très nettement facilité.

o S'agissant du travail en commission, la tendance à la rationalisation
des débats et des votes est la même.

Il faut cependant noter qu'au Bundestag, l'essentiel du travail législatif
préparatoire n'est pas réalisé par les commissions mais au sein des groupes poliìiques,
les commissions ayant surtout pour mission de mettre au point techãiquèment le texte
qui sera soumis à la séance publique (coordination, mise en formã juridique des
amendements adoptés par les groupes, etc...).

A cet égard, l'existence de groupes de travail spécialisés, tant au sein des
groupes politiques qu'au sein des commissions, et la tenue de séances communes de ces
groupes de travail sur les sujets qui le justifient, simplifient et allègent d,autant le
travail en commission proprement dit.

L'ORGANISATION DU TRAVAIL PARLEMENTAIRE .{U F'OLKETING
(DANEMARK)

o Le régime des sessions

. L'article 36 de la Constitution dispose que le Parlement se réunit le premier
mardi du mois d'octobre à midi p¡écise et siège jusqu'au premier mardi d'octòbre de
I'année suivante.

En réalité, le Folketing ne siège pas en permanence mais en moyenne une
centaine dejours par an selon un calendrier assez précis.

En général, il y a plusieurs petites périodes d'intersession au cours de I'année :
interruptions d'une semaine en octobre, en février, en mars pour permettre la réunion du
Conseil Nordique, trois semaines vers NoëI, une semaine à Pâques. Le Folketing
connaît en revanche une réelle période d'intersession qui débute à cãmpter du 5 juin et
dure en principe jusqu'au mois à'octobre.

Cependant, en application de I'article 39 de la Constitution, le Président peut
convoquer le Folketing en session extraordinaire, plus particulièrement lors de la
période estivale. Dans ce cas, le Président ¿u fotteting répond à une demande
exprimée soit par les deux cinquièmes des membres du Pariement, soit par le premier
Ministre,
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La réunion du Parlement en session extraordinaire reste en pratique
extrêmement rare.

¡ Lrélaboration du plan annuel de travail parlementaire

Conformément à I'article 38 de la Constitution, la première séance de la
session est consacrée à un débat de politique générale. La souveraine prononce
I'ouverture solennelle de la session annuelle. Puis, le Premier Ministre fait un discours
sur l'état du Royaume et annonce le programme politique pour I'année à venir. Cette
déclaration fait I'objet d'un débat organisé dans les mêmes conditions que celui prévu
pour la première lecture du projet de loi de f,rnances

En application de I'article 35 de la Constitution, le Folketing nouvellement
élu doit se réunir le douzième jour qui suit les élections, à moins que le souverain n'ait
décidé de le convoquer avant cette date. Dans ce cas, les premières séances du
Parlement nouvellement élu seront consacrées à la vérification de la validité des
élections. Cette tâche accomplie, le Folketing pourra se consacrer à sa mission de
législateur.

Dès le mois de mars ou d'avril, un projet de calendrier est établi au Parlement
en fonction du programme législatif officiellement annoncé ; après concertation avec le
Gouvernement il est ápprouvé par le Président et le Présidium ainsi que par la
commission du Règlement. Une fois arrëté, il est adressé à I'ensemble des
parlementaires, en général avant I'arrêt des travaux prévu traditionnellement pour la
célébration de la fête de la Constitution fixée au 5 juin.

Au cours de I'année, ce calendrier peut subir quelques modifîcations
consistant la plupart du temps à supprimer des jours de séance plutôt qu'à en rajouter.
En moyenne, le Folketing siège en séance publique pendant 400 à 500 heures par an.

Non seulement les parlementaires connaissent longtemps à I'avance les dates
des séances publiques, mais ils ont également une idée assez précise du contenu
probable de leurs travaux.

En effet, dans le courant du mois de septembre, avant le début de la session,
le Président du Folketing organise une réunion à laquelle assistent les présidents des
groupes politiques et le Premier Ministre. Au cours de cette réunion, le Premier
Ministre donne connaissance d'une liste de projets de loi qu'il entend déposer sur le
Bureau du Folketing et de I'ordre dans lequel les dépôts seront effectués. Les
représentants du Folketing et le Gouvernement peuvent également se mettre d'accord
sur une date limite pour le dépôt des projets de loi, ce qui permettra, le cas échéant, au
Président du Folketing de rappeler au Premier Ministre ses engagements si les textes ne
sont pas effectivement déposés. En général, la date retenue est celle du troisième
vendredi de janvier, ce qui laisse suffisamment de temps pour examiner le texte. En
application de I'article 4l,alinéa4 dela Constitution, il est en effet indispensable que
I'ensemble du procçssus législatif soit réalisé au cours d'une même session. Dans le cas
contraire, I'ensemble de la procédure est annulé et doit être recommencé lors de la
prochaine session parlementaire.
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Afin de vérifier la bonne organisation du travail parlementaire, le président
du Folketing, les présidents des groupes et le Premier Ministre se réunissent à nouveau
dans le courant du mois de février pour faire le point sur les dépôts. Lors de cette
réunion, une date limite pour le dépôì des rapports des commissionì sur les projets de
loi peut également être fixée. Au cours du mois d'avril, le Président du Foiketing
rappellera à I'ordre les commissions qui auraient tardé à déposer leurs rapports. Ces
procédures démontrent une nouvelle fois la recherche permanente de la coopération
entre le Gouvernement et le Parlement et la volonté omniprésente de troùver un
compromis.

L'organisation du travail parlementaire ne concerne pas exclusivement les
travaux de séance publique mais également le travail en commission.

Dès le mois de novembre, après que les commissions ont été définitivement
constituées, les parlementaires reçoivent un tableau récapitulant leurs horaires et lieux
de réunion. Cet emploi du temps est effectivement indispensable sachant que les
parlementaires peuvent appartenir simultanément à plusieurs commissions et que
celles-ci ne doivent en principe pas se réunir pendant que le Folketing siège en séance
publique. Il est bien évident que ce calendrier peut, en cas de nécessité, ètre modifié
afin de permettre aux commissions de tenir d'autres réunions que cette réunion
hebdomadaire fixe. Le calendrier est établi après concertation entre les présidents des
commissions et en fonction des calendriers des sessions antérieures : en effet, il existe
des traditions bien ancrées en matière de lieux et d'horaires de réunion de commission.

L'élaboration du plan hebdomadaire de travail parlementaire

Les parlementaires connaissent en général une semaine à l'avance le
programme des travaux qui se dérouleront en séance publique.

' Le calendrier des travaux est élaboré comme I'ensemble des autres documents
relatifs à la vie parlementaire en étroite collaboration entre le Gouvernement et le
Folketing. Dès le vendredi, les services du Premier Ministre communiquent au
Président du Folketing la liste des projets de loi qui seront officiellement déposés la
semaine suivante. Les dépôts s'effectuent traditionnellement la mercredi en début de
séance.

De leur côté, les commissions communiquent à la Présidence la liste des
rapports qu'elles seront en mesure de présenter en séance publique. Il est donc possible
d'élaborer un plan de travail prévisionnel qui est distribué dès le mercredi à l1 heures
avant que les groupes politiques ne se réunissent.

A 14 heures, le Secrétaire général et les représentants des différents groupes
politiques examinent le projet de calendrier des travaux et décident, le cas échéánt, àes
renvois en commission, des jonctions de l'examen de projets ou propositions de loi. Ils
se prononcent également sur la liste des scrutins proposée par le Président et préparée
par le Service de la séance.

Le calendrier est alors arrêté et distribué à I'ensemble des parlementaires.

3
iì
:
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Le Folketing siège en principe le mardi; le mercredi, le jeudi et le vendredi.
T.e mardi et le mercredi, la séance débute à 13 heures, le jeudi et le vendredi à l0
heures. En moyenne, une séance dure quatre à cinq heures. En fin de session, il est
possible que le Parlement tienne des séances plus longues mais les séances de nuit
demeurent très rares.

L'ordre du jour est quasi immuablement fixé : les mardis, jeudis et vendredis;
le Folketing consacre toujours le début de ses travaux à I'examen en deuxième et
troisième lectures des projets et propositions de loi, puis il procède aux éventuels
débats d'interpellation et débats sur les déclarations politiques.

Le mercredi, en revanche, la séance débute toujours par des questions au
Gouvernement. Elle se poursuit par les premières lectures des projets de loi et les
débats sur les déclarations du Gouvernement.

Il résulte de cette organisation des travaux que les parlementaires sont en
général appelés à voter en début de séance les mardis, jeudis et vendredis.

En principe, le Folketing examine en premier lieu les textes présentés en
troisième lecture sur lesquels il est donc appelé à statuer définitivement.

***:**
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L'IMMUNITE PA RLEMENTAIRE

L'immunite pariementaire, instituee a I'origine pour renforcer
l_a situation précaire des assembiees electives face à lrexecútiÍ'. constitue
désormais une garantie destinée a permerue au parlementaire d'exercer son
mandat en toute independance.

Traditionnellement. un ciisrrngue :

- I'irresp<lnsabilire. qur gärantir tes parlementaires des
Poursuites judiciaires pour les votes et opinions emis dàns I'exercice de leurs
fonctions;

- llinviolabilite, qur vrse les acùes accomplis en detrors des
fonctions parlementaires et pròtege non I'éiu lui-mème,^mais sr.rn travail et
le bon fonctionnement de I'assembiee a laquelle il appartient.

Si I'irresponsal¡ili¡.e nc suscite aucune contr'overse,
I'inviolabilité fait, dans la pluparr des pays européens, I'objet de cririques
croissantes- portant à la fois sur son fbndement même, juge conrraire au
principe d'égalité des citoyens. sur son étendue et sur iun urilisation
abusive.

En outre, les procédures de levée de I'immunite sunr souven[
considérées coûtme excessivement lourdes et susceptibles de nuire a I'interèt
des parlementaires et du Parlement dans son ense-ble.

C'est pourquoi l'ltalie a récemment modifié sa Constitution afin,
notamment, d,e rrestreìndre Ie champ de I'inviolabiiite. De mème, une
proposition de_loi belg-e allant dans ce sens a été déposée le l8 ¡anvier 1994.
Par ailleurs, _l'4ssemlléq nationale française a aäopié, en jänvier 1g94,.
plusieurs modifications de son règlement, parmi le'squelles I'institution
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Compte tenu oe eenc
Ies douze Eta¡s membres i'etenduc
cette Ímmunité.
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d'une commission permanentc ües r¡nmunites, qui simpliflre la procédure de
levée de I'immunite.

èvolulion reüente, un a choisi d'étudier pour
dc I'invi<.¡iabilité, et la procédure cie levée de

I. I,'E'I'ENDUts DE L'INVICIT,¡.tsI T.I'I'E

A I'exception des l'ays-Bars qui ne reconnaissent pas le principe de
l'inviolabilité, tous les autres pays ont adopré des règlei .o.tferurt aux
parlementaires une. prof,ection contre les poursuites inteñtées pour des actes
sans relation avec leur manciat. Tourefois, Ia portée de I'inviólabilite varie
souvent d'un pays à I'autre.

Elle depeno generarement, oe la nature du déiit er du degre
d'avancement des poursuites. De plus, sa ciuree est variable.

l. La nature du délir

Au Royagme-Uni I'inviolabilité ne jouait que pour les arrestations
au titre d'actions civiles. Comme il n'existe plus d'arresraiions pour ce type de
délits, cette immunité est devenue théorique.

Dans tous les autres pa.ys, les membres des assemblées benéfrcient
de I'inviolabilité poqr les poursuites penales et non pour ies poursuites civiles ;
ceci même si toutes les consdrutions ne limitent pas expressement I'immunité
au domaine pénal.

2. l.e degre d'avancement des poursui[es

u) L'arrestatton

Tous les pays pro[egen¿ tes parlemenr,arres ctes ¿rresmtions. Ces
ciernières sont genéraiement suboroonnees a l1¿urorisation cie la chambre.
Cependant, en Espagne, ies deputes et les senateurs ne peuven[ cn aucun cas
être arrêtés. De mè,me, en irlande, Ies membres de l'Oire-chuas ne peuveht être
appréhendés dans I'enceinte ou sur le trajet du Partemenr. hormrs tes cas r¡tr il se
sont rencius coupables de trahison, de crime ou ci'arreinre a I'ordre pubiic.

b) L'a.rrestatlon en f'lagrant <leln

Tous les Etats admetten[ qu'en cas de tlagrant delir. I'inviolabilité
doit être levée et que I'arrestation esr possible sans autorisation ou Parlement.
En Alle_magrl-e, la Loi fbndementaie a étendu cette disposirion au lendemain du
jour oir le párlementaire a commis I'acre délictueux-
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Au Portugai, touteibis, ie tiagranr déiir ne suffir pas à iustifier la
f:"::::::A?l?". dð I'immunire parlerñentaire, it faut ã;;üËìïe le délircommis soit punissable d'une peine de prison supérieure à trois ans. -

c) LÞngøgement cies poursuttes

Si la ¡najorité des Eta¡s membres prévoir l,accord préalable duParlement pour I'engagement des poursuites'à I'encontre ã"-iito de sèsmembres, aucune autorisation n'est requise en lrlande, en Iualie, ã,tÈoit"guiËt
au Royaume-Uni.

ù Le d.èroulement des Drocetlures tlq¡a enga.g¿zes

En Allemagne, en Belgique, Èn France eE ¿ru LuxembourE- ladétention ou les poursuites peuvenieure suspendues sr i¿r cho''.d;tËãüLriã
appartient le parlementaire ie requiert.

En Esp.agne, en Grece e[ ùu portugat, ies poursuites sont
suspendues d'office jusqu'à ce que I'assemblee decidË si l" -a^rrdãiüii ;r;;;
9Tg:yrp"ndu afin que la p.rocédure suive son cours. cependaot, uo porrü;i;
ceci ne vaut que pour les délits punissables d'une perne äe prison inférieuË-ã
trois ans.

Les autres Emts n'admet[ent pas la suspension des poursuites
engagées

3. l.a durée de I'invit¡labilire

Alors que dans la plupart oes Etats membres I'inviolabilité resce envigueu¡ durant toure.ia leg'islàruie, en .Beigique, en France .. 
"" 

l"*¿*ü;"g,
elle se limite aux sessions pariemenraires . " '

'Ioutei'ois en France. l'ilrres[a[rt-ln d.'un parlemenmire en penode
d'interSession est subordonnée a i'iu[,orisarion du burea" ¿u 

-i'áseú¡l¿" 
alaquelle il. appartiglr, sauf si des poursuites ont été autorisées, si ,rrr"

condarnnation définitive a eré pronon.äe ou s'il y a flagrant délit. -- -

En Grece, i'immunitL! pour lcs oelits politiques est meme maintenue
entre la dissolution de la chamore et l¿r prociatnaiion d'es députes ãe la nouvelle
chetnbre.

.!+
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Suivant le critère en'risage. I'inviolabiii¡e n'a pas la meme portée, et
ll nar^ait difficile d'en effecruer uñ" comparaisu., ,ig'o,r.",r;;--J gl"b;i¿.
Toutefois, il ressort que cette immunité, dans les pays uu Ettu .ó";*;; dïerisie.,
semDte:

, - de portee equivalenf,e en Beigrque. en ¡'rance, au Luxembourg et,
à un moindre degre, en Allemagne,

- plus éændue en Espagne e[ en Grer:e.

. - piqs limitee au Danemart( ef, au Poruugal. cr presque inexistante
en Irlande et en ltalie.

II. LA I)ROCEDURE DE T,EVEE

En lrlande, aux Pays-Bas eI au Ri.ryaùme-uni, il n,existe
évidemmenc aucune mociaiire specífi que de levãe oÀ 

-r' 
iî.,,i t;ia niiire.'

Dans.les autres.pays. a i'excepEion ou )crìaI beige, toutes les
assemb.iees ont prevu. dans lèui reglemen¿, oes ciisposirion. piu= ou moins
détaillées sur la levée cie I'immuniæ parlemenraire.

La procédure se déroule generalemenr, en qeux [emps:

examen de la demande par Ia cornmission comperenre.

- deliberadon de l'assemblee en seance pleniere.

l- l-'examen cle l¿r dem¿noe de revee d'immunité par la
commission compéten¿e

cette commlssrun csI ie pius souVêDI une commissi<¡nperml4ente. Cette solutron presente ptusieurs avantages : elle simplifie 
-iã

procédure, garantit ule plus grancle unite de jurisprudeñce er permet'd'évi¡er
toute suspicion de ìien entre la composiiion^ de la com^mission et le
parlemerltaire implique. Ces argumenrs onr inspire ia recente *irã-"n ptãc"-À
I'Assemblée natiolalè trancars"l.i'une corn¡nissi'on perrnanenre des immunites.
Seuls ie sénat français et r¿.t charmbre des Dépurés'i""¿*ú;;F;i;e-trigriõ;
une commission od hoc-

Dans tous ies eas, la collurussron compeEente est chargee d'etablir
9es conctusions qui seront exarnrnees en seance pleLiere- gn Crèce,ä rt"iiã, uù
Lüxeinbourg, .aq Portugai gt en iìrance (à I'Assemblée nadonale seulement),
elle doit au préaiable procecier a i'auciirion du parlementaire concerne.

En Espagne. la commrssion rioir rendre son avis dans urÍ délai
ma,ximal de.30 jggJt apres avoir en[encru ie parlementaire en quesrion ; enItalie, le mêrne délai, prorogeable, couru a pànir de la transmission de la
demande à la cornmissión. En Grece, c'est le piésidenr de la chambre q"i ii"" fã
déIai imparti à Ia cornmission.
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2. L¿r deliberarion en séance plénière

En principe. Ies assembiees deiiberen[ en seance plénière sur les
conclusions des cornmissions compérenr,es.

L'Allemagne, cepenciant, ¿r instaure une proceoure simplifrée pour
les affaires pe11 importantes èt les deliæ de ia circuiauion. Ceilã-ci!ãrmet, sous
certaines conditions, d'adopter les conciusions cie ia commission'compéîente
sans que Ie Bundestag ait bèsoin de se réunir.

Dans les aures pays, ie vote de l'assemblee es¡ rcujours nécessaire.
En Espagne et au l,uxemboûrg, res ciebars ont lieu a huis cios. Dans ces deux
Pays le voæ a_ d'ailleurs lieu ã builetin secrer, f,ouf, comme en Italie et au
Portugal. Au Sénat belge, si I'assemblee se prononce par un vof,e, celui-ci ã
traditionnellement lieu, sans débat prealaÈie, sur rðs proposirions de la
cornrnission.

Cerains reglements precisenr res mooalrres cie ta rixadon â I'ordre
du jour des demandes de levée- d'immunire. En Espagne er en Grèce, les
demandes sont examrneel.a.la premiere séance suivani iõ oepor de I'avisãe iÀ
commissig9 go.mpétente. Si les assemblees ne se sont pas prônoncees dans un
certain délai (soixante jours.pollr I'Espagne et trois^mois pour la Grece) à
compter de la transrnission de ia demànëu 3r president de'llassembiee, les
demandes sont réputées rejetées. En ltalie, Ia dèmancie esr inscrire d'offrce.a
lordre du jour si la commission compétente ne s'est pas prononcée cians le délai
de trente jou.r,s. prévu. Qrr Frar-rce, seule I'Assemblèe nationaie a prévu
I'inscription obligatoire a l'ordre du jour de I'examen de la demande.

.ts .t.

L'analyse des prarrques p:rrlemenuaires met en evidence la
diversite des critères cte décisions. La levee cie I'immuni¡é est en etfet souvent
liée à une interpretation, plus ou moins iarge du concept d'inviolabitite.
Toutetbis, parmi les principeÈ modvanr les refuã oe levée d'iinmunité, certains
sont communément invoques, et nof,arnmenr :

Ie caracrere poiidque des r'airs incnmtnes,

le peu de gravire des râræ.

Ie manque oe i'onqemen¿ de l'¿rccus¿rtic¡n.
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' :'IMMUNITE PARLEMENTAIRE

ALLEMAGNE

l) Les fondements juridiques

Article 46 de la Loi fondamentale
Article 10? et annexe 6 du règlement du Bundestag (voir annexe no 1)

l) Le contenu et les limites de I'immunité parlementaire

Les membres du Bundesrat ne jouissent pas de I'immunité parlementaire

Le Bundestag fixe
lui-méme la clôture
et la reprise de ses
réunions. ll est en
session perma-
ne¡rte.

C'esl le Cornité des
doyens qui fixe les
senrair¡es ¡rendant
lesquelles le tsun-
destag siège.

En r'ègle générale,
après 2 semaines de
travail il s'inter-
ronrptlou2se-
n:aines ; il siège
pendant 22 ot 23
semaines par an,

Engagement des poursuites

Un déput(r lie pct¡t êtler nris en cause ou an'ôte erl raison rì'r¡n acte ré¡rrirné par la loi qu,avec
l'applobat iorr clu llundcstag

Cettc ap¡lroliation r:st égalernt:r:t nécessairc ì)our toutes ìes autres limitations ap¡ror.tées à la Ii-
berté ¡rersonnelle d'un dé¡ruté ou pour I'introduction contre lui d'une procédurevisant, à la dé-
chéance de ses droits.

Arrestatio¡l F-lagrant délit

L'a¡rprobation d r¡
Iìundestag n'es1 pas
rrécessaire.

Elle ¡le l'est pas r.rrin
plus lorsque le déput,é
est, arrêté le lende,
main du jour oir il a
commis I'acte délic-
tueux,

Srrspension des
poursuites déjà

engagées

'l'outc plocédr,rlt, pé-
¡rale. fot¡te procédule
tie déchéance de-"
droits, t.t¡ute détention
et toute autre limit.a-
tion de la liberté per-
sonnelle sonL suspeu-
dues sur demande du
Bundestag.

Þ
I\



)La procédure de levée de I'immunité parlementaire

Assemblée

Bundestag

Autorités susceptibles de
formuler la demande

- leministè¡'e public,

- les tribur¡aux.

- les juridictions d'honueu¡' et
les juridictions plol'essionnelles
exerçant une surveillance ¡rro-
fessionnclle pour les actions pé-
nalcs,

- la comnrission de validation
cles élections, des immunités et
du Règlemenl.

Conimission
compétente

La commission de vali-
dation des élections,
des immunités et du
Règlemerrt

Compétences de la commission

Elle établit des principes pour
I'examen des demandes de levée
d'immur'¡it,é et se fonde sur ces prin-
cipes pour formuler dans chaque
cas ses recommandations.

Processus de décision

1) La procédure simplifiée

Les actes délictueux qui, de I'avis
de la comrnission de validation des
élections, des immunités et du
Règlement, sont considérés comme
des affaires peu importa¡:tes, et les
délits de la circulation routière
donnent lieu à une procédrrre
simplifiée. Celle-ci consiste à

charger' ìa commission de prendre
une décision préalable concernant
I'autt¡risation cle ¡roursuites. Cette
décisiou est co¡'nmuniquée au
Burrdesterg, sans être portée à
l'ordre du jour. Elle est co¡rsiclór'ée
comme adoptée s'il n'y csl ¡ras fail
opposition dans les 7 jours suilanl
la notificatior¡.

2) La plr-rcédr¡re nornlalr.

L'exécut.ion des peines privatives
de liberté ot¡ des contraintes par
corps dépassant trois rnois, néces-
site l'autolisation du Bundes[ag.

Lors du débat en séance plénière,
I'intéressé n'a pas le droit de pren-
dre la parole.

Durée de
validité

l,a durée de
législature.

la

.1,:,
.;5i1,
.á3.

:i:
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4) La pratiq ue parlementaire

a) Les crttères adoptes

Le Bundestag autorise generalement les actions
I'encontre des députés.

S'il vérifie le bien-fondé de la demande d'autorisation de levée de
I'irnrnunité, le Bundestag ne s'attache pas à l'appréciation des preuves et
n'accorde son autorisation que si I'autorité .o*pèiuote désire exiressément
engager des poursuites.

b) Les données statístique.s

De 1990 à 1993, 9 demandes de levée d'immuriité, au titre de Ia
seule inviolabilité, ont été exarninées par le Bundestag. Elles ont toutes été
accordées.Il s'agissait de :

- 6 actions pénales,

- 2 infractions au code de la roure,

- I demande d'audition d'un député cortme témoin.
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BELGIQUE

l) Les fondements juridiques

Article 45 de la Constitution
Article gã ãu "èeùt"ð;itõú Chambre des représentants (voir annexe no 2)

l) Le contenu et les limites de I'irnmunité parlementaire

Session

Comnencc lr'2è¡¡e
nrardi tl'octob¡ e de

chaque année pour une
durêe ¡ninimunr de 40

tours. [)ans la prutique
elle se termi¡re la veilie
de l'ouverture de la
noulelle session an-
nuelle.

Engagemen t, des poursuites

Les poursuites ou les arrestations en matière de répression
suburdonnées à I'autolisation de I'une ou l'autre Chambre.

Hors-session

Arrestation

et les contraintes ¡:ar corps sont

.l; 'll1 rrl:!i',,! lr

Flagrant délit

Aucune autorisation n'est nécessaire

Aucune autorisation
n'est nécessairc

Suspension des
poursuites déjà

engagées

La déte¡rtion ou l¿r

poursirite peut êtlc
susper:due, si la
Chanrble à laqrrcllr,
le parlenrenLairc u¡r-
partient le lequicrt.
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3) l,a procédure de ler'ée de I'immunité parlementaire

Assemblée

Chambre des,
représentants

Autorités susceptibles de
formuler la clemande

Commission
compétente

Sénat

Une commission
nommée après chaque
renouvellement, com-
poséi de ? membres
désignés par la
Chamble.

Lc l)rocul eur général or¡ la
paltie civile

Compétences de Ia commission

Examine¡' les demandes
d'autorisatiorr de poursuites ou les
demandes de susperrsion de
poursuit.es cléìà engagées

l,t ltrglt:luurt

'l'r'arlitirull¡cllcnrent la
commissio¡r dt, Ìa
Justice'l'ou[efi¡is ¡'ien
rre s'op¡rose à la dési-
gnation d'une conl-
nlission spéciale.

Processus de décision

Dans le débat en séance plénière
peuvent seuls prendre la parolc : le
rapporteur de la commission, le
menrbre intéressé, un orateur pour
et, un orateur contre

Les parlen¡elrtaires ne peuvent
renoncer vol<lntairenre¡rt à
I'immunité.

La décision de la Chambr:e se fait
généralement par co¡"rscnsus sur la
base des proposi[ions de la co¡¡r-
mission compétente,

rr Sén¿¡t ne colìl icnt aucu¡¡e dis¡lositi

Iìllc exal:rir:r' lt:s cle¡nalrcles
d'autorisalior¡ dc poursuites or¡ les
dem¿r¡rdcs rle srrspel:siorr de
poulsuites.

Durée de
validité

rr spécifique en la matièrr:.

Ilabitucllenle11t I'assemblée
plénière se prononce par un vote,
sans dél¡at, sul les propositions de
la comnrission compétente.

La duréc
sessio¡ì.

dc l¿r

Þ
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4) l-a pratique parlementaire

o) Les crueres acioprc,

Les cieux Chambres onr pour nabirude de refuser la levée de
I'irununité lorsque :

- les fäits presentenr peu oe gravite,

- ies indices de culpabiiice sont, insuifisants,

- les poursuites sonl oe naf,ure a entraver I'exercice du mandat
politique.

b) Les donnèes statlstltJues

Depuis le début de l'act,ueiie législature (début 1992), 15
demandes de levée d'irnmunité pariementaire ont été deposées au titre de
I'inviolabilité : 8 ont d'ores et déjà été accordées et 3 sont en cours d'examen. Il
s'agit généralement d'affaires de fausses fãctures, de détournements de fonds,
ou de vols.
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i) Les fondements juridiques

: Article 5? de la Constitution
Articles 17 $ 2 et25 du Règlernent du Folketing (voir annexe n" 3)

l) Le contenu et les limites de I'immunité parlementaire

L'annét, parlernerr-
lail't. r:o¡nnrc¡¡ce le
prerrricr nlarcli drr
In(ri-c (l'r¡( t,ollre el
preucl lil¡ le nrême
¡nardi de l'année
suivante. Le pre-
miel jour de l'année
parlenrentaire, à

nridi, a lieu l'or¡-
verture rle la nou-
velle sessior¡

L:IM N[ UNI lIB PA RLEMENTAIRE

DANEMARK

Ilrr gagenrenl cles ¡r<lr lsu ites

Les rnr:¡nLrres rlr¡ I"<¡llit'ling rrr.' lx)r¡vt:t)l ôtre ¡rris e n acct¡sation
qrrel lr.. lorllLe, sans le r:olrsentenlellt dt' ccl ui -t' i

tlt tîta¡ ilj1L t >tt j ) : t : ; :

Al'restation

ni êtle dét,enus. sous n'importe

Flagrant délit

At¡cr¡¡lc ar.rtorisat ion
r:'esI r'cquise

Suspension des
poursrrites dé.ià

engagees

Illlc ¡i'cxisl,r: pas el
I'affail'c pourla êtltr
nrise e¡r .iugcnrenl si
les ¡rorrr-srril r:-c ont
été engagéefì ¿r\'íull
l'élecl ic¡r¡ ar¡ Ir¡¡lhe -

ting.

:.

..rf.i

:i:'
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3) I'je,procédure de levée de I'immunité parlementâire
.ì....

i r!lÍ'.:

"Assemblée

Folketing

Autorités susceptibles de
formuler la demande

Le nrinistèr'e public.

Commissiori
compétente

La commi ssi o¡r d u
règlen:ent.

Compétenees de la commission

l,a commission présente un rappolt
et une recom¡nandatio¡r.

Processus de décision

La re,commandation dc la
Commission est soun-¡ise à
l'examen du Folketing qui délibère
sur la levée de I'immunil,é d'un
membre.

l,'inlnrunite nr, peut êlre lcvec r¡rrr:
su¡' décisior¡ du Folketing. et lc
député ne peut renonce r dt: ltri-
même à I'in¡nlunité

I)urée cle
validité

La durée
législaturc

dc la

Þ
I
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4) La pratique parlementaire

ul Les crlteres adoptes

Le Folketing a pour habitude de toujours accorder son
consentement à la levée de I'immunité parlementaire en ce qui concerne les
poursuites en matière pénale.

b) Les donnees sta,ustlque:;

Le Folketing examine en moyenne une ou deux demandes par an,
présentées par Ie ministre de la justice pour engager des poursuites pénales
contre un de ses membres. Le consentement a été accorde dans chaque cas.
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L'II\{M UNI TII I)A R LEM B NTAIRE

ESPAG]VE

l) Les fondements juridiques

Article 71 de ïa Constitution
Articles 10 à 14 du règlement du Congrès des députés (voir annexe n" 4)
Article 22 du règlement du Sénat (voir annexe no 5)

2)Le contenu et les limites de l'immunité parlementaire

Les cha¡nbres se
réunissent annuel-
lenrent en deux ses-
sions ordinaires : la
première de sep-
tembre à décembre
et la deuxième de
fér'ricr à juin.

Engagenrent des poursuites

Les parlerncntaire-c ne penvent pas être i¡rcul-
pés. ni porrrsuivis en justice sans I'autorisation
préalalile dt, leul Chambre.

Seìotr une décisio¡r de la Cour constitr¡tionr¡elle
du l8 janviel 1990, cette autorisation ne pr:ut
être exigée pour I'adnrission, l'examen et ,le rè-
glenrent de denlandes civiles qui ne peuvent en
rierr aflecl.e¡ lcur liberté personnelle

Les députcs et se r'¡alet¡r's u(r per¡\retlt pas êtrr. ar'-
rétés.

Arrestation Flagrant tlélit

IJans c:e cas. l'arrcs-
tal it¡n esl possiblc.

Suspension des
poursuites déjà

engagées

La Constitution est
muette sur ce point
mais selon le rè-
glement du Congrès
des députés, ccs
der¡lie l's ne peuvernt
fairc I'ob.iet de ¡rrocès
sans autoris¿rt.iorr
préalable.

D'après lt lèglcnrcrrl
du Sénat, la nl(:¡¡rr:
aul,orisatiou est rrécc-*
saire lor-sque des plo-
cédures ont été e¡lga"
gées contre des per'-
sonnes qui, inculpées
ou poursuivies en jus
tice, deviennent séna-
teurs.

'll
:t'
l:,:,;
,:.,r:
: '.)..
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3) La procédure de levée de I'immunité parlementaire

Asseml¡lée

Congrès des
I)éputés

Autorités susceptibles rle
fol'muler la demande

Commission
compétente

Senal

L¿r chaurl¡r'e cl'inli¡rrrllt: dr¡
f'¡ il'¡t¡na I supr'énre

La commission du sta-
tut des dépu tés,
composée d'un mem-
bre de chaque groupe
parlementaire

Compétenr:es de la commission

l,¿r conlnrissicin des dt,
mandes de ler'ée dt:
I'inrlrr¡nite ¡laliemr:rr-
taire, comp<lsée cle 25
menrbres représentant
propoltion nel l ement
les gloupes parlemen-
tail'es.

Processus de décision

I-lle rkrit rendle solr avis sul la
de¡¡rande tle levée drr I'immuniLé
cl¿rns un déìaide 30.iours

l,'exame¡¡ de I'avis de la conlnris-
sio¡r est effectué er: seance: pl(r-
nière à huis clos. La denlandc dt,
ler'ée de I'immunité parlenrcu.
taile est réputée reietée lolsque ìa
chanlbl'c ue s'esl pas ¡rlcir:oncée
clans un délai de 60 jouls

Durée de
validité

å1,

I- ¿, tl t¡ ¡' é: t'
nL¿urtl¡tl

Þ
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4) La pratique parlementaire

a) Les critères odoptes

Selon la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, Ies d.emandes
de levée d'im-unité doivent être acceptées lorsqu'ii y a atteinte aux droits
fondetnentaux de tierces personnes. En outre,l'immunité parlementaire :

- n'est pas un privilege personnei destine à permettre aux
parlementaires de se sousrraire à ìa decision des rribunaux ;

- doit perme[tre d'éviter qu'à Ia suite de manipularions politiques,
Ie parlementaire ne puisse assister aux réunions cies chambres et que le
fonctionnement du Parlement en soit bouleverse ;

ne doit pas empècher le déroulement d'une action civile contre le
parlementaire.

b) Les données stattstiques

Au cours de la quatrième légisiature (f989-juin 1993),
7 demandes de levée d'immunité ont été deposées et accordées.

D-2I
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L'I I\{ M U NITE PARLE ME NTAIRE

FRANCE

I ) Les fondements constitutionnels

Article 26 de la Constitution
Articiã 80 d" Ègl;*õntdu i;Rsr.roblée nationale., récemmen-tmodifìé par la résolution n" 151 du 26 janvier 1gg4 et article l6 de l,Instructiongénérale du Bureau de I'Assemblée nationale (voir annexe n" 6) ¡ --
Article 105 du Règlement du Sénat (voir annexe n'?)

l) Le contenu et les lilnites de I'immunité parlementaire

Session

La prenriere session
s'ourre le 2 oct.obre pour

une durée de tiOjours. La

seconde sessio¡r s'ouvre
le 2 ar'¡ il. su dur.ee ¡:e

peut excéclel' 90iours.

Ìhr gagerne¡r t cles pou rsuites

l,es ¡roulsr¡ites or¡ les arl-estations elt matière
suborclo¡:nees à l'¿rutorisation dc l'assemblée .

Hors-session

I

Les poursuites so¡tt possibles sans ¿rutor.isation

Arrestat,io¡r

criminelle ou correctionlrelle sont

L'arlestation' esl suborclonnée à I'autor.isalio¡r
du bureau de I'assenlblée saul si des
poursuites ont étr ar¡t.orisées ou si une
condarnnation définitiuc a été prononcée.

Flagrant délit

L'autorisatior¡ cle
I'asse¡nblée n'est pas
nécessaire,

Suspension des
poursuites déjà

engagées

L'autorisatioll <lu
llure¿ru ¡rlesl l)as
t'eqrrist,.

l,a détention ou la
porrrsuite est suspet¡-
due si l'assenrblée le
lec¡uielt

U
I

tJ



l) l,a pro<:édure de levée de I'immunité parlementaire

Assemblée

Assemblée
nationale

Autorités susceptibles de
formuler la demande

Commission
compétente

Depuis I'adoption de la
résolution n" l5l du 26
janvier 1994, il s'agit
d'une commission per-
manente spécialement
chargée de I'examen
de ces domandes. Elle
est composée de 15
membres titulaires et
15 ¡nenrbres sup-
pléants nommés par
les présidents des
groupes.suivalrt l¿r

configuration polil i-
que de I'Assemhlée l¡a-
tiorrultr. A delaut
cl'accold, entle les pr'é-

sidents cles grou¡res. lir
norninatiolr a lier¡ à la
rel)resent.ation propor--

I ior¡nt,lle des glou¡rcs.

Compétences de la commission

Setral

Lc juge . lt' Pal'leurcnt ou la ¡rat
tie lésée

Processus de décision

(.on¡u¡rssi<l¡r ad hoc de
3[l l'¡rtrnbres ¡romnlés
à la proportionnelle
des gl'oupes.

L'Assemblée délibère sur
conclusions de la conrmission
lroc prris adopte une résolut.ion
scrutin public

Htal¡lil' des conclusions t¡ui selont
eranrinées ¡:rar I'assenrblée

A l'Asserrrl.¡ler: nationale. la
conrmissiorr doit entendre le parlc-
mentaire intéressé ou son repré-
sentant.

A I'Assemblée nationale, clòs l¿l

distributior¡ du rapporf dtr la
conrmissio¡r ad ht¡c la cìe¡rancle cle

ler'ée rl'immunité esl inscrit,e
d'<lfficc à la séancc. réservér ¿rux
questions au gou\¡e¡'nenrent. la
pltrs ploche. Aucune nresr¡l'e de ctr

type n'existe ar¡ Sen¿rt

I)e même. il est prévu qu'à
l'Asse¡nl-rlée ¡t¿rtionale, seuls
peuvent prendre part au débat le
rapporteur de la commission, le
gou\¡ernement, le député intéressé
ou son représenl,ant, un orateur
pour et un orateur conl,re.

Durée de
validité

les
ad

par

. t..itr:

::{.:
''ii,

".;,: ì

'; l';:'
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li¡

ri

La durée du
mandat.
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ø) Les crttères ad.optes

Les critères generalement pris en compte par le Parlement pour
accorder la levée de i'im¡rrunité parlementaire soot,

- Ie caractère sérieur, loyal et sincère de la demande au regard des
faits sur lesquels elle est fondee,

- la proximité de la flin de la session,

. .- l'urgence de la poursuite au regard de l,ordre public ou des
intérêts de la partie lésée, compte tenu des faiti reprochés.

4) La pratique parlemenraire

b) Les donnees statisttque.s

Depuis 1958, I'Assemblee nationale a reponciu favorablement à
5 demandes de levée d'immunité et Ie Sénat à 3 demandes. Les fäits reprochés
étaient les suivants :

participation à I'insurrection des "barricades d'Alger",

I'Etat",

.-ouErageamaglstrat,

- complot contre I'autorite de I'Etat,

- recel d'abus de biens sociaux et complicite de fäux et usage de
faux,

- corruption.
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L'IMM UNITE PARLE MENTAIRE

GRECE

l) Les fondements juridiques

Article 62 de la Constitution
Article 83 du règlement de la Chambre des Députés (voir annexe no 8)

2)Le contenu etles limites de I'immunité parlementaire

[,a session débute
le premier lundi du
mois d'octobre de
char¡ue année pour
une durée mini-
mr¡¡r¡ de cinq mois,
ctlmpte non tenu
d'une éventuelle
suspensiorr des tra-
taux prt'le Pré-
sident dr lir r'épu-
hlique.

Engagement des poursuites

Pe¡rdanl la législature. aucull dépulé r'¡c peut être poulsuivi, ar.rêté. clétenu ou privé de toute
autre rnalrie¡'e de sa libel'trÉ personnellc, sans aul,or-isation de la Chaml¡re.

Aucutr membre de la Chambre dissoute rle peut rron plus être poursuivi popr délit politique
entle Ia dissolutio¡r de Ia Chanbre et la ploclanration des députés de la nou.'elie Chamb¡.e.

Arrestation Flagrant délit

Aucune autorisation
n'est requise en cas dc
"crime flagrant".

Suspension des
poursuites déìÀ

engagées

Elles sont suspendues
d'oflice pcndaut la du-
rée de la législatur-e,
saul' si I'asscu¡blée ac-
ct¡rde la levée de
I'in¡¡lrunitú

.,:'
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Þ i'i:l
l 1,...
\r j:.: ,'\ i,...;..

t:. .. ::!. ';i'¡:. .:

:1:l;.',

tì.'::
ll:'l



) La procédure de levée de I'immunité parlementaire

Assemblée

hambre des
'Députés.

Autorités susceptibles de
formuler la demande

l,e Ministère public ou la partie
lésée.

Commission
compétente

l,a commission de
l'achninistration publi-
que. dc I'ordre public
et de la.justice.

Com¡rétences de la commission

[,a cornmission exa¡nine ]es de-
mandes et se prononce sul l'octroi
ér'entuel d'une autol'isation de le-
vée d'imrnunité dans les délais qui
lui ont êLé impartis par le
Président de la Ciraurbre

Ellr, est tenue de procéder
l'audition du député concerné
celr¡i-ci cn lillurule la demande,

Processus de décision

Le débat à la Chambre porle sur
I'avis rendu par la commission. Si
cette dernière n'a pas rendu son
avis dans les délais impartis, le dé-
bat porte sur les événements men-
tionnés dans la demande de levée
de I'immunitó,

L'autorisatic¡n est considérée
conìme définitivement refusée si la
Chambre ne se prononce pas dans
les trois mois suivant la transmis-
sion de la demar¡de de poulsrrite.
Ce délai de trois ¡nois est.suspcndu
perrdanl le-q vacances parlerrtcn
t,a i les,

a

S¡

I)urée de
validité

Pendant tor¡te
légisì a tu le

la

, :,1
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4) La pratique parlemenraire

a) Les critères odoptes

La Chambre des Députes ne lève I'immunite parlementaire d'un
de ses membres que très occasionnellement. Cette pratique vaut pour tous les
délits. Lors de l'examen des demandes de levée d'immunite, ellè n'exemine
pas le bien-fondé de l'accusation mais s'attache à déterminer si les poursuites
ont des objectifs politiques.

b) Les d,onnees statlstlque$

Au cours de la precédente législature (1990-f993), environ
150 demandes de levée d'immunité ont eté présentées ; :l d'enrre elles ont été
satisfaites.
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L'article 15 de la Cr¡nstitution irlandaise protege les parlementaires des arrestations lorsqu'ils se rendent à I'une r¡u I'autre chambre de
Oireachtas, en reviennent, ou lorsqu'ils sont dans I'enceinte du Parlement. Toutefois, dans les cas de trahison, de crinre ou d'infraction à
ordre public, ce privilège est suspendu.

L'II\IMUNITE PARLE M BNT'AIRE

TRLANDE

:t;1 1:: i.:::ì:r_i,r j:j:a,.!:/,.?,ì
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L'IMM UNITB PARLEME NTAIREt\J¡\¡ I IJ I

ITALIE
l) Les fondements juridiques

Article 68 de la Constitution modifÏé le 28 octobre lgg3
Artiôle 18 du règlement de la Chambre des députés (voir annexe no 9)
Article 135 du règlement du Sénat (voir anneie n" 10)

l) Le contenu et les limites de I'immunité parlementaire

l,es sessions orcli-
naires délrutent les
premier's jol¡l's or¡-
vrabìes de fér'rier
pour r¡ne période
indéterminée

En gagemen t des pou rsuite-r

l)e ¡ruis la ¡nocliJli:at iorL <lt: I'alt iclt. 68 <lr. la
C<¡nstitr¡tiorr. les ¡roursuitcs 0li ¡rratir:r.c ¡réuale,
il I'c,l:contlt, rl'uu <lé¡lrrtrr or¡ d'ulr séri¿rtcul . ¡lc
sont plus st¡llol-rlo¡¡nées ir I'aulorisation cle lcur
chanrbrc,

Sans l'ar¡torisation de leur Chambre, les parle-
mentaires ne peuvent être ni soumis à des per-
quisitions. ¡ri arrêtés ou privés de ler¡r liberté
personnelle, ui mairrtenus en détentior: sans
avoir été condanlllés de façon irrévocallìr

Cette aut<ll'isatio¡t vaut également lorsqu'il
s'agit de mise sur écoute téléplionique ou de sai-
sie de correspondance.

Arrestation Flagrant délit

L'autorisatio¡r de la
Clrambrr,n'est pas
requise

i':,1
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Suspension cles
poursuites déjà

engagees

Elle est impossihle.
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]) La procédure de levée de I'irnmunité parlementaire

1,. décret loi n'23 du 14 janvier-1994 prévoyant certaines dispositions permettant I'exécution de l'article 68 de la Constitution modifié, nla
Das encore.été transposé en loi par le Parlement. De ce fait, les rè_glements dès deux assemblées n'ont pas encore été modifiés. Aussi, la procédure
lécrite ci -dessous est-elle susceptible d'être prochainenrent modifiée.

Asseml¡lée

Chanlbl'e des
rléputés

Autorités susceptibles de
formuler la demande

Sénal

Conlmission
compétente

l,'auto¡'ilé judiciaile qu
engagé les poursuites

l,a comlrrission chal--
gée des demancl es
d'aut.olisation ctrnrp()-
sée de 2l députes.

Compétences de la commission

l,a cornmission des
élections et des immr¡-
nités parlernent,aires,
composée de 23 sé¡ra-
teurs.

l,Ír cornmission examine les de-
nrarrdes dans un délai de 30 jours.
Elle conclut ses travaux en f'ormu-
lant des propositions qui seront
soumises à I'Assemblée.

Processus de décision

Avant dc délibérer, elle invite le
députe mis en cause à fournir les
explications t¡u'iì jugc utiles

L'assemblée stattre en séance
plénière sur- Ies propositions dr, la
colnlnission. Le r'rlt(r a lieu à
scrutin secret. Aucu¡r délai n'esl
imparti à I'assernblée por¡¡'
délibérer sur les derrrandes qui lui
sont transmises.

Durée de
validité

'4:'
'Ìrt '
1I"'.

'lr:'l

l,a duréc rlc
législaturc.
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4) l,a pratique parlemenraire

a) Les critères adoptes

Dans le passe, pour refuser une ¿utorisation de poursuites
pénales, la Chambre des députes et le Sénat prenaient généralement en
compte les éléments suivants:

- intention manifeste de nuire au parlementaire de la part, du
magistrat,

- accusation non fbndee.

b) Les donnees statlstlques

Au mois d'octobre 1993, 355 demandes d'autorisations de levée
d'irnmunité parlementaire étaient en suspens. Cet afflux de demandes a
largement contribué à la récente réforrire de I'immunité parlementaire.
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L'IMM UNITE PARLEMENTAIRE

LT]XEMBOURG

l) Les fondements juridiques

- Article 69 de la Constitution
- Articles 159 à 166 du règlement de la Chambre des députés (voir annexe n' L1)

i) Le contenu et les limites de I'immunité parlementaire

Sessio¡r

Ellr e.st irse,, l)¡ìr
l'¡rrtir'lt, l 

t' 
,1u t'cg'krmenl

ilr la ChanrÌ¡re.
Act utrl.le r¡¡ r.rrt . e,ll r,

(onrmeuce le 2èn¡r,

nratclr d'oclr¡brr' et Se

lern¡¡nr. le 2elne lualdi
d'oct.ol¡l't, tie l'anr¡ee
sulvante.

En gagement des ¡rotrrsuites

l,es clc¡rutcs lr(: l)cuveDt êtl'Éì
l'autorisatior¡ dt, la Clhanrlirr

Aucunc ct.¡¡ltlai¡rte l)al col'l)s
ar¡tolisa tior'¡

Hors-session

¡roursuivis ou arrêtés

lre per¡1 êt¡'t: exet'cée

Arrestatio¡r

e¡l matière de répression gu'avec

contle un député s¿rns cette n:ên¡e

Aucune a r¡torisal ion n'crsl l'eqLtisr,

Flagrant délit
Suspension des
poursuites rléjà

engagées

La clétentiolr or¡ la
poursuit,e d'un députti
est suspendue poul la
duréc dr: la sessioli i;i
la Chanrbrr. lrr
requiert

Aucune aut,orisation
lr'esl requisc
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Pas de suspensior:
possible.
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La procédure de levée de I'immunité parlementaire

Assemblée

Chambre des
I)éputés

Autorités susceptibles de
formuler la demande

Le ministre
parquet.

de la justice

Commission
compétente

le Pour chaque de-
mande, une ctruì-
mission spéciale est
constituée.

Compétences de la commission

La commission fait rapport à la
Chambre sous forme de proposition
de résolution. Elle doit au
préalable infornrer le député
impliqué, et recueillir ses
ex¡rlica tiorr s..

Processus de décision

Le rapport de la commission est
examiné par Ia Chambre e¡l
séance non public¡ue et le vote
effectué à bulletin secret.

.Durée de
validité

La durée de
session,

la
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4) La pratique parlemenraire

ø) Les critères adoptes

La Chambre des deputes a pour habitude de vérifier le bien-fondé
de la demande d'autorisation de levée de I'immunité parlementaire, de
déterminer si le députe est bien I'auteur de I'infraction et si les faits sont
suffisamment graves pour justifier la levée. Elle s'attache en outre à s'assurer
du caractère non politique de la demande-

b) Les données sta.tlstiques

Non corn-muniquees.
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La constitution des Pays-Bas n'envisage I'immunité parlementaire

t I'inviolabilité. Une loi de 1884 a en effet assimilé les membres du

'exécution des condamnations pour les délits de droit (:onlnìun.

L'II\[M UNITE PAR LEME NTAIRE

PÁ I'S-BAS

r.{É;tÁfn¿/1\.r:.tr..<,:: ; i| .,. ,.',.t

que sous I'angle de I'irresponsabilité. il
Parlement aux simples citoyens en ce

n'existe aucune norme relative

qui concerne les poursuites et
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PORTUGAL
I ) l,es fondements juridiques

Article 160 de la Constitution
Article 1l du statut des députés (voir annexe n" 12)Articles 3 et 35 du règlemdnt de i'ess"*¡t¿ãiL Ëftep"blique (voir annexe n. lB)

) Le contenu et les limites de l'immunité parlementaire

L'A ssemb lée
dt l¿r lló¡ru-
blir¡ue siègc
chaque année
tlu lõ octobre
au I 5.juin

Engagement d es poursuites

Auc:r¡ne autorisation n,est requise Les députés ne peuvent être déter:us ou arrêtés
sans l'autorisation cle l'Asseml:lée.

rl!k'ä!¡:tîfi) :. i: "!

Arrestatiorr Flagrant délir

Si le crime pour lequel
il y a fiagrant délit est
puni d'une peine de
prison supérieure à
trois ans, I'autri-
risation dt: I'A s-
semblée n'est pas
nécessaire

Suspension des
poursuites dé.ià engagées

I Si un pt'ocès cr.imirre:l r.:sf irr-

Iter:tti contrt: urr deputé r,r

I qtr'il est déli¡litive mcllt ¿rc:cr¡.

I sé et condanlné ä une pcint:
I de plison i¡rfél-icurr. à t.¡'ois

I ans, l'Assenrblér' clécidir si lr.
I manclat du cleputé clriir or¡

I norr êtlc suspcndrr afin que

I Ia procédt¡rt: sr¡ive so¡¡ c()t¡r.$.

ll'our les délits ¡rur:issablcs
I de peines supérieur.es à trois
I ans cle plison, l'Assemblérr

I 
n'intervient pas.
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,a procédure de levée de I'immunité parlementaire

Assemblée

\ssemblée de
a République

Autorités susceptibles de
formuler la demande

Les tribunaux

Commission
compétente

Depuis la modifi-
cation du statut des
députés et du règle-
ment de I'Assemblée
de la République en
mars 1993, c'est la
commissiou des af-
faires constitution-
nelles, cles droits, des
libertés et des garan-
ties qui esl chargée
d'instruire les plocé-
dures de levée du nlan.
dat

Compétences de la comrnission

Après que le député concerné s'est
expliqué, elle donne son avis sur
les demandes de suspension de
mandat.

Processus de décision

L'Assemblée statue en séance plé-
nière. Le vote a lieu au scrutin se-
cret et la majorité absolue des dé-
putés présents l'emporte.

Durée de
validité

La levée de
I'immunité vaut
pour la fin du
mandat.
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4) La pratique parlementaire

a) Les critères adoptés

L'Assemblée de Ia République n'autorise que rarement la levée de
I'ir¡munité parlementaire et ceci quel que soit le type d'infractions motivant
la demande.

ll n'y a guère que dans les cas graves risquant de mettre en cause
le prestige de l'assemblée ou iorsque le jugement esr urgent en raison de la
nature de I'infraction que I'assemblée accorde la suspension du mandat du
député.

b) Les donnees sm,tlstlques

Non comt runiquéeS.
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L'IMMUNITE PARLEMENTAIR E

ROI'AUME-UNT

) Les fondements juridiques

L'immunité oarlementaire est I'un des droits snécifiques dont jouissent collectivement tous les membres de la Chambre des Communesde la chamÉre ¿es ior¿s-Jí'iJüiäì'"rÍ"'".;í;Ï;q=* ;;;ì;'i,;;ãt"": EiiJä;;; ;ist"" Ë-i;îä 1", courumes de la ,,High courrParliament".

l) Le contenu et les limites de I'immunité parrementaire

i,r' Itallelr¡et)t est
r:orrvoqué chaque
anner, paÌ la
Hei nc. Chaque
s(:ssiot't durc géné-
t'aìemerrt trn ¿il¡

En gagenrent des pour.suites

Aucune ar¡torisatio¡t ll'est requise

t\I;i{úyana;. \

Théoriquernel:t, les membres du Parlement ne
peuvent être arrêtés sa¡rs l'au[orisation de ]eur
chambrc d'origine. lbutelbis, le droit de se pr.é-
valoir de ce privilège pour les affaires crimi-
nelles a été aballclonr:é. Seules les arrestations
au titre d'actir¡¡:s civiles sont subordonnées à
une ar¡toris¿rtion Ol il n'existr. quasiment plus
d'arlcstatiot'rs poul déìits citils. Ce privilège est
do¡rc rnainr enant platiqut:lnent obsolèt,e.

I'oul lt:s délits crin¡ilrels. la Chambre à laquelle
appartient la personrre accusée et détenue doit
être inl'ornléc et une notificatjo¡i du jugement
doit lui être adressée

Arrestation Flagrant rlélit

Auct¡¡re autol'l sa tior¡
n'est nécessairc,

et
of

Sus¡rension des
poursuites dé.iir

engagées

lllle r:st impossibL
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lProcédure de levée de I'immunité parlementaire

Il n'existe aucune disposition, ni dans les lois, ni dans les coutumes parlementaires.
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L'IM M U NITE PA RLEÙIEN'TAI RE

LISTE DES ANNITIXES trr

Annexe no I Allemagae : Article l0? et annexe 6 du regiement du Bundestag
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Annexe no B Danemark : Ardcles f T |! 2 etZSdu reglemenr du Folketing

Annexe n" 4 .Espagne : Articles I0 a 14 du reglemenr ou ùongres des députés

i Annexe n" 5 Espagae : Articre 22 dureglemenr du sén¿ru

::

Annexe no 6 France : Article 80 du reglemenr de I'Assemnlee nadonale er article ¡i16 de I'Instruction generãie du Bureau áã ler."-¡lee nãriolal;:--- !^¡s v¡vr¡q¡r 
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Annexei n" I Grèce : Article 83 du reglemenr oe la Chambre des.Députés

Annexe nq 9 ltalie : Articte lii ou reglemenr oe la Chamnre des l)eputes

Annexe no l0 rtalie : Articie 185 du reglemenr du sénat
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Annexe n" I I

Annexe n" 12

Annexe no l3
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Luxembourg : A¡ticies 159 a lti6 du règlement de la Chat"bre des
députés

Portugal : Articie ll du statu¿ des deputés

Portugal : Articles 3 et 35 du règlement de I'Assemblée de Ia
République

Imprimé pou le Sénat pu la Société Nouvelle de Libr¿iries-ImPrineries Réunies

5, me Saint-Benoît 7500ó Paris





ISBN 2-1'l-099933-0 ImprimépourleSénatparlaSociétéNouvelledesLibrai¡ies-lmprimeriesRéunies

. ilillilIilJll[[[UuilI
rssN r240-8425
Prix de vente au public : 34,40 F

5, rue Saint-Benoît 75006 Pa¡is


