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les inscriptions de parole devront être faites au service de la 
séance, avant dix-sept heures, le lundi 5 juillet. 

E. - Mercredi 7 juillet 1993, à neuf heures trente et à 
quinze heures : 

1" Suite de l'ordre du jour de la veille ; 
Le soir : 
2° Eventuellement, conclusions de la commission mixte 

paritaire sur le projet de loi de privatisation : 
30 Suite de l'ordre du jour de l'après-midi. 
F. - Jeudi 8 juillet 1993, à dix heures trente, à 

quinze heures et le soir : 
Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale 

après déclaration d'urgence, relatif à la maîtrise de l'immi-
gration et aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des 
étrangers en France (n" 374, 1992-1993). 

G. - Vendredi 9 juillet 1993, à neuf heures trente, à 
quinze heures et, éventuellement, le soir : 

Suite de l'ordre du jour de la veille ; 
La conférence des présidents a fixé un délai limite général 

pour le dépôt des amendements expirant, dans chaque cas, 
la veille du jour où commence la discussion, à dix-
sept heures, pour tous les textes inscrits à l'ordre du jour de 
la session extraordinaire, à l'exception des textes de commis-
sions mixtes paritaires et de ceux pour lesquels est déterminé 
un délai limite spécifique. 

Par ailleurs, la conférence des présidents a d'ores et déjà 
retenu les dates des jeudis 7 octobre, 18 novembre et 
16 décembre 1993 pour les séances de questions d'actualité 
au Gouvernement de la session d'automne. 

M. Charles Lederman. Je demande la parole. 

M. le président. La parole est à M. Lederman. 

M. Charles Lederman. Je constate que la conférence des 
présidents a prévu quatre jours pour la discussion du projet 
de loi relatif à la maîtrise de l'immigration. 

Or, on a donné à ce texte la publicité que vous savez, et le 
Gouvernement considère, à juste titre, qu'il s'agit d'un pro-
blème essentiel. C'est la raison pour laquelle je trouve insuf-
fisantes les trois heures réservées à la discussion générale 
alors qu'un grand nombre d'entre nous, mes chers collègues, 
souhaitent intervenir. Dans ces conditions, le groupe 
communiste ne disposera que de cinq ou six minutes de 
temps de parole. 

Si l'on considère que quatre jours sont nécessaires à la dis-
cussion de l'ensemble, je pense que l'on pourrait, sans diffi-
culté, ajouter une heure ou deux au temps réservé à la dis-
cussion générale. 

Nous ne pouvons donc pas accepter la décision dont vous 
venez de nous donner connaissance, monsieur le président. 
Cette décision ne me surprend d'ailleurs qu'à moitié car 
depuis quelques temps déjà, en particulier ces derniers jours, 
on fait tout pour abaisser les prérogatives du Parlement à un 
niveau au-dessous duquel il ne sera sans doute jamais pos-
sible de descendre. Je ne peux, hélas ! que protester. C'est ce 
que je fais ! 

M. le président. Monsieur Lederman, il s'agit d'une déci-
sion de la conférence des présidents au sein de laquelle siège , 
votre groupe. Aucune observation n'a alors été présentée. 

Cela dit, je vous donne acte de votre déclaration. 
Personne ne demande plus la parole ?... 

4 

TITRES VIII, IX, ET XVI DE LA CONSTITUTION 

Adoption d'un projet de loi constitutionnelle 
en deuxième lecture 

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion en 
deuxième lecture du projet de loi constitutionnelle (n" 389, 
1992-1993), modifié par l'Assemblée nationale, portant 
révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant 
ses titres VIII, IX, X et XVI [(Rapport n" 395 1992-1993]). 

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre 
d'Etat. 

M. Pierre Méhaignerie, ministre d'Etat, garde des sceaux, 
ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs les sénateurs, je voudrais de nouveau adresser mes 
remerciements au président et aux rapporteurs de la 
commission des lois. Ils ont coopéré efficacement avec le 
Gouvernement pour faire aboutir le projet de réforme 
constitutionnelle. 

Grâce à votre travail, le projet de révision trouve son 
point d'équilibre. 

Par rapport à votre précédent texte, la présence d'une per-
sonnalité reconnue par le Président de la République permet 
de rétablir là parité entre les personnalités désignées et les 
magistrats. Ces derniers seront à la fois élus et tirés au sort. Il 
est évident que les modalités pratiques relèveront de la loi 
organique. 

Je pense que cette révision aboutit à un Conseil supérieur 
de la magistrature rénové, unifié et plus équilibré. 

Dans sa composition d'abord : la dualité magistrats-per-
sonnalités nommées renforce l'indépendance sans accroître 
les risques de corporatisme. 

Dans son unité ensuite : tous les magistrats, qu'ils soient 
du siège ou du parquet, relèvent d'une instance unique. 

Cette unité - nombre d'intervenants l'ont rappelé ici - ne 
veut pas dire unicité dans la gestion des carrières. Par leur 
statut, les magistrats du siège et ceux du parquet doivent être 
gérés séparément. Pour les uns, c'est l'avis conforme, pour 
les autres, c'est l'avis consultatif. La présence de deux forma-
tions équilibrées au sein du Conseil supérieur de la magistra-
ture, l'une pour le parquet, l'autre pour le siège, répond à cet 
objectif. 

Pour la Cour de justice de la République, la modification 
que vous apportez par rapport à votre précédent texte 
concerne la saisine par le Parlement. Vous avez accepté, 
monsieur le rapporteur, de limiter cette saisine. Elle ne s'ap-
plique désormais qu'en cas de crime ou délit contre la 
nation, l'Etat ou la paix publique. Cette limitation du 
champ de saisine consacre cette faculté laissée au Parlement 
de poursuivre les ministres en cas d'extrême nécessité. 

Ces incriminations - je n'y reviens pas - sont précises et 
inscrites dans le code pénal. Votre rapporteur évoquera cer-
tainement ce point. 

Comment va donc fonctionner cette Cour de justice de la 
République ? 

Tous les citoyens pourront porter plainte contre un 
ministre s'ils s'estiment lésés par un crime ou un délit 
accompli par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions. 

Ces plaintes doivent - cela reprend les interventions d'un 
certain nombre d'entre vous - pour être recevables, passer 
par un filtre efficace : la commission des requêtes. Elle seule 
pourra apprécier si les crimes et délits commis dans l'ac- 
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complissement des fonctions ministérielles méritent d'être 
poursuivis. Nous avons toujours estimé que la possibilité des 
poursuites ne devait pas entraver la bonne marche et l'effica-
cité de l'Etat. 

Après un passage par la commission d'instruction, la 
Cour est saisie et devra juger. 

Cette judiciarisation, sans ôter trop de pouvoirs aux 
hommes politiques, doit faciliter l'application plus tempérée 
des peines aux crimes et délits des ministres. 

J'ai été aussi très attentif à• éviter une médiatisation 
extrême des procès faits aux ministres. Je pense que le dépôt 
des plaintes directement auprès de la commission des 
requêtes, organisme de tri, organisme nouveau, évitera de 
donner une valeur trop symbolique à la procédure. Voilà 
pourquoi j'opte pour le dépôt des plaintes auprès de la 
commission des requêtes. 

Tel est le second élément de cette révision, qui a voulu 
associer innovation, équilibre et raison. 

Il appartient à ceux qui la mettront en pratique de conser-
ver ces mêmes principes du législateur. (Applaudissements sur 
les travées de l'Union centriste, du RPR et des Républicains et 
Indépendants.) 

M. le président. La parole est à M. Haenel, rapporteur. 
M. Hubert Haenel, rapporteur de la commission des lois 

constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règle-
ment et d'administration générale pour la section II et 
l'article 12. Monsieur le président, monsieur le garde des 
sceaux, mes chers collègues, nous reprenons aujourd'hui, en 
deuxième lecture, l'examen du projet de loi constitution-
nelle. 

Je vous rappelle qu'en première lecture le Sénat avait 
retenu, pour le volet « justice » de la révision constitution-
nelle, deux orientations principales : d'une part, l'inscrip-
tion dans la Constitution de la source de légitimité de tous 
les juges, à savoir le peuple français, au nom duquel ils sta-
tuent ; d'autre part, le renforcement du Conseil supérieur de 
la magistrature, garant, au côté du Président de la 
République, de l'indépendance de l'autorité judiciaire. 

L'inscription dans la Constitution du principe, qui figure 
dans toute formule exécutoire de jugement, selon lequel 
« les juges statuent au nom du peuple français » avait paru 
opportune à notre assemblée, car il permettait de rappeler le 
fondement du pouvoir de juger. Celui-ci doit, certes, être 
indépendant de l'exécutif - tel est précisément le motif pour 
lequel le Président de la République et le Conseil supérieur 
de la magistrature sont responsables de la garantie de cette 
indépendance - mais il trouve également sa légitimité dans 
le fait qu'il statue au nom du peuple français. 

Ce principe, qui s'applique à tous les juges, qu'ils relèvent 
ou non du statut de la magistrature et de la compétence du 
Conseil supérieur de la magistrature, aurait pu constituer à 
la fois un rappel opportun et une bonne introduction à un 
titre VIII consacré à la justice, après des titres traitant succes-
sivement du Président de la République, du Gouvernement, 
du Parlement, etc. 

L'Assemblée nationale n'a pas souhaité retenir cette pro-
position. Le rapporteur de la commission des lois, notre col-
lègue André Fanton, a estimé qu'il ne convenait pas 
« d'introduire dans la Constitution des dispositions qui vont 
d'elles-mêmes ». Il a même estimé qu'en rappelant ce prin-
cipe « on se donne le sentiment que la magistrature est 
inquiète et que le fondement de la justice est contesté ». 

Telle n'a jamais été notre intention, tel ne me semble pas 
non plus être ce qui résulte de cette formule, bien au 
contraire. 

Quant à dire, comme d'autres députés, qu'une telle for-
mule pourrait inciter les juges à « se considérer comme les  

représentants du peuple français », je crois qu'il y a là bien 
des confusions et je ne suis pas certain que la sagesse de l'As-
semblée nationale, à laquelle le Gouvernement s'en est, sur 
ce point, remis, ait été particulièrement avisée. 

Toutefois, afin de faciliter les voies d'un rapprochement 
avec l'Assemblée nationale, la commission des lois, à regret, 
ne vous propose pas de reprendre cette disposition et elle 
vous invite, en conséquence, à confirmer la suppression des 
articles 6 et 7 du projet de loi voté par l'Assemblée nationale. 

Abordons maintenant le second volet de la section II du 
projet de loi constitutionnelle : le Conseil supérieur de la 
magistrature. 

J'ai rappelé, en première lecture, que cet organe constitu-
tionnel devait contribuer à conforter, aux yeux de l'opinion 
publique, tant l'image d'indépendance des magistrats que le 
sentiment d'indépendance des intéressés. 

Le projet de loi initial prévoyait un simple rééquilibrage 
de la composition actuelle du Conseil supérieur de la magis-
trature, qui, outre le Président de la République, aurait 
compris un vice-président désigné par celui-ci, cinq magis-
trats de l'ordre judiciaire élus, un conseiller d'Etat et 
trois personnalités, désignées respectivement par le président 
de l'Assemblée nationale, par celui du Sénat et, curieuse-
ment, par le Conseil constitutionnel. 

Il ne prévoyait, par ailleurs, qu'un modeste accroissement 
des pouvoirs de cet organe à l'égard des magistrats du siège 
autres que les conseillers à la Cour de cassation et les pre-
miers présidents de cour d'appel, en soumettant leur nomi-
nation à l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistra-
ture. 

Le Sénat a souhaité aller au-delà de cette timide réforme 
en rééquilibrant la composition du Conseil supérieur au 
profit des magistrats, d'une part, et en renforçant sensible-
ment les pouvoirs de cet organe, notamment à l'égard des 
magistrats du parquet, d'autre part. Ceux-ci appartiennent 
en effet à la magistrature, qui constitue un corps unique, 
même s'ils exercent des fonctions spécifiques qui justifient 
certaines particularités dans leur situation. 

Parce qu'il lui a semblé que l'indépendance de la justice 
pouvait être réaffirmée au moyen d'un renforcement du 
Conseil supérieur de la magistrature, le Sénat s'était tout 
d'abord attaché, en première lecture, à favoriser ce renforce-
ment, en s'efforçant toutefois d'éviter deux écueils : le cor-
poratisme judiciaire et la politisation des nominations 
comme de l'avancement des magistrats. 

Placé, comme aujourd'hui, sous la présidence du Pré-
sident de la République, garant constitutionnel de l'indé-
pendance de l'autorité judiciaire et gage de la légitimité de la 
magistrature, le Conseil supérieur de la magistrature, à l'is-
sue des débats du Sénat, avait retrouvé son vice-président de 
droit, le garde des sceaux. 

Celui-ci assure, en effet, un lien fonctionnel avec le Gou-
vernement qui est comptable, devant le Parlement, de la 
politique pénale. La désignation d'un vice-président par le 
Président de la République, prévue par le projet de loi ini-
tial, aurait, au contraire, risqué de favoriser l'apparition d'un 
« garde des sceaux bis », paré de la légitimité présidentielle et 
bientôt concurrent du ministre responsable. 

Ecartant ensuite le principe d'une composition trop stric-
tement paritaire du Conseil supérieur de la magistrature, le 
Sénat avait réparti les sièges restants entre six magistrats, un 
conseiller d'Etat et deux personnalités qualifiées, respective-
ment désignées par le président de l'Assemblée nationale et 
celui du Sénat. 

Il avait ainsi assuré la prééminence des magistrats au sein 
de cet organe constitutionnel. 
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L'Assemblée nationale a retenu l'ensemble de ce dispositif 
en confirmant la présidence du Président de la République, 
la vice-présidence de droit du garde des sceaux et la désigna-
tion de deux personnalités qualifiées par les présidents des 
deux chambres du Parlement. 

Elle a, en revanche, modifié la représentation des magis-
trats en confiant à une formation unique le soin de se pro-
noncer à l'égard des magistrats tant du siège que du parquet. 

Afin d'assurer la représentation du parquet, elle a, en 
effet, dû porter le nombre des membres magistrats à huit, ce 
qui déséquilibre la composition du Conseil supérieur de la 
magistrature. 

Le Sénat avait été plus soucieux d'équilibre, en fixant à six 
le nombre des magistrats siégeant dans chaque formation et 
en posant le principe de leur tirage au sort au sein de collèges 
élus. 

L'Assemblée nationale a préféré s'en remettre à la loi orga-
nique en ce qui concerne le soin de préciser les modalités de 
désignation des membres magistrats. Cette solution 
dépouille le Sénat de son pouvoir constituant et renvoie à 
plus tard la solution d'une question manifestement conflic-
tuelle entre les deux assemblées. 

Je rappelle, à cet égard, qu'il ne faut pas élargir abusive-
ment le champ des dispositions qui peuvent être renvoyées à 
la loi organique. Le Sénat dispose d'un pouvoir constituant 
qu'il partage à égalité avec l'Assemblée nationale. Il doit 
I exercer ! 

Le Sénat avait ensuite souhaité affirmer dans la Constitu-
tion l'unicité du corps judiciaire, tout en préservant le strict 
respect de la spécificité des fonctions du ministère public. 

Ce sont ces considérations qui avaient conduit notré 
Haute Assemblée à instituer deux formations distinctes au 
sein du Conseil supérieur de la magistrature : l'une compé-
tente à l'égard des magistrats du siège, l'autre compétente à 
l'éard des magistrats du parquet. Cette dernière n'aurait 
chu un rôle consultatif auprès de l'autorité de nomination et 
de discipline, dans la mesure où, dans un système d'oppor-
tunité des poursuites, le parquet doit rester hiérarchisé sous 
l'autorité du garde des sceaux, afin d'assurer, autant que faire 
se peut, une égale application de la loi sur le territoire natio-
nal et de maintenir un lien de responsabilité à l'égard de la 
nation, par l'intermédiaire du Gouvernement placé sous le 
contrôle de ses représentants. 

L'Assemblée nationale a préféré une formation unique, 
pour ne pas sembler rompre l'unicité de la magistrature. La 
très grande majorité des acteurs étant intervenue pour rap-
peler la spécificité des fonctions du parquet et la nécessité de 
cette spécificité, on comprend dès lors difficilement ce choix 
qui, précisément, rend plus difficile la distinction entre les 
deux catégories de fonctions et me paraît encourager des 
revendications d'indépendance du parquet que certaines 
associations professionnelles de magistrats n'hésitent pas à 
formuler avec vigueur. 

Pour ce qui concerne les compétences du Conseil supé-
rieur de la magistrature, le Sénat avait été soucieux de 
conforter les présidents des tribunaux de grande instance en 
prévoyant qu'ils seraient nommés sur proposition du 
Conseil supérieur de la magistrature. L'Assemblée nationale 
a retenu cette proposition. 

A l'égard des magistrats du parquet, elle a, en revanche, 
limité le pouvoir consultatif du Conseil supérieur de la 
magistrature en matière de nomination, afin d'en exclure les 
fonctions dont les titulaires sont désignés en Conseil des 
ministres, c'est-à-dire le procureur général près la Cour de 
cassation et les procureurs généraux près les cours d'appel. 

Afin, là encore, de faciliter le rapprochement des points 
de vue des deux assemblées, la commission des lois vous pro-
pose d'accepter cette restriction, mes chers collègues. 

La nouvelle rédaction de l'article 8 que je vous proposerai, 
au nom de la commission des lois, visera donc à apporter 
diverses modifications au texte adopté par l'Assemblée 
nationale. 

Tout d'abord, elle tend à rétablir les deux formations du 
Conseil supérieur de la magistrature. 

Par ailleurs, elle vise à confier au Président de la 
République le soin de désigner une personnalité qualifiée. 

En outre, elle a pour objet de préciser que les membres 
magistrats sont désignés par tirage au sort au sein de collèges 
élus. 

Enfin, elle tend à rétablir la faculté dont dispose actuelle-
ment le Président de la République de consulter le Conseil 
supérieur de la magistrature pour l'exercice de son droit de 
grâce. 

Sur ce dernier point, je m'étonne d'ailleurs que l'Assem-
blée nationale ait jugé opportun d'encadrer ce droit régalien 
en le soumettant à une consultation obligatoire du Conseil 
supérieur de la magistrature. Cela me paraît contraire à la 
tradition juridique française et ne manquerait pas d'en-
combrer le Conseil supérieur de la magistrature au détri-
ment de ses compétences essentielles. 

Ainsi que je l'avais dit en première lecture, la confiance ne 
se décrète pas et ce n'est pas une réforme du Conseil supé-
rieur de la magistrature - vous en conviendrez, monsieur le 
garde des sceaux - qui pourra rendre les juges indépendants 
s'ils ne sont pas dotés d'une indépendance d'esprit à toute 
épreuve. 

De même, ce n'est pas la seule affirmation de l'indépen-
dance, dans la Constitution et dans les comportements, qui 
peut suffire à restaurer la confiance de nos concitoyens dans 
notre justice. 

Notre pays doit impérativement redresser de toute 
urgence la situation matérielle de l'institution judiciaire et la 
doter de moyens suffisants et adaptés afin qu'elle puisse 
répondre, dans des délais raisonnables et dans le respect de 
l'exigence de la qualité des décisions, à l'attente de justice de 
nos concitoyens. 

Ce redressement de l'institution passe par une réflexion 
sur les missions du juge et la répartition au sein de la société 
de la prise en charge des difficultés auxquelles nos conci-
toyens sont confrontés et pour lesquels, en définitive, il ne 
leur reste souvent plus que la justice pour interlocuteur. Or, 
si celle-ci dit le droit, elle ne peut avoir pour mission de 
régler tous les problèmes sociaux. 

Ainsi que je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, ici et dans 
d'autres enceintes, j'appelle instamment à cette réflexion sur 
les missions du juge et à cette oeuvre de redressement de 
l'institution judiciaire qui, ne l'oublions pas, est la garante 
de nos droits et de nos libertés. 

Monsieur le garde des sceaux, nous attendons - nous 
insistons sur ce point - que le Gouvernement mette en 
chantier une loi de programmation judiciaire, un plan quin-
quennal. 

Comme la commission de contrôle sénatoriale l'avait par 
ailleurs souhaité à l'unanimité, il est également indispen-
sable de procéder à une clarification des relations entre l'au-
torité judiciaire et la police judiciaire. Nous en sommes loin 
pour l'instant. 

Monsieur le garde des sceaux, la réforme du Conseil supé-
rieur de la magistrature touche à sa fin ; mais quelques beaux 
et grands chantiers doivent être ouverts pour remettre la jus-
tice à sa place. J'espère que le Gouvernement ne tardera pas 
trop, qu'il s'engagera résolument dans cette voie et qu'enfin 



1950 	 SÉNAT — SÉANCE DU 1" JUILLET 1993 

ce sera, pour la justice, le bon moment. (Applaudissements 
sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendant et de 
l'Union centriste.) 

M. le président. La parole est à M. Jolibois, rapporteur. 

M. Charles Jolibois, rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règle-
ment et d'administration générale pour la section 3. Monsieur 
le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers col-
lègues, le Sénat est saisi, en deuxième lecture, du projet de 
loi constitutionnelle. Je vous présenterai pour ma part la sec-
tion III, relative à la Haute Cour de justice et à la responsa-
bilité pénale des membres du Gouvernement. 

L'Assemblée nationale a apporté de nombreuses modifi-
cations au texte qui avait été adopté par le Sénat en première 
lecture. Toutefois, un certain nombre de principes sont 
acquis, notamment la création d'une Cour de justice de la 
République distincte de la Haute Cour de justice, laquelle 
ne sera plus compétente que pour lés Présidents de la 
République. 

La commission des lois du Sénat a fait un effort de conci-
liation, puisqu'elle a ténu à se rapprocher du texte de l'As-
semblée nationale. Toutefois, elle a voulu bien marquer 
qu'il était impossible de remettre en cause les principes fon-
damentaux auxquels le Sénat est attaché et le pouvoir consti-
tuant de ce dernier. 

Cinq points essentiels restent en discussion, par rapport 
au texte de l'Assemblée nationale : la présidence de la Cour 
de justice de la République, la commission des requêtes, la 
saisine concurrente par voie parlementaire, les voies de 
recours et, enfin, les dispositions adoptées par le Sénat s'agis-
sant du régime transitoire entre le système actuellement en 
vigueur et celui qui résulterait de la révision constitution-
nelle. 

Deux points - la présidence de la Cour de justice de la 
République et les voies de recours - pourraient sans doute 
être réglés si la proposition de la commission des lois était 
acceptée par la Haute Assemblée. En effet, la commission 
des lois propose cette fois-ci de renvoyer à la loi organique la 
détermination de celui des trois magistrats professionnels 
membres de la Cour de justice de la République qui serait 
président de ladite Cour. 

S'agissant des voies de recours, la commission des lois 
souhaitait préciser dans la Constitution la possibilité du 
recours en cassation contre les décisions de rejet de la 
commission des requêtes et contre les arrêts de condamna-
tion, alors que l'Assemblée nationale voulait conserver une 
unique voie de recours, d'ailleurs très exceptionnelle, que 
l'on appelle le recours en révision, contre les arrêts de la 
Cour de justice de la République. Là encore, nous propo-
sons le renvoi à la loi organique pour déterminer les voies de 
recours. 

S'agissant de la commission des requêtes et de la saisine 
concurrente du Parlement, la commission des lois a pensé 
devoir maintenir ses propositions. 

Pour la commission des requêtes, l'Assemblée nationale a 
cru pouvoir laisser le soin au parquet, c'est-à-dire à 180 pro-
cureurs de la République, de saisir la Cour de justice de la 
République. 

En fait - je tiens à le faire remarquer - les procureurs de la 
République saisiraient non pas la Cour de justice de la 
République mais, au préalable, une commission d'instruc-
tion. 

Il faudrait en ce cas, dans l'hypothèse adoptée par l'As-
semblée nationale, qu'une commission d'instruction, dont 
la constitution et les pouvoirs seraient à définir, soit un éche-
lon préliminaire à la Cour de justice de la République. 

Par ailleurs, mes chers collègues, rappelez-vous toutes les 
discussions qui ont eu lieu, en première lecture, sur la néces-
sité d'instaurer ce que nous avons appelé un « filtre ». 

Il faut protéger les gouvernements contre un harcèlement 
procédural qui ne manquerait pas de se produire à l'occasion 
de n'importe quel dysfonctionnement, fût-il mineur, de 
l'Etat, tout en garantissant aux citoyens un accès à la Cour 
de justice de la République. 

C'est cet équilibre entre la nécessité, d'une part, de per-
mettre un accès du citoyen à la Cour de justice de la 
République et, d'autre part, de protéger les gouvernements 
contre des harcèlements procéduraux qui a conduit la 
commission des lois à proposer la création de cette commis-
sion des requêtes et à s'en tenir fermement à cette position. 

S'agissant de la saisine concurrente par voie parlemen-
taire, je ne proposerai que quelques pistes de réflexion. 

La commission des lois espère que, comme elle, le Sénat 
sera très attaché à maintenir cette saisine concurrente par la 
voie parlementaire. En effet, historiquement, cette saisine 
est le signe d'une constitution démocratique : le Parlement 
est un organe de justice. Surtout, cette saisine est ancrée 
dans la tradition constitutionnelle française. 

Par ailleurs, le droit de pétition est inscrit dans nos consti-
tutions. 

M. Etienne Dailly, rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règle-
ment et d'administration générale pour la section I et 
l'article 13. Heureusement ! 

M. Charles Jolibois, rapporteur. J'allais presque dire que 
c'est le reste du chêne de Saint-Louis ! 

M. Jacques Genton. Exactement ! 

M. Charles Jolibois, rapporteur. C'est l'origine de tous les 
droits, c'est l'appel ultime. 

Par conséquent, le complément normal et logique du 
droit de pétition est la possibilité de la saisine par le Parle-
ment, sans lequel le droit de pétition ne peut aboutir éven-
tuellement qu'à un voeu. 

Il est cohérent, par rapport à tout ce que nous avons dit et 
fait, de maintenir cette voie exceptionnelle puisqu'il n'y a 
pas de constitution de partie civile devant cette Cour de jus-
tice de la République : elle constituera un « recours e. 

Enfin, pourquoi retirer au Sénat le pouvoir constitution-
nel qu'il a reçu et dont il a montré qu'il faisait très judi-
cieusement et modérément usage ? Il importe qu'il le 
conserve. 

Toutefois, mes chers collègues, dans un souci de concilia-
tion, la commission des lois vous propose de préciser dans la 
Constitution le caractère exceptionnel de cette voie parle-
mentaire concurrente, en limitant son usage aux crimes ou 
délits qui portent atteinte à l'Etat, à la nation ou à la paix 
publique ou qui, par leur ampleur ou par leur nature, 
mettent véritablement en cause le fonctionnement de l'Etat. 

D'ailleurs, dans la logique des choses, les citoyens ayant le 
droit de saisir la Cour de justice de la République, la voie 
concurrente du Parlement n'interviendra nécessairement 
que si nous étions en présence d'un cas où le système n'au-
rait pas fonctionné, c'est-à-dire si les citoyens n'avaient pas 
saisi la Cour de justice de la République. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Par exemple ? 

M. Charles Jolibois, rapporteur. Le dernier point 
concerne les mesures transitoires. 

A cet égard, nous avons choisi d'opérer une véritable tran-
saction entre le texte de l'Assemblée nationale et celui du 
Sénat, puisque nous proposons de conserver les dispositions 
prévues par l'une ou l'autre des assemblées. 
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L'Assemblée nationale souhaitait préciser que le nouveau 
texte de révision constitutionnelle n'entrerait en vigueur 
qu'après le vote des lois organiques. Bien que cela ne nous 
ait pas semblé nécessaire, nous avons accédé à sa demande. 

En revanche, nous souhaitons que soient maintenues les 
deux phrases que nous avons ajoutées, et qui concernent, 
l'une, l'application de la révision constitutionnelle aux faits 
antérieurs à cette révision - c'est une formule qui figure très 
fréquemment dans les lois dites de procédure - l'autre, la 
validation des procédures antérieures au moment où inter-
vient la nouvelle règle constitutionnelle concernant la Cour 
de justice - il s'agit, là encore, d'une clause classique. 

La commission des lois a ainsi le sentiment de faire des 
pas significatifs vers l'Assemblée nationale, tout en respec-
tant le pouvoir constituant du Sénat et ses pouvoirs propres, 
auxquels nous sommes tous attachés, car ils ont fait la preuve 
de leur immense utilité pour le bien de notre pays. (Applau-
dissements sur les travées des Républicains et Indépendants, du 
RPR et de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du 
RDE.) 

M. le président. La parole est à M. Dailly, rapporteur. 

M. Etienne Dailly, rapporteur de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du sufflage universel, du règle-
ment et d'administration générale pour la section I et 
l'article 13. Monsieur le président, monsieur le ministre 
d'Etat, mes chers collègues ; j'aurais mauvaise grâce à vou-
loir retenir longtemps votre attention puisque, vous le savez, 
le domaine dont j'avais la charge, la section I de ce projet de 
révision constitutionnelle, n'est plus en discussion, l'Assem-
blée nationale ayant suivi le Sénat et adopté conforme la 
suppression que nous avions votée. 

Je rappelle simplement que, par cette suppression, le 
Sénat, en première lecture, avait entendu, d'abord, ne pas 
s'engager dans l'examen au fond de la procédure dite de 
« l'exception d'inconstitutionnalité » et, ensuite, maintenir 
le statut actuel du Conseil constitutionnel et de ses 
membres. 

De l'exception d'inconstitutionnalité - élement majeur 
de cette section I - nous avions déjà discuté en 1990, à l'oc-
casion d'un projet de révision tout à fait analogue à cette 
même section, mais qui, lui, se limitait à ce sujet-là. 

Pourquoi n'avons-nous pas voulu nous engager dans cette 
voie ? Parce que - c'était le fond de nos préoccupations -
nous ne voulions pas risquer de compromettre la stabilité de 
la loi par une procédure de contrôle a posteriori. 

L'argument, sans cesse évoqué, selon lequel ce contrôle a 
posteriori existe dans d'autres Etats, M. Larché, président de 
la commission des lois, l'a toujours combattu à bon droit. 
C'est grâce à lui que j'ai pris conscience du fait que, effec-
tivement, ce contrôle a posteriori ne pouvait se concilier avec 
un contrôle a priori qui, chez nous, fonctionne bien : celui 
du Conseil constitutionnel, à l'appel des quatre personnali-
tés que l'on sait et, depuis 1974, de soixante députés ou de 
soixante sénateurs. 

A cet égard, on me permettra de citer les propos de 
M. Fanton, rapporteur à l'Assemblée nationale, propos qui 
confortent tout à fait les thèses de M. le président Larché et 
la position que le Sénat a adoptée, sur mon rapport : « ... si 
nous introduisions ce type de contrôle dans notre Constitu-
tion, en prétendant nous inspirer d'exemples étrangers, nous 
irions bien au-delà des modèles que nous croirions suivre : la 
France serait, en effet, sans nul doute le seul pays où contrôle 
a priori et contrôle a posteriori verraient leurs effets se cumu-
ler, à tel point que la loi deviendrait une norme par essence 
précaire et que la sécurité des rapports juridiques ne man-
querait pas d'en être menacée. » 

Ce n'est pas tout à fait vrai mais ce n'est pas, non plus en 
ce sens que, dans les Etats où existent à la fois un contrôle a 
posteriori et un contrôle a priori, les deux contrôles ne 
peuvent s'exercer sur les mêmes normes, sur les mêmes 
textes. 

Voilà le motif pour lequel, en première lecture, le Sénat 
n'a pas voulu s'engager dans cette voie. 

S'agissant, en second lieu, des mesures relatives au statut 
du Conseil constitutionnel lui-même et aux incompatibili-
tés de ses membres, le Sénat n'a pas voulu non plus modifier 
quoi que ce soit, en dépit du fait qu'en 1990 notre Assem-
blée avait, c'est vrai - je les ai rappelées au cours de la pré-
cédente lecture - apporté un certain nombre de dispositions 
concernant le Conseil et avait même ajouté des dispositions 
nouvelles qui figurent dans le compte rendu et que j'ai rap-
pelées en première lecture. 

En dépit de ces rappels d'un passé relativement récent, 
notre commission des lois a pensé qu'il ne fallait pas risquer 
d'ériger le Conseil constitutionnel au rang d'un quatrième 
degré de juridiction, ce qui tendrait à modifier au fond la 
nature même de cet organe et à s'éloigner totalement de l'in-
tention du constituant de 1958. 

Qu'a fait l'Assemblée nationale ? Suivant un raisonne-
ment identique à celui du Sénat, elle a finalement confirmé, 
en première lecture, la suppression de l'ensemble de la sec-
tion I et de l'article 13 qui s'y rapporte. 

Je ne saurais mieux résumer la question qu'en citant de 
nouveau M. Fanton : « Cette réforme ne serait qu'une nou-
velle étape dans un processus d'abaissement du statut de la 
loi votée, dont la souveraineté est déjà limitée par le déve-
loppement du contrôle a priori, quand elle n'est pas pure-
ment et simplement battue en brêche par la multiplication 
des normes d'origine extérieure » ; - comme il a raison ! -
« communautaire notamment. » 

L'Assemblée nationale s'est également montrée sensible à 
plusieurs critiques que j'avais moi-même formulées, au nom 
de la commission des lois du Sénat, critiques qui avaient déjà 
été présentées lors de la discussion du projet de révision 
constitutionnelle de 1990, notamment en ce qui concerne 
les mécanismes de filtrage de cette exception d'inconstitu-
tionnalité, qui auraient risqué, finalement, de compliquer et 
d'allonger encore les procès. 

Je ne dis pas que cette question doit être définitivement 
rangée au magasin des accessoires ; je crois, au contraire, 
qu'il faudra probablement revenir un jour sur ce problème, 
mais en s'entourant de toutes les précautions et en prenant le 
temps nécessaire. 

Finalement, l'Assemblée nationale, par la bouche de son 
rapporteur, a conclu que « ce serait une garantie quelque peu 
illusoire, qui a par ailleurs l'inconvénient majeur de laisser 
penser que, dans la France de 1993, plus de deux siècles 
après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 
nous vivrions environnés de lois qui porteraient atteinte aux 
droits fondamentaux de lapersonne ». C'est pourquoi elle a 
maintenu la suppression, déjà votée par le Sénat, de la sec-
tion I. 

Il faut se féliciter de la décision prise par les députés, qui a 
à mon sens, deux mérites. 

Son premier mérite, c'est de recentrer le débat sur les deux 
sections qui viennent d'être rapportées avec le talent qu'on 
leur connaît et la compétence que beaucoup leur envient par 
nos collègues MM. Haenel et Jolibois. Maintenant il n'est 
plus question que du Conseil supérieur de la magistrature et 
de la Cour de justice ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. « Plus que » ! 
M. Etienne Dailly, rapporteur. Voilà pour le premier 

mérite ! 
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Pour souligner le second mérite, je dois faire observer que, 
lorsqu'on rapporte devant une commission, on est toujours 
tenté, parce qu'on est généralement un spécialiste de la ques-
tion - sinon la commission ne vous confie pas le rapport ! -
de souligner les aspects techniques. Puis, à écouter la 
commission, singulièrement son président, on s'aperçoit 
qu'il y a quelquefois aussi l'aspect politique des choses, et 
notamment une sorte de prescience de ce que fera l'autre 
Assemblée du texte en cause. 

Et c'est en cela que la décision de l'Assemblée nationale 
présente un second mérite : elle m'a conforté dans cette idée 
que l'on se doit - c'est, d'ailleurs, ce que je me suis permis de 
faire - de rapporter avec la plus grande fidélité - surtout 
lorsque l'on est d'un avis opposé, ce qui était mon cas, vous 
vous en souvenez sans doute - le point de vue de la commis-
sion. Je suis heureux de l'avoir fait et de constater que ce 
sont mes collègues qui avaient raison et que l'Assemblée 
nationale les a suivis, comme ils s'y attendaient. (Applau-
dissements sur certains travées du RDE et sur les travées des 
Républicains et Indépendants, du RPR et de l'union centriste.) 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Et la conclusion ? 

M. Etienne Dailly, rapporteur. N'ayant pas réussi à m'in-
terrompre, voilà M. Dreyfus-Schmidt qui m'invite à 
conclure ! (Sourires.) 

Je pensais l'avoir fait puisque j'ai dit que l'Assemblée 
nationale avait adopté conforme la suppression de la sec-
tion I. Cela prouve que M. Dreyfus-Schmidt ne m'a pas 
entendu. 

Je n'ai aucune autre conclusion à vous offrir, monsieur 
Dreyfus-Schmidt, puisque le débat, de ce fait, n'est plus à 
l'ordre du jour. (MM. les rapporteurs et M le président de la 
commission applaudissent.) 

M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, 
monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la révision 
constitutionnelle ne doit pas être trop facile, car la Constitu-
tion est la loi suprême. On ne doit pas y toucher dans la pré-
cipitation, dans la passion, sauf à courir le risque de 
commettre des erreurs qui pèseraient lourd. 

Elle ne doit sans doute pas être non plus trop difficile, car 
il serait alors impossible de corriger des défauts que tout le 
monde s'accorderait à reconnaître comme tels. 

Or, dans notre Constitution, même si la réforme de la 
procédure de révision n'est pas à l'ordre du jour, cette 
réforme est extrêmement difficile. C'est, d'ailleurs, le plus 
souvent le cas en France, de sorte qu'il faut une guerre ou 
une révolution pour que nous changions vraiment de 
Constitution. 

M. Etienne Dailly, rapporteur. Ce n'était pas le cas en 
1958 ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. On peut en discuter ! 
Historiquement, il m'est apparu qu'il y avait eu une 

menace et que c'était sous la menace du coup d'Etat ou du 
coup de force... (Murmures sur les travées du RPR.) 

C'est ce qui m'est apparu ! L'Histoire jugera, et je pense 
qu'elle jugera dans le sens que j'indique. 

M. Paul Masson. Le peuple a jugé, et il est souverain ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'Histoire est souveraine à 
terme. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. 

Etant interrompu, je réponds en donnant mon point de 
vue, après quoi vous donnez le vôtre. C'est le propre de la 
démocratie - nous sommes tous d'accord sur ce point - que 
chacun puisse exprimer son opinion. 

Si donc il doit y avoir une révision constitutionnelle, si 
nous estimons, les uns et les autres, qu'elle est attendue par  

l'opinion publique, il faut, certes, un accord entre les deux 
assemblées, nous verrons si elles y parviendront. Mais, par-
delà, il est également réaliste de tenir compte du fait que 
c'est au Président de la République qu'il appartient de don-
ner suite ou non au texte sur lequel, par hypothèse, éven-
tuellement, les deux assemblées se seraient mises d'accord, ce 
qui, sans doute, complique encore la tâche. 

Nous avons entendu avec beaucoup d'intérêt les trois rap-
porteurs, notamment M. Dailly, qui s'est exprimé le dernier 
alors qu'il aurait dû intervenir en premier, étant rapporteur 
de la section I et, de surcroît, le plus expérimenté en droit 
constitutionnel. Je suis certain que les deux autres rappor-
teurs ne seront en rien blessés si je souligne la primauté habi-
tuelle de M. Dailly en la matière. 

La commission avait d'ailleurs envisagé de lui confier la 
totalité du rapport. Puis, progressivement, sont apparues à la 
majorité de la commission les compétences particulières de 
M. Hubert Haenel en ce qui concerne le Conseil supérieur 
de la magistrature et de M. Charles Jolibois pour la Haute 
Cour de justice. 

Par conséquent, il ne reste plus, si j'ose dire - je reprends 
l'expression utilisée tout à l'heure par M. Dailly - que les 
deux autres sujets. Evidemment, seul subsiste un intérêt his-
torique dans la mesure où nous ne sommes plus saisis de la 
section I. 

Pour notre part, nous le regrettons, non pas que nous 
étions d'accord avec lui, mais nous continuons de penser 
que, dans une République affinée, il est normal que les justi-
ciables puissent, chaque fois qu'une loi risque de leur être 
appliquée, saisir le Conseil constitutionnel s'ils ont des rai-
sons de penser qu'elle n'est pas conforme à la Constitution. 

Nous en débattrons sans doute une autre fois. Aujour-
d'hui, nous n'examinerons « que » deux sujets au demeurant 
très importants, puisqu'il s'agit du Conseil supérieur de la 
magistrature et de la Haute Cour de justice ou, plus exacte-
ment, des cours de justice. 

S'agissant du Conseil supérieur de la magistrature, l'As-
semblée nationale a adopté des dispositions qui tantôt nous 
surprennent, tantôt nous donnent presque satisfaction. 
Mais nous ne sommes pas encore pleinement d'accord. 

La commission des lois du Sénat - M. Haenel l'a rappelé -
a fait des efforts en direction de l'Assemblée nationale. 

Concernant la composition du Conseil supérieur de la 
magistrature, le Sénat s'en tient au paritarisme. Nous 
sommes d'accord avec la commission et donc en désaccord 
avec l'Assemblée nationale, qu'il faudra convaincre. 

S'agissant du mode de désignation des magistrats, l'As-
semblée nationale s'en remet apparemment à la loi orga-
nique. Nous souhaiterions savoir, monsieur le garde des 
sceaux, comment vous concevez le projet de loi organique. 

Le Président de la République présidera le Conseil. Nous 
en sommes tous d'accord. Par ailleurs, les deux assemblées 
semblent accepter que le garde des sceaux soit vice-pré-
sident. Nous n'approuvons pas cette disposition. Nous nous 
en sommes expliqués. 

La présence d'un conseiller d'Etat ne pose pas de pro-
blème. Quant aux autres personnalités, la commission des 
lois propose que l'une d'elles soit désignée par le Président 
de la République. L'Assemblée nationale devrait y être favo-
rable dans la mesure où la Constitution retient déjà cette 
formule pour le Conseil constitutionnel. En outre, elle a été 
reprise pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel. 

Je dois à la vérité de dire qu'à titre personnel, et pour des 
raisons que j'ai souvent exprimées, cette formule ne me satis-
fait pas. Mais il serait inconvenant - c'est le moins qu'on 
puisse dire - de faire désigner deux personnalités par le pré- 
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sident des deux assemblées et aucune par le Président de la 
République. 

S'agissant des attributions du Conseil, la commission s'en 
tient aux deux formations que l'Assemblée nationale n'a pas 
retenues. Nous avions, dès le départ, proposé une autre for-
mule. Elle consistait à ne prévoir qu'une seule formation 
dont les membres seraient remplacés lorsque le Conseil 
aurait à statuer à l'égard des magistrats du parquet. 

Ainsi ne subsisteraient plus ces deux formations qui font 
qu'on ne sait plus très bien qui est membre du Conseil supé-
rieur de la magistrature et qui ne l'est pas. Si tout le monde 
l'est à part entière, on arrive à un chiffre étonnant. 

Reste à savoir si on accepte que-le Conseil fasse de simples 
propositions concernant la nomination des membres du 
parquet. Pour notre part, nous n'y serions pas opposés. 

S'agissant du droit de grâce, l'Assemblée nationale, qui a 
sans doute travaillé dans la précipitation - je ne vois pas 
d'autres explications pour justifier cette disposition -, pro-
pose que le Conseil supérieur de la magistrature soit obliga-
toirement consulté en matière de grâce. Il ne l'était que pour 
la peine de mort. Celle-ci n'existant plus, il n'y a pas de rai-
son de retenir cette suggestion. Sur ce point-là au moins, le 
groupe socialiste approuve pleinement la position de la 
commission des lois. 

J'en viens aux dispositions relatives à la Cour de justice, 
dont le principe recueille l'agrément d'une très grande majo-
rité d'entre nous. 

Il existerait donc deux cours : la Haute Cour et la Cour de 
justice de la République. S'agissant de la Cour de justice, la 
commission propose de retenir une saisine parlementaire 
lorsqu'« un membre du Gouvernement a commis dans 
l'exercice de ses fonctions un crime ou un délit contre la 
nation, l'Etat ou la paix publique... », pour reprendre la ter-
minologie qui figurera dans le nouveau code pénal, que nous 
avons adopté, mais qui n'est pas encore entré en vigueur. 
Ces dispositions pourraient, nous semble-t-il, également 
s'appliquer aux complices. 

En fait, dans ces cas-là, pourquoi les membres du Gouver-
nement ne seraient-ils pas renvoyés par le Parlement devant 
la Haute Cour de justice ? Il s'agit en fait d'un problème de 
nature politique. Par ailleurs, la Haute Cour subsiste dans la 
Constitution pour juger le Président de la République dans 
le seul cas de haute trahison, notion floue et de nature émi-
nemment politique. 

En revanche il ne nous paraît pas souhaitable d'instituer 
deux modes de saisine de la Cour de justice. L'Assemblée 
nationale s'en est beaucoup remis à la loi organique. En 
vérité, cette attitude paraît plus conforme à l'éthique de ce 
que doit être le droit constitutionnel. La Constitution ne 
doit pas contenir de nombreuses et minutieuses dispositions 
qui justifient des lois organiques. Evidemment, le fait que 
l'Assemblée nationale ait le dernier mot en matière de loi 
organique - ce qui n'est pas le cas pour la révision de la 
Constitution - est un inconvénient pour la majorité sénato-
riale. 

M. Hubert Haenel, rapporteur. Pas pour la majorité, pour 
le Sénat tout entier. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Pas du tout ! Le groupe 
socialiste estime, pour sa part, qu'il est normal que ce soit 
l'Assemblée nationale qui ait le dernier mot. Nous consta-
tons une sorte de petite déviation de la part du Sénat, qui 
présente des propositions tenant compte du fait qu'il n'aura 
pas un droit de veto en matière de loi organique. Mais nous 
aurons à en débattre ultérieurement. 

M. Jacques Larché, président de la commission des lois 
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règle- 

ment et d'administration générale. Me permettez-vous de 
vous interrompre, monsieur Dreyfus-Schmidt ? 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous en prie ! 
M. le président. La parole est à M. le président de la 

commission, avec l'autorisation de l'orateur. 
M. Jacques Larché, président de la commission. Le Sénat 

n'a pas comme on l'entend dire parfois, un droit de veto. 
M. Etienne Dailly, rapporteur. Voilà ! 
M. Jacques Larché, président de la commission. Il a un 

pouvoir équivalent à celui de l'Assemblée nationale, ce qui 
est tout à fait différent. 

M. Hubert Haenel, rapporteur. Absolument ! 
M. Jacques Larché, président de la commission. C'est 

l'exercice du pouvoir constituant. (Applaudissements sur les 
travées des Républicains et Indépendants, du RPR et de l'Union 
centriste, ainsi que sur certaines travées du RDE.) 

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Dreyfus-
Schmidt. 

M. Michel Dreyfus -Schmidt. On n'est jamais trop précis 
en matière de droit, notamment de droit constitutionnel. 
Mais, dans mon esprit, j'avais mis les mots « droit de veto » 
entre guillemets. 

MM. Jacques Larché, président de la commission, et 
Charles Jolibois, rapporteur. On ne les avait pas entendus ! 
(Sourires.) 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Vous auriez dû les entendre 
car cette expression est souvent employée employée, vous 
l'avez vous-même souligné, monsieur le président de la 
commission. Il s'agit évidemment d'un résumé, car le résul-
tat est très exactement le même qu'en matière de droit de 
veto : il suffit que le Sénat ne vote pas la disposition pour 
empêcher la réforme de la Constitution. 

M. Jacques Larché, président de la commission. L'Assem-
blée nationale le sait ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais il est vrai que ce droit 
de veto -- je crois l'avoir indiqué au tout début de mes pro-
pos - appartient également en la matière à l'Assemblée 
nationale... 

M. Michel Crucis. Evidemment. 
M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... et, je l'ai également dit, 

au Président de la République. 
Ce droit peut être exercé sans être l'apanage d'un seul. Il 

peut être partagé. Nous pourrons reprendre cette discussion 
ultérieurement mais, tout bien pesé, je maintiens l'expres-
sion « droit de veto » en précisant que le Sénat n'est pas le 
seul à en avoir l'usage. 

M. Haenel m'a fait remarquer que le Sénat tout entier 
aurait intérêt à éviter au maximum le recours à la loi orga-
nique. Non ! La Haute Assemblée aura son mot à dire dans 
la discussion de la loi organique. L'Assemblée nationale, sans 
doute, ne manquera pas d'en tenir compte si, comme je n'en 
doute pas non plus, les observations du Sénat sont marquées 
au coin du bon sens. 

Mais la Constitution doit comporter cinq grands prin-
cipes et la loi organique leur application. Il faut accepter 
qu'en matière de loi organique le Sénat n'ait pas « un droit 
de veto ». 

M. Etienne Dailly, rapporteur. Monsieur Dreyfus-
Schmidt, me permettez-vous de vous interrompre ? 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous en prie. 
M. le président. La parole est à M. Dailly, rapporteur, 

avec l'autorisation de l'orateur. 
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M. Etienne Dailly, rapporteur. M. Dreyfus-Schmidt vient 
de dire que doivent figurer dans la Constitution les disposi-
tions qui doivent y être et dans la loi organique celles qui 
doivent y être. Comme il a raison ! Il ne faut pas mélanger 
les genres. Mais, quand il y a doute, il est, à mon sens, de 
l'intérêt du Sénat de faire en sorte que cela figure dans la 
Constitution. 

En effet, toute modification de la loi organique peut être 
votée à la faveur d'une majorité de circonstance par l'Assem-
blée nationale seule, en cinquième lecture, alors que la 
modification de la Constitution nécessite l'accord du Sénat. 
Telle est, me semble-t-il, la grande différence. (MM Haenel, 
rapporteur, et Fauchon applaudissent.) 

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Dreyfus-
Schmidt. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je vous remercie, mon-
sieur Dailly, de préciser ma pensée avant même que je ne 
l'aie exprimée. (Sourires.) Mais la nécessité de recueillir l'ac-
cord du Sénat n'apparaît pas forcément aux membres du 
groupe socialiste dans la mesure où - vous le savez bien et 
nous l'avons souvent dit - le mode d'élection des séna-
teurs... 

M. Etienne Dailly, rapporteur. V oilà! 
M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... assure à la Haute Assem-

blée, quelles que soient les circonstances, une majorité qui 
n'est pas nécessairement en accord avec celle du corps élec-
toral. 

M. Etienne Dailly, rapporteur. Autrement dit, si le Sénat 
était élu autrement, vous auriez un avis différent ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Mais non ! Notre demande 
serait que le Sénat puisse être élu différemment de manière à 
être représentatif de la majorité existant dans l'ensemble du 
pays. C'est tout ! Beaucoup d'entre nous ne seraient pas 
opposés aux propositions tendant à ce qu'il soit élu à la pro-
portionnelle intégrale. Le Gouvernement ne pouvant enga-
ger sa responsabilité devant le Sénat, cela ne présenterait pas 
les inconvénients que nous connaissons pour l'Assemblée 
nationale, où une majorité doit permettre une stabilité gou-
vernementale. Mais vous m'éloignez quelque peu du sujet, 
encore que tout soit lié en la matière. 

J'en reviens à la composition de la Cour de justice de la 
République, dont le principe est retenu et non pas. acquis 
- comme vous l'avez dit tout à l'heure, mon cher collègue 
Jolibois - par les deux assemblées. 

Quelle doit être la proportion de magistrats et de parle-
mentaires ? Aucune disposition ne garantit que toutes les 
mesures seront prises pour que, chez les parlementaires, le 
pluralisme soit respecté afin d'éviter la moindre suspicion ; 
nous le regrettons. 

La présidence pose un vrai problème. En définitive, vous 
avez accepté en première lecture que ce soit un magistrat qui 
préside. L'Assemblée nationale a retenu comme président le 
premier président de la Cour de cassation, le plus haut 
magistrat de France. Cela présente un inconvénient pour le 
cas où l'on retiendrait - ce qu'à notre sens on doit faire et 
cela doit figurer dans la Constitution - le recours en cassa-
tion contre les décisions de condamnation de la Cour de jus-
tice de la République. 

Néanmoins, cette personnalité est tellement au-dessus de 
tout soupçon que cela n'empêche pas un pourvoi en cassa-
tion. Peut-être le Sénat pourrait-il, plus tard, se rapprocher 
sur ce point de l'Assemblée nationale ? 

Si ce n'est pas le premier président de la Cour de cassa-
tion, qui exercera cette fonction ? 

Précédemment, vous aviez proposé un magistrat élu par 
ses pairs. Cela paraissait curieux. L'Assemblée nationale n'a  

pas retenu cette solution. Vous envisagez maintenant un des 
trois magistrats, vous en rapportant, sur ce point, à la loi 
organique. C'est dire que cela ne vous paraît pas très impor-
tant ou que vous savez parfaitement que ce sera le plus 
ancien dans le grade le plus élevé - comment faire autre-
ment - à qui cette tâche sera confiée. 

Enfin, en qui concerne la saisine, l'Assemblée nationale a 
proposé que le ministère public saisisse la Cour de justice de 
la République. Selon moi, cette formule correspond par-
faitement à ce que souhaite l'opinion publique. Si, à défaut 
des juridictions de droit commun, on prévoit une juridic-
tion particulière, parce que les fonctions de ministre le sont, 
bien entendu, le risque d'y être renvoyé s'il y a suspicion de 
crimes ou de délits doit être le même pour les ministres que 
pour les autres citoyens. 

La formule proposée par l'Assemblée nationale est donc 
séduisante. Celle du projet, à savoir le renvoi par le pro-
cureur général de la Cour de cassation, est également accep-
table, sous les réserves que j'ai faites tout à l'heure, s'agissant 
de la présidence par le premier président. 

Mais faut-il inscrire dans la Constitution l'existence d'une 
commission des requêtes ? Ne fait-elle pas double emploi 
avec l'actuelle commission d'instruction qui existe sans figu-
rer dans la Constitution ? L'un des deux points principaux, 
finalement, est le suivant : celui qui prendra la décision de 
renvoi, quel qu'il soit - procureur général, chambre d'ins-
truction, commission d'instruction ou commission des 
requêtes - sera-t-il tenu de prendre sa décision selon la léga-
lité ou aura-t-il la liberté de la prendre sans être tenu par la 
loi elle-même ? 

Si l'on opte pour cette dernière solution, l'opinion 
publique pensera que le fait d'être renvoyé devant la juridic-
tion dépend du fait que l'on est puissant ou misérable ! Il y 
aura donc suspicion. Il ne faut donc pas que soit retenu le 
principe d'opportunité. En revanche, dans le cas contraire, il 
est évident qu'il faudra, pour éviter des abus, déterminer cer-
tains critères. Or je ne crois pas que ce soit la loi organique 
qui puisse les fixer. Sur ce point non plus vous ne nous avez 
jamais répondu, malheureusement, alors que c'est là, me 
semble-t-il, le point véritablement essentiel. 

Enfin, la commission des lois nous propose de maintenir 
une double saisine. La saisine par le Parlement existe tou-
jours pour le Président de la République. Par une décision 
des deux assemblées, le Sénat ayant en la matière autant de 
pouvoirs que l'Assemblée nationale, avec les inconvénients 
que cela comporte, il s'agit d'envoyer . en jugement les 
ministres ayant commis des crimes ou des délits contre la 
nation, l'Etat bu la paix publique. 

Il nous est proposé, dans le projet de loi, que cette sai-
sine-là soit aussi possible dans le cas de crimes ou de délits 
qui, par leur ampleur ou leurs conséquences, mettent en 
cause le fonctionnement de l'Etat. Qu'est-ce que cela veut 
dire ? 

Bien qu'ayant demandé en commission à M. le rappor-
teur de nous fournir des exemples, nous n'avons obtenu 
aucune réponse. Tout à l'heure, de notre place, nous nous 
sommes permis de reposer la question : toujours pas de 
réponse. 

Ce qui est clair, net et précis, c'est que cela ne correspond 
pas à des crimes ou à des délits limitativement énumérés par 
le code pénal, qui est d'interprétation stricte. Par 
conséquent, cela signifie que, là encore, l'opinion publique 
suspectera le Parlement, plus particulièrement le Sénat, dont 
l'accord est obligatoire, de se réserver, dans certains cas mal 
définis, de renvoyer ou de ne pas renvoyer. Cela n'est pas 
acceptable. 

En commission des lois, beaucoup de membres, et pas 
seulement de l'opposition, loin s'en faut, ont été choqués 
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par cette formule. Le rapporteur a laissé entendre qu'il y 
réfléchirait. Je l'invite à le faire rapidement et, si possible, à 
abandonner tout à l'heure la fin de cet alinéa qu'il ne nous 
paraît pas véritablement possible de retenir. Dans le cas 
contraire, il faut aller jusqu'au bout et expliquer l'arrière-
pensée que, en dépit de nos efforts, nous n'arrivons pas à 
percevoir, mais je ne pense pas qu'on nous la dise puisqu'on 
s'y est refusé jusqu'à présent ! 

Enfin, il faut prévoir non seulement le pourvoi en révi-
sion, mais également le pourvoi en cassation. Le rapporteur 
pensait qu'il fallait même un pourvoi en cassation possible 
contre la décision de la commission d'instruction. Pourquoi 
pas ? Mais il avait proposé que seul celui-là soit inscrit dans 
la Constitution à l'exclusion de l'autre. A notre avis, il faut 
inscrire les deux, et ce d'autant plus que, nous le savons déjà, 
sur ce point, l'Assemblée nationale n'est pas d'accord en 
l'état actuel des choses. Mais nous aurons l'occasion de nous 
revoir, sans doute en commission mixte paritaire. 

Quelle sera la décision du groupe socialiste sur les conclu-
sions qui nous sont proposées aujourd'hui ? 

En l'état, n'étant pas d'accord, il ne pourra pas les voter. 
Toutefois, c'est naturellement à l'issue de la discussion des 
articles qu'il prendra sa décision. Tout dépendra de l'adop-
tion ou non d'un certain nombre d'amendements déposés 
par les uns ou les autres. Nous attendrons aussi de connaître 
la décision définitive de M. le rapporteur s'agissant de 
l'avant-dernier alinéa de l'article 68-2, sur lequel je me suis 
exprimé tout à l'heure. 

Pardonnez-moi d'avoir retenu plus longtemps que je ne 
l'aurais voulu l'attention du Sénat, mais nous n'avons appris 
qu'à minuit l'inscription de ce texte à l'ordre du jour de la 
séance de ce matin. Le fait donc de devoir improviser m'a 
amené à être plus long que je ne l'aurais voulu. 

M. le président. La parole est à M. Lederman. 

M. Charles Lederman. Monsieur le président, monsieur 
le garde des sceaux, mes chers collègues, le 25 mai dernier, 
lors de la première lecture du texte de révision constitu-
tionnelle, je me suis exprimé de manière détaillée. Je vous ai 
fait part de notre regret de constater l'absence d'ambition de 
cette réforme. Au surplus, les propositions contenues dans le 
texte nous causaient de vives inquiétudes : dispositions rela-
tives à la saisine individuelle du Conseil constitutionnel, à 
l'époque propôsée, le projet de réforme du Conseil supérieur 
de la magistrature et, enfin, la création de la Cour de justice 
de la République destinée à juger les membres du Gouverne-
ment. 

Je ferai une brève observation sur la question de la saisine 
du Conseil constitutionnel - car c'est bien là la seule déci-
sion qui nous donne satisfaction dans ce débat - d'une part, 
et, d'autre part, sur le fait que l'Assemblée nationale a 
confirmé l'abandon, déjà décidé par le Sénat, de cette nou-
velle exception d'inconstitutionnalité. Nous avions réaf-
firmé, en première lecture, notre opposition fondamentale 
au Conseil constitutionnel lui-même, qui, selon nous et 
selon beaucoup d'observateurs d'ailleurs, constitue, de plus 
en plus, un véritable gouvernement des juges qui outrepasse, 
même aujourd'hui, le rôle qui lui était conféré par la Consti-
tution de 1958, rôle que nous jugions déjà excessif. 

Ce que nous regrettons toujours, c'est l'absence d'ambi-
tion qui marque cette réforme. L'axe essentiel des débats qui 
se déroulent maintenant depuis plusieurs années sur le fonc-
tionnement des institutions est bien celui de l'abaissement 
du rôle du Parlement, de l'abaissement de ses prérogatives. 
Nous avons déjà abordé maintes fois le rôle premier de l'Eu-
rope dans la mise en cause du fonctionnement démocratique 
de nos institutions. 

Le débat relatif au traité de Maastricht a bien mis en 
exergue la domination bureautique de la Commission de 
Bruxelles, l'impossibilité pour les peuples de faire valoir leurs 
droits fondamentaux, d'afficher leurs exigences, de pénétrer 
dans l'enceinte bien close des technocrates européens. 

Mais le Parlement est aussi muselé, sur le plan intérieur, 
par le pouvoir exécutif national lui-même. Quoi d'étonnant 
à cela puisque les gouvernements qui se succèdent depuis 
plusieurs années poursuivent les mêmes objectifs que les 
dirigeants de Bruxelles ? 

Voilà des années que nous dénonçons l'utilisation de plus 
en plus abusive d'une Constitution dont nous avons rejeté le 
fondement même depuis sa création. 

L'orientation prise par le gouvernement de M. Balladur 
sur la conduite des travaux parlementaires ne peut que nous 
conforter dans cette opinion. 

Toute la panoplie de l'autoritarisme parlementaire a été 
déployée durant ces dernières semaines : utilisation de 
l'article 49-3 à l'Assemblée nationale, avant même la dis-
cussion générale, sur le projet de loi de privatisation, clôture 
des débats lors d'une discussion générale, privant un groupe 
politique, comme cela s'est produit ici-même voilà qua-
rante-huit heures, de la possibilité de s'exprimer ; multi- 
plication des procédures d irrecevabilité, parfois en violation 
expresse du règlement et des usages parlementaires ; enfin, 
ordre du jour sans cesse bousculé, surchargé, empêchant 
ainsi tout débat préparé, sérieux, de qualité. 

Ces problèmes fondamentaux pour l'avenir de notre pays 
et le respect de la démocratie, vous n'avez pas voulu qu'ils 
fassent l'objet de la révision constitutionnelle que nous dis-
cutons. 

Cela est particulièrement regrettable parce que c'est là que 
réside l'essentiel. Cela, en outre, ne répond en rien aux exi-
gences populaires, marquées par un rejet de la politique, lui-
même fondé sur le climat détestable de ces dernières années. 

Cette remarque m'amène au contenu même du texte que 
nous examinons aujourd'hui. 

On nous annonçait une réforme du Conseil supérieur de 
la magistrature. 

Le projet originel n'introduisait aucune coupure du véri-
table cordon ombilical qui lie le pouvoir exécutif à la justice 
et qui met en cause l'indépendance de l'autorité judiciaire, 
l'indépendance des magistrats. Cette tutelle s'exprime 
notamment au travers des dispositions relatives au Conseil 
supérieur de la magistrature inscrites dans la Constitution. 
C'est bien le Président de la République qui, appuyé par le 
garde des sceaux, a la maîtrise absolue de cet organisme très 
important. 

Nous proposons - et nous avons de nouveau déposé un 
amendement en ce sens - que le cordon ombilical soit enfin 
coupé, que ce soient des magistrats élus et des personnalités 
désignées, sur une base proportionnelle, par les groupes par-
lementaires qui composent le Conseil supérieur de la magis-
trature « nouvelle mouture ». 

Nous avons dénoncé, lors de la première lecture devant le 
Sénat, la proposition de la majorité sénatoriale, qui fut d'ail-
leurs adoptée, visant, en premier lieu, à rompre l'unicité de 
la magistrature en créant deux sections du Conseil supérieur 
de la magistrature et, en second lieu, à revenir encore en 
arrière par rapport au le projet initial en instaurant un tirage 
au sort au deuxième stade de la désignation des magistrats. 

Cette mesure est absolument inacceptable ; elle est d'ail-
leurs rejetée par les principales organisations profession-
nelles. 

Nous avions par ailleurs dénoncé, mon collègue Robert 
Pagès et moi-même, les difficultés de mise en oeuvre que sus- 
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citeraient les nouvelles dispositions. Sur ce point, l'Assem-
blée nationale nous a donné raison. 

En revanche, sur le fond les dispositions votées à l'Assem-
blée nationale n'apaisent en rien nos inquiétudes. 

C'est le garde des sceaux qui aura la mainmise sur le 
Conseil, et le principe du tirage au sort des magistrats qui y 
siégeront est maintenu. Nous désapprouvons, bien entendu, 
cette décision de la majorité des députés. 

La majorité sénatoriale reprend l'essentiel des dispositions 
qu'elle a précédemment adoptées. Nous n'interviendrons 
pas dans les différends qui opposent le Sénat à l'Assemblée 
nationale, majorité de droite et majorité de droite, car ni 
l'indépendance de la justice, ni cla démocratisation de 
celle-ci ne me semblent à l'ordre du jour des préoccupations 
de la droite parlementaire. 

Nous maintiendrons donc notre opposition totale aux 
propositions de réforme de Conseil supérieur de la magistra-
ture, qui n'a d'ailleurs de réforme que le nom ! 

Quant à la réforme de la Haute Cour de justice, elle cor-
respond également à la volonté politique du pouvoir de ne 
pas répondre aux préoccupations populaires, à l'angoisse et à 
la colère des milliers de malades et de leurs familles, frappés 
dans leur corps et dans leur coeur par l'affaire du sang conta-
miné. 

L'attitude des communistes, en particulier des parlemen-
taires communistes, est identique, vous le savez, depuis des 
mois : il faut que les membres du Gouvernement soient sou-
mis aux tribunaux de droit commun. Un filtrage efficace 
doit être institué pour, bien entendu, éviter les excès. 

A l'automne dernier, un consensus semblait s'être dessiné 
sur ce point. M. Balladur, nous apparaissait-il, souhaitait 
une telle réforme. M. Méhaignerie lui-même était signataire 
d'une proposition de loi préconisant l'engagement des pro-
cédures de droit commun pour les parlementaires. 

Le rapport de la commission Vedel et le projet gouverne-
mental ont jeté aux orties de telles propositions. La nouvelle 
majorité, une fois au pouvoir, et vous-même, monsieur le 
garde des sceaux, ne tardèrent pas à suivre. 

Depuis la première lecture, nous assistons au spectacle 
peu reluisant d'une majorité qui tente de masquer sa volonté 
de maintenir le privilège de juridiction dont bénéficient les 
membres du Gouvernement. 

C'est cette volonté, gênée par l'exigence populaire, qui 
explique, nous en sommes certains, les difficultés de l'As-
semblée nationale et du Sénat à se mettre d'accord sur un 
texte particulièrement tortueux. 

Sur ce plan-là aussi, nous nous refusons à entrer dans une 
logique qui tourne le ch:» aux nécessités de l'heure. 

Les tribunaux de droit commun doivent être compétents 
pour juger de la responsabilité pénale des crimes et délits 
commis par un membre du Gouvernement dans le cadre de 
ses fonctions, et un filtrage efficace doit être établi. 

A cet égard, j'approuve totalement les propos tenus tout à 
l'heure par M. Michel Dreyfus-Schmidt sur le caractère 
ambigu de la proposition qui a été faite par la commission, 
prévoyant que, sur saisine du Parlement, des poursuites 
seraient engagées contre les ministres qui seraient mis en 
cause. 

C'est la compétence des tribunaux de droit commun, 
après un filtrage efficace, qui doit être prévue, sous peine, je 
le dis solennellement, de susciter la colère légitime de nos 
concitoyens. Lors de la discussion des articles, je réitérerai 
notre proposition en ce sens. 

Vous comprendrez, monsieur le garde des sceaux, mes 
chers collègues, que les sénateurs communistes et apparenté 
maintiennent leur opposition catégorique à une réforme qui 
n'a pour objectif que de dresser un rideau de fumée devant  

une volonté, qui est bien réelle, de maintenir le statu quo en 
ce qui concerne tant la magistrature que la responsabilité 
pénale des ministres dans l'exercice de leurs fonctions. 
(Applaudissements sur les travées communistes.) 

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans 
la discussion générale ?... 

La discussion générale est close. 
Nous passons à la discussion des articles. 
Je rappelle qu'aux termes de 'l'article 42, alinéa 10, du 

règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des pro-
jets ou propositions de loi, la discussion des articles est limi-
tée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement 
n'ont pas encore adopté un texte identique. 

Article 6 

M. le président. L'article 6 a été supprimé par l'Assemblée 
nationale. 

Article 7 

M. le président. L'article 7 a été supprimé par l'Assemblée 
nationale. 

Mais, par amendement n. 8 rectifié, MM. Lederman et 
Pages, les membres du groupe communiste et apparenté 
proposent de le rétablir dans la rédaction suivante : 

« L'article 64 de la Constitution est remplacé par les 
dispositions suivantes : 

« Art. 64.- La justice est rendue au nom du peuple 
français. Elle est administrée gratuitement. La loi orga-
nise la participation des citoyens à son service. 

« Les tribunaux et les cours sont indépendants et ne 
sont soumis qu'à la Constitution et à la loi, qu'ils 
appartiennent à la juridiction judiciaire ou à la juridic-
tion administrative. Les juridictions d'exception sont 
interdites. 

« Les débats devant toute juridiction sont publics, 
oraux et contradictoires, sous réserve des exceptions 
prévues par la loi à la publicité des débats. Toute déci-
sion rendue par une juridiction du premier ou second 
degré est susceptible de recours. 

« Le Conseil supérieur de la magistrature est garant 
de l'indépendance des magistrats. » 

La parole est à M. Lederman. 
M. Charles Lederman. Cet amendement correspond évi-

demment à une démarche radicalement différente de celle 
qui a été adoptée successivement par le Gouvernement et 
par la majorité de la commission des lois. 

L'axe fondamental de notre proposition, concernant 
l'article 64 de la Constitution, c'est l'indépendance de la jus-
tice, l'indépendance de l'autorité judiciaire. C'est le motif 
pour lequel nous souhaitons que les tribunaux et les cours de 
justice soient indépendants et ne soient jamais soumis qu'à 
la Constitution et à la loi. 

C'est également pourquoi nous voulons inscrire dans la 
Constitution l'interdiction des juridictions d'exception. 

Enfin, c'est aussi pour assurer l'indépendance de la justice 
que nous proposons de préciser que le Conseil supérieur de 
la magistrature, lui, est garant de l'indépendance des magis-
trats. 

Cependant, notre amendement a encore un autre 
objet : inscrire dans la Constitution le caractère démocra-
tique de la justice. C'est notamment pour cette raison que 
nous estimons nécessaire, d'une part, de réaffirmer la gra-
tuité de l'administration de la justice et, d'autre part, de pré-
voir, sous certaines réserves, la présence des citoyens aux 
débats. 
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De la sorte, nous estimons rester fidèles à l'esprit des 
constituants de 1791 et à la lettre de la Constitution de cette 
même année, dont l'article 2 du chapitre V, consacré au 
pouvoir judiciaire, débute ainsi : « La justice sera rendue 
gratuitement... » 

Nous avons, chacun l'a compris, la volonté de préserver 
l'indépendance de la justice, d'en garantir le libre accès et 
donc le caractère démocratique. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission ? 

M. Hubert Haenel, rapporteur. L'avis de la commission, 
pour les raisons que j'ai déjà eu l'occasion d'indiquer en pre-
mière lecture, au sujet d'un amendement de même nature, 
est défavorable. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. Pierre Méhaignerie, ministre d'Etat. Cet amendement 
dépasse l'objet de la réforme. Il tend à élever au niveau des 
principes constitutionnels des dispositions qui relèvent de la 
loi ordinaire. 

J'émets donc un avis défavorable. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n" 8 rectifié, repoussé par 

la commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

Article 8 

M. le président. « Art. 8. - L'article 65 de la Constitution 
est ainsi rédigé : 

« Art. 65. - Le Conseil supérieur de la magistrature est 
présidé par le Président de la République. Le ministre de la 
justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le 
Président de la République. 

« Le Conseil supérieur de la magistrature comprend en 
outre huit magistrats de l'ordre judiciaire, un conseiller 
d'Etat désigné par le Conseil d'Etat et deux personnalités 
n'appartenant ni au Parlement, ni à l'ordre judiciaire, dési-
gnées respectivement par le président de l'Assemblée natio-
nale et le président du Sénat. 

« Le Conseil supérieur de la magistrature fait des proposi-
tions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour 
de cassation, pour celles de premier président de cour d'ap-
pel et pour celles de président de tribunal de grande ins-
tance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son 
avis conforme. Il donne son avis pour les nominations 
concernant les magistrats du parquet, à l'exception des 
emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres. 

« Le Conseil supérieur de la magistrature statue comme 
conseil de discipline des magistrats du siège. Il est alors pré-
sidé par le premier président de la Cour de cassation. 

« Il donne son avis sur les sanctions disciplinaires concer-
nant les magistrats du parquet. Il est alors présidé par le pro-
cureur général près la Cour de cassation. 

« Le Conseil supérieur de la magistrature est consulté sur 
les grâces. 

« Une loi organique détermine les conditions d'applica-
tion du présent article. » 

Sur cet article, je suis saisi de sept amendements qui 
peuvent faire l'objet d'une discussion commune. 

Par amendement ri° 9, MM. Lederman et Pagès, les 
membres du groupe communiste et apparenté proposent de 
rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour 
l'article 65 de la Constitution : 

« Art. 65. - Le Conseil supérieur de la magistrature 
est composé de dix-sept membres : huit magistrats en  

activité élus pour cinq ans à la représentation propor-
tionnelle dans les différentes catégories de magistrats, 
huit personnalités désignées à la proportionnelle pour 
une moitié par l'Assemblée nationale et pour l'autre 
par le Sénat en dehors de leurs membres. 

« Le Conseil supérieur de la magistrature élit son 
président parmi ses membres. Le mandat de ces der-
niers est de cinq ans. Les décisions du Conseil supé-
rieur de la magistrature sont prises à la majorité des 
votants. En cas de partage des voix, celle du président 
est prépondérante. 

« Le Conseil supérieur de la magistrature nomme et 
décide de l'avancement des magistrats du siège. Il 
donne un avis sur la nomination des magistrats du par-
quet. Il statue comme conseil de discipline des magis-
trats du siège et du parquet. Il contrôle l'administration 
des cours et des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il est 
consulté sur les grâces. . 

« L'unité et l'indépendance du corps des magistrats 
de l'ordre judiciaire sont garanties par un statut établi 
par une loi organique. Les magistrats du siège sont ina-
movibles. » 

La parole est à M. Lederman. 

M. Charles Lederman. Notre amendement n" 9 vise à une 
nouvelle rédaction de l'article 65 de la Constitution. 

Nous avons essayé de définir d'une façon précise les dis-
positions qui nous paraissent essentielles en ménageant tou-
tefois la possibilité, en cas d'oubli, que des éléments complé-
mentaires soient apportés par une loi organique. 

S'agissant de la composition du Conseil supérieur de la 
magistrature, nous sommes opposés aux propositions for-
mulées tant par la commission des lois du Sénat que par 
l'Assemblée nationale. 

Nous pensons, en effet, que le Conseil supérieur de la 
magistrature doit être composé de dix-sept membres. 

Par ailleurs, nous estimons que le Conseil doit choisir son 
président en son sein. 

Nous précisons que le mandat des membres du Conseil 
supérieur de la magistrature est de cinq ans, durée qui nous 
paraît suffisante, mais qui ne doit pas être dépassée. 

Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature 
doivent être prises à la majorité des votants et, s'il y a partage 
des voix, celle du président doit être prépondérante. 

Le Conseil supérieur de la magistrature doit décider de la 
nomination et de l'avancement des magistrats du siège ; il en 
a la responsabilité et il en prend la décision. 

Ce qui nous paraît important, c'est de garantir l'unicité 
du corps judiciaire, aussi bien en ce qui concerne la magis-
trature assise que la magistrature debout. Dès lors, il nous est 
apparu nécessaire de donner au Conseil de la magistrature le 
pouvoir d'émettre un avis sur la nomination des magistrats 
du parquet. 

La discipline dépendra aussi du Conseil supérieur de la 
magistrature, également dans l'optique de l'unicité du corps, 
que nous souhaitons garantir. 

Le Conseil supérieur de la magistrature contrôlera l'ad-
ministration des cours et des tribunaux de l'ordre judiciaire. 

Il nous semble que le Conseil supérieur de la magistrature 
doit être consulté sur les grâces. 

Je sais bien que le droit de grâce est un reste du pouvoir 
régalien. Nous savons qu'il appartient au Président de la 
République, et à lui seul, de décider d'accorder la grâce ou 
de la refuser. Mais il nous a paru utile que le Conseil supé-
rieur de la magistrature, composé de magistrats qui sont pré-
sents sur le terrain et qui, de ce fait, ont une connaissance 
plus aiguë que d'autres des réalités quotidiennes, soit 
consulté. 
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Dans notre amendement, l'unité et l'indépendance du 
corps des magistrats de l'ordre judiciaire sont garanties par 
un statut établi par une loi organique. Telle est la teneur de 
notre amendement. 

Je tiens à formuler maintenant quelques observations sur 
le texte qui nous vient de l'Assemblée nationale. 

Si les membres du Conseil supérieur de la magistrature 
sont certes pris parmi un collège élu par les magistrats eux-
mêmes, ils seront finalement choisis au hasard puisque c'est 
le tirage au sort qui déterminera le nom de ceux qui finale-
ment siégeront au Conseil. 

Comment peut-on, un seul instant, envisager qu'il en soit 
ainsi ? 

Admettrait-on, par exemple, que les députés et les séna-
teurs soient tirés au sort ? (M. le président de la commission 
fait un geste évasif) 

Je vois que M. le président de la commission semble esti-
mer que ce ne serait peut-être pas si mauvais que cela ! Mais 
je le connais suffisamment pour penser qu'il fait un peu 
d'humour, en l'espèce de l'humour politique... 

Enfin, mes chers collègues, on ne peut pas envisager que 
les magistrats qui vont composer le Conseil supérieur de la 
magistrature soient tirés au sort ! 

Je sais bien qu'une organisation syndicale de magistrats a 
émis cette proposition, celle dont les tendances politiques 
sont bien connues et qui est la moins représentative, de loin, 
du corps judiciaire. En effet, elle ne réunit que 12 à 13 p. 100 
des suffrages contre 33 p. 100 pour le syndicat de la magis-
trature et à peu près 40 p. 100 pour l'autre organisation syn-
dicale. 

Néanmoins, le Gouvernement a fait son choix. Je regrette 
que la commission des lois le suive en l'espèce. Il a été décidé 
que ce serait la suggestion des magistrats d'extrême droite 
qui serait être retenue. 

Même si ce n'était pas cette association qui avait émis 
cette opinion, je me demande comment on aurait pu 
admettre de remettre au hasard le sort des magistrats, leurs 
nominations, ainsi que leurs rapports avec le Gouverne-
ment. 

Et si, par hasard, la totalité des membres du Conseil supé-
rieur de la magistrature n'était représentative que d'une 
seule tendance ! On sait bien que le hasard peut faire très 
mal ou très bien les choses. Quelquefois, il permet à une per-
sonne de gagner un milliard de centimes en trente secondes. 
Pourquoi ne ferait-il pas en sorte qu'une seule tendance de la 
magistrature gagne, non pas un milliard de francs, mais le 
Conseil supérieur de la magistrature ? (Sourires.) 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le gros lot ! 
M. Charles Lederman. Le gros lot, donc ! 
M. le président. Veuillez conclure, monsieur Lederman ! 
M. Charles Lederman. J'en ai terminé monsieur le pré-

sident. Je n'irai pas plus loin, car les explications que j'ai 
données me semblent suffisantes ; elles devraient conduire le 
Sénat à adopter notre amendement. 

M. le président. Par amendement n" 10, M. Haenel, au 
nom de la commission, propose de rédiger comme suit 
l'article 8 : 

« L'article 65 de la Constitution est ainsi rédigé : 
« Art. 65. - Le Président de la République préside le 

Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la 
justice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer 
le Président de la République. 

« Le Conseil supérieur de la magistrature comprend 
deux formations, l'une compétente à l'égard des magis-
trats du siège, l'autre à l'égard des magistrats du par-
quet. 

« La formation compétente à l'égard des magistrats 
du siège comprend, outre le Président de la République 
et le garde des sceaux, cinq magistrats du siège et un 
magistrat du parquet, désignés par tirage au sort au sein 
de collèges élus, un conseiller d'Etat, désigné par le 
Conseil d'Etat, et trois personnalités n'appartenant ni 
au Parlement ni à l'ordre judiciaire, désignées respec-
tivement par le Président de la République, le président 
de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. 

« La formation compétente à l'égard des magistrats 
du parquet comprend, outre le Président de la 
République et le garde des sceaux, cinq magistrats du 
parquet et un magistrat du siège, désignés par tirage au 
sort au sein de collèges élus, le conseiller d'Etat et les 
trois personnalités mentionnés à l'alinéa précédent. 

« La formation du Conseil supérieur de la magistra-
ture compétente à l'égard des magistrats du siège fait 
des propositions pour les nominations des magistrats 
du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier 
président de cour d'appel et pour celles de président de 
tribunal de grande instance. Les autres magistrats du 
siège sont nommés sur son avis conforme. 

« Elle statue comme conseil de discipline des magis-
trats d'i siège. Elle est alors présidée par le premier pré-
sident de la Cour de cassation. 

« La formation du Conseil supérieur de la magistra-
ture compétente à l'égard des magistrats du parquet 
donne son avis pour les nominations concernant les 
magistrats du parquet, à l'exception des emplois aux-
quels il est pourvu en conseil des ministres. 

« Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires 
prononcées à l'égard des magistrats du parquet. Elle est 
alors présidée par le procureur général près la Cour de 
cassation. 

« La formation compétente pour les magistrats du 
siège peut être consultée sur les grâces. 

« Une loi organique détermine les conditions d'ap-
plication du présent article. » 

Cet amendement est assorti de cinq sous-amendements. 
Le sous-amendement n" 13, présenté par MM. Estier et 

Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe socialiste et appa-
renté, tend à rédiger ainsi la deuxième phrase du premier ali-
néa du texte proposé par l'amendement n" 10 pour 
l'article 65 de la Constitution : « Le vice-président est élu en 
son sein par le Conseil supérieur de la magistrature. » 

Le sous-amendement n" 14, présenté par MM. Estier et 
Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe socialiste et appa-
renté, vise, après les mots : « outre le Président de la 
République », à rédiger comme suit la fin du troisième ali-
néa du texte proposé par l'amendement n" 10 pour 
l'article 65 de la Constitution : « et le vice-président, sept 
magistrats du siège élus, un conseiller d'Etat désigné par le 
Conseil d'Etat, cinq personnalités n'appartenant ni au Parle-
ment ni à l'ordre judiciaire et désignées respectivement par 
le Président de la République, le président du Sénat, le pré-
sident de l'Assemblée nationale et les présidents du groupe 
minoritaire le plus nombreux de chaque assemblée du Parle-
ment ». 

Le sous-amendement n° 21, présenté par le Gouverne-
ment, tend, aux troisième et quatrième alinéas du texte pro-
posé par l'amendement n° 10 pour l'article 65 de la Consti-
tution, à supprimer les mots : « désignés par tirage au sort au 
sein de collèges élus ». 

Le sous-amendement n° 15, présenté par MM. Estier et 
Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe socialiste et appa-
renté, a pour objet, après les mots : « outre le Président de la 
République », de rédiger comme suit la fin du quatrième ali-
néa du texte proposé pour l'article 65 de la Constitution par 
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l'amendement n° 10 : « et le vice-président, sept magistrats 
du parquet élus, un conseiller d'Etat désigné par le Conseil 
d'Etat et les cinq personnalités mentionnées à l'alinéa pré-
cédent. » 

Le sous-amendement n° 16, présenté par MM Estier et 
Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe socialiste et appa-
renté, tend à rédiger comme suit le dernier alinéa du texte 
proposé par l'amendement n° 10 pour l'article 65 de la 
Constitution : 

« Une loi organique précise les modalités d'élection 
et de désignation des membres du Conseil supérieur de 
la magistrature, le régime des incompatibilités et les 
modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de 
la magistrature. » 

La parole est à M. Haenel, rapporteur, pour défendre 
l'amendement n° 10. 

M. Hubert Haenel, rapporteur. Sur proposition de la 
commission des lois, le Sénat a adopté, en première lecture, 
une nouvelle rédaction de l'article 65 de la Constitution. 

Cette nouvelle rédaction avait sept objectifs. 
Premier objectif : rétablir le garde des sceaux dans ses 

fonctions de vice-président de droit du Conseil supérieur de 
la magistrature. 

Deuxième objectif : renforcer l'importance relative des 
magistrats au sein du Conseil supérieur, d'une part en por-
tant leur effectif de cinq à six, d'autre part en supprimant le 
membre désigné par le Conseil constitutionnel. 

Troisième objectif : instituer deux formations au sein du 
Conseil supérieur, l'une compétente à l'égard des magistrats 
du siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet. 

Quatrième objectif : préciser que les membres magistrats 
sont tirés au sort au sein de collèges élus. 

Cinquième objectif : donner au Conseil supérieur une 
compétence consultative à l'égard du parquet tant en 
matière de nomination qu'en matière disciplinaire. 

Sixième objectif : étendre le pouvoir de proposition de la 
formation compétente à l'égard des magistrats du siège aux 
nominations aux fonctions de président du tribunal. 

Enfin, septième objectif : supprimer la mention du rôle 
consultatif facultatif du Conseil supérieur de la magistrature 
en matière de grâces. 

L'Assemblée nationale a retenu le principe de l'extension 
de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature, 
mais elle a souhaité que celle-ci soit exercée par un collège 
unique comportant non plus six mais huit magistrats, afin 
de permettre la représentation du parquet. 

Cet accroissement sans contrepartie du nombre de magis-
trats leur assurerait donc une prépondérance très nette au 
sein du Conseil supérieur. 

Par ailleurs, elle a supprimé la mention du mode de dési-
gnation de ces magistrats, estimant qu'il s'agissait d'une 
compétence relevant de la loi organique. 

Enfin, elle a soumis l'exercice du droit de grâce présiden-
tiel à la consultation du Conseil supérieur de la magistrature. 

L'amendement qui vous est maintenant proposé a princi-
palement cinq objets. 

Premièrement, il tend à rétablir les deux formations du 
Conseil supérieur de la magistrature - l'une, compétente à 
l'égard du siège, l'autre, à l'égard du parquet -. Ces deux for-
mations ont en effet été supprimées par l'Assemblée natio-
nale, qui a souhaité confier toute la compétence à un 
Conseil supérieur de la magistrature unique, dominé par des 
magistrats, et, en l'occurrence, par des magistrats du siège. 

Deuxièmement, il vise à assurer l'équilibre de la composi-
tion de chaque formation en conservant six membres magis-
trats et en donnant au Président de la République la faculté 
de désigner une personnalité qualifiée. 

Troisièmement, il tend à rétablir dans la Constitution le 
mode de désignation des membres magistrats du Conseil 
supérieur de la magistrature : tirage au sort au sein de col-
lèges élus. 

Quatrièmement, comme le texte qui nous vient de l'As-
semblée nationale, il ne soumet pas les nominations aux 
fonctions de procureur général près la Cour d'appel et de 
procureur général près la Cour de cassation à la consultation 
de la formation du Conseil supérieur de la magistrature 
compétente à l'égard des magistrats du parquet. 

Enfin, cinquièmement, il vise à supprimer la consultation 
obligatoire du Conseil supérieur de la magistrature pour 
l'exercice du droit de grâce présidentiel, introduite par l'As-
semblée nationale. 

M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, 
pour défendre les sous-amendements ri- 13 et 14. 

M. Michel Dreyfus -Schmidt. Le texte proposé par 
l'article 8 pour le premier alinéa de l'article 65 de la Consti-
tution n'a pas été voté conforme par les deux assemblées. 

La commission des lois du Sénat propose qu'il soit dit : 
« Le Président de la République préside le Conseil supérieur 
de la magistrature », alors que l'Assemblée nationale préfère 
la rédaction suivante : « Le Conseil supérieur de la magistra-
ture est présidé par le Président de la République. » La 
commission propose en fait d'en revenir au libellé du texte 
actuel. 

Au demeurant, l'Assemblée nationale et le Sénat s'ac-
cordent à reconnaître que le garde des sceaux doit être vice-
président du conseil. 

Dans le projet initial, il était envisagé que le garde des 
sceaux « assiste » aux réunions du Conseil supérieur de la 
magistrature. La majorité sénatoriale et nous-mêmes avons 
considéré qu'il était assez curieux de vouloir faire asseoir le 
garde des sceaux sur un strapontin. La majorité en concluait 
qu'il convenait de le rasseoir dans son fauteuil de vice-
président. Nous en concluions, nous, qu'il ne devait pas sié-
ger au Conseil supérieur de la magistrature. 

Nous continuons de penser que les magistrats sont les 
interlocuteurs privilégiés du garde des sceaux après qu'ils ont 
été nommés. En revanche, il ne nous paraît pas souhaitable 
que le garde des sceaux apparaisse comme le patron des 
magistrats. Dès lors, il n'était pas sain qu'il siège au Conseil 
supérieur de la magistrature car la réforme est précisément 
faite pour que chacun, notamment dans l'opinion, ait la cer-
titude que tout est mis en oeuvre pour que les magistrats 
soient aussi indépendants que possible. C'est la raison pour 
laquelle notre sorts-amendement prévoit que le vice-pré-
sident est élu en son sein par le Conseil supérieur de la 
magistrature. 

Cependant, pour tenir compte de la volonté affirmée, en 
l'état actuel, par la majorité de l'Assemblée nationale et par 
celle du Sénat selon laquelle le garde des sceaux reste vice-
président du Conseil supérieur de la magistrature et pour 
que les sous-amendements n" 14, 15 et 16, que nous modi-
fierons en conséquence, puissent correspondre à l'amende-
ment de la commission, nous retirons le sous-amendement 
n° 13. 

M. le président. Le sous-amendement n° 13 est retiré. 
Veuillez poursuivre, monsieur Dreyfus-Schmidt. 
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Comme je viens de l'indi-

quer, nous modifions donc notre sous-amendement n° 14. 
Nous souhaitons d'abord remplacer les mots : « et le vice-
président » par les mots : « et le garde des sceaux ». Ce sous-
amendement concerne la formation compétente à l'égard 
des magistrats du siège. En effet, le Sénat souhaite toujours 
deux formations. Nous nous plaçons, bien sûr, dans l'hypo- 
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thèse où cette thèse serait retenue. Nous proposons ensuite 
de prévoir six magistrats du siège. 

L'amendement n° 10, lui, prévoit cinq magistrats du siège 
et un magistrat du parquet. Nous proposons, nous, six 
magistrats du siège. En effet, nous ne voyons pas pour quelle 
raison un magistrat du parquet interviendrait lorsqu'il s'agit 
de proposer la nomination de magistrats du siège. 

Ensuite, la commission propose que ces magistrats - qu'ils 
appartiennent au siège ou au parquet - soient « désignés par 
tirage au sort au sein de collèges élus ». D'une part, nous 
estimons qu'une telle disposition n'a pas à figurer dans 
la Constitution. D'autre part, nous ne sommes pas d'accord 
sur le fond. Nous proposons de préciser que ces magistrats 
sont « élus ». La commission craint sans doute, parce qu'elle 
tient au tirage au sort, que cette précision n'exclue la possibi-
lité d'indiquer dans la loi organique qu'ils sont tirés au sort 
parmi un collège d'élus. A cet égard, il serait bon - nous le 
lui avons demandé tout à l'heure dans la discussion géné-
rale - que M. le garde des sceaux précise - sans doute le fera-
t-il tout à l'heure - ce qu'il a l'intention d'inscrire dans le 
projet de loi organique. 

Si le Gouvernement considère qu'il n'y a aucun inconvé-
nient à préciser dans ce texte que les magistrats seront tirés 
au sort, même si le texte de la Constitution comporte les 
mots : « magistrats élus », la majorité du Sénat aura satis-
faction et pourra donc renoncer à sa formulation. 

Dès lors, nous accepterons la formulation : « magistrats 
élus », nous réservant, bien entendu, lors de la discussion de 
la loi organique, la possibilité de ne pas accepter qu'ils soient 
tirés au sort. 

Enfin, la majorité du Sénat souhaite que trois personnali-
tés soient désignées par le Président de la République, le pré-
sident du Sénat, et le président de l'Assemblée nationale. 
Dans ces conditions, nous n'insistons pas, notre thèse 
n'étant retenue par personne, pour que les présidents du 
groupe minoritaire le plus nombreux de chaque assemblée 
du Parlement participent à la désignation des personnalités 
non magistrats. 

En résurfié, notre sous-amendement n° 14 serait ainsi rec-
tifié : « et le garde des sceaux, six magistrats du siège élus, un 
conseiller d'Etat désigné par le Conseil d'Etat, trois person-
nalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire 
et désignées respectivement par le Président de la 
République, le président du Sénat et le président de l'Assem-
blée nationale. » 

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amende-
ment n° 14 rectifié, présenté par MM. Estier et Dreyfus-
Schmidt, les membres du groupe socialiste et apparenté, et 
tendant, après les mots : « outre le Président de la 
République », à rédiger comme suit la fin du troisième ali-
néa du texte proposé par l'amendement n" 10 pour 
l'article 65 de la Constitution : 

« et le garde des sceaux, six magistrats du siège élus, 
un conseiller d'Etat désigné par le Conseil d'Etat, trois 
personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à 
l'ordre judiciaire et désignées respectivement par le 
Président de la République, le président du Sénat et le 
président de l'Assemblée nationale. » 

Veuillez poursuivre, monsieur Dreyfus-Schmidt. 
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je voudrais faire une der-

nière observation. Elle concerne « l'ordre judiciaire ». De 
quoi s'agit-il ? Je connais l'ordre des avocats, mais pas l'ordre 
judiciaire. Je me demande si un avocat fait partie de l'ordre 
judiciaire. S'il en fait partie, alors la formulation n'est peut-
être pas bonne. 

Récemment, nous avons reçu des lettres de la conférence 
des bâtonniers dans lesquelles était proposée la présence  

d'un avocat. En commission, nous avions d'ailleurs songé à 
cette présence, mais nous avions considéré qu'un problème 
d'incompatibilité se poserait. J'avais songé à un ancien grand 
bâtonnier, par exemple. Vous me rétorquerez que s'il s'agit 
d'un « ancien » grand bâtonnier, il n'appartient en tout cas 
plus à l'ordre judiciaire. Effectivement. 

J'accepte finalement la formulation proposée. Cepen-
dant, je souligne au passage qu'il n'y aurait aucun inconvé-
nient à ceogu un ancien avocat expérimenté siège au Conseil 
supérieur de la magistrature. 

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat, 
pour défendre le sous-amendement n° 21. 

M. Pierre Méhaignerie, ministre d'Etat. Le Gouverne-
ment est favorable aux dispositions de l'amendement n° 10 
relatives à la double formation, à la composition du Conseil 
supérieur avec un représentant nommé par le président de la 
République, et au droit de grâce. 

Cependant, le Gouvernement, pour alléger la loi consti-
tutionnelle, préférerait que les termes « désignés par tirage 
au sort au sein de collèges élus » soient inscrits dans une loi 
organique. 

Le Gouvernement est sensible au fait que le Sénat et l'As-
semblée nationale ont beaucoup insisté sur cette notion de 
tirage au sort afin de mieux affirmer l'impartialité. 

Par ailleurs, le tirage au sort aurait effectivement lieu à 
partir d'un collège d'élus au niveau des cours d'appel. Les 
personnes désignées seraient donc élues dans un premier 
temps. Les organisations représentatives considèrent qu'il 
s'agit là d'une méfiance instinctive vis-à-vis des organisa-
tions les plus représentatives. 

Aussi, le Gouvernement, je le répète, souhaite poursuivre 
la concertation avec le Parlement et avec les organisations 
représentatives afin, probablement, de parvenir à un système 
fondé à la fois sur une élection au deuxième degré et un 
tirage au sort. Le tirage au sort présente également I avantage 
d'ouvrir l'accès au Conseil supérieur de la magistrature à des 
représentants indépendants. 

Telle est la raison pour laquelle le Gouvernement estime 
qu'il faut parvenir à une synthèse, qui aurait mieux sa place 
dans une loi organique. C'est l'objet du sous-amendement 
qu'il présente. 

M. Jacques Larché, président de la commission. Je 
demande la parole. . 

M. le président. La parole est à M. le président de la 
commission. 

M. Jacques Larché, président de la commission. Monsieur 
le garde des sceaux, je ne traiterai pas, pour l'instant, du 
fond ; il appartiendra à M. le rapporteur de donner l'avis de 
la commission sur le sous-amendement. Je souhaite simple-
ment relever une erreur d'interprétation constitutionnelle : 
il n'existe pas de domaine de la loi organique. 

M. Etienne Dailly, rapporteur. V oilà! 

M. Jacques Larché, président de la commission. Il n'y a de 
domaine de la loi organique que dans la mesure où la 
Constitution prévoit une loi organique et ce qui sera ren-
voyé à cette loi. En ce qui concerne la loi organique, on ne 
peut donc pas tenir le même raisonnement que pour la 
répartition des compétences entre le domaine législatif et le 
domaine réglementaire. 

Il existe une matière législative et une matière réglemen-
taire. On prend d'ailleurs quelques libertés, fort heureuse-
ment, avec les dispositions de la Constitution. Mais il 
n'existe pas de matière relevant de la loi organique. L'argu-
ment ne tient donc pas. 

Par ailleurs, vous souhaitez alléger la rédaction. Pour ma 
part, je considère que la formulation proposée est très 
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simple. Vous avez noté que vous étiez non pas en conflit, 
mais, tout au moins, en dispute, au sens donné à ce mot au 
XVII,  ou au xviiie siècle, avec quelques organisations qui se 
considèrent comme représentatives. Certes ! Je reprends 
cette formule que j'emploie très souvent : les magistrats 
fussent-ils représentatifs et dans la mesure où ils se croient 
représentatifs ne font ni la loi organique ni la Constitution, 
même - j'allais dire surtout - si la loi organique s'applique à 
eux. Il ne leur appartient pas de l'élaborer. 

Ce que je vous demande, pour envisager, le cas échéant, 
un renvoi à la loi organique, c'est un engagement formel, 
étant entendu que - ne nous y trompons pas ! - dans cette 
discussion qui va se poursuivre pour aboutir à la loi orga-
nique, vous serez en position de faiblesse. En effet, vous 
n'aurez pas posé dès à présent le principe auquel vous nous 
avez dit que vous teniez. 

Si vous y tenez, tenez-vous y fermement et allez jusqu'au 
terme de la logique : acceptez de mettre dans la Constitution 
une formulation qui n'est pas lourde. Elle est même élé-
gante ; elle a été beaucoup travaillée en commission ; elle est 
très claire ; elle dit ce que nous voulons. Il appartiendra au 
Sénat de décider. M. le rapporteur fera part de son juge-
ment. Mais, encore une fois, nous devons agir dans la clarté. 
Nous faisons figurer dans la Constitution ce que nous 
entendons y mettre et nous renvoyons à la loi organique ce 
que nous entendons y renvoyer. Il n'y a pas d'autre vérité en 
la matière ! 

Sur le fond, quelles que soient les réticences de certains, il 
est de l'intérêt du bon fonctionnement du Conseil supérieur 
de la magistrature que ceux qui auront à prendre des déci-
sions aussi importantes ne soient pas uniquement issus 
d'une élection qui sera inévitablement, vous le savez, le 
résultat d'une « campagne électorale », avec, malgré tout, des 
relations privilégiées entre ceux qui auront été élus et ceux 
qui les auront désignés. 

Je ne vais pas jusqu'à souhaiter que les parlementaires 
soient tirés au sort, cela va de soi. Nous, nous avons une 
objectivité naturelle, car nous n'avons pas de mandat impé-
ratif. Pour nous, il n'existe aucun risque. 

Je crains qu'il n'y ait une sorte de pseudo-mandat impéra- 
• tif entre les magistrats et ceux qui les éliront. En tout cas, il 

n'est pas possible d'inscrire dans la Constitution le principe 
de l'élection et dans la loi organique le principe du tirage au 
sort. Dans cette hypothèse, nous irions directement au-
devant de la censure du Conseil constitutionnel. 

En effet, mes chers collègues, n'oubliez pas que l'un des 
avantages ou des inconvénients majeurs de la loi organique 
est son contrôle par le Conseil constitutionnel. 

Imaginez que vous fassiez figurer dans la loi organique le 
principe du tirage au sort et qu'il prenne « fantaisie » au 
Conseil constitutionnel (sourires) de déclarer que le tirage au 
sort est incompatible avec les principes généraux du droit, 
avec les principes fondamentaux de la République ou avec la 
Déclaration de 1789. 

M. Michel Dreyfus -Schmidt. Ou avec l'élection ! 

M. Jacques Larché, président de la commission. Effective-
ment ! 

Par conséquent, si l'on veut le tirage au sort et l'élection, il 
faut le dire dans la Constitution, c'est du moins mon senti-
ment personnel. 

M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, 
pour défendre les sous-amendements nos 15 et 16. 

M. Michel Dreyfus -Schmidt. Nous donnerons tout à 
l'heure notre avis sur le sous-amendement n° 21. J'indique 
d'ores et déjà que le plus simple, à mon avis, serait de faire 
simplement mention, dans la Constitution, des magistrats et  

de laisser à la loi organique le soin de déterminer ensuite la 
façon dont ils sont choisis, élus, désignés. Mais nous repren-
drons ce débat. 

S'agissant du tirage au sort, je suis étonné que l'on ne pré-
tende pas appliquer ce système aux personnalités autres que 
les magistrats. En effet, on pourrait, par un tirage au sort 
effectué à partir d'une liste de noms proposés par différentes 
personnes, faire représenter indirectement les groupes mino-
ritaires des assemblées. Cela nous donnerait satisfaction. 
Mais nous verrons cela à l'occasion de la navette. 

J'en arrive au sous-amendement n" 15, que je souhaite 
rectifier, comme je l'ai fait pour le sous-amendement n° 14. 

Nous souhaitons en effet proposer, pour la formation 
compétente à l'égard des magistrats du parquet, la même 
formule que celle que nous avons défendue pour la forma-
tion compétente à l'égard des magistrats du siège. 

Cette nouvelle rédaction est la suivante : « et le garde des 
sceaux, six magistrats du parquet élus, un conseiller d'Etat 
désigné par le Conseil d'Etat et les trois personnalités men-
tionnées à l'alinéa précédent ». 

Ainsi, nous souhaitons mettre « et le garde des sceaux » à 
la place de « et le vice-président ». 

De « sept magistrats du parquet élus », nous passons à 
« six magistrats du parquet élus », pour qu'il y ait parité. 

Nous visons seulement les magistrats du « parquet », car il 
n'y a pas de raison, à notre avis, que des magistrats du siège 
fassent des propositions s'agissant des nominations des 
magistrats du parquet. 

En outre, nous souhaitons que ces magistrats soient 
« élus », et ce contrairement à la position adoptée par 
M. Larché, précisément pour évacuer la question du tirage 
au sort. 

Enfin, nous voulons que la formation compétente à 
l'égard des magistrats du parquet comprenne « un conseiller 
d'Etat désigné par le Conseil d'Etat et les trois personnalités 
mentionnées à l'alinéa précédent ». En effet, l'alinéa pré-
cédent fait référence non pas à cinq personnalités, mais à 
trois, à savoir le Président de la République, le président de 
l'Assemblée nationale et le président du Sénat. 

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement 
n° 15 rectifié, présenté par MM. Estier et Dreyfus-Schmidt, 
les membres du groupe socialiste et apparenté et tendant, 
après les mots : « outre le Président de la République », à 
rédiger comme suit la fin du quatrième alinéa du texte pré-
senté pour l'article 65 de la Constitution par l'amendement 
n° 10 : « et le garde des sceaux, six magistrats du parquet 
élus, un conseiller d'Etat désigné par le Conseil d'Etat et les 
trois personnalités mentionnées à l'alinéa précédent ». 

Veuillez poursuivre, monsieur Dreyfus-Schmidt. 
M. Michel Dreyfus -Schmidt. Le sous-amendement n° 16 

se rapporte au dernier alinéa de l'amendement n° 10, qui est 
ainsi rédigé : 

« Une loi organique détermine les conditions d'applica-
tion du présent article. » 

C'est un peu court ! D'ailleurs, c'est ce que soulignait 
M. le président de la commission des lois, voilà un instant, 
en disant que la Constitution doit préciser le contenu de la 
loi organique. Bien sûr, on n'est pas obligé d'entrer dans les 
moindres détails. Mais dire : « détermine les conditions 
d'application du présent article », alors que l'article 
comprend dix autres alinéas, n'est tout de même pas très 
précis ! 

Le sous-amendement n° 16 vise donc à prévoir qu'« une 
loi organique précise les modalités d'élection et de désigna-
tion des membres du Conseil supérieur de la magistra-
ture, » - élection pour les magistrats, désignation pour les 
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autres membres, mais, comme cela n'est pas précisé, vous 
pourrez aussi retenir l'élection pour les autres membres - « le 
régime des incompatibilités » - cela peut être nécessaire ! -
« et les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur 
de la magistrature ». On n'attend rien d'autre de la loi orga-
nique, mais on attend tout cela de la loi organique ! 

M. le président. A cette heure, le Sénat voudra sans doute 
interrompre ses travaux pour les reprendre à quinze heures. 
(Assentiment.) 

La séance est suspendue. 

(La séance, suspendue à douze heures cinquante, est 
reprise à quinze heures cinq, sous la présidence de M. Jean 
Chamant.) 

PRÉSIDENCE DE M. JEAN CHAMANT 

vice-président 

M. le président. La séance est reprise. 
Nous poursuivons la discussion, en deuxième lecture, du 

projet de loi constitutionnelle portant révision de la Consti-
tution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VIII, IX, X 
et XVI. 

Article 8 (suite) 

M. le président. Dans la discussion des articles, nous en 
sommes parvenus à l'article 8, dont nous avons commencé 
l'examen. 

Les amendements n°' 9 et 10, les sous-amendements 
n- 13, 14 rectifié, 21, 15 rectifié et 16 ont été exposés par 
leurs auteurs. 

Viennent maintenant, faisant également l'objet de la dis-
cussion commune, cinq amendements présentés par 
MM. Estier et Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe 
socialiste et apparenté. 

L'amendement n° 1 rectifié vise à rédiger ainsi cet article : 
« L'article 65 de la Constitution est remplacé par les 

dispositions suivantes : 
« Art. 65. - Le Conseil supérieur de la magistrature 

est présidé par le Président de la République. 
« Il élit en son sein un vice-président qui peut sup-

pléer le Président de la République. 
« Le Conseil supérieur de la magistrature comprend, 

en outre, sept magistrats du siège élus ; un conseiller 
d'Etat désigné par le Conseil d'Etat ; cinq personnalités 
n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire et 
désignées respectivement par le Président de la 
République, par le président du Sénat, le président de 
l'Assemblée nationale et les présidents du groupe 
minoritaire le plus nombreux de chaque assemblée du 
Parlement. 

« Le Conseil supérieur de la magistrature ainsi 
composé : 

« - fait des propositions pour les nominations des 
magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles 
de premier président de cour d'appel ; les autres magis-
trats du siège sont nommés sur son avis conforme ; 

« - statue comme conseil de discipline des magis-
trats du siège. Il est alors présidé par le premier pré-
sident de la Cour de cassation. 

« Les sept magistrats du siège élus cèdent la place à 
sept magistrats du parquet élus, exclusivement lorsque 
le Conseil supérieur donne son avis pour les nomina-
tions concernant les magistrats du parquet ou sur les  

sanctions disciplinaires encourues par eux. Dans ce 
dernier cas, il est présidé par le procureur général près 
la Cour de cassation. 

« Une loi organique précise les modalités de désigna-
tion des membres du Conseil supérieur de la magistra-
ture, le régime des incompatibilités et les modalités de 
fonctionnement du Conseil supérieur de la magistra-
ture. » 

L'amendement n° 2 tend, dans le deuxième alinéa du 
texte proposé par l'article 8 pour l'article 65 de la Constitu-
tion, après les mots : « de l'ordre judiciaire », à insérer le 
mot : « élus ». 

L'amendement n° 3 a pour objet, après les mots : 
« Conseil d'Etat », de rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa 
du texte présenté par l'article 8 pour l'article 65 de la Consti-
tution : « et trois personnalités n'appartenant ni au Parle-
ment ni à l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le 
Président de la République, le président de l'Assemblée 
nationale et le président du Sénat. » 

L'amendement n° 4 vise à supprimer l'avant-dernier ali-
néa du texte proposé par l'article 8 pour l'article 65. 

L'amendement n° 5 rectifié tend, dans l'avant-dernier ali-
néa du texte présenté par l'article 8 pour l'article 65 de la 
Constitution, à remplacer le mot : « est » par les mots : 
« peut être ». 

La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre ces 
cinq amendements. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Compte tenu des rectifica-
tions intervenues dans les sous-amendements à l'amende-
ment n° 10 que j'ai eu l'honneur de présenter au Sénat ce 
matin même, je souhaiterais rectifier une nouvelle fois 
l'amendement n° 1 rectifié. 

Cette modification porte sur les quatrième et huitième 
alinéas. 

Le quatrième alinéa est, désormais, ainsi rédigé : 
« Le Conseil supérieur de la magistrature comprend, 

en outre, six magistrats du siège élus ; un conseiller 
d'Etat désigné par le Conseil d'Etat ; trois personnali-
tés n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire 
et désignées respectivement par le Président de la 
République, par le président du Sénat, le président de 
l'Assemblée nationale. » 

Quant au huitième alinéa, il se lit maintenant ainsi : 
« Les six magistrats du siège élus cèdent la place à six 

magistrats du parquet élus,... ». 
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 1 

rectifié bis, présenté par MM. Estier et Dreyfus-Schmidt, les 
membres du groupe socialiste et apparenté, tendant à rédi-
ger ainsi l'article 8 : 

L'article 65 de la Constitution est remplacé par les dispo-
sitions suivantes : 

« Art. 65. - Le Conseil supérieur de la magistrature 
est présidé par le Président de la République. 

« Il élit en son sein un vice-président qui peut sup-
pléer le Président de la République. 

« Le Conseil supérieur de la magistrature comprend, 
en outre, six magistrats du siège élus ; un conseiller 
d'Etat désigné par le Conseil d'Etat ; trois personnali-
tés n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre judiciaire 
et désignées respectivement par le Président de la 
République, par le président du Sénat et le président de 
l'Assemblée nationale. 

« Le Conseil supérieur de la magistrature ainsi 
composé : 

« - fait des propositions pour les nominations des 
magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles 
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de premier président de cour d'appel ; les autres magis-
trats du siège sont nommés sur son avis conforme ; 

« - statue comme conseil de discipline des magis-
trats du siège. Il est alors présidé par le premier pré-
sident de la Cour de cassation. 

« Les six magistrats du siège élus cèdent la place à six 
magistrats du parquet élus, exclusivement lorsque le 
Conseil supérieur donne son avis pour les nominations 
concernant les magistrats du parquet ou sur les sanc-
tions disciplinaires encourues par eux. Dans ce dernier 
cas; il est présidé par le procureur général près la Cour 
de cassation. • 

« Une loi organique précise les modalités de désigna-
tion des membres du Conseil supérieur de la magistra-
ture, le régime des incompatibilités et les modalités de 
fonctionnement du Conseil supérieur de la magistra-
ture. » 

Veuillez poursuivre, monsieur Dreyfus-Schmidt. 
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Par cet amendement, nous 

proposons que le vice-président du Conseil supérieur de la 
magistrature soit élu par celui-ci en son sein et, par voie de 
conséquence, que le garde des sceaux n'y siège plus. Nous 
proposons également la nomination de six magistrats de 
façon qu'il y ait parité, si je puis dire, avec les personnalités 
civiles. 

Le Conseil supérieur de la magistrature se verrait, en 
outre, reconnaître diverses attributions. Il ferait des proposi-
tions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour 
de cassation et pour celles de premier président de cour d'ap-
pel. Les autres magistrats du siège seraient nommés sur avis 
conforme du Conseil supérieur de la magistrature, qui sta-
tuerait également en qualité de conseil de discipline pour les 
magistrats du siège. Il serait alors présidé par le Premier pré-
sident de la Cour de cassation. 

Par ailleurs - cette disposition devrait intéresser le Sénat 
lorsqu'il lui faudra se mettre d'accord avec l'Assemblée 
nationale, qui, dans un premier temps, a refusé les deux for-
mations proposées par lui - nous précisons que les magis-
trats du siège élus cèdent la place aux magistrats du parquet 
élus, exclusivement lorsque le Conseil supérieur donne son 
avis pour les nominations concernant les magistrats du par-
quet ou sur les sanctions disciplinaires encourues par eux. 
Dans ce dernier cas, il est présidé par le procureur général 
près la Cour de cassation. Une loi organique précisera les 
modalités de désignation des membres du Conseil supérieur 
de la magistrature, le régime des incompatibilités et les 
modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de la 
magistrature. 

En ce qui concerne l'amendement n° 2, il ne devrait pas 
surprendre le Sénat, car son objet est le même que celui d'un 
sous-amendement que nous avons déposé à l'amende-
ment n° 10 de la commission. Nous demandons, en fait, que 
soit précisé le mot « élus ». 

S'agissant de l'amendement n° 3, il est satisfait dans la 
mesure où la commission elle-même prévoit que les trois 
personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à l'ordre 
judiciaire seront désignées respectivement par le Président 
de la République, le président de l'Assemblée nationale et le 
président du Sénat. 

En conséquence, si l'amendement n° 10 est adopté, je 
serai conduit à retirer l'amendement n° 3. 

L'amendement n° 4 a trait au droit de grâce. Deux solu-
tions s'offrent à nous ; nous en avons d'ailleurs parlé ce 
matin à l'occasion de la discussion générale. Il est proposé 
par le Sénat de ne pas faire référence au droit de grâce. En 
effet, s'il plaît au Président de la République de demander 
son avis au Conseil supérieur de la magistrature en ce qui  

concerne les grâces, il peut toujours le faire. C'est, me 
semble-t-il, la voix de la sagesse. 

Or, l'Assemblée nationale, très curieusement, comme 
nous l'avons souligné ce matin, a retenu la rédaction sui-
vante : « Le Conseil supérieur de la magistrature est consulté 
sur les grâces ». Par conséquent, il le serait obligatoirement, 
ce qui est tout à fait inadmissible, le droit de grâce étant un 
droit régalien, conformément à la tradition en France. Il n'y 
a donc aucune raison de limiter, sur ce sujet en tout cas, les 
pouvoirs du Président de la République. 

C'est pourquoi nous proposons, par notre amende-
ment n" 4, de revenir à la rédaction initiale du Sénat. 

Quant à l'amendement n" 5 rectifié, amendement de 
repli, il sera satisfait si l'amendement de la commission est 
adopté. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur 
l'amendement n" 9, sur les sous-amendements n°' 14 rectifié, 
21, 15 rectifié et 16, ainsi que sur les amendements n"s 1 rec-
tifié bis, 2, 3, 4 et 5 rectifié ? 

M. Hubert Haenel, rapporteur. L'amendement n" 9 est 
contraire à tous les principes que nous avons admis depuis le 
début de cette discussion, tant en première qu'en deuxième 
lecture. La commission y est donc défavorable. 

En ce qui concerne le sous-amendement n° 14 rectifié, je 
constate avec satisfaction que notre collègue M. Michel 
Dreyfus-Schmidt nous rejoint sur un certain nombre de 
points. Il admet maintenant que le garde des sceaux soit 
vice-président de droit du Conseil supérieur de la magistra-
ture de même il admet l'idée, que nous avons soutenue 
depuis le départ, de la double formation dudit Conseil. 

M. Michel Dreyfus -Schmidt. Je n'admets pas : je ne lutte 
plus ! 

M. Hubert Haenel, rapporteur. Mais, pour le reste, nos 
points de vue divergent toujours. 

La commission est donc défavorable au sous-amende-
ment n" 14 rectifié. 

Le sous-amendement n" 21 - M. le président de la 
commission l'a rappelé ce matin - est contraire à la position 
de principe adoptée par la commission des lois. Cependant, 
dans sa sagesse et dans sa sérénité, le Sénat aura sans doute à 
coeur de faciliter à la fois le travail gouvernemental et le tra-
vail parlementaire. 

La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat ; à 
titre personnel, je précise que je voterai le sous-amende-
ment. 

La commission est défavorable au sous-amendement n° 15 
rectifié, pour les raisons que j'ai indiquées tant lors de la pre-
mière lecture que ce matin même. 

Pour ce qui est du sous-amendement n° 16, la commis-
sion, comme le Sénat en première lecture, souhaite que la 
Constitution fixe le mode de désignation des membres du 
Conseil supérieur de la magistrature. Elle s'en remet donc à 
la sagesse du Sénat pour choisir entre le renvoi à la loi orga-
nique ou la précision dans la Constitution que les autres 
membres magistrats du Conseil sont tirés au sort au sein de 
collèges élus. 

La commission est défavorable à l'amendement n° 1 recti-
fié bis, pour les raisons que j'ai déjà indiquées, ainsi qu'à 
l'amendement n° 2. 

L'amendement n° 3 et l'amendement n° 5 rectifié sont 
satisfaits par l'amendement n° 10 ; l'amendement n° 4 quant 
à lui est partiellement satisfait par cet amendement. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les 
amendements re 9 et 10, sur les sous-amendements res 14 
rectifié, 15 rectifié et 16, ainsi que sur les amendements n°' 1 
rectifié bis, 2, 3, 4 et 5 rectifié ? 
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M. Pierre Méhaignerie, ministre d'Etat. L'avis du Gouver-
nement rejoint, globalement, celui de la commission. 

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 9, 
qui traduit une rupture avec les principes de la Constitution 
de 1958. 

Il est favorable à l'amendement n° 10, sous réserve de 
l'adoption du sous-amendement n° 21, sur lequel M. le rap-
porteur a émis, à titre personnel, un avis favorable. 

Il est défavorable au sous-amendement n° 14 rectifié. 
Nous avions déjà discuté de la représentation au sein du 
Conseil supérieur de la magistrature, des groupes minori-
taires des deux assemblées, en première lecture. 

Le Gouvernement est défavorable au sous-amendement 
n" 15 rectifié, pour des raisons identiques à celles qu'à indi-
quée M. le rapporteur. 

Le sous-amendement n° 16 nous paraît maintenant satis-
fait. 

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 1 
rectifié bis. 

En ce qui concerne les magistrats, M. Dreyfus-Schmidt 
obtient à moitié satisfaction. 

Quant aux amendements res 4 et 5 rectifié, ils me 
paraissent satisfaits par l'amendement n° 10. 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 9, repoussé par la 

commission et par le Gouvernement. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amende-

ment n° 14 rectifié. 
M. Etienne Dailly. Je demande la parole, contre le sous-

amendement. 
M. le président. La parole est à M. Dailly. 
M. Etienne Dailly. Si j'interviens à l'instant, c'est, en fait, 

pour poser une question à la commission et lui laisser le 
temps d'y réfléchir avant que ne soit mis au vote son amen-
dement n° 10. 

En effet, l'amendement n° 10 énonce, à la fin de son troi-
sième alinéa, que les trois personnalités visées sont « dési-
gnées respectivement par le Président de la République, le 
président de l'Assemblée nationale et le Sénat ». 

Je sais bien que c'est là l'ordre dans lequel sont cités ces 
trois personnages dans l'article 56 de la Constitution relatif à 
la désignation des membres du Conseil constitutionnel. 

Mais, chaque fois que l'occasion se présente, je fais obser-
ver que ce n'est pas l'ordre des préséances, qui est le suivant : 
le Président de la République, le Premier ministre, deuxième 
personnage de l'Etat, le président du Sénat, troisième per-
sonnage parce qu'il a le droit d'intérim et, enfin, le président 
de l'Assemblée nationale. 

En tant que membre de la commission, je n'ai pas voulu 
déposer de sous-amendement... 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est dans le nôtre ! 
M. Etienne Dailly. Je le sais, mais comme le vôtre va pro-

bablement « tomber », je prends mes précautions ! 
Monsieur le rapporteur, je souhaite donc vivement que 

vous rectifiez votre amendement n° 10, de sorte qu'il puisse 
se lire ainsi : « ... désignées respectivement par le Président 
de la République, le président du Sénat et le président de 
l'Assemblée nationale. » 

Cette question, je l'ai déjà soulevée au moment de la déli-
bération du projet de loi sur l'audiovisuel, le Conseil supé-
rieur de l'audiovisuel comportant des membres désignés 
« par le Président de la République, le président de l'Assem-
blée nationale et le président du Sénat. » 

A l'époque, on m'avait précisément fait valoir qu'il fallait 
maintenir cet ordre parce que c'était celui qu'on avait retenu 
dans la Constitution. 

Voilà pourquoi, souhaitant qu'on ne puisse plus m'oppo-
ser cette référence à la Constitution, je souhaite que figurent 
dans cette dernière les deux formulations : celle de 
l'article 56 - il n'est pas question d'y revenir - à savoir « le 
Président de la République, le président de l'Assemblée 
nationale et le président du Sénat », mais aussi celle de cet 
article 65, c'est-à-dire : « le Président de la République, le 
président du Sénat et le président de l'Assemblée natio-
nale ». Ainsi, on ne pourrait plus m'opposer, par la suite, à 
l'occasion du vote de je ne sais quelle loi, le fait que la 
Constitution ne les énumère pas dans cet ordre. 

Je ne demande qu'une chose : que la Constitution corres-
ponde à la réalité des faits, réalité qu'elle organise, d'ailleurs, 
car l'intérim du président du Sénat à l'Elysée, c'est elle qui le 
prévoit. Ce faisant, je n'ai pas le sentiment de demander 
quelque chose d'extraordinaire. 

Je prie M. le rapporteur de m'excuser de faire cette propo-
sition en l'instant, mais je suis arrivé trop tard en commis-
sion pour pouvoir l'y faire. Par ailleurs, il n'était pas ques-
tion, de la part d'un co-rapporteur - ce serait contraire à 
notre déontologie - de déposer un sous-amendement. 

Cela étant dit, il est évident que, pour des raisons de fond, 
je voterai contre le sous-amendement n° 14 rectifié, bien 
qu'il place le président du Sénat avant celui de l'Assemblée 
nationale. 

M. Michel Dreyfus -Schmidt. Je demande la parole pour 
explication de vote. 

M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt. 
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je remercie M. Dailly 

d'avoir remarqué - mais que ne remarque-t-il pas ? - que, 
dans notre sous-amendement, tenant le même raisonne-
ment que lui, nous avons fait figurer le président du Sénat 
avant celui de l'Assemblée nationale. 

Il est vrai qu'il pourrait paraître curieux que figurent, 
dans la Constitution, deux présentations différentes. Je 
m'étonne, en revanche - mais nul n'est infaillible, finale-
ment - que M. Dailly n'ait pas pensé à proposer un amende-
ment pour modifier l'énumération de l'article 56, de telle 
manière que nous fassions d'une pierre deux coups. 

M. Etienne Dailly. L'article 56 de la Constitution n'est pas 
visé par le présent texte ! 

M. le président. Vous êtes convaincu ? 
M. Michel Dreyfus -Schmidt. Non, pas du tout ! Il me 

paraît tout de même en rapport direct avec le texte. 
Cela étant, il reste évidemment une possibilité ; c'est de 

voter notre sous-amendement que, en l'état actuel des 
choses, nous maintenons. 

Il n'y a qu'une différence, si je comprends bién - c'est 
probablement ce qui gêne M. Dailly c'est que nous préci-
sons que les magistrats sont du siège. 

A ce sujet, je n'ai eu de réponse ni de la commission ni du 
Gouvernement, ni aujourd'hui, ni en première lecture, à ma 
question : pourquoi faudrait-il, surtout s'il y a deux forma-
tions, qu'il y ait un membre du parquet pour donner son 
avis sur la nomination des magistrats du siège, et vice versa 
d'ailleurs ? A mon avis, ce n'est pas bon. 

C'était le cas jusqu'à présent parce que c'était le seul 
moyen de faire représenter les magistrats du parquet dans le 
Conseil supérieur de la magistrature. 

Maintenant, le Conseil supérieur de la magistrature aura, 
de par ses attributions, à donner un avis sur la nomination 
des magistrats du parquet, et cela se fera dans une formation 
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spéciale. Il n'y a donc plus besoin de magistrat du parquet 
ailleurs, nous semble-t-il ! 

Nous demandons aussi qu'il soit précisé que les magis-
trats du siège sont élus. C'est tout de même important. Les 
magistrats eux-mêmes le demandent. 

A moins que vous ne craigniez - mais vous nous le direz, 
car la commission nous a fait part de ses appréhensions, 
même si le Gouvernement ne nous a pas donné son avis -
que cette précision n'empêche ensuite le tirage au sort. Je ne 
crois pas. De toute façon, vous n'envisagez un tirage au sort 
que parmi des collèges élus ! 

Lorsque la question viendra en discussion, nous deman-
derons qu'ils soient élus directement, car il ne serait pas 
digne, selon nous, que des membres de cette instance supé-
rieure que sera le Conseil supérieur de la magistrature soient 
tirés au sort. On ne peut pas s'en remettre au hasard. Les 
magistrats doivent se voir reconnaître le droit le plus strict 
de choisir parmi eux ceux qui leur paraissent les plus dignes 
et les plus compétents pour les représenter. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le sous-amendement n° 14 rectifié, 

repoussé par la commission et par le Gouvernement. 
M. Charles Lederman. Le groupe communiste vote 

contre. 
(Le sous-amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amende-

ment n° 21. 
M. Etienne Dailly. Je demande la parole pour explication 

de vote. 
M. le président. La parole est à M. Dailly. 
M. Etienne Dailly. Je souhaiterais que le Gouvernement 

en dise un peu plus. Il nous demande de supprimer - et nous 
tenions beaucoup à cette disposition, il faut dire ce qui est -
la désignation des magistrats en question par tirage au sort 
au sein de collèges élus. 

Implicitement, cela signifie que ce qui ne figure pas dans 
la Constitution, il faudra bien le trouver quelque part ; ce 
sera dans la loi organique. D'accord. 

Ma question est donc la suivante, monsieur le garde des 
sceaux : que trouvera-t-on dans cette loi organique ? 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai posé cette question ce 
matin, et M. le ministre y a répondu ! 

M. Pierre Méhaignerie, ministre d'Etat. Je demande la 
parble. 

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat. 
M. Pierre Méhaignerie, ministre d'Etat. Effectivement, 

j'ai déjà répondu à cette question ce matin. Je le répète, les 
magistrats seront à la fois élus et tirés au sort. Il est évident 
que les modalités pratiques de ce dispositif relèvent de la loi 
organique ; il est probable, en l'état actuel des analyses du 
Sénat et de l'Assemblée nationale, qu'au moins une partie de 
ces magistrats seront tirés au sort. 

M. Pierre Fauchon. Je demande la parole pour explication 
de vote. 

M. le président. La parole est à M. Fauchon. 
M. Pierre Fauchon. Je voterai le sous-amendement n° 21, 

dans un souci de cohésion et par discipline. 
Contrairement à mon excellent collègue et ami M. Drey-

fus-Schmidt, je suis tout à fait opposé à l'idée selon laquelle 
il revient aux magistrats, par le biais de leurs syndicats, de 
décider entre eux de la composition du Conseil supérieur de 
la magistrature. 

Voilà le type même de la mauvaise idée ! Les syndicats ont 
pour vocation de défendre les intérêts de leurs membres, et  

non de gérer les affaires, et moins encore lorsque l'instance 
en question a pour mission de faire respecter la dignité et 
l'indépendance de la magistrature. 

Mes chers collègues, cessons de nous raconter des his-
toires ! Nous savons très bien comment les choses se 
passent : un tel système ouvre la voie aux négociations entre 
les appareils dirigeants des différents syndicats de la magis-
trature. Qui peut croire sérieusement et affirmer que, dans 
ce type de négociation, la prise en compte de la grande qua-
lité morale de tel candidat l'emporte sur d'autres considéra-
tions ? Personne ! 

Ayons donc le courage de reconnaître que cette voie est 
dangereuse. 

J'ai noté que M. le ministre d'Etat conservait une part 
pour le tirage au sort. Je ne comprends pas que l'on brocarde 
ce type de désignation. Dans la Grèce antique, mère de 
toutes les démocraties, on ne trouvait pas misérable d'utiliser 
le tirage au sort ! Dans la première des républiques, la plus 
ancienne, la meilleure des démocraties, celle qui a duré le 
plus longtemps et qui a su le mieux résister aux domina-
tions, Venise, on en faisait de même. 

Selon moi, tous les magistrats sont égaux : tirer au sort, 
parmi eux, ceux qui seront chargés de gérer au sein du 
Conseil supérieur de la magistrature leur avancement était 
pour moi la sagesse. 

Mais ni le Gouvernement ni la majorité ne semblent par-
tager cette sagesse. C'est pourquoi, par discipline, en espé-
rant que le nombre de magistrats tirés au sort restera suffi-
sant pour contrecarrer les négociations, les manipulations, 
les arrangements, je voterai, la mort dans l'âme, le sous-
amendement n" 21. 

M. Charles Lederman. Je demande la parole pour explica-
tion de vote. 

M. le président. La parole est à M. Lederman. 

M. Charles Lederman. Je m'apprêtais à voter ce sous-
amendement, car il répondait à nos souhaits : ne pas s'en 
remettre au hasard pour désigner les représentants des 
magistrats au Conseil supérieur de la magistrature. 

Mais ayant entendu la réponse apportée par M. le garde 
des sceaux à la question posée par M. Dailly, aux termes de 
laquelle une partie des membres du Conseil supérieur de la 
magistrature sera élue et une autre sera tirée au sort, et ce 
sans aucune précision quant au contenu du projet de loi 
organique, devant cette situation ni blanche ni noire, nous 
ne prendrons' pas part au vote. En effet, il n'est pas possible 
de demander au Sénat de voter un texte dont on ne sait pas 
ce qu'il adviendra ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour 
explication de vote. 

M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je veux tenter de convaincre 
certains de nos collègues, notamment ceux qui siègent à ma 
droite, en fait à la gauche de cet hémicycle. 

M. le ministre d'Etat, interrogé à nouveau, après que 
nous l'ayons fait nous-mêmes ce matin, vient de rappeler 
qu'en l'état actuel de sa réflexion il a l'intention de proposer, 
dans le projet de loi organique, qu'une partie des magistrats 
soient tirés au sort parmi les élus, et que d'autres, peut-être, 
soient élus directement. 

Mais ce qui compte, c'est le texte qui résultera du projet 
de loi organique lorsqu'il sera définitivement adopté. Or, 
aujourd'hui, nous ne pouvons rien en savoir. C'est ma pre-
mière observation. 

J'en viens à ma seconde observation. Mon excellent col-
lègue et ami M. Fauchon est parti en guerre contre les syndi- 
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cats ; il m'aurait entendu prononcer ce mot. Or, je ne l'ai 
pas fait. Mais je veux bien le prononcer. D'abord, la plupart 
des magistrats sont, à ma connaissance, syndiqués. 

M. Jacques Larché, président de la commission. Mais non ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cela ne diminue en rien leur 
compétence, ni leur indépendance, bien évidemment. 

Il est intéressant de savoir que, dans leur très grande majo-
rité, syndiqués ou non, ils ne demandent pas à être tirés au 
sort. 

Par ailleurs, personne n'a dit qu'il y aura des listes. Il 
pourrait y avoir des scrutins uninominaux. Cela n'a pas été 
dit non plus, et on pourra en reparler. 

Personne non plus ne prétend que les magistrats non syn-
diqués ne pourront être ni candidats ni élus. Bref, il s'agit 
d'un très mauvais procès. 

Nous sommes opposés au tirage au sort qui, selon nous, 
n'est pas digne ! 

M. Fauchon invoque des précédents historiques. Certes, 
sous Napoléon, on tirait au sort pour savoir qui partait, ou 
pas, sous les drapeaux. Dieu merci, nous sommes revenus 
sur ce système. 

Ceux qui, comme nous, pensent qu'il n'est pas digne de 
tirer les magistrats au sort doivent voter ce sous-amende-
ment. Ainsi, cette disposition ne figurera pas dans le projet 
de loi. Faute de voter ce sous-amendement, le tirage au sort 
serait inscrit dans la Constitution. 

C'est pourquoi nous voterons ce sous-amendement. Dans 
un premier temps, nous voulons éviter que cette disposition 
n'apparaisse dans la Constitution. Dans une seconde 
bataille, nous lutterons pour que le tirage au sort ne figure 
pas non plus dans la loi organique. 

M. Jacques Larché, président de la commission. Je 
demande la parole. 

M. le président. La parole est à M. le président de la 
commission. 

M. Jacques Larché, président de la commission. Nous 
sommes là devant un problème important. Je ne pense pas 
qu'un seul membre de cette assemblée n'éprouve pas la plus 
grande considération pour la magistrature. Au fil des années, 
nous avons toujours défendu non seulement ses intérêts 
matériels, mais aussi le rôle qu'elle doit jouer dans l'Etat. 

Je n'hésite pas à dire - je l'ai déclaré souvent et je le 
répète - que la magistrature a commis une erreur historique 
en constituant des syndicats. 

Ces organismes ont peut-être compétence pour défendre 
les intérêts matériels de la magistrature, à l'instar des syndi-
cats de n'importe quelle entreprise, de Renault, par exemple. 
Soit ! 

Mais ces syndicats en tant que tels n'ont aucune qualité 
pour participer à la désignation des membres du Conseil 
supérieur de la magistrature, auxquels nous entendons don-
ner un rôle éminent. Nous leur confions une mission d'Etat : 
assurer l'indépendance de la magistrature. 

Eh bien, il n'est pas plus question de confier à des syndi-
cats l'indépendance de la magistrature que de confier la ges-
tion des affaires de ce pays à tel ou tel syndicat profession-
nel ! 

M. Etienne Dailly. Très bien ! 

M. Jacques Larché, président de la commission. Dès lors, il 
faut que les magistrats choisissent : s'ils sont syndiqués, 
qu'ils le soient, c'est leur affaire, et je crains fort hélas ! qu'ils 
ne fassent pas machine arrière. On prétend qu'ils sont tous 
syndiqués ; chacun sait que c'est une aimable plaisanterie. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Pas tous ! 

M. Jacques Larché, président de la commission. On 
compte peut-être, au plus, 30 p. 100 de magistrats syndi-
qués. Et encore, je vérifierai. 

J'en profite pour rendre hommage aux magistrats qui ne 
se syndiquent pas, qui ont parfaitement compris que syndi-
calisme et magistrature n'étaient pas deux comportements 
conciliables. 

En conséquence, donnez aux magistrats, par le biais de 
l'élection, le droit de gérer la magistrature et d'assurer l'in-
dépendance de la magistrature, parce que c'est bien de cela 
dont nous discutons, et renvoyez à plus tard une querelle 
que vous n'éviterez pas, monsieur le garde des sceaux. 

Vous le savez bien, d'ailleurs, car vous faites l'objet - vous 
en êtes conscient - de pressions considérables de la part d'un 
certain nombre d'organismes qui, sous prétexte que les uns 
sont favorable au tirage au sort, n'en veulent pas. 

Cette bataille, nous vous l'évitons. Vous en aurez suffi-
samment à mener au sein de la magistrature, notamment 
lors de la présentation de votre prochain projet de budget. 

Personnellement, je ne voterai pas - j'y ai bien réfléchi, 
mais c'est bien à titre personnel et je n'engage personne - un 
texte dans lequel le principe de l'élection et du tirage au sort 
ne sera pas inscrit dans la Constitution. Je voulais faire part 
au Sénat de cette attitude qui n'est que personnelle. 

M. Etienne Dailly, Je demande la parole pour explication 
de vote. 

M. le président. La parole est à M. Dailly. 
M. Etienne Dailly. Je suis bien aise d'intervenir après M. le 

président de la commission des lois. Je partage totalement le 
sentiment qu'il vient d'exprimer, mais je regrette qu'il n'ait 
pas, en quelque sorte, posé une question préalable : si la 
magistrature a créé des syndicats, n'est-ce pas parce que sa 
condition n'est pas celle qu'elle devrait être ? 

Celui qui parle a été à deux reprises un ex-futur garde des 
sceaux, tout le monde le sait, d'une part, en 1974 et, d'autre 
part, en 1986. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Jamais deux sans trois ! 
M. Etienne Dailly. Je vous en prie, ne parlons de ces sou-

venirs du passé que pour démontrer la sincérité de ma 
conviction ! 

A l'époque, je pensais, et je pense toujours, qu'il n'est pas 
admissible que soient payés selon les mêmes émoluments les 
fonctionnaires de l'Etat, et parmi eux ceux qui ont le privi-
lège, l'honneur, mais aussi la redoutable tâche de rendre la 
justice au nom du peuple français. 

Par conséquent, leur rémunération devrait être différente 
et les signes extérieurs en rapport avec celle-ci devraient for-
cer le respect. 

J'ai dit, à l'époque, aux deux premiers ministres qui solli-
citaient que je mettais tout de même à ma nomination un 
certain nombre de conditions. 

Par exemple - mais ce ne sont que des exemples - outre la 
question des émoluments que j évoquais voilà un instant, 
j'ai dit que je ne jugeais pas convenable que les préfets, les 
inspecteurs d'académie et quelques autres soient logés par les 
départements et que ne soient pas tenus de loger les prési-
dents de tribunaux de grande instance. Il appartient à la loi 
de mettre à la charge des départements ce type d'obligation 
et de dépenses et à celle des conseils régionaux le logement 
des présidents de cour d'appel. 

Nos magistrats ne devraient pas, en outre, être réduits à 
amener à bicyclette, comme c'est trop souvent le cas, aux 
chef-lieux des tribunaux, leurs dossiers sanglés sur les porte-
bagages. Car telle est, hélas ! en définitive, la condition de la 
magistrature française. 
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J'arrête là ce débat, mais je voulais simplement vous dire 
qu'il ne tient qu'à nous que les syndicats perdent de l'in-
fluence dans la magistrature tant il est vrai que les magistrats 
français ont, à quelque syndicat qu'ils appartiennent, une 
haute conscience de leur mission. Voilà longtemps que je 
tenais à le dire. Voilà qui est fait. 

Cela dit, le Gouvernement nous propose un sous-amen-
dement assez singulier. La commission, dans sa sagesse, pré-
voyait un tirage au sort. Cette procédure est souhaitable, et 
même nécessaire. Ne pas tirer au sort reviendrait à admettre 
qu'il pourrait exister des magistrats de conditions diffé-
rentes, de classes différentes. M. Fauchon l'a fort bien 
démontré. Tous les magistrats ont droit à notre respect. 
Tous doivent être égaux dans l'esprit de l'opinion. Donc le 
tirage au sort s'impose. 

Il peut toutefois être souhaitable de ne pas tirer au sort 
parmi n'importe qui afin que la profession soit représentée 
dans les conditions qu'elle juge le plus convenable possible. 

C'est pourquoi l'amendement n" 10 de la commission 
avait l'intérêt de mêler les deux systèmes : le collège était élu 
et, au sein de celui-ci, il était procédé à un tirage au sort. 

Le Gouvernement propose de supprimer ce tirage au sort. 
Le troisième alinéa de l'article 65 de la Constitution se lisait 
ainsi : « La formation compétente à l'égard des magistrats du 
siège comprend, outre le Président de la République et le 
garde des sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du 
parquet, un conseiller d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat, 
et trois personnalités... » 

La Constitution serait donc muette sur ce point. 
Je me suis permis de vous interroger à ce propos, mon-

sieur le garde des sceaux, et vous m avez répondu - je ne 
crois pas trahir votre pensée, mais si je l'interprétais mal, je 
vous prie de m'en excuser - qu'il n'y aurait plus de tirage au 
sort au sein des collèges élus... 

M. le président. Concluez, monsieur Dailly ! 
M. Etienne Dailly. ... alors que c'est précisément ce que 

nous souhaitons. 
C'est pourquoi, à titre personnel, je rejoins tout à fait le 

président de la commission, ce qui ne m'empêchera pas de 
soutenir le Gouvernement chaque fois qu'il nous proposera 
des dispositions raisonnables. En l'occurrence, je ne crois 
pas que ce soit le cas. Je suis convaincu qu'en définitive nos 
collègues députés se rallieront à notre proposition. 

Voilà pourquoi, comme M. leprésident de la commis- 
sion, je ne voterai pas le sous-amendement n" 21 du Gouver-
nement. 

M. Pierre Méhaignerie, ministre d'Etat. Je demande la 
parole. 

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat. 
M. Pierre Méhaignerie, ministre d'État. Je remercie tout 

d'abord MM. Larché et Dailly d'avoir souligné l'importance 
des conditions de travail des juges. 

S'agissant du mode d'élection, j'ai beaucoup écouté les 
députés et les sénateurs ainsi que les magistrats, syndiqués 
ou non. Je n'avais pas d'avis a priori. J'en suis arrivé à la 
conclusion qu'un monopole des organisations syndicales 
n'est d'abord pas possible. 

M. Etienne Dailly. C'est vrai ! 
M. Pierre Méhaignerie, ministre d'Etat. En effet, au 

niveau des cours d'appel, seront souvent élus des juges indé-
pendants n'appartenant donc à aucune liste ni à aucune 
organisation syndicale. 

M. Hubert Haenel, rapporteur. Absolument ! 
M. Pierre Méhaignerie, ministre d'État. La solution rete-

nue par le Gouvernement semblait être la meilleure synthèse 
des positions de l'Assemblée nationale et du Sénat. 

L'absence de vote, au second tour, au sein du collège des 
élus éliminera des personnalités des juges de très grande 
compétence et unanimement appréciés, syndiqués ou non. 

Il ne faut pas faire de parallèle avec les entreprises, dans la 
mesure où le collège des élus sera certes composé de repré-
sentants d'organisations syndicales, mais aussi de représen-
tants de juges totalement indépendants, dont l'autorité au 
sein d'une cour d'appel et à l'échelon national leur permet-
trait d'être élus au second tour. 

Telle est la raison pour laquelle je tiens à répéter - je 
remercie M. le rapporteur de son analyse - que la meilleure 
synthèse possible est celle que j'ai rappelée tout à l'heure. 
Ainsi, nous aurons des représentants de tous horizons et 
nous n'éliminerons pas des personnalités de très grande qua-
lité et unanimement reconnues par leurs pairs à l'échelon 
national. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le sous-amendement n" 21, pour lequel la 

commission s'en remet à la sagesse du Sénat. 
M. Charles Lederman. Convaincus par les explications de 

M. Dreyfus-Schmidt, nous voterons ce sous-amendement. 
(Le sous-amendement est adopté.) 
M. le président. En conséquence, le sous-amendement 

n" 15 rectifié n'a plus d'objet. 
Je vais mettre aux voix le sous-amendement n" 16, qui me 

semble partiellement satisfait par l'amendement n° 10. 
M. Michel Dreyfus -Schmidt. Je demande la parole pour 

explication de vote. 

M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt. 

M. Michel Dreyfus -Schmidt. La plupart d'entre nous 
appartiennent à des partis politiques. Nous n'avons pas pour 
autant de mandats impératifs. 

M. Etienne Dailly. Heureusement ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ceux-ci sont d'ailleurs for-
mellement interdits. Tout cela pour dire que si nous pou-
vons être indépendants, les magistrats peuvent l'être égale-
ment, même s'ils appartiennent à une organisation 
syndicale. 

Notre sous-amendement définit le contenu de la loi orga-
nique. Vous nous dites, monsieur le président, qu'il est satis-
fait. Je ne suis pas d'accord dans la mesure où il n'est plus 
précisé que les magistrats seront tirés au sort au sein de col-
lèges élus. Il est, selon nous, indispensable de mentionner 
que la loi organique définira les modalités d'élection et de 
désignation des membres du Conseil supérieur de la magis-
trature, le régime des incompatibilités et les modalités de 
fonctionnement dudit conseil. 

Je ne vois pas en quoi notre sous-amendement est satis-
fait. Je ne pense pas qu'il soit suffisant de prévoir une loi 
organique. Encore faut-il en connaître le contenu. 

Si certains de nos collègues, la commission ou le Gouver-
nement estiment que nous avons oublié quoi que ce soit, 
qu'ils nous le disent. Nous compléterons alors notre sous-
amendement. Dans l'état actuel des choses, je pense que ce 
dernier est bienvenu. 

M. Etienne Dailly. Je demande la parole contre le sous-
amendement. 

M. le président. La parole est à M. Dailly. 
M. Etienne Dailly. Le dernier alinéa de l'amendement 

n° 10 déposé par la commission dispose : « Une loi orga-
nique détermine les conditions d'application du présent 
article ». 

Je ne vois pas comment on pourrait appliquer ledit article 
sans qu'une loi organique précise tout ce que le sous-amen-
dement socialiste propose, d'ailleurs, à bon droit. 
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Par conséquent, le sous-amendement n° 16 me semble 
redondant et la commission a eu raison d'émettre un avis 
défavorable. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le sous-amendement n° 16, repoussé par 

la commission et par le Gouvernement. 
(Le sous-amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement 

n. 10. 
M. Etienne Dailly. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Dailly. 
M. Etienne Dailly. Je souhaiterais que M. le rapporteur 

réponde à la question que je lui ai posée, faute de quoi je me 
verrai obligé de déposer un sous-amendement, ce que je sou-
haiterais ne pas faire. 

L'amendement n° 10 fait mention de trois personnalités 
« désignées respectivement par le Président de la 
République, le président de l'Assemblée nationale et le pré-
sident du Sénat ». Cette énumération est contraire à l'ordre 
de préséance établi par la Constitution. Encore une fois, le 
président du Sénat vient après le Président de la République 
et le Premier ministre, mais avant le président de l'Assem-
blée nationale. 

Nos collègues du groupe socialiste avaient retenu cet 
ordre dans le sous-amendement n. 14 rectifié qui a été 
repoussé. Sur ce point particulier, je leur avais donné mon 
accord. 

Lors de l'examen par le Sénat du projet de loi sur l'audio-
visuel - mon collègue M. Gouteyron doit s'en souvenir -
aux termes duquel les membres du Conseil supérieur de 
l'audiovisuel étaient nommés par le Président de la 
République, le président de l'Assemblée nationale et le pré-
sident du Sénat, j'avais demandé de rétablir l'ordre de pré-
séance. 

On m'a répondu que c'était impossible aux motifs que 
l'article 56 de la Constitution relatif à la nomination des 
membres du Conseil constitutionnel disposait : « Trois des 
membres sont nommés par le Président de la République, 
trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le 
président du Sénat. » 

On ne voulait donc pas retenir une rédaction contraire à 
un article de la Constitution, qui n'avait d'ailleurs rien à voir 
avec le débat. 

L'occasion nous est aujourd'hui donnée de faire figurer 
ces trois personnalités dans le bon ordre à l'article 65 de la 
Constitution, que nous sommes en train de réviser. Ainsi, 
par la suite, on ne se verra plus de nouveau opposer un ordre 
qui n'est pas celui qui a été institué par la Constitution elle-
même. 

En effet, c'est tout de même bien la Constitution qui a 
fait du président du Sénat l'intérimaire du Président de la 
République et, par conséquent, derrière celui-ci et le Pre-
mier ministre, le troisième personnage de l'Etat, donc avant 
le président de l'Assemblée nationale. 

Voilà pourquoi je demande à M. le rapporteur - je n'avais 
pu le faire en commission - de rectifier l'amendement n° 10. 
S'il refuse, je déposerai alors un sous-amendement aux 
termes duquel les trois personnalités seront « désignées res-
pectivement par le Président de la République, le président 
du Sénat et le président de l'Assemblée nationale ». Mais je 
souhaiterais ne pas avoir à le faire. 

M. Hubert Haenel, rapporteur. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. le rapporteur. 
M. Hubert Haenel, rapporteur. Je crois que vous allez 

devoir le faire, monsieur Dailly, car je ne me vois pas, à ce 
point du débat, venir modifier l'ordre protocolaire. 

Les articles 56 et 61 de la Constitution prévoient l'ordre 
suivant : « le Président de la République, le président de 
l'Assemblée nationale et le président du Sénat ». Je sais bien 
qu'il ne s'agit pas de l'ordre protocolaire au sens habituel du 
terme, mais je ne souhaite pas le voir modifié. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il ne s'agit pas de l'ordre 
protocolaire ! 

M. Hubert Haenel, rapporteur. Oui, c'est plutôt l'ordre de 
préséance. 

M. Etienne Dailly. Je demande la parole. 
M. le président. La parole est à M. Dailly. 
M. Etienne Dailly. Je comprends parfaitement la position 

de M. Haenel, qui est tout à fait légitime. La commission a 
statué - je n'avais pas pu être présent à ce moment-là - et je 
ne saurais donc que l'approuver. 

Par égard pour lui, j'aurais préféré qu'il rectifie son amen-
dement plutôt que d'avoir à déposer un sous-amendement. 
Puisqu'il ne l'a pas fait, je dépose donc un sous-amendement 
qui tend à substituer aux mots : « par le Président de la 
République, le président de l'Assemblée nationale et le pré-
sident du Sénat » les mots : « par le Président de la 
République, le président du Sénat et le président de l'Assem-
blée nationale ». 

M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amende-
ment, n" 24, présenté par M. Dailly et tendant à rédiger 
comme suit la fin du troisième alinéa du texte proposé par 
l'amendement n. 10 pour l'article 65 de la Constitution : 

« ... de la République, le président du Sénat et le pré- 
sident de l'Assemblée nationale ». 

Veuillez poursuivre, monsieur Dailly. 
M. Etienne Dailly. Ce sous-amendement ne tend pas à 

modifier l'ordre de préséance. 
Certes, les articles 56 et 61 de la Constitution énumèrent 

ces trois hautes personnalités dans un ordre qui n'est pas 
celui qui a pourtant été établi par la Constitution elle-
même. Aussi je souhaiterais qu'un troisième article les énu-
mère dans le bon ordre afin que, dans une future loi, on ne 
m'oppose pas, comme lors de l'examen de la loi sur l'audio-
visuel, le libellé de la Constitution. 

Je comprends très bien que, compte tenu de l'actuelle 
rédaction constitutionnelle, M. le rapporteur ne veuille pas 
prendre sur lui de rectifier son amendement n° 10. C est 
tout à fait normal. Mais moi, je demande au Sénat de voter 
ce sous-amendement n° 24 par égard envers M. le président 
du Sénat. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le 
sous-amendement n. 24 ? 

M. Pierre Méhaignerie, ministre d'État. Vous compren-
drez, monsieur le président, ma très grande réserve ! (Sou-
rires.) Je serais tenté de suivre la sagesse de M. le rapporteur. 

M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amende-
ment n° 24. 

M. Michel Dreyfus -Schmidt. Je demande la parole pour 
explication de vote. 

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-
Schmidt. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. I1 est vrai que, tout à l'heure, 
nous avons défendu un amendement qui présentait les per-
sonnalités dont il s'agit dans l'ordre souhaité par M. Dailly. 
Mais nous en avons un autre - c'est l'amendement n° 3 -
dans lequel l'ordre de ces personnalités est identique à celui 
des articles de la Constitution cités par M. le rapporteur, 

En vérité, je ne pense pas que ce soit un argument 
péremptoire, parce qu'il est inexact de dire qu'on ne peut 
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pas faire figurer dans une loi ordinaire des personnalités 
dans tel ordre sous le prétexte que ce n'est pas celui de la 
Constitution ! 

De plus, même si vous obteniez satisfaction avec votre 
sous-amendement, on pourrait toujours vous répondre que 
cela figure effectivement dans la Constitution, une fois dans 
cet ordre, mais que cela y figure aussi deux fois dans un autre 
ordre. 

M. Etienne Dailly. Bien sûr ! 

M. Charles Lederman. Naturellement ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Par voie de conséquence, 
l'argument ne tient pas. 

Il y a l'ordre protocolaire, c'est vrai, mais on peut aussi 
considérer que ces personnalités sont, en tant que président, 
l'émanation de leur assemblée, moyennant quoi il est tout à 
fait normal, alors, de mettre en premier l'Assemblée natio-
nale, dont les membres sont élus au suffrage universel direct. 

Après avoir bien réfléchi à cette question, grâce à vous, 
nous ne voterons pas le sous-amendement n. 24. 

M. Charles Lederman. Je demande la parole pour explica-
tion de vote. 

M. le président. La parole est à M. Lederman. 

M. Charles Lederman. Au moment où nous débattons de 
la révision de la. Constitution, je suis absolument consterné 
de voir que... 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. On perd du temps ! 

M. Charles Lederman. ... l'on s'appesantit pendant un 
quart d'heure sur cette histoire de préséance, qui n'en est 
peut-être pas ! Quand je pense qu'on nous a fait le reproche, 
hier ou avant-hier, de perdre trop de temps sur des amende-
ments pourtant particulièrement importants ! Alors 
combien de temps encore allons-nous rester sur ce sous-
amendement ? 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est fini, car je demande la 
clôture ! (Sourires.) 

M. Charles Lederman. Je m'étonne que M. Dailly ne 
dépose pas une demande de scrutin public ! Tout à l'heure, 
il nous rappelait qu'il avait failli, à deux reprises, être garde 
des sceaux, ministre de la justice. Si, un jour, j'avais été ex-
futur président du Sénat, j'aurais volontiers donné satis-
faction à M. Dailly. Mais comme je n'ai jamais eu cet hon-
neur (sourires), je ne peux lui donner satisfaction. 

Pour les motifs que je viens d'exposer, et surtout en raison 
de ma consternation absolue, nous voterons donc contre le 
sous-amendement n° 24 de M. Dailly. 

M. Etienne Dailly. Je demande la parole pour explication 
de vote. 

M. le président. La parole est à M. Dailly. 

M. Etienne Dailly. Je suis tout prêt à envoyer à M. Leder-
man un mouchoir pour épancher ses larmes de consterna-
tion... (Sourires.) Mais il n'y a vraiment pas de commune 
mesure entre ce que nous avons vécu ces derniers jours et ces 
quelques minutes que je viens d'utiliser ! 

Je ferai observer à M. Dreyfus-Schmidt que le fait de 
savoir que le président de l'Assemblée nationale est élu par 
les députés et que le président du Sénat est élu par les séna-
teurs importe peu, puisque, en l'occurrence, les décisions 
qu'ils seront amenés à prendre seront des décisions per-
sonnelles qu'ils prendront seuls, sans le concours de qui-
conque. 

Par conséquent, j'insiste pour qu'ils soient cités dans 
l'ordre et je ne vois pas ce que le Sénat aurait à perdre en 
votant ce sous-amendement n° 24. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le sous-amendement n° 24, à l'égard 

duquel la commission et le Gouvernement sont pour le 
moins réservés. (Sourires.) 

(Le sous-amendement est adopté.) 
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Anti-Séguin ! (Nouveaux 

sourires.) 

M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement 
n° 10. 

M. Charles Lederman. Je demande la parole contre 
l'amendement. 

M. le président. La parole est à M. Lederman. 
M. Charles Lederman. Je reste opposé à cet amendement 

n° 10, malgré les sous-amendements qui en modifient la 
teneur. 

Je rappelle que nous sommes fondamentalement opposés 
à la présence de l'exécutif, ce pouvoir de domination sur le 
Conseil supérieur de la magistrature, en tout cas à ce cordon 
ombilical entre l'exécutif et ce Conseil, qui comprendra 
déjà, outre le Président de la République, en tant que pré-
sident, le ministre de la justice, en tant que vice-président de 
droit. C'est l'un des motifs essentiels pour lesquels nous ne 
voterons pas l'amendement ri. 10. 

A cette raison s'ajoute le fait que le Président de la 
République pourra désigner comme membre du Conseil 
une personnalité qualifiée. Je souhaiteque le tirage au sort, 
exclu de ce projet de loi constitutionnelle, ne figure pas non 
plus dans la loi organique. J'ai d'ailleurs indiqué tout à 
l'heure que nous étions convaincus de la nécessité de voter le 
sous-amendement n° 21 du Gouvernement, ce que nous 
avons fait. 

Par ailleurs, le Président de la République ne sera plus 
tenu de consulter le Conseil supérieur de la magistrature 
lorsqu'il sera appelé à user de son droit de grâce. Je n'ai, jus-
qu'à présent, obtenu aucune explication sur le bien-fondé de 
cette sûppression. Quand on prend une décision aussi grave 
que celle d'accorder ou de refuser la grâce, il est absolument 
indispensable d'être épaulé, renseigné et, éventuellement, 
conforté dans l'idée que l'on a peut-être déjà. Ce n'est pas 
parce que la peine capitale a été supprimée qu'il faut, s'agis-
sant du droit de grâce, user autrement des rapports entre le 
Président de la République et le Conseil supérieur de la 
magistrature. 

J'en viens à la présence des syndicats à l'occasion de l'élec-
tion des membres du Conseil supérieur de la magistrature. 

Je m'étonne qu'on puisse reprocher aux membres des 
diverses organisations syndicales de magistrats d'être absolu-
ment dépourvus de toute impartialité à partir du moment 
où il va être nécessaire de statuer sur la nomination des 
magistrats. 

Pourquoi voulez-vous, par avance, déclarer que ces magis-
trats qui appartiennent à une organisation syndicale ne 
pourront pas remplir le rôle de membre du Conseil supé-
rieur de la magistrature ? La plupart du temps, d'ailleurs, les 
dirigeants des organisations syndicales et leurs membres sont 
parmi les magistrats qui s'intéressent le plus à leur profession 
dans tous les domaines. 

En effet, ce sont eux qui, depuis des années, appellent 
notre attention sur la nécessité de l'indépendance de la 
magistrature. Pourquoi voulez-vous que, tout à coup, parce 
qu'ils seront élus, ils changent leur manière de voir les 
choses ? Cela permet à certaines personnes - de chez vous 
d'ailleurs - d'affirmer que, lorsqu'on est membre d'un syn-
dicat, on n'est plus un citoyen à part entière. C'est absolu-
ment impossible à admettre ! 

Voilà les motifs essentiels pour lesquels nous voterons 
contre l'amendement n° 10. 
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M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 

Je mets aux voix, modifié, l'amendement Ir 10, accepté 
par le Gouvernement. 

M. Charles Lederman. Le groupe communiste vote 
contre. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le groupe socialiste égale-
ment. 

(L'amendement est adopté.) 

M. le président. En conséquence, l'article 8 est ainsi 
rédigé et les amendements te 1 rectifié bis, 2, 3, 4 et 5 recti-
fié n'ont plus d'objet. 

Article 11 

M. le président. « Art. 11. - Il est inséré dans la Constitu-
tion un nouveau titre X et les articles 68-1 et 68-2 ainsi rédi-
gés : « TITRE X. - De la responsabilité pénale des membres 
du Gouvernement. » 

« Art. 68-1. - Non modifié. 

« Art. 68-2. - La Cour de justice de la République est pré-
sidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle 
comprend en outre quatorze juges : douze parlementaires 
élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée natio-
nale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou 
partiel de ces assemblées et deux magistrats du siège de la 
Cour de cassation désignés par cette juridiction. 

« Lorsqu'il apparaît, à la suite du dépôt d'une plainte ou 
au cours d'une procédure, qu'un membre du Gouverne-
ment est susceptible d'être poursuivi pour un crime ou un 
délit commis dans l'exercice de ses fonctions, le ministère 
public saisit la Cour de justice de la République. 

« Les arrêts rendus par la Cour de justice de la République 
ne sont susceptibles que de pourvoi en révision. 

« Une loi organique précise les conditions de désignation 
des membres de la Cour de justice de la République, les 
règles de sa saisine et de son fonctionnement ainsi que la 
procédure applicable devant elle. » 

Sur cet article, je suis saisi de trois amendements qui 
peuvent faire l'objet d'une discussion commune. 

Par amendement n" 11, M. Jolibois, au nom de la 
commission, propose de rédiger comme suit le texte pré- 
senté par cet article pour l'article 68-2 de la Constitution : 

« Art. 68-2. - La Cour de justice de la République 
comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en 
leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale 
et par le Sénat après chaque renouvellement général ou 
partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège de 
la Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de jus-
tice de la République. 

« Toute personne physique qui se prétend lésée par 
un crime ou un délit commis par un membre du gou-
vernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter 
plainte auprès d'une commission des requêtes, compo-
sée de magistrats. La commission des requêtes ordonne 
soit le classement de la procédure, soit sa transmission 
au procureur général près la Cour de cassation aux fins 
de saisine de la commission d'instruction de la Cour de 
justice de la République, composée de magistrats du 
siège à la Cour de cassation. Le procureur général près 
la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la 
commission d'instrution, sur avis conforme de la 
commission des requêtes. 

« La commission d'instruction peut également être 
saisie par les deux assemblées du parlement statuant par 
un vote identique au scrutin public et à la majorité 
absolue des membres les composant, lorsqu'un 
membre du gouvernement a commis dans l'exercice de 
ses fonctions un crime ou un délit contre la nation, 
l'Etat ou la paix publique ou tout autre crime ou délit 
qui, par son ampleur ou ses conséquences, met en 
cause le fonctionnement de l'Etat. 

« Une loi organique détermine les conditions d'ap-
plication du présent article. » 

Cet amendement est assorti de six sous-amendements. 
Les trois premiers sont présentés par MM. Estier et Drey-

fus-Schmidt, les membres du groupe socialiste et apparenté. 
Le premier, n" 17, a pour objet, dans le premier alinéa du 

texte présenté pour l'article 68-2 de la Constitution par 
l'amendement n" 11, après les mots : « ces assemblées », 
d'insérer les mots : « pris sur une liste établie par le bureau 
de chacune de ces assemblées dans des conditions garantis-
sant l'impartialité de la cour ». 

Le deuxième, n" 18, vise à supprimer le deuxième alinéa 
du texte proposé par l'amendement n" 11 de la commission 
des lois pour l'article 68-2 de la Constitution. 

Le troisième, n" 19, tend, dans la première phrase du 
deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n" 11 
pour l'article 68-2 de la Constitution, après les mots : 
« toute personne », de supprimer le mot : « physique ». 

Le quatrième, n" 22, présenté par le Gouvernement, a 
pour objet, dans la première phrase du deuxième alinéa du 
texte proposé par l'amendement n" 11 pour l'article 68-2 de 
la Constitution, de supprimer les mots : « composée de 
magistrats. » 

Le cinquième, n" 20, présenté par MM. Estier et Dreyfus-
Schmidt, les membres du groupe socialiste et apparenté, vise 
à supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par 
l'amendement n" 11 de la commission pour l'article 68-2 de 
la Constitution. 

Le sixième, n" 23, présenté par le Gouvernement, tend à 
rédiger comme suit la fin de l'avant-dernier alinéa du texte 
proposé par l'amendement n" 11 : « ... un crime ou un délit 
portant atteinte à la nation, au fonctionnement de l'Etat ou 
à la paix publique. » 

Les deux derniers amendements sont présentés par 
MM. Estier et Dreyfus-Schmidt, les membres du groupe 
socialiste et apparentés. 

L'amendement n" 6 tend, dans la seconde phrase du pre-
mier alinéa du texte présenté par l'article 11 pour 
l'article 68-2 de la Constitution, après les mots : « ces assem-
blées », d'insérer les mots : « pris sur une liste établie par le 
bureau de chacune de ces assemblées dans des conditions 
garantissant l'impartialité de la cour. » 

L'amendement n" 7 vise à rédiger comme suit l'avant-
dernier alinéa du texte présenté par l'article 11 pour 
l'article 68-2 de la Constitution 

« Les arrêts rendus par la Cour de justice de la 
République sont susceptibles tant de pourvoi en cassa-
tion que de pourvoi en révision. » 

La parole est à M. Jolibois, rapporteur, pour défendre 
l'amendement n" 11. 

M. Charles Jolibois, rapporteur. Le premier paragraphe de 
l'amendement n" 11, qui est d'ailleurs le principal amende-
ment relatif à la Cour de justice, fixe la composition de cette 
dernière. Vous savez déjà, puisque je l'ai dit dans l'exposé 
général, que nous avons choisi de renvoyer à la loi organique 
les règles relatives à la désignation de son président parmi les 
trois magistrats du siège de la Cour de cassation. 
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Le deuxième paragraphe autorise toute personne phy-
sique à saisir la commission des requêtes. Nous avons indi-
qué en commission des lois que cette commission serait 
composée de magistrats. 

La commission des requêtes n'avait pas été maintenue par 
l'Assemblée nationale. Nous la rétablissons. Elle constituera 
l'indispensable « filtre », c'est-à-dire qu'elle sera chargée 
d'examiner les requêtes afin d'éviter ce que nous avons 
appelé un harcèlement procédural. 

Nous avons également prévu une saisine d'office possible 
par le procureur général près la Cour de cassation après qu'il 
a sollicité l'avis de la commission des requêtes. 

Entendons-nous bien : la saisine par les particuliers de la 
commission des requêtes reste, pour la commission des lois 
du Sénat, la procédure normale dans le cas où les actes d'un 
ministre se trouvent mis en cause. 

Dans l'ancien système, quand, au cours d'un procès, cette 
responsabilité ministérielle était invoquée, les juridictions 
saisies se trouvaient dans l'impossibilité de juger. Après la 
révision constitutionnelle, la commission des requêtes saisie 
s'étant prononcée, le ministre mis en cause pourra être tra-
duit devant la juridiction spécialisée. 

Voilà pourquoi nous souhaitons marquer le caractère 
quasiment subsidiaire de la seconde voie ici ouverte - la voie 
parlementaire - en précisant qu'elle n'est possible que pour 
un délit ou un crime qui porte atteinte, par sa gravité et son 
ampleur, au fonctionnement de l'Etat ou pour un délit ou 
un crime contre la nation, l'Etat ou la paix publique. Autre-
ment dit, la saisine de la commission d'instruction par le 
Parlement n'est ouverte que lorsque le crime ou le délit est 
d'une gravité toute particulière. 

Pour le reste, une loi organique doit déterminer les condi-
tions d'application de l'article 11. 

Voilà, rapidement présenté, cet amendement n" 11, qui 
tend à rédiger un des articles essentiels du projet de loi de 
révision constitutionnelle. 

M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, 
pour présenter les sous-amendements n"' 17, 18 et 19. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Permettez -moi, pour la 
clarté du propos, dé relire le premier alinéa de l'article 68-2 
qui nous est proposé : « La Cour de justice de la République 
comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur 
sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le 
Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces 
assemblées... » - c'est ici que se situe l'ajout que nous pro-
posons par notre sous-amendement n" 17 - « ... pris sur une 
liste établie par le bureau de chacune de ces assemblées dans 
des conditions garantissant l'impartialité de la Cour », la 
suite de l'alinéa restant inchangée. 

En fait, nous ne faisons que revenir au texte initial. Quitte 
à mettre en place une juridiction particulière pour juger des 
ministres ayant commis des crimes ou des délits dans l'exer-
cice de leurs fonctions, il me paraît tout à fait normal de 
prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les parle-
mentaires appelés à y siéger soient représentatifs des diverses 
familles politiques et, de surcroît, que ceux qui auront ainsi à 
assumer les lourdes responsabilités de magistrat comptent 
parmi les esprits les plus indépendants de leur assemblée res-
pective. 

Au reste, nous l'avons déjà souligné à plusieurs reprises, 
dans la pratique, si la majorité de l'Assemblée nationale est 
de même sensibilité politique que celle du Sénat, la désigna-
tion des parlementaires-magistrats se faisant, comme dans 
des cas semblables, à la proportionnelle, on peut penser que 
les ministres, qui ne seront pas, eux, de la même apparte-
nance politique risquent le plus d'être poursuivis. 

De toute manière, même si certains d'entre nous sont per-
suadés de la parfaite objectivité de tout parlementaire, il 
reste à en convaincre l'opinion publique, qui sera prompte à 
soupçonner le contraire. 

C'est donc pour donner toute leur crédibilité aux déci-
sions de la Cour de justice de la République qu'il est indis-
pensable de faire figurer dans la Constitution les dispositions 
nécessaires pour garantir l'impartialité de la Cour. A tous 
égards, c'est l'intérêt de chacun d'entre nous que le texte 
d origine figure dans la Constitution. 

J'en viens au sous-amendement n" 18. La formule retenue 
par l'Assemblée nationale est de loin préférable au texte qui 
avait été adopté par le Sénat en première lecture et que la 
commission des lois reprend, pour l'essentiel, en seconde 
lecture. 

Là encore, permettez-moi de rappeler le texte adopté par 
l'Assemblée nationale : « Lorsqu'il apparaît, à la suite du 
dépôt d'une plainte ou au cours d'une procédure, qu'un 
membre du Gouvernement est susceptible d'être poursuivi 
pour un crime ou un délit commis dans l'exercice de ses 
fonctions, le ministère public saisit la Cour de justice de la 
République. » C'est clair, c'est concis et c'est simple, et, me 
semble-t-il, d'assez bon goût, encore que, bien évidemment, 
il eût été bien mieux encore de confier aux juridictions ordi-
naires le soin de juger les ministres. 

En effet, je l'avoue, j'aurais préféré que l'on impose un 
crible sérieux fonctionnant suivant des critères de poursuite 
bien défini, mais en laissant la compétence aux juridictions 
de droit commun, plutôt que de s'en remettre à une juridic-
tion spécialisée. Certes, dans le texte de l'Assemblée natio-
nale, il ne semble pas y avoir de crible, et l'on pourrait en 
déduire que n'importe quel procureur de la République ou 
substitut le remplaçant pourra saisir la Cour de justice de la 
République. Non ! 

Nous veillerons d'ailleurs, lors de la discussion de la loi 
organique, à préciser qui prend l'initiative de renvoyer. On 
peut d'ores et déjà supposer qu'une formation semblable à la 
commission d'instruction de la Haute Cour de justice sera 
prévue pour la Cour de justice de la République. Il sera alors 
temps de lui faire jouer, en somme, le rôle de « second 
crible », après le procureur de la République. 

Mais permettez-moi de commenter l'amendement n" 1 1 . 
Je note, au passage, que la commission des requêtes réap-

paraît dans le texte de la commission. Mais pourquoi prévoir 
une commission des requêtes composée de magistrats, alors 
qu'il n'est précisé nulle part de quels magistrats il s'agit, s'ils 
devront venir de la Cour de cassation ou des cours d'appel ? 

En outre, si toute personne peut porter plainte quand elle 
s'estime lésée et que le procureur peut, de son côté, agir d'of-
fice, cela revient à dire, finalement, que n'importe qui peut 
saisir le procureur général ; une dénonciation anonyme 
pourrait, à la rigueur, suffire. 

« La commission des requêtes ordonne soit le classement 
de la procédure, soit sa transmission au procureur général 
près la Cour de cassation aux fins de saisine de la commis-
sion d'instruction de la Cour de justice de la République. » 
Il y a déjà une commission d'instruction. Est-il bien utile 
d'ajouter une commission des requêtes ? On voudrait, de 
surcroît, laisser à des magistrats la responsabilité des pour-
suites sans leur préciser s'ils doivent ou non s'en tenir au 
principe de légalité. Mais qu'en est-il, en fait ? Rien n'est dit 
à cet égard. 

Encore une fois, il n'est pas judicieux de prévoir dans la 
Constitution une commission des requêtes et une commis-
sion d'instiuction - qui existe d'ores et déjà mais qui ne figu-
rait pas, jusqu'à présent, dans la Constitution. Une Cour de 
justice de la République, en plus de la Haute Cour, cela suf-
fit ! Nous ne voulons, dans la Constitution, ni de la commis- 
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sion des requêtes, ni de la commission d'instruction, même 
si nous acceptons que cette dernière perdure. 

Si, mes chers collègues, vous n'adoptez pas le sous-amen-
dement n° 18, qui tend à supprimer le deuxième alinéa de 
l'amendement n" 11, nous vous demandons, par le sous-
amendement n" 19, qui offre une solution de repli, de sup-
primer le mot « physique » dans l'expression : « toute per-
sonne physique ». 

Je ne reprendrai pas ici le débat de première lecture, qui 
reposait, évidemment, sur un malentendu. Certains d'entre 
vous sont allés jusqu'à proposer que seuls les citoyens fran-
çais puissent porter plainte ! Or, dans le texte de l'Assemblée 
nationale, il est écrit : « Lorsqu'il apparaît, à la suite du 
dépôt d'une plainte ou au cours d'une procédure, qu'un 
membre du Gouvernement... », c'est-à-dire que tout le 
monde peut porter plainte, non seulement les personnes 
physiques, mais encore les personnes morales par le truche-
ment de leurs dirigeants. Pourquoi vouloir introduire une 
limite ? L'expression « toute personne » étant particulière-
ment large, il serait un peu contradictoire de lui accoler une 
épithète aussi réductrice, d'autant que, me semble-t-il, vous 
voulez tous ici montrer que l'accès à la Cour de justice de la 
République doit être le plus large possible. Je vous propose 
donc de supprimer le mot : « physique ». 

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat, 
pour présenter le sous-amendement n° 22. 

M. Pierre Méhaignerie, ministre d'Etat. Monsieur le pré-
sident, je me propose de donner en même temps l'avis du 
Gouvernement sur l'amendement n° 11 de la commission, 
qui est, en fait, au coeur de ce débat sur la Cour de justice de 
la République. 

M. le président. Je vous en prie, monsieur le ministre 
d'Etat. 

M. Pierre Méhaignerie, ministre d'Etat. L'amendement 
no 11 marque une évolution très nette par rapport au texte 
adopté en première lecture par le Sénat. Les modifications 
principales portent sur trois points, que je voudrais rappeler, 
après M. le rapporteur. 

En ce qui concerne, tout d'abord, la Cour de justice de la 
République, la commission des lois du Sénat propose que 
son président soit l'un des magistrats de la Cour de cassa-
tion, en laissant à la loi organique le soin de fixer les modali-
tés de sa désignation. Je suis favorable à cette modification, 
que j'avais d'ailleurs soumise à l'Assemblée nationale. 

En outre, comme je l'avais également suggéré à l'Assem-
blée nationale, la commission des lois du Sénat propose que 
les plaintes visant un ministre soient adressées, non pas au 
procureur général près la Cour de cassation, mais directe-
ment à la commission des requêtes, à charge pour celle-ci de 
les transmettre, ou non, au procureur général aux fins de sai-
sine de la Cour de justice de la République. 

Cette intervention initiale de la commission des requêtes, 
avant même la saisie des organes proprement dits de la Cour 
de justice de la République, doit permettre de garantir le res-
pect de la présomption d'innocence des membres du Gou-
vernement mis en cause et d'éviter ainsi que l'action gouver-
nementale ne soit l'objet d'un harcèlement procédural. 
Nombre d'entre vous, lors de la première lecture, avaient fait 
des suggestions en ce sens, refusant une médiatisation exces-
sive des éventuelles saisines de la Cour de justice de la 
République ou des saisines trop fréquentes. 

Enfin, s'agissant de la saisine parlementaire de la Cour de 
justice de la République, la commission des lois du Sénat 
propose qu'elle demeure possible en cas de crime ou délit 
"« contre la nation, l'Etat ou la paix publique, ou pour tout 
autre crime ou délit qui, par son ampleur ou ses consé-
quences, met en cause le fonctionnement de l'Etat ». Je suis  

favorable à la première partie de la proposition, mais la 
seconde ouvre trop grand le champ de la saisine et je sou-
haiterais que la commission le réduise. 

En conclusion, le Gouvernement fait siennes la plupart 
des modifications procédurales proposées pour la Cour de 
justice de la République dans l'amendement n° 11, sur un 
article qui constitue la pierre angulaire de la réforme soumise 
au Parlement. 

C'est dans cet esprit que le Gouvernement vous propose, 
mesdames, messieurs les sénateurs, le sous-amendement 
n° 22 par lequel, en supprimant les mots : « composée de 
magistrats », il entend laisser, là aussi, une marge d'initiative 
pour la composition de cette commission des requêtes, dans 
laquelle pourraient siéger, par exemple, des membres du 
Conseil d'Etat. 

M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, 
pour défendre le sous-amendement n° 20. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je serai d'autant plus bref 
que je me suis déjà exprimé sur ce point au cours de la dis-
cussion générale, sans avoir d'ailleurs, jusqu'à présent, 
obtenu de réponse aux questions que j'ai posées. 

Nous approuvons le sous-amendement n° 23 du Gouver-
nement. Il ne faut pas donner au Parlement le droit de saisir 
une juridiction qui jugerait ceux qui auraient commis « tout 
autre crime ou délit qui, par son ampleur ou ses consé-
quences, met en cause le fonctionnement de l'Etat ». 

En effet, quand on dit : « tout autre crime ou délit », ce 
peut vraiment être n'importe quel crime ou n'importe quel 
délit ! Cela me rappelle le « M. X... » de LExpress! En 1 ab-
sence de définition, chacun peut laisser aller son imagina-
tion. En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que 
nous sommes loin du droit pénal ! 

Nous ne pouvons accepter ce qu'on nous propose, c'est-à-
dire de créer une juridiction particulière, spécialisée, 
comprenant des parlementaires qui ne sont pas désignés de 
la manière que nous avons souhaitée, et de la charger de 
juger quelqu'un pour des crimes et des délits qui ne sont pas 
définis par la loi. 

On me dira que c'est ce qui est prévu pour le Président de 
la République. Certes, mais tout le monde sait très bien que 
ces dispositions concernant le Président de la République 
n'auront jamais à être appliquées. 

En outre, faut-il que le Parlement puisse continuer à 
« décréter » quelqu'un d'accusation ? On m'objectera, là 
encore, que c'est ce qui se passe pour le Président de la 
République, dans l'hypothèse où celui-ci se serait rendu cou-
pable de haute trahison. Cela reste vrai dans la mesure où 
personne ne remet en cause l'existence de la Haute Cour de 
justice, qui resterait compétente pour juger le Président de la 
République dans ce cas, mais uniquement dans ce cas. 

Le groupe socialiste et moi-même ne voyons pas d'in-
convénient à ce que les membres du Gouvernement qui 
auraient commis, dans l'exercice de leurs fonctions, un 
crime ou un délit contre la nation, l'Etat ou la paix publique 
continuent de relever, ainsi que leurs complices, de la Haute 
Cour de justice, comme c'est d'ailleurs le cas actuellement. 

J'ai fait une suggestion ; j'ai cru comprendre qu'elle inté-
ressait M. le garde des sceaux et peut-être même qu'il l'ap-
prouvait. Mais je me suis sans doute trompé. Si l'on sup-
prime le dernier membre de phrase, je ne vois pas pourquoi 
on n'enverrait pas ces gens-là devant la Haute Cour de jus-
tice. Elle aurait ainsi un peu plus de chances de siéger ! 

De toute façon, il faudra élire les parlementaires qui pour-
raient être appelés à siéger à la Haute Cour de justice. A 
l'heure actuelle, puisque la Haute Cour de justice ne pour-
rait juger que le Président de la République coupable de 
haute trahison, elle n'a aucune chance de se réunir. Si elle 
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devient compétente pour les crimes et les délits portant 
atteinte à la nation, à l'Etat ou à la paix publique commis par 
les ministres, elle aura peut-être une chance de le faire ! 

En outre, il y aurait une cohérence : ce qui est politique à 
la Haute Cour et ce qui relève du droit commun à la Cour 
de justice de la République, à défaut de renvoyer, comme je 
l'aurais préféré à titre personnel, devant les tribunaux de 
droit commun. 

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat, 
pour présenter le sous-amendement n° 23. 

M. Pierre Méhaignerie, ministre d'Etat. Je le retire, car je 
crois savoir que la commission va rectifier son amendement 
de manière que ce sous-amendement soit satisfait. 

M. le président. Le sous-amendement n° 23 est retiré. 
La parole est à M. Dreyfus-Schmidt, pour défendre les 

amendements tic' 6 et 7. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. L'amendement n° 6 reprend 
la proposition que j'ai présentée tout à l'heure sous forme de 
sous-amendement. 

Je rappelle qu'il s'agit de prévoir que les parlementaires 
membres de la Cour de justice de la République sont pris sur 
une liste établie par le bureau de chacune des assemblées 
dans des conditions garantissant l'impartialité de la Cour. Je 
considère que c'est une sage précaution. 

J'en viens à l'amendement n° 7. 
Je note que, s'agissant d'un éventuel pourvoi, la commis-

sion ne nous propose ni de reprendre ce que l'Assemblée 
nationale a retenu, ni ce que M. Jolibois nous avait présenté 
en commission. 

L'Assemblée nationale a prévu : « Les arrêts rendus par la 
Cour de justice de la République ne sont pas susceptibles de 
pourvoi en révision. » En d'autres termes, ils ne sont pas sus-
ceptibles de pourvoi en cassation. 

Or, selon la jurisprudence de la Cour européenne de jus-
tice - il en a déjà beaucoup été question - chacun a le droit 
de demander que son procès soit revu par une deuxième 
juridiction. Certes, une phrase donne à penser que cela ne 
vaut pas si le jugement a été rendu par la plus haute juridic-
tion. Mais quelle est, en France, la plus haute juridiction ? 
C'est sans doute la Cour de cassation ! Ce ne sera, en tout 
cas, sûrement pas la Cour de justice de la République puis-
qu'il y aura, au-dessus d'elle, la Haute Cour de justice. 

Il serait tout de même ennuyeux que la Cour européenne 
des droits de l'homme casse un jugement prononcé à l'en-
contre d'un ministre par cette Cour de justice de la 
République que vous êtes en train de mettre en place. C'est 
pourquoi il est nécessaire de prévoir la possibilité d'un pour-
voi en cassation. 

L'Assemblée nationale a, certes, prévu que la Cour de jus-
tice de la République serait présidée par le premier président 
de la Cour de cassation et que celui-ci serait assisté de deux 
magistrats de la Cour de cassation. Je n'oublie pas non plus 
que la commission nous propose que le procureur général 
près la Cour de cassation puisse saisir la commission d'ins-
truction, elle-même composée de membres de la Cour de 
cassation. 

On peut, dès lors, considérer que, si tous les magistrats de 
la Cour de cassation participent au procès, le pourvoi en cas-
sation risque de se présenter dans des conditions un peu par-
ticulières ! C'est vrai ! Il faut en tenir compte. Peut-être 
conviendrait-il de prévoir la présence d'autres magistrats que 
ceux de la Cour de cassation pour participer au procès. 
Ainsi, la Cour de cassation serait indépendante et libre lors-
qu'elle serait saisie en cassation. 

En commission, M. Jolibois nous avait proposé que les 
décisions de la commission d'instruction puissent se voir  

frappées de pourvoi en cassation. Nous n'étions pas contre. 
Cette mesure a disparu. On la garde peut-être pour la loi 
organique. C'est une solution. Quoi qu'il en soit, il ne serait 
pas choquant, à mes yeux, de voir ce grand principe d'une 
possibilité de pourvoi en cassation contre toute décision 
pénale inscrit dans la Constitution. 

C'est pourquoi nous avons déposé cet amendement. 
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les 

sous-amendements re 17, 18, 19, 22 et 20, et sur les amen-
dements n°' 6 et 7. 

M. Charles Jolibois, rapporteur. Monsieur le président, 
j'indique d'ores et déjà que je vais rectifier l'amendement 
n° 11 dans un sens conforme au souhait que le Gouverne-
ment avait exprimé dans son sous-amendement n° 23. J'y 
reviendrai après avoir présenté l'avis de la commission que 
vous m'avez demandé. 

S'agissant du sous-amendement n" 17, je me permettrai 
de faire observer à ses auteurs qu'il n'est pas très clair. En 
effet, on ne sait pas comment le bureau de chaque assemblée 
établira la liste en question. 

En tout cas, cette proposition est contraire à l'architec-
ture admise par la commission des lois ; après une délibéra-
tion au cours de laquelle chacun s'est exprimé, c'est la 
méthode de l'élection qui a été retenue pour les parlemen-
taires. Elle a aussi été approuvée par l'Assemblée nationale. 
Nous avons exclu toute notion de juré, de tirage au sort et de 
récusation. 

En ce qui concerne le sous-amendement n° 18, je rappelle 
à M. Dreyfus-Schmidt que l'institution d'une commission 
des requêtes était déjà, lors de la première lecture, absolu-
ment essentielle pour nous. Nous faisons un pas extrême-
ment important : nous introduisons un élément tout à fait 
nouveau dans notre appareil constitutionnel en ouvrant aux 
particuliers l'accès à une commission qui sera composée de 
magistrats. 

Notre objectif est d'atteindre cet équilibre, toujours diffi-
cile à trouver, entre le droit à la justice - ce que traduit l'ac-
cès des particuliers - et les nécessités du fonctionnement de 
l'Etat. En effet, vu la spécificité du rôle des ministres, il ne 
serait ni rationnel ni matériellement possible qu'ils puissent 
être soumis à un harcèlement procédural, qui ne manquerait 
pas de nuire au bon fonctionnement de l'Etat. 

La composition de la commission des requêtes sera défi-
nie par une loi organique. Nous connaissons déjà, dans 
notre système judiciaire, de tels mécanismes. Nous nous en 
remettons à la loi organique pour instituer une commission 
des requêtes qui remplira véritablement le rôle de filtre que 
l'on attend d elle : permettre l'accès de tous à la justice et 
préserver les conditions du meilleur fonctionnement pos-
sible du Gouvernement. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Egalité ou opportunité ? 
M. Charles Jolibois, rapporteur. Le sous-amendement 

n° 19 porte sur un point qui a déjà été débattu. Nous avons 
ouvert la saisine aux personnes physiques et en avons exclu 
les personnes morales. 

Sur le plan du droit, on peut admettre que, si l'on en 
arrive à faire un procès à un ministre, le fait d'exclure les per-
sonnes morales ne risque pas de conduire à un déni de jus-
tice. En effet, si une association avait à engager un procès, on 
ne comprendrait pas qu'aucun de ses adhérents ne puisse le 
faire, dans la mesure où une association ne fait que défendre 
les intérêts de ses adhérents. 

Compte tenu, en outre, de la nature très particulière des 
procès engagés contre les ministres, il est plus sage de s'en 
tenir à ce que la commission des lois n'a cessé de souhai-
ter : limiter aux personnes physiques la possibilité de saisir la 
commission des requêtes. 
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Je n'insiste pas sur le sous-amendement n° 20 : j'ai eu, 
tout à l'heure, l'honneur d'exposer à la tribune le point de 
vue de la commission des lois sur le point considéré. 

J'ai le plaisir de constater que, sous réserve d'une 
demande que j'ai essayé de satisfaire, le Gouvernement a 
reconnu que la saisine parlementaire, telle que l'a conçue la 
commission des lois - avec une précision supplémentaire 
qu'apportera notre rectification - jouera si les mécanismes 
de saisine des particuliers n'ont pas pu fonctionner. Il s'agit 
en fait de donner la garantie que la Cour de justice de la 
République pourra toujours être saisie devant des faits aussi 
graves que ceux qui sont ici visés. Ainsi est-on assuré que le 
cri de ceux qui auraient à se plaindre pourra être porté 
devant la justice. 

C'est la raison pour laquelle le sous-amendement n" 20 ne 
correspond pas à ce que nous souhaitons. En effet, vous ne 
demandez rien de moins, monsieur Dreyfus-Schmidt, que la 
suppression de la possibilité de saisine parlementaire. 

En ce qui concerne l'amendement n° 6, je dirai de nou-
veau que nous sommes favorables à une élection. Comme je 
l'ai déjà fait remarquer tout à l'heure, à partir du moment où 
des parlementaires sont élus en tant que juges, dans cette 
fonction, agissant sous serment, ils quittent leur qualité de 
parlementaire. Dès lors, par définition, ils deviennent d'une 
impartialité totale. 

L'amendement n" 7 traite, lui, des pourvois contre les 
arrêts de la Cour de justice. 

Nous avons opté pour un système qui, à la fois, prenne en 
compte la nécessité du recours et la volonté de l'Assemblée 
nationale, qui estime que tout ne peut pas figurer dans la 
Constitution ; celle-ci doit être simple. 

L'usage de notre droit, ses règles fondamentales nous 
imposent de prévoir des voies de recours. Mais laissons à la 
loi organique le soin de régler la nature et les conditions de 
ces pourvois. 

Le fait de renvoyer le problème à une loi organique ne 
signifie pas que nous soyons opposés aux voies de recours. 

En l'état, l'amendement n" 7 est donc contraire à la déci-
sion qu'a prise la commission des lois. 

Le sous-amendement n" 22 consiste à supprimer les mots 
« composée de magistrats ». 

En effet, après avoir voulu mentionner dans la Constitu 
tion - le Gouvernement a d'ailleurs donné son accord -
l'existence d'une commission des requêtes , et d'une commis-
sion d'instruction, la commission a voulu aller plus loin en 
précisant que cette commission des requêtes serait composée 
de magistrats. 

Bien sûr, il est évident que ce seront des magistrats qui 
composeront cette commission des requêtes. 

Cependant, cette formulation exclut les conseillers d'Etat 
et non les membres de la Cour des comptes puisque, je le 
rappelle, les membres de la Cour des comptes sont des 
magistrats contrairement aux conseillers d'Etat. 

Au demeurant, en tant que rapporteur de la commission 
des lois, je ne peux pas soutenir qu'il soit vraiment primor-
dial de maintenir cette précision dans la Constitution. La 
majorité d'entre nous a estimé préférable de laisser à la loi 
organique le soin de préciser le nombre des magistrats, les 
conditions de leur élection, mais de disposer dans la Consti-
tution que la commission était bien un organe juridictionnel 
composé de magistrats. C'est ce que nous avons fait. En tant 
que rapporteur de la commission, je suis obligé de m'en 
tenir à la position de cette dernière. 

Monsieur le président, j'en arrive à la rectification que 
nous souhaitons apporter à notre amendement n° 11. Il 
s'agit d'un point très délicat qui a suscité une discussion  

entre notre commission et le Gouvernement, puis entre 
notre assemblée et l'Assemblée nationale. 

Vous savez que la commission était extrêmement attachée 
à conserver les pouvoirs traditionnels des assemblées en 
matière de justice. Un long chemin a été parcouru. 

J'ai entendu tout à l'heure avec plaisir que le Gouverne-
ment ne mettait plus en cause la saisine de la Cour de justice 
de la République par le Parlement. 

Lors de l'examen de cet article en commission, une nou-
velle rédaction a été adoptée. Afin de pouvoir s'y rallier, le 
Gouvernement a souhaité que nous y apportions un peu 
plus de rigueur. Je pense que cette demande était justifiée. 

Nous nous sommes livrés à cette nouvelle rédaction pour 
bien préciser qu'une saisine par le Parlement n'était en fait 
envisagée que dans les cas où l'ensemble du mécanisme 
n'aurait pas pu fonctionner et parce que les particuliers n'au-
raient pas pu avoir, accès, dans des cas particulièrement 
graves, à la Cour de justice de la République. Il est à peu près 
certain, je m'empresse de le dire, que de tels cas se produi-
ront assez peu souvent. 

Pour accéder à la demande du Gouvernement, nous pro-
posons de rédiger ainsi la fin du troisième alinéa du texte 
proposé pour l'article 68-2 de la Constitution : 
« lorsqu'un membre du Gouvernement a commis, dans 
l'exercice de ses fonctions, un crime ou un délit portant 
atteinte à la nation, au fonctionnement de l'Etat ou à la paix 
publique ». 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ah ! 

M. Charles Jolibois, rapporteur. Nous souhaitons mar-
quer par là qu'il s'agit d'un véritable désordre d'ordre natio-
nal qui, s'il n'était pas porté devant les tribunaux, justifierait 
que la voix du Parlement se fasse entendre en relais de la voix 
des particuliers qui seraient restés silencieux pour une raison 
quelconque. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ce sera un déni de justice. 
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n" 11 

rectifié, présenté par M. Jolibois, au nom de la commission, 
et tendant à rédiger comme suit le texte proposé par 
l'article 11 pour l'article 68-2 de la Constitution : 

« Art. 68-2. - La Cour de justice de la République 
comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en 
leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée nationale 
et par le Sénat après chaque renouvellement général ou 
partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la 
Cour de cassation, dont l'un préside la Cour de justice 
de la Répubique. 

« Toute personne physique qui se prétend lésée par 
un crime ou un délit commis par un membre du gou-
vernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter 
plainte auprès d'une commission des requêtes, compo-
sée de magistrats. La commission des requêtes ordonne 
soit le classement de la procédure, soit sa transmission 
au procureur général près la Cour de cassation aux fins 
de saisine de la commission d'instruction de la Cour de 
justice de la République, composée de magistrats du 
siège à la Cour de cassation. Le procureur général près 
la Cour de cassation peut aussi saisir d'office la 
commission d'instruction, sur avis conforme de la 
commission des requêtes. 

« La commission d'instruction peut également être 
saisie par les deux assemblées du Parlement statuant 
par un vote identique au scrutin public et à la majorité 
absolue des membres les composant, lorsqu'un 
membre du gouvernement a commis dans l'exercice de 
ses fonctions un crime ou un délit portant atteinte à la 
nation, au fonctionnement de l'Etat ou à la paix 
publique. 
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« Une loi organique détermine les conditions d'ap-
plication du présent article. » 

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'ensemble des 
amendements et sous-amendements qui viennent d'être pré-
sentés ? 

M. Pierre Méhaignerie, ministre d'État. Sur le sous-amen-
dement n° 17, le Gouvernement émet un avis défavorable, 
car il estime que les modalités d'élection des juges parle-
mentaires doivent être déterminées par la loi organique. 

Il est également défavorable au sous-amendement n° 18, 
qui aboutit à l'abandon du mécanisme de saisine de la Cour 
de justice proposé par le Sénat, et dont je partage, pour l'es-
sentiel, la philosophie. 

Sur le sous-amendement n° 19, je m'en remettrai à la 
sagesse du Sénat car, dans notre droit, les associations jouent 
un rôle de plus plus en plus important pour la défense de 
toute une catégorie d'intérêts ; mais les arguments de M. le 
rapporteur ont aussi leur poids. 

Quant au sous-amendement n° 20, j'y suis défavorable, 
comme la commission, car la judiciarisation partielle de la 
responsabilité pénale des ministres n'est pas incompatible 
avec le maintien d'une procédure de saisine parlementaire de 
la Cour de justice de la République. 

En effet, en cas de refus de la saisine de la Cour de justice 
de la République par l'autorité de poursuite, les plaignants 
conserveront, par ce moyen, la possibilité de s'adresser à la 
représentation nationale, afin que celle-ci décide en dernier 
ressort s'il y a lieu de mettre en oeuvre l'action publique, 
mais dans des conditions délimitées, que j'ai rappelées et qui 
figurent dans l'amendement n° 11 rectifié. 

Bien entendu, je suis favorable à cet amendement n° 11 
rectifié. 

Il apparaît que l'amendement n° 6 vise à restreindre la 
souveraineté du Parlement, qui doit, selon nous, conserver 
la liberté de désignation des juges parlementaires. Le Gou-
vernement est donc, comme la commission, défavorable à 
cet amendement. 

S'agissant de l'amendement n° 7, le Gouvernement 
estime que la détermination des décisions susceptibles d'être 
frappées d'un pourvoi en cassation doit relever du domaine 
de la loi organique. Comme la commission, il est défavo-
rable à cet amendement. 

M. Le président. Je vais mettre aux voix le sous-amende-
ment n° 17. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour 
explication de vote. 

M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je prends acte de la réponse 
du Gouvernement : ces dispositions relèvent du domaine de 
la loi organique. Puisque notre souci est partagé par le Gou-
vernement, nous pouvons donc espérer que toute garantie 
d'impartialité sera recherchée, droit de récusation compris. 

Je le répète, une telle précaution est importante, ne 
serait-ce que pour tranquilliser totalement l'opinion à cet 
égard. 

M. Etienne Dailly. Je demande la parole pour explication 
de vote. 

M. le président. La parole est à M. Dailly. 

M. Etienne Dailly. Je suis, bien entendu, de l'avis de la 
commission. Mais puisque l'occasion m'est offerte de poser 
une question à M. Jolibois, je la formule dès maintenant 
pour lui donner le temps de me répondre. 

Il s'agit d'un problème que je m'étais permis de soulever à 
la précédente lecture et dont je constate avec regret qu'il n'a  

pas été pris en compte. Je voudrais savoir pourquoi. Je m'ex-
plique. 

Le deuxième alinéa de l'amendement n° 11 rectifié, 
auquel le sous-amendement n° 17, s'il n'est pas retiré; est 
relatif, est ainsi rédigé : 

« Toute personne physique qui se prétend lésée par un 
crime ou un délit commis par un membre du Gouverne-
ment dans l'exercice de ses fonctions porte plainte » - voilà 
qui est clair - « auprès d'une commission des requêtes 
composée de magistrats. La commission des requêtes, etc. ». 

A la fin de l'alinéa, il est encore fait mention d'un « avis 
conforme de la commission des requêtes ». 

Pourtant, l'intéressé n'a jamais présenté de « requête » ; il 
a porté « plainte ». Pourquoi ne pas appeler cette commis-
sion, commission des plaintes ? 

Pourquoi passe-t-on, tout d'un coup, de la plainte à la 
requête ? 

Que va examiner cette commission ? Des plaintes ou des 
requêtes ? 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Plaintes et dénonciations. 

M. Charles Jolibois, rapporteur. Je demande la parole. 

M. le président. La parole est à'M. Jolibois, rapporteur. 

M. Charles Jolibois, rapporteur. Le mot « requête » 
déclenche, dans notre esprit, le souvenir de la chambre des 
requêtes, qui, traditionnellement dans le droit français, exa-
mine l'affaire avant de l'envoyer vers le juge qui statuera en 
définitive. 

On a bien sûr pensé au mot « requête » lorsque le pré-
sident Drai et le procureur général près la Cour de cassation 
ont été auditionnés la commission des lois. C'est la raison 
pour laquelle cette expression a été retenue. Elle permet 
d'ailleurs une meilleure compréhension du texte. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. La preuve ! 

M. Charles Jolibois, rapporteur. Cette différence ne me 
choque pas. En effet, vous saisissez une commission qui exa-
mine la requête comportant votre plainte. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le sous-amendement n" 17, repoussé par 

la commission et par le Gouvernement. 
(Le sous-amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le sous-amendement n" 18, repoussé par 

la commission et par le Gouvernement. 
(Le sous-amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amende-
ment n° 19. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour 
explication de vote. 

M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je rappelle que sur ce sous-
amendement, qui vise à supprimer le mot : « physique », le 
Gouvernement s'en est remis à la sagesse du Sénat. M. le 
ministre d'Etat a été sensible à nos arguments. M. le rappor-
teur, lui, a émis un avis défavorable, ce qui est normal car il 
est tenu par la décision prise en commission. 

Supposons que seule une personne morale soit lésée dans 
ses intérêts par un crime ou un délit commis par un ministre 
en fonctions. Pourquoi la plainte ne pourrait-elle pas être 
déposée au nom de la personne morale ? D'ailleurs, si la 
plainte n'est pas recevable, il y aura une dénonciation. Le 
texte prévoit que le procureur général peut agir d'office. 
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Même si la commission des requêtes était intitulée : 
« commission des plaintes », cela ne suffirait pas. En effet, il 
faudrait qu'elle soit dénommée : « commission des plaintes 
et des dénonciations ». Mais peu importe la dénomination 
pourvu qu'on ait l'ivresse. 

En l'occurrence, l'ivresse, nous l'avons deux fois. En effet, 
figureront dans la Constitution la commission des requêtes 
et la commission d'instruction. C'est trop ! Aucune consti-
tution de partie civile n'étant possible, nous ne savons tou-
jours pas si ces commissions seraient tenues par l'obligation 
de poursuivre dès lors qu'il leur apparaîtrait que les crimes et 
délits sont caractérisés - c'est le principe de l'égalité - ou si 
elles auraient la possibilité de classer l'affaire - c'est le prin-
cipe d'opportunité. On ne nous répond pas ! C'est vraiment 
désagréable, car c'est le noeud du problème. 

Tout à l'heure, le sous-amendement n° 23 du Gouverne-
ment a été retiré parce qu'il a été repris par la commission. 
Ainsi, vous êtes parvenus à un accord sur un texte qui est 
honteux. Ce n'est plus du droit pénal strict. En effet, alors 
que l'on se référait à des chapitres du code pénal, on se réfère 
désormais à des textes qui semblent être des chapitres du 
code pénal mais qui n'en sont pas. Nous aurons l'occasion 
d'y revenir. 

Cela dit, je remercie M. le ministre d'Etat d'avoir bien 
voulu s'en remettre à la sagesse du Sénat sur ce sous-amen-
dement ri. 19, qui est une disposition de bon sens. 

M. Charles Lederman. Je demande la parole pour explica-
tion de vote. 

M. le président. La parole est à M. Lederman. 

M. Charles Lederman. Ce sous-amendement me paraît 
effectivement important. Il n'y a aucune raison de retirer 
aux personnes morales la possibilité de porter plainte dès lors 
qu'elles ont été affectées par un crime ou un délit. En effet, 
parfois seule la personne morale est concernée. 

J'ai beaucoup bataillé lorsque nous avons examiné la res-
ponsabilité pénale des personnes morales. Dans la mesure 
où cette responsabilité a été instaurée dans le nouveau code 
pénal, les personnes morales, lorsqu'elles sont victimes, 
doivent avoir la possibilité de porter plainte. Autrement, il y 
aurait une incohérence. 

M. Charles de Cuttoli. Je demande la parole pour explica-
tion de vote. 

M. le président. La parole est à M. de Cuttoli. 

M. Charles de Cuttoli. Tout à l'heure, je voterai contre 
l'amendement n° 11, pour des raisons qui tiennent à la pré-
sidence de la cour de justice de la République. Je tenais à le 
préciser parce que je vais également m'opposer au sous-
amendement n° 19. Je suivrai, par conséquent, la commis-
sion, mais pas le Gouvernement dans ce qui me paraît être 
- qu'il m'excuse de le lui dire ! - un excès de libéralisme. 

A l'évidence, si les personnes morales peuvent déposer 
plainte, nous assisterons à une exploitation systématique 
non seulement syndicale, mais aussi politique. Il se créera 
une véritable industrie de la plainte politique, pour un oui 
ou pour un non. 

Les personnes morales qui ont subi un préjudice - mon-
sieur Lederman, vous l'avez fort bien souligné voilà un ins-
tant ; comme vous, je m'étais opposé à la responsabilité 
pénale des personnes morales - doivent avoir la possibilité 
de s'exprimer. En effet, nous ne sommes pas ici en matière 
de droit commun. Qu'on le veuille ou non, nous sommes 
dans un domaine essentiellement politique, compte tenu de 
la personnalité de ceux contre lesquels on va déposer plainte. 

Dans ces conditions, pour éviter cette exploitation systé-
matique de la plainte et de ses incidences politiques, je ne 
voterai pas le sous-amendement n° 19. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le sous-amendement n° 19, repoussé par 

la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à 
la sagesse du Sénat. 

(Le sous-amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amende-
ment n° 22. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour 
explication de vote. 

M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt. 
M. Michel Dreyfus-Schmidt. « Composée de magistrats », 

c'est trop ou pas assez. Nous, nous avions proposé que l'on 
dise de quels magistrats il devait s'agir. Nous avions même 
proposé - c'est une idée qui pourrait être réutilisée ail-
leurs - que l'on précise : « composée des magistrats des cours 
d'appel » - pour ne pas « vider » la Cour de cassation dont 
les membres auront par ailleurs à connaître de l'affaire -
désignés ou choisis par le Conseil supérieur de la magistra-
ture. Ainsi, on serait certain que ne seraient pas désignées 
des personnes recherchant leur avancement puisque c'est le 
Conseil supérieur de la magistrature, qui est chargé des 
avancements, qui les choisirait lui-même. 

C'était une solution, alors que dire « composée de magis-
trats » sans préciser lesquels n'a pas tellement d'intérêt. 

L'argument invoqué pour supprimer cette expression 
consiste à dire que l'on ne pourrait plus nommer de 
membres du Conseil d'Etat, puisque, comme chacun le sait, 
ils appartiennent à un organisme qui souvent juge, mais pas 
toujours et c'est précisément pourquoi ils ne sont pas des 
magistrats. 

Mais qu'est-ce qu'un magistrat peut bien avoir à faire 
dans une commission des requêtes où on a seulement besoin 
de pénalistes ? 

On pourrait me répondre que c'est politique, que des 
problèmes compliqués peuvent se poser et que la présence de 
personnes connaissant le fonctionnement de l'Etat est néces-
saire. Les membres du Conseil d'Etat qui seraient désignés 
connaîtraient-ils particulièrement le fonctionnement de 
l'Etat ? Ceux qui connaissent le mieux le fonctionnement de 
l'Etat, ce sont non pas ceux qui restent à la disposition du 
Conseil, mais ceux qui sont dans les cabinets ministériels. 
De plus, les magistrats peuvent toujours avoir recours à tous 
experts. L'argument ne me paraît pas péremptoire. 

Comme nous considérons que la formulation employée 
par la commission est ou trop longue ou trop courte et 
comme les arguments que l'on oppose à notre sous-amende-
ment n'emportent pas notre conviction, nous notis abstien-
drons sur le vote du sous-amendement n° 22. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix le sous-amendement n° 22, repoussé par 

la commission. 
(Le sous-amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix le sous-amendement n° 20, repoussé par 

la commission et par le Gouvernement. 
(Le sous-amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je vais mettre aux voix l'amende-
ment n° 11 rectifié. 

M. Michel Dreyfus -Schmidt. Je demande la parole contre 
l'amendement. 

M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt. 
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Monsieur le président, j'ai 

bondi. Nous savons qu'il est rectifié parce qu'il nous a été 
distribué et parce que M. le garde des sceaux a bien voulu 
indiquer qu'il retirait le sous-amendement n° 23, qui venait 
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aussi à peine de nous être distribué, au motif que l'amende-
ment était rectifié. Cela veut dire que le problème n'a été 
exposé ni par l'un ni par l'autre. 

M. le président. M. le rapporteur l'a exposé ! 
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Alors cela ne m'aura pas 

frappé et on m'en excusera. Si la thèse a été exposée, l'anti-
thèse ne l'a pas été. C'est ennuyeux, sauf à demander un vote 
par division, ce que je ferais volontiers en ce qui concerne 
l'avant-dernier alinéa de l'amendement. 

Le sous-amendement du Gouvernement repris dans 
l'amendement, c'est un texte Canada dry, parce que ce n'est 
plus du droit pénal et je ressens un malaise... 

M. Charles Lederman. Le malaise gagne beaucoup en ce 
moment ! 

M. Michel Dreyfus -Schmidt. Effectivement. 
Quand je dis que je ressens un malaise, je pèse mes mots. 

Il nous était proposé jusqu'à présent la possibilité de ren-
voyer un membre du Gouvernement ayant commis un 
crime ou un délit devant la Cour de justice. Qu'il puisse y 
être renvoyé par le Parlement, cela me choque déjà, parce 
que cela signifie que les magistrats auraient commis un déni 
de justice ; cela me choque, parce que c'est une atteinte à la 
séparation des pouvoirs. 

On porte plainte entre les mains des magistrats, et, si 
ceux-ci ne donnent pas suite, on saisit *le Parlement. A la 
rigueur - nous l'avions dit - pourraient être renvoyés devant 
la Haute Cour de justice les ministres auteurs de crimes ou 
délits contre la nation, l'Etat ou la paix publique. Cela, on 
sait ce que c'est : il suffit d'ouvrir le nouveau code pénal. J'ai 
bien dit « le nouveau ». 

Cela présente un inconvénient, que j'avais soulevé en 
commission : en cas de crimes ou délits commis avant la 
date d'entrée en vigueur du code pénal, date que la majorité 
vient de repousser au 1" février 1994, il faudrait peut être 
aussi se référer, comme on le fait dans beaucoup de textes, 
d'abord au code pénal actuel puis au code pénal futur. 

Soyons optimistes et admettons qu'aucun cas ne se pré-
sentera avant le Pr  mars 1994. Mais il s'agit là de droit pénal, 
de crimes ou de délits parfaitement caractérisés ! 

.11 était ajouté : « ou tout autre crime ou délit qui, par son 
ampleur ou ses conséquences, met en cause le fonctionne-
ment de l'Etat ». 

Il a été demandé à de multiples reprises à M. le rapporteur 
de nous donner des exemples. Il s'y est refusé. Tout le 
monde pense qu'il a dans l'esprit - c'est pour lui une idée 
fixe depuis maintenant quelque temps - une affaire dont on 
parle beaucoup. Si c'est cela, qu'il le dise ! 

Mais quel .est le critère ? Il n'y en a pas ! Cela reste poli-
tique, équivoque. Or, si nous modifions la Constitution 
s'agissant de la Haute Cour de justice, c'est précisément 
pour qu'il n'y ait plus d'équivoque et pour que les choses 
soient claires. 

Pour les rendre plus claires encore, on nous propose 
maintenant de marier les deux choses et de parler non plus 
de « crimes ou délits contre la nation », l'Etat ou la paix 
publique », ce qui est du droit pénal strict, mais de « crimes 
ou délits portant atteinte à la nation, au fonctionnement de 
l'Etat ou à la paix publique ». 

La notion de fonctionnement de l'Etat revient de nou-
veau, mais en prenant un air beaucoup plus digne, un air de 
titre du code pénal, alors que ce n'est pas vrai ! 

J'ai évoqué à cet égard le Canada dry, parce que cela a l'as-
pect du droit pénal le plus strict et que cela en a l'odeur. 
Mais ce n'est pas du droit pénal et l'odeur que cela dégage 
n'est pas celle du droit pénal ; je dirai même qu'elle n'est pas 
bonne ! 

Si le texte d'origine adopté par la commission avait été 
maintenu, il m'aurait suffi de proposer la suppression des 
derniers mots : « ou tout autre crime ou délit », et j'aurais pu 
demander la disjonction. Mais ces mots ne figurent plus 
dans l'amendement n° 11 rectifié, et je ne peux donc plus 
agir ainsi. 

Après une longue et intéressante discussion pendant 
laquelle l'examen de nos amendements a permis à certains 
de nos collègues d'interroger la commission ou le Gouverne-
ment sur tout autre chose, nous nous trouvons tout à coup 
devant une manoeuvre qui compliquera sans doute la suite 
de la procédure... 

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Dreyfus-
Schmidt. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. ... et qui est vraisemblable-
ment de nature à condamner les efforts des uns et des autres 
pour arriver à une réforme de la Constitution. 

M. Charles Lederman. Je demande la parole pour explica-
tion de vote. 

M. le président. La parole est à M. Lederman. 
M. Charles Lederman. Le groupe communiste votera 

contre l'amendement n° 11 rectifié. Nous agirons ainsi tout 
d'abord pour une question de principe : nous pensons que 
les crimes et délits commis par les ministres dans l'exercice 
de leurs fonctions doivent être justiciables des tribunaux de 
droit commun. 

Dois-je rappeler une fois encore que si les assemblées par-
lementaires ont été saisies d'une demande de révision consti-
tutionnelle sur le problème de la Haute Cour de justice, c'est 
essentiellement en raison de l'affaire du sang contaminé ? 

Quelle est, dans l'opinion publique, la seule solution, 
s'agissant des poursuites contre les responsables, qui est par 
avance adoptée ? C'est que les ministres doivent être respon-
sables, comme tous les citoyens, devant les tribunaux ordi-
naires. Dans ces conditions, il n'y a absolument aucune rai-
son de créer et d'organiser la Cour de justice de la 
République. 

D'ailleurs, on peut se demander quels justiciables relève-
raient encore de la Haute Cour de justice'si l'avant-dernier 
alinéa de l'amendement n° 11 rectifié était adopté ! Le Pré-
sident de la République est un justiciable très hypothétique, 
une sorte d'ectoplasme de futur justiciable ! Mais cela ne me 
paraît pas très sérieux, tout au moins à l'heure actuelle, et 
compte tenu de l'état d'esprit qui caractérise les parlemen-
taires en général, quelle que soit la personne du Président de 
la République. 

Nous sommes donc contre une Cour de justice de la 
République. Nous sommes pour la judiciarisation complète 
et pour la compétence des tribunaux ordinaires. C'est la pre-
mière raison pour laquelle nous voterons contre cet amende-
ment n° 11 rectifié. 

Par ailleurs, certaines raisons de notre opposition 
résultent du texte lui-même. Je me suis déjà expliqué sur la 
possibilité pour les personnes morales d'agir ou non, dans la 
mesure où il est précisé : « toute personne physique ». Si le 
qualificatif est maintenu, ce sera une raison supplémentaire 
pour moi de ne pas voter cet amendement n° 11 rectifié. 

Je ne vois pas d'inconvénient à ce que la commission des 
requêtes soit composée de magistrats. Mais encore fau-
drait-il préciser quels sont ces magistrats. Si l'on s'en remet 
encore une fois à une loi organique, je me demande finale-
ment ce qui restera des travaux parlementaires sur cette par-
tie de la révision constitutionnelle ! 

La commission des requêtes est-elle infaillible ? Ses déci-
sions devront-elles être motivées ? Si oui, leurs conclusions 
seront-elles communiquées aux plaignants ? Par ailleurs, si 
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ces derniers ne sont pas satisfaits de la décision de la 
commission des requêtes, un recours sera-t-il possible ? Si 
oui, quel recours et devant quelle juridiction ? 

Il importe d'apporter ces précisions car, sinon, on aura 
l'impression que cette commission des requêtes est absolu-
ment infaillible. 

Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que vous aurez alors 
à répondre devant l'opinion publique du fait de savoir si 
tout le monde sera traité de la même façon par la commis-
sion des requêtes. S'il n'y a pas de recours possible, soyez cer-
tains que, dans l'opinion publique, l'impression prévaudra 
qu'un régime particulier est réservé non seulement aux par-
lementaires, mais aussi et surtout aux ministres. 

En ce qui concerne la saisine par le procureur général de la 
commission des requêtes,... 

M. le président. Concluez, monsieur Lederman ; votre 
temps. de parole est épuisé ! 

M. Charles Lederman. J'ai pratiquement terminé, mon-
sieur le président, puisque je me suis expliqué tout à l'heure 
sur l'avant-dernier alinéa de cet amendement. 

J'ajoute que je suis aussi curieux que certains de mes col-
lègues, ici, de savoir ce qu'est un crime ou un délit portant 
atteinte à la nation ou au fonctionnement de l'Etat. S'agis-
sant de l'atteinte à la paix publique, le nouveau code pénal 
comporte un titre particulier concernant la paix publique 
dans lequel on peut retrouver les incriminations. Mais pour 
les deux premières atteintes, M. Dreyfus-Schmidt a 
demandé à deux ou trois reprises qu'un exemple nous soit 
donné. Je suis tout à fait aussi curieux que lui à cet égard ! 

Pour tous ces motifs, et pour beaucoup d'autres encore 
sur lesquels je n'ai pas le temps de m'exprimer, le groupe 
communiste votera contre cet amendement. 

M. Etienne Dailly. Je demande la parole pour explication 
de vote. 

M. le président. La parole est à M. Dailly. 

M. Etienne Dailly. Monsieur le rapporteur, par égard pour 
votre personne et par amitié, je voterai l'amendement n" 11 
rectifié. Néanmoins, vos explications ne m'ont nullement 
convaincu. Elles m'ont vraiment laissé sur ma soif et ne me 
paraissent pas répondre à la question que je m'étais permis 
de poser. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est comme le Canada 
dry ! Cela n'étanche pas la soif ! 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié, accepté par 

le Gouvernement. 

M. Charles Lederman. Le groupe communiste vote 
contre. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Le groupe socialiste égale-
ment. 

(L'ainendement est adopté.) 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 11, ainsi modifié. 
(L'article 11 est adopté.) 

M. le président. En conséquence, les amendements n°` 6 
et 7 n'ont plus d'objet. 

Article 11 bis 

M. le président. L'article 11 bis a été supprimé par l'As-
semblée nationale. 

Article 14 

M. le président. « Art. 14. - Le titre XVI de la Constitu-
tion est complété par un article ainsi rédigé : 

« Art. 93. - Les dispositions de l'article 65 et du titre X, 
dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 
du ..., entreront en vigueur à la date de publication des lois 
organiques prises pour leur application. » 

Par amendement n° 12, M. Jolibois, au nom de la 
commission, propose de compléter le texte présenté par cet 
article pour l'article 93 de la Constitution par un second ali-
néa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du titre X, dans leur rédaction 
issue de la loi constitutionnelle n° ... du ..., sont appli-
cables aux faits commis avant son entrée en vigueur. 
Les actes, formalités et décisions intervenus avant cette 
entrée en vigueur dans le cadre de procédures devant la 
Haute Cour de justice concernant des membres du 
Gouvernement demeurent valables. » 

La parole est à M. Jolibois, rapporteur. 
M. Charles Jolibois, rapporteur. Comme je l'ai déjà indi-

qué dans la discussion générale, cet amendement vise à rete-
nir comme dispositions transitoires tant les mesures adop-
tées par l'Assemblée nationale que celles que le Sénat avait 
votées en première lecture. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. Pierre Méhaignerie, ministre d'État. Le Gouverne-

ment s'en remet à la sagesse du Sénat. 
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement 

n° 12. 
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour 

explication de vote. 
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt. 
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je dirais bien que cet amen-

dement est du même liquide que le Canada dry dont je par-
lais tout à l'heure ... Enfin, celui-là au moins, nous est déjà 
connu et ne nous est pas tombé dessus au dernier moment ! 

Comme le précédent, cet amendement présente un carac-
tère un peu camouflé, déguisé. La dernière phrase est ainsi 
rédigée : « Les actes, formalités et décisions intervenus avant 
cette entrée en vigueur dans le cadre de procédures devant la 
Haute Cour de justice concernant des membres du Gouver-
nement demeurent valables. » 

Pourquoi mettre un "s" à "procédures" ? Y a-t-il plusieurs 
procédures pendantes devant la Haute Cour de justice ? Je 
ne crois pas ! Une procédure est totalement terminée, et il 
n'en reste donc plus qu'une ! Par conséquent, met-on 'un "s" 
à "procédures" pour que cela donne moins l'impression qu'il 
s'agit d' intuitu personae ? 

Ecrire dans une loi constitutionnelle quelque ,chose qui 
est historiquement faux me paraît tout de même grave. 

De plus, en droit, le fait que « les dispositions du titre X, 
dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle n°... du 
..., sont applicables aux faits commis avant son entrée en 
vigueur » paraît normal. Lorsqu'il y a une loi de procédure et 
que, de surplus, elle est plus douce, elle est tout à fait nor-
malement rétroactive. 

Mais si la nouvelle loi s'applique, à quoi sert-il d'ajouter : 
« Les actes, formalités et décisions intervenus avant cette 
entrée en vigueur dans le cadre de procédures devant la 
Haute Cour de justice concernant des membres du Gouver-
nement demeurent valables » ? Quels actes ? Quelles forma-
lités ? Quelles décisions ? S'agit-il de la saisine, par exemple ? 
Cela signifie que la saisine par le Parlement resterait valable 
même si la nouvelle loi entraînait la saisine par le procureur 
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général. Ce serait contraire à nos principes de droit les plus 
évidents. 

Cela mériterait tout de même des explications un peu 
claires, franches et nettes, plutôt que de légiférer unique-
ment dans l'idée d'une affaire, de ne pas en parler du tout et 
de camoufler ses intentions derrière des amendements qui 
ont l'air de dire tout autre chose que ce qu'ils disent. Il y a 
des arrière-pensées. Or, avec des arrière-pensées, on ne fait 
pas de la bonne législation. On fait encore moins une bonne 
Constitution ! 

M. Pierre Fauchon. Ce n'est par sûr ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Par conséquent, nous vote-
rons contre l'amendement n" 12. 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? 
Je mets aux voix l'amendement n" 12, pour lequel le Gou-

vernement s'en remet à la sagesse du Sénat. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 14, ainsi modifié. 
(L'article 14 est adopté.) 

Seconde délibération 
M. Pierre Méhaignerie, ministre d'Etat. Je demande la 

parole. 

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat. 

M. Pierre Méhaignerie, ministre d'Etat. Monsieur le pré-
sident, en application de l'article 43, alinéa 4, du règlement 
du Sénat, le Gouvernement demande qu'il soit procédé à 
une seconde délibération de l'article 8 du projet de loi en 
discussion. 

En effet, il semble qu'une synthèse soit possible concer-
nant l'article 65 de la Constitution. Le Gouvernement pro-
pose ainsi de remplacer les mots : « le président du Sénat et 
le président de l'Assemblée nationale » par les mots : « le 
président de chacune des deux assemblées ». (Sourires.) 

M. Pierre Fauchon. C'est habile ! 

M. le président. Je suis donc saisi, par le Gouvernement, 
d'une demande de seconde délibération de l'article 8 du pro-
jet de loi constitutionnelle. 

Je rappelle qu'en application de l'article 43, alinéa 4, du 
règlement, ont seuls droit à la parole l'auteur de la demande 
ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, le pré-
sident ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le 
Gouvernement. Aucune explication de vote n'est admise. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole contre 
la demande de seconde délibération. 

M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt. 

M. Michel Dreyfus -Schmidt. Je n'étais pas a priori contre 
cette seconde délibération. D'ailleurs, nous n'avions pas 
voté le sous-amendement de M. Dailly. 

Toutefois, j'avoue être un peu choqué par la thèse de 
compromis présentée par M. le ministre d'Etat, qui vise plus 
à rapprocher des points de vue opposés de certains collègues 
influents et importants qu'à améliorer le contenu même de 
la Constitution. J'aurais préféré que la seconde délibération 
fût demandée pour en revenir à la formule qui figure par 
deux fois, et d'ores et déjà, dans la Constitution. C'est la rai-
son pour laquelle nous voterons contre la demande de 
seconde délibération. 

M. Jacques Larché, président de la commission. Je 
demande la parole. 

M. le président. La parole est à M. le président de la 
commission. 

M. Jacques Larché, président de la commission. Il est 
évident que ce compromis est habile, puisqu'il reprend une 
formule employée à deux occasions au moins dans la 
Constitution : à l'article 16, lorsque le Président de la 
République doit consulter les présidents des assemblées, et à 
l'article 12, lorsque le Président de la République prononce 
la dissolution de l'Assemblée nationale. Il n'en reste pas 
moins que la « primauté » de l'Assemblée nationale résulte 
du texte de la Constitution. 

Pour s'en convaincre, il suffit de se reporter à un certain 
nombre de ses dispositions. Ainsi les articles relatifs au Parle-
ment traitent-ils d'abord de l'Assemblée nationale puis du 
Sénat ; les articles relatifs à l'élection de chacun des deux 
présidents traitent-ils d'abord du président de l'Assemblée 
nationale, ensuite du président du Sénat et lorsqu'il est ques-
tion de la saisine du Conseil constitutionnel, on suit le 
même ordre, de même que s'agissant de la nomination des 
membres du Conseil constitutionnel. Cet ordre est telle-
ment inscrit dans l'ordre constitutionnel que, dans une pro-
position de loi constitutionnelle absolument remarquable... 

M. Etienne Dailly. Nous discutons du fond ou de la 
demande de seconde délibération ? 

M. le président. Pour l'instant, nous examinons la 
demande. 

M. Etienne Dailly. Qu'est-ce que cela serait sinon ! 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. C'est un débat restreint ! 

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur Larché. 

M. Jacques Larché, président de la commission. Je constate 
donc que, dans une proposition de loi constitutionnelle 
absolument remarquable, qui constitue un véritable « pei-
gnage » de la Constitution, notre collègue M. Etienne 
Dailly, à l'article 8, proposait la modification de l'article 54 
de la Constitution en remplaçant les mots : « par le pré-
sident de l'une ou l'autre assemblée » par les mots : « par le 
président de l'Assemblée nationale ou le président du 
Sénat », ce qui se situe dans le droit-fil de l'équilibre institu-
tionnel. (M. Lederman sourit.) 

Sur ce point particulier, le compromis proposé par le 
Gouvernement est donc, il est vrai, habile, mais vous savez 
très bien, mes chers collègues... 

M. Etienne Dailly. C'est à moi que vous vous adressez ? 

M. Jacques Larché, président de la commission. ... qu'il 
faut aller plus loin dans cette affaire. 

La commission des lois a cherché à se rapprocher considé-
rablement du texte de l'Assemblée nationale, et ce tout sim-
plement pour répondre à la demande du Gouvernement. Je 
ne sais pas si nous y parviendrons, mais nous souhaiterions 
que notre texte soit adopté conforme par l'Assemblée natio-
nale. Les pas importants que nous avons accepté de franchir 
seront-ils jugés suffisants ? En tout cas, nous maintiendrons 
l'intégralité de notre pouvoir constituant. 

Cela dit, le problème est secondaire, d'autant plus que 
nous examinons ce texte en deuxième lecture et je ne crois 
pas qu'il soit nécessaire de modifier l'ordre institutionnel, 
lequel a été établi - si mes souvenirs sont bons - en toute 
connaissance de cause, par le comité consultatif constitu-
tionnel. 

Notre système politique repose sur un certain équilibre 
entre les deux assemblées et ce système, comme l'équilibre 
entre les deux assemblées, doit résulter des interventions suc-
cessives de chacune des deux assemblées, par le biais de leur 
président. 

Certes, nous modifions la Constitution sur des points 
importants en essayant de parvenir à des formules aussi 
borines que possible, qui soient compréhensibles et accep- 
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tables par tous, mais n'allons pas trop loin dans la recherche 
du détail sur des points qui, en l'état actuel des choses, sont 
véritablement secondaires. 

L'équilibre et la bonne marche des institutions ne 
dépendent pas de la modification de l'ordre traditionnel, qui 
a été fixé par la Constitution, entre le président de l'Assem-
blée nationale et le président du Sénat. Il s'agit non pas d'un 
problème protocolaire, mais d'un problème institutionnel. 
Or le protocole est tout autre chose que le fonctionnement 
de l'institution. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Absolument ! 
M. le président. Je consulte le Sénat sur la demande de 

seconde délibération de l'article 8, formulée par le Gouver-
nement. (La seconde délibération est ordonnée.) 

M. le président. Nous allons donc procéder à la seconde 
délibération. 

Article 8 

M. le président. « Art. 8. - L'article 65 de la Constitu-
tion est ainsi rédigé : 

« Art. 65. - Le Président de la République préside le 
Conseil supérieur de la magistrature. Le ministre de la jus-
tice en est le vice-président de droit. Il peut suppléer le Pré-
sident de la République. 

« Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux 
formations, l'une compétente à l'égard des magistrats du 
siège, l'autre à l'égard des magistrats du parquet. 

« La formation compétente à l'égard des magistrats du 
siège comprend, outre le Président de la République et le 
garde des sceaux, cinq magistrats du siège et un magistrat du 
parquet, un conseiller d'Etat, désigné par le Conseil d'Etat, 
et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à 
l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président 
de la République, le président du Sénat et le président de 
l'Assemblée nationale. 

« La formation compétente à l'égard des magistrats du 
parquet comprend, outre le Président de la République et le 
garde des sceaux, cinq magistrats du parquet et un magistrat 
du siège, le conseiller d'Etat et les trois personnalités men-
tionnées à l'alinéa précédent. 

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature 
compétente à l'égard des magistrats du siège fait des proposi-
tions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour 
de cassation, pour celles de premier président de cour d'ap-
pel et pour celles de président de tribunal de grande ins-
tance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son 
avis conforme. 

« Elle statue comme conseil de discipline des magistrats 
du siège. Elle est alors présidée par le premier président de la 
Cour de cassation. 

« La formation du Conseil supérieur de la magistrature 
compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son 
avis pour les nominations concernant les magistrats du par-
quet, à l'exception des emplois auxquels il est pourvu en 
conseil des ministres. 

« Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires pro-
noncées à l'égard des magistrats du parquet. Elle est alors 
présidée par le procureur général près la Cour de cassation. 

« La formation compétente pour les magistrats du siège 
peut être consultée sur les grâces. 

« Une loi organique détermine les conditions d'applica-
tion du présent article. » • 

Par amendement n° A-1, le Gouvernement propose, à la 
fin du texte présenté par cet article pour l'article 65 de la 
Constitution, de remplacer les mots : « le président du Sénat  

et le président de l'Assemblée nationale » par les mots : « et 
par le président de chacune des deux assemblées ». 

Le Gouvernement a déjà présenté cet amendement et la 
commission a donné son avis. 

Je vais le mettre aux voix. 
M. Etienne Dailly. Je demande la parole pour explication 

de vote. 
M. le président. La parole est à M. Dailly. 
M. Etienne Dailly. Je fais observer, monsieur le président, 

que la commission n'a pas rapporté, c'est le président de la 
commission qui s'est exprimé, ce qui est au demeurant son 
droit le plus strict. Il l'a fait avec l'autorité qui est la sienne, 
la compétence que chacun lui reconnaît et le talent que 
beaucoup lui envient, moi au premier chef ! J'ajoute qu'il est 
un juriste éminent, ce que je ne suis pas, moi qui ne suis 
qu'un pauvre praticien. 

Il a voulu nous dire, d'abord, qu'il s'agissait d'un pro-
blème institutionnel, parce que, dans la Constitution, on 
parle d'abord de l'Assemblée nationale et ensuite seulement 
du Sénat. Mais qu'est-ce que cela a à voir ? 

Il a rappelé ensuite que, dans la Constitution, on parle 
d'abord de l'élection du président de l'Assemblée nationale 
puis de celli du président du Sénat. Mais qu'est-ce que cela a 
aussi à voir ? Quant aux pouvoirs du président de l'Assem-
blée nationale, ils précèderaient aussi ceux du président du 
Sénat. Mais qu'est-ce que cela aussi a à voir avec le problème 
posé ? 

Ce qui est sûr, c'est que, pour l'instant, la commission n'a 
pas dit clairement si elle était pour ou contre l'amendement 
que nous présente le Gouvernement. Cet amendement a 
simplement été qualifié de « compromis habile » par M. le 
président de la commission des lois. Pour ma part, je dirai 
que c'est un compromis nécessaire et je remercie le Gouver-
nement de l'avoir trouvé. 

Je voudrais d'ailleurs faire tout de suite litière d'une argu-
mentation employée par M. le président de la commission 
des lois. Voilà qu'il me fait maintenant grief d'une proposi-
tion de loi constitutionnelle que j'ai certes déposée, mais qui 
n'a pas été encore rapportée ! 

M. Jacques Larché, président de la commission. Je ne vous 
en fais pas grief ! 

M. Etienne Dailly. Elle a déjà été rectifiée deux fois et elle 
le sera une troisième fois sur ce point précis, dans le sens de 
cet amendement, je vous en donne l'assurance, de façon à 
partir d'une base qui soit au moins commune au Gouverne-
ment et à moi-même... 

M. Michel Dreyfus -Schmidt. Pénélope ! 
M. Etienne Dailly. ... et, je l'espère, de pouvoir aussi aller 

plus loin. 
Je dis simplement que si nous ne pouvons pas faire écrire 

aujourd'hui que le président du Sénat passe avant le pré-
sident de l'Assemblée nationale, il faut au moins s'en 
remettre à ce que le Gouvernement nous propose et qui est 
d'ailleurs inscrit - M. le président Larché a eu l'honneteté de 
le dire et je l'en remercie - à l'article 12 de la Constitution, 
relatif à la dissolution, ainsi qu'à l'article 16. 

Ceux qui sont consultés dans le cadre de ces deux 
articles-là, ce sont les présidents des assemblées. Eh bien, 
disons au moins la même chose, comme le Gouvernement 
nous y invite. Pour ma part, je sais gré au Gouvernement, à 
l'occasion de cette seconde délibération... 

M. Emmanuel Hamel. Et la troisième ? 
M. Etienne Dailly. ... Il n'y en a pas de troisième, vous le 

savez bien, et c'est pour cela que le règlement l'appelle 
seconde ! Je suis gré au Gouvernement, disais-je, d'avoir 
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déposé l'amendement n° A-1 qui a le souci de mettre tout le 
monde d'accord. En tout cas, moi, j'invite le Sénat, par 
égard pour son président, à se rallier à la proposition du 
Gouvernement. 

M. Xavier de Villepin. Très bien ! 
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je demande la parole pour 

explication de vote. 
M. le président. La parole est à M. Dreyfus-Schmidt. 
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je regrette, en vérité, que le 

Gouvernement ne nous propose pas deux amendements, 
l'un étant subsidiàire de l'autre, de manière que le Sénat 
puisse choisir. 

M. Charles Lederman. Subsidiaire et non contradictoire ? 
M. Michel Dreyfus-Schmidt. En effet, il pourrait égale-

ment proposer le rétablissement de la formule modifiée, ren-
versée, qu'a défendue M. Dailly tout à l'heure dans un sous-
amendement, en remplaçant les mots : « le président du 
Sénat et le président de l'Assemblée nationale » par les 
mots : « le président de l'Assemblée nationale et le président 
du Sénat ». A ce moment-là, je n'aurais aucun doute et je 
voterais contre l'amendement n° A-1. ... 

M. Etienne Dailly. Ce n'est pas ce que le Gouvernement 
propose. 

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Effectivement, monsieur 
Dailly ! 

Par conséquent, le Gouvernement prend le risque que le 
Sénat, sensible aux arguments qui ont été développés par 
certains, notamment par le président de la commission des 
lois, laisse subsister dans le projet de loi un élément qui res-
semblera à une pomme de discorde avec l'Assemblée natio-
nale et sans doute avec son président, qui y verra - peut-être 
pas à tort - une mauvaise manière à son égard. 

Le fait de lire dans un article de la Constitution que 
« telles personnalités sont nommées par le Président de la 
République, le président de l'Assemblée nationale et le pré-
sident du Sénat », alors que, dans un autre article, il serait 
écrit « telles personnalités sont désignées par le Président de 
la République et par le président de chacune des deux assem-
blées », rappelle un peu la formule bien connue : « Enlevez 
vos souliers, mettez vos chaussures » ! Ce n'est pas sérieux. 

Je suis personnellement d'accord avec les arguments déve-
loppés par M. le président de la commission, qui semble 
d'ailleurs favorable à un certain nombre de ceux que j'avais 
moi-même exposés avant lui. Nous ne sommes pas là pour 
trouver des compromis qui fassent plaisir à tel ou tel d'entre 
nous, mais pour écrire le texte de la Constitution. 

M. Etienne Dailly. Comme aux articles 12 et 16 ? 
M. Michel Dreyfus -Schmidt. Pour ma part, je me refuse à 

cet argument qui n'a été dit habile que par amabilité. 
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... 
Je mets aux voix l'amendement n° A-1. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'article 8, ainsi modifié. 
(L'article 8 est adopté.) 

M. le président. Personne ne demande la parole ?... 
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi constitu-

tionnelle. 
(En application de l'article 59 du règlement, le scrutin 

public est de droit.) 
Il va être procédé au scrutin dans les conditions régle-

mentaires. 
(Le scrutin a lieu.)  

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?... 
Le scrutin est clos. 
(Il est procédé au comptage des votes.) 

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du 
scrutin n° 119. 

Nombre de votants 	  319 
Nombre de suffrages exprimés 	 319 
Majorité absolue des suffrages exprimés 	 160 

Pour l'adoption 	 228 
Contre 	  91 

Le Sénat a adopté. 

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux 
pour quelques instants. 

La séance est suspendue. 
(La séance, suspendue à dix-sept heures cinquante, est 

reprise à dix-huit heures dix.) 

M. le président. La séance est reprise. 

5 

CANDIDATURE À UNE COMMISSION 

M. le président. J'informe le Sénat que le groupe du Ras-
semblement pour la République a fait connaître à la pré-
sidence le nom du candidat qu'il propose pour siéger à la 
commission des affaires sociales, à la place laissée vacante par 
M. Jean Faure, démissionnaire. 

Cette candidature va être affichée et la nomination aura 
lieu conformément à l'article 8 du règlement. 

r I  6  

DÉPÔT D'UN RAPPORT DU GOUVERNEMENT 

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le 
Premier ministre le rapport bisannuel sur l'évolution des 
loyers des locaux à usage d'habitation, en application de la 
loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rap-
ports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 
23 décembre 1986. 

Acte est donné du dépôt de ce rapport. 

L 

STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE 

Discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence 

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du 
projet de loi (n° 356, 1992-1993), adopté par l'Assemblée 
nationale, après déclaration d'urgence, relatif au statut de la 
Banque de France et à l'activité et au contrôle des établisse-
ments de crédit. [Rapport n° 388 (1992-1993) et avis n° 382 
(1992-1993)]. 

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre. 
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