SEANCE DU 9 JUIL LET 1970

COMPTE RENDU

La séance est ouverte à 9 h 30 en présence de tous
les membres du Conseil à l'exception de M. LUCHAIRE absent à
ce moment et qui entrera en séance pour l'examen de la seconde
affaire.
M.

le Président PALEWSKI déclare que la première affaire ins

crite à l'ordre du
di�ue,
tution,
loi n°

jour porte sur l'examen de la nature

en application de l'article 37,

alinéa 2,

juri

de la Consti

des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 10 de la
64-707 du 10 juillet 1964,

région parisienne,

portant réorganisation de la

en tant que ces dispositions d�signent,

la personne du préfet de police,
l'Etat habilité à exercer,

en

le haut fonctionnaire de

dans la Ville de Paris,

les pouvoirs

et attributions définis par l'arrêté des consuls du 12 messidor
an VIII et les textes qui l'ont modifié.
M.

SAINTENY présente alors le rapport suivant
"Par lettre du 2

juillet dernier le Premier Ministre a

demandé au Conseil constitutionnel d'apprécier la nature juri
dique des dispositions de l'alinéa premier de l'article 10 de
la loi n°

64-707 du 10 juillet 1964,

la région parisienne,

portant réorganisation de

en tant que ces dispositions désignent,

en la personne du préfet de police,
l'Etat habilité à exercer,

le haut fonctionnaire de

dans la Ville de Paris,

les pouvoirs

et attributions définis par l'arrêté des consuls du 12 messidor
an VIII et les textes qui l'ont modifié.
Les dispositions dudit alinéa premier sont les suivantes
"Dans la Ville de Paris,

:

le Préfet de Police exerce les pouvoir

et attributions à lui conférés par l'arrêté des consuls du 12
messidor an VIII et par les textes qui l'ont modifié".
L'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII,

je le rappelle,

avait pour ob jet de déterminer les attributions du préfet de
police de Paris,

notamment pour tout ce qui concerne la police

générale et la police municipale.

La loi des 10-15

juin 1853

ayant étendu les pouvoirs du préfet de police à toutes les
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communes du dé partement de

la

Seine,

sous réserve de quel ques

attr ibut ions laissées aux ma ires notamment en mat i ère de pet ite
voierie,

le préfet de pol i ce ,

avec le déve loppement de la

rég ion pari s ienne se trouva i t en fac e d ' une tâche démesurée .
C'est pourquoi

le Gouvernement a entrepris progressi vement de

transférer une part ie de ses attr ibutions à d'autres autor i tés
adm i n istrat i ves.
Ce mouvement ava i t dé jà provoqué en décembre 1967 l a sa isine
du Conse i l sur un texte très voi s i n de ce lui

qui nous occ upe

aujourd ' hu i puisqu' i l s ' ag issa i t al ors des d i spos i t ions de
l ' a l i néa 2 du même article
dés i gnant

10 de la loi du 10 jui l l et

1964

le pré fet de pol i ce comme l e haut fonctionna ire chargé

d'exercer dans les départements des Hauts-de- Se i ne,

de

la

Se i ne

Saint - De n i s et du Val de Marne les pouvoirs à lui con férés par
la

loi des 10-15

juin 1853.

Le Consei l ayant reconnu l a nature rég lementa ire de c es
d i spos i t i ons,

le Gouvernement ava i t pu par un déc ret du .8 mai

1970 trans férer du préfet de pol i ce aux pré fets des départements
de la

"pet i te c ouronne " d i verses attr ibut ions en mat ière san i 

taire.

Pu i s,

souc ieux d e poursui vre ces transferts de compétence

l e Gouvernement a présenté au Consei l d'Etat deux projets de
décret,

tendant cette

fois à c on f i er c erta ines attribut i ons en

mat i ère de pol ice adm in istrat ive généra le,
pré fets des Hauts-de- Seine,
de Marne et,
Si,

d'autre part,

de la Seine

d'une part,

aux

Sa int-Deni s et du Val

au préfet de Paris.

en vertu de la déc is ion du Conse i l cons t i tut i onnel du

12 décembre 1967,

le trans fert aux autres départements n'a pas

soulevé de d i f f i cultés par c ontre,

le Consei l d ' Etat n'a pu

donner son approbation au projet de décret portant

trans fert au

pré fet de Par is puisque ce texte mod i f i a i t les attribu t i ons
con férées au préfet de pol i ce par l'ar t i c l e 10,
de la

l o i du 10 jui l l et

térieur à

1964,

la Const itut ion et,

par c onséquen t,

termes de l'art i c le 37 de cel le-c i,
Te l le est

ne pouvant,

pos
aux

être mod i f i é par décret sans

que le Consei l constitut ionnel a i t reconnu
re de ses d ispos i t i ons.

prem ier a l inéa,

texte de nature lég islative,

la nature rég l ementai

la ra ison pour laquel l e le

Conse i l est sa i s i aujourd'hui.
0

0

0
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Ainsi que le Conseil peu·t le constater ceJcte a f faire est
vraiment très similaire à celle qui fut examinée en décembre

1967 au rapport de notre regre·tté collègue M.

DE S CHAI.JIP S.

I l s'agit de dispositions parallèles et la saisine est limi
tée dans les deux cas à la seule désignation du haut fonctionnai
re habilité à exercer ,

cette

fois dans la ville de Paris ,

les

attributions conférées au préfet de police par l ' arrêté des
consuls du 12 messidor an V I I I.
Naturellement le Conseil peut toujours modifier sa juris
prudence,

et il l ' a déjà

fait ,

mais dans la présente a f faire

aucune raison ne paraît justi fier une solution dif férente de
celle qui fut adoptée en 1967.
En e f fet,

les dispositions de l'article 34 qui réservent au

législateur la détermination "des principes fondamentaux de la
libre administration des collectivités locales ,

de leurs

compétences et de leurs ressources" ne sont pas en cause ici
puisqu ' il ne s ' agit pas d ' étendre les compétences de l'autorité
administrative mais de trans férer une partie de celles qu'elle
détient dé jà,

en vertu de la loi,

d ' un représentant du Gou

vernement à un autre.
Aux termes de l ' article ler de l ' arrêté des consuls "le
préfet de police exercera ses fonctions ainsi qu ' elles sont
déterminées ci-après ,

sous l ' autorité immédiate des ministres

il correspondra directement avec eux pour les objets qui dépen
d ront de leurs départements respectifs".

Il apparaît clairement

à la lecture de ce texte que dans l'exercice des attributions
qu'il tient de l ' arrêté des consuls le préfet de police n'agit
qu ' en tant que délégué du Gouvernement et il en est bien sûr
de même pour le préfet de Paris.
D'ailleurs,
que

:

l ' article 5 de la loi du 10 juillet 1964 précise

"le préfet de Paris et le préfet de police sont,

en ce qui le concerne ,

chacun

le représentant de l'Etat dans la ville

de Paris".
Les dispositions qui sont soumises au Conseil n'ont donc
pour objet que de répartir des compétences dévolues à l ' Etat
entre les diverses autorités auxquelles peut être délégué l'exeJ
cice des pouvoirs résultant de ces compétences.

Certes ,

la

dévolution à l ' Etat de ces compétences est du domaine législati:
mais non la répartition desdites compétences entre les délégués
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du Gouvernement.

Le Conseil en a d ' a illeurs décidé a ins i

notamment dans ses déc isions du 12 mai

1964,

au recueil page 37 ,

relative à la répart ition des attr ibutions de tutelle sur les
c ollectivités locales ,

du 27

février 1969 portant sur la

nom inat ion des délégations spéc iales et ,
le 21 mai dernier ,

tout récemment encore,

dans sa déc i s ion concernant la déterm inat ion

de l'autorité compétente pour f i xer ,

au nom de l'Etat ,

les

super f i c i es max imales en deça desquelles les exploi tations
agricoles pourra i ent être soumi ses au rég ime du colonat par
t i aire dans les département(d ' outre-mer .
L'argument selon lequel le préfet de pol ice tenant ses attri
butions d'une loi ,

celles-c i ne peuvent lu i être enlevées que

par un texte de loi ,

ne vaut év idemment pas puisque c'est au

représentant du Gouvernement que la lo i a con féré lesd ites
attributions.

En f i n ,

dans la présente a f fa ire il n'y a pas non

plus à se poser la quest ion des mod i f i cat ions que pourrai t
entraîner l e trans fert d e c ompétence env i sagé dans les budgets
des collect i vités locales puisqu' i c i seul est concerné le
budget de c ette collectivité territoriale à statut part i cul ier
que const itue la v i lle de Par is
Dans c es c ond itions ,
que les d i spositions qui

je proposera i au Consei l de déclarer
lui sont soumises sont de nature

réglementaire dès lors qu'elles dési gnent le fonc t i onna ire
habilité à exercer ,

au nom de l'Etat ,

les attribut i ons que

celui-c i t i ent de la loi . "

A l'issue de ce rapport auc un membre du Consei l
n'ayant d ' observat ion à fa ire sur l e fond M.

SAI NTENY donne

lecture du projet de déc i s i on c i-après
LE CONSEI L CONSTI TUTIONNEL,
Saisi le 2

juillet 1970 par le Premi er M i n istre dans

les cond i t ions prévues à l'art i c le 37 ,
tution ,

alinéa 2 ,

de la Const i 

d'une demande tendant à l ' appréc iat ion de la nature

juridique des dispos it ions de l ' ali néa premier de l'art i cle 10
de la loi n°

64-7 07 du 10 juillet 1964 ,

de la rég ion pari s i enne,

portant réorgan i sat i on

en tant que ces d i spos it i ons désignent,

en la personne du pré fet de pol i c e ,
l'Etat hab i lité à exercer ,

le haut fonctionnaire de

dans la v i lle de Par i s ,

les pouvo irs

et attribut i ons dé f i n is par l'arrêté des c onsuls du 12 mess i do r
a n VI I I e t les 'cextes qu i l'ont mod i f ié

�
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Vu la Constitution et notanwent ses articles 34,

37

et 62
Vu l'ordonnance du

7 novembre 1958 portant loi orga
notamment ses articles 24,

nique sur le Conseil constitutionnel ,

25 et 26
Vu l'arrêté des consuls du 12 messidor an V I I I
V u la loi n°

64-707 d u 10 juillet 1964 portant réor

ganisation de la région parisienne et notamment ses articles

5 et 10 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la
Constitution

"la loi détermine les principes fondamentaux de

la libre administration des collectivités locales ,

de leurs

compétences et de leurs ressources"
Considérant qu'il résulte de cette disposition que,

si

le transfert de compétence d'une collectivité locale à l'Etat
est une opération qui met en cause les principes fondamentaux
ci-dessus énoncés et qui ,

par suite,

relève du domaine de la loi

il appartient au pouvoir réglementaire de répartir entre les
délégués du Gouvernement et dans les limites de compétence
ainsi tracées ,

les attributions de l'Etat

;

Considérant que les dispositions de l'article
premier alinéa ,

de la loi susvisée du 10 juillet 1964,

à l'examen du Conseil constitutionnel,
buer au préfet de police ,

ont pour exet d'attri

dans la ville de Paris ,

et attributions à lui conférés par l'arr�té
seule envisagée en l'espèce,

à désigner,

;

que,

dans la

où ces dispositions tendent

en la personne du préfet de police ,

dans la ville de Paris,

les pouvoirs

des consuls du 12

messidor an VII I et les textes qui l'ont modifié
mesure,

10,

soumises

doit exercer,

l'autorité qui,

au nom de l'Etat,

les

attributions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de
la loi,

lesdites dispositions ne mettent pas en cause les prin

cipes fondamentaux ci-dessus rappelés non plus ,

d'ailleurs,
qu'aucun des autres principes fondamentaux ni aucune des règles
que l'article 34 de la Constitution a placés dans le domaine
de la loi

;

que ,

par suite,

ces dispositions ressortissent à

la compétence du pouvoir réglementaire

;

. .. 1.
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D E C I D E

Article premier -

Les dispositions susvisées de l'alinéa pre

mier de l'article 10 de la loi n°

64-707 du 10 juillet 1964,

portant réorganisation de la région parisienne,
l'examen du Conseil constitutionnel,

soumises à

ont le caractère régle

mentaire en tant que ces dispositions désignent,
du préfet de police,
l'Etat,

en la personne

l'autorité habilitée à exercer au nom de

dans la ville de Paris,

les pouvoirs et attributions

définis par l'arrêté des consuls du

12 messidor an V I I I et les

textes qui l'on-t modifié.
Article 2.- La présente décision sera notifiée au

Premier

Ministre et publiée au Journal officiel de la République
française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa
séance du 9

M.

juillet 1970.

le Présiden-t PALEWSKI donne ensuite la parole

à M.

DUBOI S,

rapporteur de la seconde affaire qui porte sur l'examen de la
conformité à la Constitution,
de celle-ci,
Parlement,
M.

en application de l'article 61

du texte de la loi organique,

adoptée par le

relative au statut des magistrats.

DUBOI S présente le rapport suivant
Les constituants ont voulu que le statut des magistrats,

qu:

intéresse l'équilibre des pouvoirs et la liberté et l'honneur
des citoyens,
pourquoi,

fasse l'objet de garanties particulières.

sous le titre VIII de la Constitution ,

C'est

ils ont posé

le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire et le
principe de l'inamovibilité des magistrats du siège.
pourquoi,

également,

C'est

ils ont voulu que le statut des magistrats

soit porté par une loi organique.
Le

Parlement vient d'adopter un tel texte modifiant l'or

donnance du

22 décembre

1958 portant loi organique relative au

statut de la magistrature,

que le Président de la République,

en application des dispositions de l'article 46 de la Consti
tution,

ne peut promulguer que lorsque le Conseil constitu

tionnel se sera prononcé sur sa conformité

à la Constitution.
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Le texte qui vous est soumis a eu pour but autres pro jets de loi relatifs à l'organisation

joint à deux

judiciaire- de

porter remède à l'insuffisance des effectifs et à

l'insuffi

sance du recrutement et de donner ,

aux magistrat1

en même temps ,

de plus grandes garanties pour assurer leur avancement et leur
indépendance.
Le magistrat que

je suis vous demande la permission ,

d'en venir à son rapport proprement dit ,

avant

de faire une ou deux

observations.
Il est bon que le Gouvernement ait associé recrutement et
indépendance.

Je sais bien que les hommes peuvent être classés

en deux catégories
le sont pas.

:

ceux qui sont indépendants et ceux qui ne

C'est une question de nature.

Et

je ne pense pas

que par la vertu des lois on puisse y changer quelque chose.
C'est là une opinion toute personnelle qui procède peut-être
d'une vue pessimiste des choses.
Quoi qu'il en soit ,

j'admets que l'on puisse tenter de

parvenir à assurer l'indépendance de ceux qui ne le sont pas
et que l'on puisse assurer à ceux qui sont indépendants des
garanties qu'ils pourront le rester.
C'est un fait acquis puisque le Gouvernement ,
pro jet, affirme

:

Le pouvoir exécutif et le

le même souci de donner aux institutions

dans son

Parlement partagent

judiciaires les

moyens nécessaires pour que la justice française puisse remplir
sa mission dans les meilleures conditions d'indépendance et
d'efficacité.
Encore faudrait-il faire preuve de logique.
qu'il n'est pas très logique ,

par

Je veux dire

le moyen du congé spécial ,

de

se priver des services de magistra·ts que l'on paie pendant

4

ans à ne rien faire,

alors qu'on se déclare dans l'impossi

bilité de les remplacer faute de candidats.

Et puis ,

le temps

n'est pas très éloigné oü nous entendions le Chef de l'Etat,
garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire , énoncer que
l'autorité indivisible de l'Etat était confiée toute entière au
Président par le Peuple qui l'avait élu et qu'il n'existaitv
aucune autorité

ni ministérielle ,

ni civile ,

ni militaire ,

ni

judiciaire qui ne soit conférée et maintenue par lui.
Le temps n'est pas très éloigné oü,
d'un haùt magis·trat qui n'avait pas
la retraite fut abaissé ,

pour se débarrasser

1 'heur

de plaire ,

l'âge de

de telle sorte que tout le corps des

magistrats fut atteint.

. .. /.
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Le temps n'est pas très éloigné où,
qui plaisaient,

on procèdait

pour favoriser certain

à des nominations si extraordi

naires qu'elles provoquèrent des protestations de la part des
organisations professionnelles.
Alors,

-et je m'en suis tenu

à très peu d'exemples -

faut-il s'étonner de la dévalorisation progressive du corps des
magistrats,

faut-il s'étonner qu'il existe,

suivant les propos

du Rappor-teur de la Commission des lois au Sénat,

un malaise

psychologique né du sentiment que leur indépendance de principe
(admirons au passage cette expression
principe)

ai·t disparu dans les faits

:
;

indépendance de
faut-il s'étonner qu'il

apparaisse nécessaire d'assurer de plus grandes garanties
d'' indépendance

?

Mais venons-en à notre contrôle.
Il doit être double.
Nous devons d'abord rechercher si le projet de loi orga
nique a été voté dans les conditions fixées par l'article 46 de
la Constitution.
Je rappelle que projet et proposition de loi organique son1
soumis à la délibération et au vote de la première assemblée
saisie qu'à l'expiration d'un délai de quinze

jours après leur

dépôt,

que la procédure prévue par l'article 45 leur est appli

cable,

que,

toutefois,

faute d'accord entre les deux Assemblées,

le texte ne peut ëtre adopté par l'Assemblée nationale en der
nière lecture qu'à la ma jorité absolue de ses membres.
Le présen·t pro jet a été déposé sur le bureau du

19

mai 1970.

Sénat le

Il a été soumis à la délibération et au vote du

Sénat le lü juin 1970.

Par la suite la p rocédure législative

s'es.t déroulé e normalement et les deux Assemblées ont adopté
un texte identique.
Formellement,

la loi est conforme à la Constitution.

Mais notre contrôle doit également porter sur le fond.
L'analyse du texte fait apparaître,

d'une part,

des dispo

sitions qui intéressent le recrutement et la formation des magiE
trats,

d'autre part,

des dispositions qui touchent

aux garantieE

statutaires.

. . . 1.
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Dans leur ensemble,

les dispositions intéressant

formation des futurs magistrats,

la

l'extension du recrutement

latéral et l'institu·tion d'un recrutement temporaire ne portent
atteinte à aucun des principes posés dans la Constitution.
Une des mesures prévues doit cependant faire exception
et retenir votre attention,

car elle m•a paru non conforme

à la Constitution.
De quoi s'agit-il

?

Le Chapitre I I de l'ordonnance du 22 décembre 1958
intitulé "Des auditeurs de justice".

Il portera désormais le

titre de "La formation professionnelle des magistrats ".
ticle

18 inséré sous ce titre disposait

rés reçus audit concours sont,
Ministre de la Justice,
qualité,

était

:

L'ar

"les candidats décla

par arrêté du Garde des Sceaux,

nommés auditeurs de justice.

En cette

ils sont affectés au Centre National des Etudes

judi

ciaires pour une durée fixée par un Règlement d1administration
publique et perçoivent un traitement."
Dans sa nouvelle rédaction,
que les candidats reçus sont,

à l'Ecole.

cet article ne précise plus

en qualité d'auditeurs,

affectés

Et l'on va comprendre pourquoi.

L'ordonnance comportait un article 19 relatif au régime
des études.

1967,

Il a été abrogé par la loi organique du 20 février

en vertu de la séparation des domaines législatif et

réglementaire.

L'ordonnance comportait en outre un article 20

spécifiant que les auditeurs assistaient aux actes d'informatio:
et aux délibérés des juridictions de
L'article 19

rétabli,

jugement.

sera ainsi rédigé

:

"Les auditeurs

participent sous la responsabilité des magistrats à l'activité
juridictionnelle,

sans pouvoir toutefois recevoir délégation

de signature.
Ils peuvent notamment

:

- assister le juge d'instruction dans tous les actes d'infor
mation
-

;

assister les magistrats du ministère public dans l'exercice
de l'action publique

;

.. . 1.
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- siéger en surnombre et participer avec voix consultative
aux délibérés des

juridictions civiles et correctionnelles

- présenter oralement devant celles-ci des réquisitions ou
des conclusions ;
- assister aux délibérés des Cours d'assises.
Les auditeurs sont,

en outre,

appelés à compléter le

Tribunal de grande instance dans les conditions prévues par
un règlement d'administra-tion publique.
et l'article 20 disposera
"Uüinéa

1)

•

11

:

- Les auditeurs de justice sont astreints au

secret professionnel.
(Alinéa 2 )

.

-

Préalablement à toute activité,

serment devant les cours d'appel en ces termes

:

ils prêtent

"Je

jure de

garder religieusement le secret professionnel et de me conduire
en tout comme un digne et loyal auditeur de justice. "
Ils ne peuvent,

en aucun cas,

être relevés de ce serment. ..

L'on voi·t que les auditeurs sont appelés à complé)cer le
Tribunal de Grande Instance et ceci dans les conditions prévues
par un règlement d'administra-tion publique.
Cette disposition a fait l'ob jet de diverses critiques
devant les deux Assemblées du

Parlement.

Nous lisons dans le rapport fait au nom de la Commission
des lois du Séna·t
l'utilisation du
tion.

:

"On peut craindre dans ces conditions que

jeune auditeur ne prenne le pas sur sa forma

D'après les renseignements qui nous ont été communiqués,

cette possibilité ne serait utilisée que pendant la période du
staqe en province et même seulement au bout de 6 mois de stage,
la nouvelle répartition envisagée dans le régime des études
étant la suivante
stage en province;

:

12 mois à l'Ecole de Bordeaux ;

3 mois de stage à. Paris,

de spécialisation et de pré-affectation.

12

mois de

qui serait un stage

Mais il faut bien voir

que le texte de la loi organique permet d'aller beaucoup plus
loin ;

voire d'utiliser l'auditeur dès son entrée à l'école au

plus grand dé-triment de la période réservée à l'enseignement.

Compléter un Tribunal de grande instance,

qu'est-ce que

cela veu·t dire ?

... 1.
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Cela veut dire que l'auditeur pourra siéger au pénal et,
dans ce cas,

5 ans et,

infliger des peines de prison allant

en cas de récidive,

jusqu'à

10 ans.

jusqu'à

Cela veut dire

qu'il pourra connaitre de toutes les instances portées devant
ces Tribunaux.

Cela veut dire qu'il sera assimilé à un magistrat

et qu'il pourra l'être dès son entrée à l'école,

alors qu'il

pourra n'être titulaire que du seul diplôme d'un institut régio
nal d'administration ou qu'il justifiera de 5 années de service�
publics dans un corps de catégorie A ou B.
un concours.

Il aura certes passé

Mais on peut douter en principe,

sa conscience professionnelle,

quelle que soit

de son aptitude à se prononcer

sur de délicates questions de droit civil et

à p rononcer de

graves peines privatives de liberté.
Mais ce n'est pas là l'essentiel.
Selon

l'article

20,

l'auditeur prêJce un serment qui diffèrE

sensiblement de celui que prêtent les magistrats.
mule du serment des magistrats
remplir mes fonctions,

:

"Je

Voici la for

jure de bien et fidèlement

de garder religieusement le secret des

délibérations e·t de me conduire en tout comme un digne et loyal
magistrat. " Le serment des auditeurs est différent

;

ils

jurent

seulement de garder religieusement le secret professionnel et de
se conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de
Ce qui démontrerait,

s'il en était besoin,

justice"

qu'ils ne sont

pas maqistrats et ce qui démontre qu'il ne sont pas astreints

à bien et fidèlement remplir leur fonction.
Il y a mieux.

Selon l'article 25,

l'aptitude des auditeurs

aux fonctions judiciaires est constatée à la sortie de l'école
p ar leur inscrip·tion sur une liste de classement.

Ce qui signi

fie qu'avant même de savoir s'ils sont aptes à exercer des
fonctions judiciaires,

on les leur aura fait exercer.

Ces dispo

sitions sont radicalemen·t entachées d'un vice de contradiction.
Selon ce même article 25 ,

dernier alinéa,

"le jury peut

écarter un auditeur de l'accès aux fonctions judiciaires ou lui
imposer le renouvellement d'une année d'études".
A tout ce que je viens de dire,

s'a joute le fait que l'au

diteur qui aura exercé les fonctions de magistrat peut ne pas
être

jugé digne de les exercer dans l'avenir.

aura fait exercer dans le passé.
les
qui,

justiciables trouvent

à mes yeux,

Mais on les lui

Il n'est pas invraisemblable qu

à redire.

Mais surtout

- et c'est,ce

est essentiel - quelle pourra bien être l'indé

pendance d'un auditeur gui demeure sous le coup d'une exclusion
de l'école,

ou

de sa non admission temporaire ou définitive à

l'exercice des fonctions de magistrat

?

-
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Et on ne peut pas dire que n'�tant pas magistrat,

il n'a

pas besoin d'être indépendant ou de voir son ind�pendance
S'il participe à plein à l'activité juridictionnelle

garantie.

son ind�pendance est nécessaire et doit être garantie.
résulte de ce que

Or il

je viens de vous exposer qu'elle ne l'est pas

Aussi bien la disposition qui figure au dernier alinéa
de l'article 1 9 ne me parait-elle pas conforme à la Consti
tution.

Et c'est ce que

je vous propose de décider.

Sur cette question la Chancellerie a fait tenir une note.
Cette note appelle,
observations suivantes
1°)

de la part de votre rapporteur,

:

Certes le Tribunal de Grande

de l'article 49 du d�cret du 30 mars
avocat et,
sont

à son défaut,

Instance peut,
1808,

par un avoué.

commençant par les plus anciens,

aux termes

être complété par un

Mais avoca·t ou avou�

"appel�s en suivant l'ordre du tableau",

est la plus grande,

les

c'est-à-dire en

par ceux dont l'exp�rience

par les plus âgés des avocats.

On ne fait

pas appel à des avocats-stagiaires.
Il importe peu que l'auditeur de justice soit appelé

à

compléter le Tribunal de Grande Instance à partir du 7è mois de
leur stage dans les

juridictions.

Ils sont toujours des sta

giaires et ils n'ont pas encore �té reconnus aptes à l'exercice
des fonctions judiciaires.
2°)

Mettre sur le même plan,

les auditeurs de justice,

comme le fait la Chancellerie

les assesseurs des Tribunaux pour

enfants et les assesseurs des Coœmissions de 1ère instance de
la S�curité

Sociale,

ne me paraît pas d'une bonne argumentation

J"'ai déjà fait observer que les Tribunaux de Grande

Ins

tance connaissaient des affaires d'une grande importance pour
l'honneur,

la liberté et les intérêts des justiciables.

Aucune

commune mesure ne saurait être faite entre les auditeurs et
les assesseurs.
3°)

L'indépendance d'un magistrat n'est guère assurée par

le caractère collectif de la sentence.
Il sera,

en théorie,

impossible de déterminer sa part de

responsabilité dans la décision.

Mais s'il a été l'objet d'une

... 1.
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a c compagnée d'une allusion à son insc ription sur la

liste de classement et à

son rang sur cette liste,

où est la

garantie de son indépend ance.

4 o)

L'argument tiré de ce que l'auditeur es·t noté non par

le Président du Tribunal mais par le Directeur de l'Ecole est
dépourvu de portée.

5°)

La Chancellerie ne méconnait pas la valeur de l'argu

ment tiré de ce que l'auditeur risque de ne j amais devenir magi�
trat.

Elle compare cette situation à celle de l'avo c a t qui

c omplète le tribunal et qui,

par la suite est radié du barreau.

Et de dire que l'indépendance de l'avoc at n'est pas plus en
c ause que celle de l'auditeur .
L'avocat n'a pas pour profession de j uger.
Tribunal est pour lui un a c c ident.

Compléter le

L'auditeur veut faire pro

fession de juger et la note même de la Chancellerie montre
c ombien est grand le désir de c ette dernière de mettre les
auditeurs de justice à c ontribution.

6°)

On ne saurait non plus assimiler les auditeurs de

j ustice aux

juges suppléants.

pouvaient exercer toutes les

C es derniers dès leur nomination
fonctions du siège et du parquet,

m ais ils avaient e f fectué un stage et avaient subi l'épreuve
d'un concours.
Ce qui n'est pas le c as des auditeurs qui sont encore en
stage et ne sont pas encore inscrits sur la liste de classement.
Au demeurant,

vous constaterez que toute l a note de la

C hancellerie plaide la compétence alors que notre propos est
l'indépendance.

Et c 'est bien surtout sur la c ompétenc e qu'ont

insisté les représentants de la Chancellerie que nous avons
entendus hier.
Je persiste donc

à penser que la disposition finale de

l'article 19 n'est pas con forme à la Constitution.
J'aurais été tenté d'en dire autant de la disposition qui
permet aux auditeurs de présenter oralement,
dictions civiles et correctionnelles,
c onc lusions.

Dans quelle mesure,

devant les j uri

des réquisitions et des

en e f fet,

leur parole sera-t

elle libre ? Dans cette liberté réside l'indépendance des
m agistrats du Parquet.

. .. 1.
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Or nous venons de voir que le statut des auditeurs de
justice n'est pas compatible avec le principe de l'indépendance.
Il

y a là une situation sur laquelle il faut,

je crois,

nous pencher.
Mon sentiment est que si la question peut être soulevée en
principe,

il n'y a peut-être pas lieu de s'y arrêter car la

liberté de parole de l'auditeur ne sera en fait ni moins ni plu�
réellement libre que celle d'un mag·istrat du Parquet.

Penchons-nous maintenant sur les dispositions qui ont
trait à l'avancement des magistrats du siège et à leur dis
cipline.
Les règles relatives à l'avancement sont assez profondé
ment modifiées,

mais

je le dis tout de suite,

dans un sens

favorable à une plus grande garantie d'indépendance des
magistrats.
rapport à l'état de choses actuel,

Par

le nombre des mem

bres de droit de la commission chargée d'établir la liste des
magistrats susceptibles de recevoir de l'avancement est sensi
blement diminué.
seront nommés,

De plus,

certes,

des magistrats en feront partie qui

mais sur des listes établies par des

assemblées de magistrats Hors hiérarchie et,

pour les autres,

sur des listes établies par un système d'élection à 2

degrés.

Les nouvelles mesures ont été prises dans la perspective
d'une meilleure participation des magistrats à leur propre
ges·tion.
Elles ne portent atteinte ni à l'indépendance ni à l'inamo\
bilité.
Il en est de même en ce qui concerne les modifications ap
portées à 1� procédure disciplinaire des magistrats du siège.
Si le principe selon lequel le Conseil supérieur de la. Magis
trature sta-tue comme Conseil de discipline pour ces magistrats
est maintenu,
aura droit,

·trois mesures sont nouvelles

dès la saisine du Conseil,

:

- le magistrat

à la communication de

son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire s'il y a étÉ
procédé

;

la procédure sera mise à la disposition de ce magis

trat et de son conseil 48 heures avant chaque audition
y a

là deux modifications qui sont de nature

;

- il

à accroitre les

garanties données au magistrat.

. .. 1.
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texte prévoit,

-

en outre,

et c'est la 3è mesure nouvel le.

que le Directeuj::- des services judiciaires est appelé à présenter
des observations devant le Conseil de discipline .

Il y a

l à une

innovation qui m'inquiète.
D'abord,
l isons

:

une const atation

11le directeur. . . .

supérieur de

dans l'exposé des motifs nous

pourra être entendu par le Conseil

la Ivlagistrature statuant comme conseil de disci

p line pour f aire connaître les observations de l a Chance llerie11•
Mais dans le texte,
artic l e 56

:

directeur . ..

cette faculté se transforme en ob l ig ation

au jour fixé par la citation ,

après audition du

Un tel défaut de concordance entre l'exposé des

motifs et le texte est assez désagréable à constater.
Mais là n ' est pas l a question .
La loi organique sur le C. S. M.

avait pris soin dans son

artic l e 13 d'exc lure de ce c onseil st atuant en matière disci
p l inaire le Président de la République et le Garde des Sceaux.
Il n ' es·t pas nécessaire que je rn' étende sur les raisons de
cette exc lusion qui va de soi.
Et voici qu'en l a personne d ' un direc teur,
Sceaux réapparait dans c e c onseil,

le Garde des

non point certes pour 11 j uger11

mais pour f aire entendre la voix du Gouvernement.
C'est d'autant p l us inquiét ant qu'il n'est dit nul le part
que l a Chancellerie, l e Garde des Sceaux ou son direc t eur,
auront c ommunication du dossier de l a procédure discipl inaire .
Nous avons deux garanties
à

la décision.

D'autre p art,

:

si,

l e direc teur ne participe pas
du f ait de son audition,

le

Consei l de discipline était amené à commettre une entorse au
j eu normal de l a procédure,
s'exercerait.
Il

le contrôle du Conseil d'Et a t

(arrêt L'Estang).

n'en demeure pas moins que l a disposition nouve l l e

risque d ' être c omprise c omme susceptibl e d ' exerc er une pression
sur l e Conseil de discipline.
Je n'aperçois pas cependant c omment nous pourrions l a
déc l arer directement non c onforme à l a Constitution.

. . . 1.
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Tel les son·t l es observations que ,
c ourt qui m'a été l aissé ,
s'en retrouve dans

dans l e temps assez

j'ai cru pouvoir faire.

L'essentiel

le projet de décision qui vous a été soumis.

A l'issue de ce rapport ,
après avoir remercié M.

DUBO I S ,

l es raisons invoquées par

M.

le

Président

PALEWSK I

soul igne qu'à son avis ,

le rapporteur ,

outre

le m a l aise de l a

magistrature a des c auses pro fondes tenant à des modi fic ations
des structures socia l es.
d'a c cord

avec

M.

le

Président indique qu'il est

l es conc lusions du rapporteur et que l e Consei l

doit s ' attacher à c e que l 'autorité de l a chose jugée n e soit
pas mise en c ause p arce que l a composition des juridic·tions
pourraît prêter à critiques.
M.
Conseil

le Président demande éga l ement aux membres du

s'il s désirent entendre immédiatement

de l a Chance l l erie qui est présent.
M.

le représentant

La réponse est négative.

WAL I NE se déc l are absol ument d'ac cord avec

l e r apporteur

pour ce qui concerne les dispositions de l ' arti c l e 1 9 c ar
l 'indépendance des auditeurs de justice siègeant d a ns un tri
buna l pourrait être soupçonnée par les justicia b l es et e l le ne
doit pas

l'être.

Dans ces matières il

La c omparaison avec

faut être très pointil l eu}

l es avocats qui peuvent être

amenés à

comp léter une juridiction ne tient pas c ar ceux - c i sont tout à
fait indépendants.
En ce qui c onc erne l es autres dispositions signal ées
par M.

DUBO IS il ne sembl e pas qu'e l l es puissent être déc l arées

non conformes à l a C onstitution.
M.

CA S S I N estime éga l ement que le Conseil doit s e montrer

sévère dans son contrôle et que si l e Gouvernement désire
util iser les audi·teurs de justice c omme juges ,
l ouab l e ,
M.

il doit leur donner

DUBO I S pense aussi que

c e qui est

le statut de magistra t.

le but recherché par l e Gouvernement

est parfaitement estim ab l e mais que pour y parvenir il
avancer de six mois l ' établissement de l a
M.

faudrait

liste de c l assement.

CHATENET croit que l 'on apprend un métier en l 'exerçant.

Pour avoir été l e tuteur de l 'E. N.A.

il demeure c onvaincu que ,

aussi é l evé que soit l e niveau des études dans une é cole,
métier s'apprend dans l e mé tier.

un

En l 'espèc e i l p araît

dif ficil e d'avancer de six mois l 'é tablissement de l a l iste de

. ..1.
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classement et de donner alors aux auditeurs la situation de
juge suppléant dès lors que le dernier stage de plein exercice
est justement destiné à montrer l'aptitude des auditeurs à l'exe
cice des fonctions

judiciaires.

apparaître les auditeurs de

De plus il ne

faudrait pas faire

justice comme sujets à des pressions

continuelles.
Dans ces conditions,

il serait sans doute intéressant

d'entendre le représentant de la Chancellerie pour savoir ce
qui était prévu dans le réglement d'administration publique visé
à l'article 19 étant entendu que cette audition n'engage pas le
fond et que le principe de l'indépendance des magistrats ne doit
pas être négligé.
M.

LUCHAIRE

pense que la note de la Chancellerie comporte une

contradiction puisqu'il y est dit que l'indépendance de l'audi
teur sera préservée par le secret des délibérations et que le
stage est destiné à apprécier si l'auditeur peut être un bon
juge.

Comment pourra-t-on le savoir sans demander aux autres

membres du tribunal comment

juge l'auditeur

?

De plus,

il

n'entre pas dans la mission du Conseil statuant en matière de
contrôle de conformité de vérifier ce que peuvent contenir les
textes d'application.
M.

DUBOIS estime quant à lui que les mesures envisagées par la

Chancellerie ne relèvent pas du réglement d'administration
publique mais de la loi.
M.

ANTONIN! partage l'avis de M.

CHATENET car un texte doit

s'apprécier dans un contexte c'est-à-dire compte tenu des textes
antérieurs et postérieurs.
M.

WALINE considère que pour la

formation des auditeurs les

mesures prévues au premier alinéa de l'article 19

sont suffi

santes et que pour l'appréciation de la conformité du texte
à la Consti·tution les mesures prévues par le R.A.P. n'entrent
pas en

jeu.

De plus,

l'audition du représentant de la Chancel

lerie sur ce point pourrait lui donner à penser que la décision
du Conseil dépend de sa réponse.
M.

le Président PALEWSKI serait,

quant à lui,

intéressé de

savoir ce que pense le représentant du Gouvernement et rappelle
qu' à de nombreuses reprises le Conseil a consulté ces repré
sentants sur les intentions du Gouvernement.

. . . /.
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M.

-

CASS I N estime qu'au stade où se situe le Conseil

pour

i l n'a pas ,

l' apprécia·tion de l a c onformité et contrairement à

ferait l e Conseil d'Etat ,
nement.

ce que

à f aire de suggestions au Gouver

C'est d'ai l l eurs un arti c l e de loi

�i

pourra dire

c onunent un auditeur de justice peut devenir JUge.
r1.

MONNET après avoir rappe l é qu'ayant eu un père m agistrat i l

s e souvient que ceux-ci étaient

juges supp léants non rétribués

pendant des années et que le f ait de compléter

le tribuna l par

un avoc at ou un avoué était de pratique constante ,
qu'à son sens un R. A. P.
soulevé c ar seul e

la

a joute

ne peut donner une solution au probl ème

loi peut définir pour le magistrat une

fonction org anique.
lvi.

le Président PALEWSKI

constate que l e Conseil ne souhaite

p a s entendre le représentant de l a Chancel lerie et invite donc
le r apporteur à donner l ecture du projet de décision qui est
l e suivant
LE CONSEI L CONSTI TUTIOtn�EL ,
S aisi le 2 juil let 1970 par

le Premier Ministre

c onformément aux dispositions de l ' arti c l e 61 de la Consti
tution,

du ·texte de loi orga nique rel ative au statut des magis

trats adopté par le Parlement
Vu la Constitution e·t nota.Illittent ,ses artic l es 46,

61,

62 et 64
Vu l 'ordonnance du 7
organique sur le Conseil

novembre 1958 portant

consti·tutionnel ,

I I du titre II de l adite ordonnance
Vu l 'ordonnance du 22

notammen-t

loi

le chapitre

;

décembre 1958 modifiée portant

l oi organique rel ative au statut de l a m agistrature

;

Considérant qu'aux termes de l'article 64 de l a
Constitution

:

" l e Président de l a République est garant de

l 'indépendance de l'autorité judic i aire* . .
siège sont inamovibl es. . .

les magistrats du

"

Considérant que ces dispositions ont pour ob jet
d' assurer aux magistrats appel és à siéger dans des juridic 
tions l'indépendance nécessaire à l 'exercice d e l ' auJcorité
judiciaire

�
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C o n s i dé r ant que

l a loi organ ique dont

le

t exte est,

avant sa promu l ga 'c i o n soum is au Conse i l const i tu t ionn e l pour
examen de sa c o n fo rm i té
art i c l e

3

a l iné a ,

de

t ermes de

à l a Const i tut ion,

une d ispo s i t ion qui modi f i e

l ' art i c l e

l 'ordonnance susv isé e du 22
l aque l l e

:

" l es aud i teur s

c ompl é ter l e t r ibun a l de grande

cont i e n t d ans son

décembre

sont,

19 ,

j ustice à l'ac t iv i té

et

en out r e ,

aux

appe l é s à

instan c e dans l es c o n d i t ions

prévues par un r é g l ement d ' adm i n istrat ion pub l ique "
Con s i dé ran-t que

dern i er

1 9 68

;

la part i c ipat ion des aud i ·teu rs de

j urid ict ionn e l l e d'un tribunal

de grande

i nstance dans l e s cond i t ions prévues au dern i e r a l i n é a. de
t ic l e

19 pré c i té

est

incompat ible ,

l i er desd i ts aud iteurs,
j uges t e l qu' i l
Const i t ut ion

dès l ors ,

qu' i l y a l i eu,

l'art ic l e

t e ndant

l'ordonnance

du

t ive a u s tatut d e

3 du t exte de

à mod i f i er l 'art icl e

22 d écembre

1 9 58 port ant

l a mag i strature

Cons idé rant qu ' i l

ne

19 ,

ni

e t adop t é ,

du t ex t e dont

texte,
a l i né a ,
pré vue
de

loi organique
e n f i n,

que

respect d e

64,

troisième

l a procé dure

ne sont contra ires à aucune d i spos i t ion

I

D E

:

Sont déclarées non conformes à

l e s d i spos i t ions pré c i t é es du dern i e r a l in é a de
l 'ordonnance du 2 2 décembre

la Cons t i tut ion
l'ar t i c l e

19 de

1958 portant loi organi que r e l at i ve

au statut d e l a magi strature ,
l 'art icl e

i nsé parab l es de

;
D E C

Art icl e prem i er -

le

l e s autres d i sposi t ions de c e

d e l a Const i tut ion et dans le

la Const itut ion

l i eu devant

;

pri ses d ans l a forme e x i gé e par l'art i c l e
à l 'ar-ticl e 46 ,

il

n i des déba·ts auxque l s

l e s d i spos i t i ons pré c i té es soi ent

Consi d é rant,

d e r n i e r al inéa,

loi organiqu. e re l o. 

l a d i scuss ion d u pro j et d e l oi organ ique a donné
l'ensemb l e du ·tex'c e de

l es dispo

l o i organ ique sou

;

résu l t e

t e l qu' i l a é té réd i gé

Parlement que

64 de l a

pour ces

de dé c l ar e r non con formes à l a Const itut i on

m i s au Conse i l

s ' ag i t,

l'i ndépendance des

;

s i 'c ions pré c i té es de
de

eu é g ard au st atut p a r ticu

avec l e princ ipe de

r é sul t e des d i spos i t ions d e l'art i c l e

Consi d é rant,
mot i fs,

l'ar

dans

la rédac t i on qui résu l t e de

3 du t exte de loi organique re lat i ve au statut des

magistrats soumi s au Conse i l cons t i tut ionn e l .

. . .1.
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Les autres dispositions dudit texte sont déc l arées

conformes à l a Const itution .
Art i c l e 3 . - La présente déc i s i on sera publ iée au Journa l off i c i E
de l a Républ ique franç a i se .
Dél ibéré par le Consei l
séance du 9

M.

c onst itutionnel d ans s a

ju i l let 1 9 7 0.

CHATENET souh aiterait qu ' i l so i t b i en marqué dans l a déc i 

s i on que l es d i spositions prévues au prem ier a l inéa de l ' art i 
c le 1 9 ,

concernant notamment l e dro i t pour l es auditeurs de

siéger en surnombre ,

sont a c ceptées p ar le Consei l ma i s que ce

sont seul ement cel l es du dernier a l inéa dud i t art i c l e qui sont
en c a use.
M.

Tt··TALI NE pense que le souh a i t de Ivl .

CHATENET peut être s at i s

f a it en a joutant dans le quatrième cons idérant l a mention que
c ' est l a p art i c ipat ion des aud i teurs de just i c e à l'activ ité
jur i d i ct i onnel l e ,

" avec voix dé l ibérat ive "

qui est en c ause .

I l en est a i ns i déc idé .
I l es·t é g a l ement déc idé d'a jouter l e mot notamment
dans l e deuxième c ons idérant .
Le Conse i l ne suit pas une proposit ion tenda nt
préc iser dans l e quatrième considérant ,

à

que le statut des

audi teurs est d i fférent de celui des m a g i strats dès

lors qu' i l

est dé j à i ndiqué que ces aud i teurs ont un statut part i c u l ier
et que l es avoc ats qui n ' ont pas non p l us le statut de m a g is
trat peuvent compléter en tribun a l .
La déc i s i on a i nsi mod i f iée est adoptée .
L a séance est l evée à 1 1 heures .
Les or iginaux des dé c is ions seront annexés au présent
compte rendu .

