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Mesdames, Messieurs,

Le Président de la République, en signant à Maastricht, le
7 février dernier, le Traité sur I'Union Européenne, s'est placé dans
I'obligation d'engager le Parlement dans une procédure
constitutionnelle sans précédent.

Dans I'histoire déjà longue de la Cinquième République
c'est en effet la première fois que le Conseil constitutionnel a déclaré
inconstitutionnelles plusieurs stipulations d'un engagement
international.

Ces stipulations constituent, qui plus est, des points
essentiels du traité :

- la participation des "citoyens européens, aux élections
municipales, en principe à compter de 1995 ;

- la politique commune des visas en ce qu'elle sera
déterminée, à partir de 1996, à la majorité qualifiée par le conseil des
ministres des Communautés ;

- et enfin I'introduction d'une monnaie unique, I'ECU au
lieu et place du Franc Français, cette substitution devant intervenir
au plus tôt le lerjanvier 199? et au plus tard le lerjanvier 1999.

Compte tenu de cette décision en date du 9 avril 1992 et
ainsi que le requiert I'article 54, I'autorisation de ratifier le Traité de
Maastricht ne peut donc intervenir qu'après la révision de la
Constitution.

Cette révision présente assurément une originalité :

hormis les dispositions immédiatement applicables, elle n'entrera, le
cas échéant, en application qu'à la suite de la ratifÏcation par le
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Parlement français lui-même et à compter de l'entrée en vigueur de ce
traité,le 1er janvier 1993, à la condition toutefois que chaque Etat ait
déposé son instrument de ratification.

Autrement dit, il suflìra qu'un Etat membre n'autorise pas
ou reporte sine die la ratification pour que la révision de la
Constitution, bien qu'approuvée, demeure lettre morte.

Cette particularité mise à part, la révision préalable à la
ratification d'un traité ne diffère pas des autres révisions ; elle reste
soumise aux dispositions de I'article 89 de la Constitution.

Lorsqu'il est appelé à examiner un projet de loi autorisant
Ia ratification d'une convention internationale, le Parlement est
placé devant une alternative : soit autoriser, soit refuser la
ratification.

Le traité constitue en quelque sorte un bloc *à prendre ou
à laisser".

Tel n'est pas le cas de la révision constitutionnelle..

Le pouvoir constituant est par définition souverain ; il est
en tant que tel autonome au sens propre du terme et ne peut être
soumis à aucune contrainte.

Lorsqu'il est érigé en pouvoir constituant, le Parlement
peut accepter ou refuser en totalité le projet de révision. Il peut tout
autant I'accepter en partie, le modifier, le compléter car en matière
constitutionnelle, le droit d'amendement n'est soumis à aucune
restriction de fond.

L'Assemblée nationale, au cours d'un débat de haute
qualité, n'a pas manqué d'exercer son droit d'amendement puisque le
texte du projet de loi s'est trouvé complété par plusieurs dispositions :

- la reconnaissance constitutionnelle du français comme
langue de la République ;

le renvoi à la loi organique pour la détermination des
statuts des territoires d'outre-mer ;

- I'affirmation de la liberté des Etats membres pour la mise
en commun de l'exercice de certaines de leurs compétences;

- I'introduction d'une procédure de saisine pour avis du
Parlement sur les projets d'actes conrmunautaires touchant à des
matières législatives.
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Dans une révision constitutionnelle, le sénat dispose dans
sa plénitude du même droit d'amendement que I'Assemblée nationale.

Au surplus, le Sénat se trouve sur un pied d,égalité avec
I'Assemblée nationale, puisque la révision suppose au préalable
I'accord des deux assemblées sur un texte identique, sans possibilité
pour le Gouvernement de demander la réunion d'une commission
mixte paritaire ou de donner le "dernier mot, à I'Assemblée
nationale.

Au vu du projet de révision tel qu'il ressort des
délibérations de I'Assemblée nationale, votre commission d.es Lois a
considéré que l'essentiel était de permettre au Parlement de répondre,
le moment venu, à la question de fond : faut-il oui ou non ratifïer
Maastricht ?

La logique de I'article 54 commande une approche
essentiellement juridique, qui a conduit votre commission à centrer sa
réflexion sur les aspects constitutionnels ou plutôt inconstitutionnels
du Traité tels qu'ils ont été relevés par le Conseil constitutionnel.

La commission des Lois du sénat a souhaité rester fïdèle à
sa vocation réglementaire ; à ce titre, elle s'est gardée d'examiner au
fond I'ensemble du Traité , et a fortiori de porter toutþgement sur les
clauses déclarées conformes à la Constitution.

Toute autre démarche aurait conduit à anticiper sur le
débat eoncernant le Traité et surtout à empiéter sur la comþétence de
la ou des commissions qui auront à connaître du projet de loi de
ratification quand il sera soumis à l'examen du Parlement.

La préoccupation essentielle de la commission des Lois a
été de vérifier si le titre additionnel sur les Communautés et l,Union
européennes purge les trois griefs d'inconstitutionnalité du Traité
relevés par le Conseil constitutiorinel.

Parmi les dispositions du projet de révision, l'instauration
d'une citoyennete de I'Union n'a pai manqué de susciter un débat
approfondi à I'Assemblée nationale.

-9-
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A son tour, la commission des Lois y a attaché une
attention toute particulière. Quoi de plus normal ? La désignation des
conseillers municipaux, -le Conseil constitutionnel I'a lui-même
souligné-, a une incidence directe sur l'élection des sénateurs, dont
l'élection municipale constitue le premier degré.

L'amendement que votre commission des Lois vous
présentera sur ce point reflète l'orientation générale de ses travaux,
qui a été de permettre que s'ouvre le débat sur le Traité de
Maastricht.

I
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PREMIÈRE PARTIE

LE CADRE JURIDIQUE
DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

I. l,'ARTICLE 54 DE LA CONSTITUTION : L'EXIGENCE
D'UNE REVISTON PRÉAI,ABI,E À IE RATIF'ICATION D'UN
TRATTE CONTRAIRE À LA CONSTITUTION

Le principe de I'article 54 de la constitution trouve son
origine dans les interrogations juridiques qu'a suscitées la
construction européenne à la fin de la fVème République.

comme l'a résumé René cassin devant le conseil d,Etat
lors des travaux préparatoires de Ia constitution : *cbst l,histoire non
écrite de Ia C.8.D.,.

cet article institue donc une procédure -permettant au
conseil constitutionnel de vérifier si un 

"trg"g"*.nt 
internaii""ãr 

"ãcomporte pas de clauses contraires a la Conititution.

Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que ce soit à
propos de la construction européenne que I'article s¿ reçoive,
aujourd'hui, sa première mise en oeuvre.
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A. L.RrttlcLE 54 PERME'I'I)E nÉNounR LE coNFLIT
b'N'tRFr uN'l'RAI'r'E NoN ENcoRI.r RA'r'rF tÉ E'r'LA coNsrl'turloN

La genèse de l'article 54 permet de Ie considérer cornme un
<verrou de sécurité" dans la perspective de la construction
européenne.

l. [,a genèse de l'article 54

Le principe de I'article 54 s'explique par les progrès de la
construction européenne et les inquiétudes que celle-ci suscitait chez
les tenants de la nécessité de préserver l'intégrité de la souveraineté
nationale.

Face aux dangers de la supranationalité, ces inquiétudes
paraissaient d'autant plus fortes qu'était posé le principe de la
supériorité du traité sur la loi.

Au terme d'une réflexion approfondie, les auteurs d.e la
Constitution de la Vème République parvinrent à une solution fondée
sur deux principes:

- consacrer la supériorité des engagements internationaux
sur le droit interne ;

en contrepartie, exiger une procédure solennelle
d'approbation des traités susceptibles de porter atteinte à la
Constitution, et notamment à la souveraineté de la France, en
subordonnant leur ratification (et donc leur applicabilité) à une
révision constitutionnelle préalable.

L'article 54 vise ainsi à faire en sorte que la
Constitution demeure la norme suprême de référence.

:::l::::ì.ì.:::ìt::ì1"-¡r:-:-:-_:¿tìt:.;aji:4i
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2- Pour la première fois, ra rogique de Ïarticre 54 se
trouve devoir être pleinement apptiquée

Le projet de révision qui est aujourd'hui soumis à
I'approbation du Parlement constitue la première mise en oeuvre de
I'article 54.

Avant le 9 avril 1992, et bien qu'il ait été saisi trois fois
sur la base de cette disposition, le Conseil constitutionnel n,avait
jamais déclaré contraire à la Constitution une clause d'un
engagement international.

Des dispositions de la constitution ainsi que de I'examen
des travaux préparatoires, il ressort que cette mise en oeuvre
subordonne I'autorisation de ratifier le traité sur I'Union européenne
au respect d'un double impératif :

- une révision constitutionnelle préalable ,

- une révision d'une portée suffisa'te pour que les
stipulations du traité qui la nécessitent ne soient plus contraires à la
Constitution.

compte tenu de cette double exigence, le professeur
Favoreu a qualifré l'article 54 de <<uercottr de sécurité,.

. Le préalable nécessaire : une révision
constitutionnelle

une telle révision ne s'impose pas dans I'ensemble des
pays de la c.E.E. Ainsi, aux Pays-Bas, la ratification d'un traité que
la Chambre des Députés estime contraire à la Constitution peut êìre
autorisée sans révision constitutionnelle, sous réservõ qu'elle
obtienne une majorité des deux-tiers dans chacune des deux
chambres

En France, cette révision est une nécessité: une décision
rendue par le Conseil constitutionnel sur la base de I'article 54 n,est
pas un simple avis.

conformément à I'article G2, elle s'impose uaux pouuoirs
publics et à toutes les autorités administratives et jurid.ictionnàlles,.

l3-



. Un impératif : une révision d'une portée suffÏsante

Même si la décision du Conseil constitutionnel a une
portée obligatoire, elle ne s'impose pas en tant que telle au pouvoir
constituant.

Elle n'en eonstitue pas moins une référence nécessaire
pour savoir si la révision en cours de discussion est d'une portée
sufflisante pour permettre au Parlement, le moment venu, de voter le
projet de loi autorisant la ratification.

Le Conseil constitutionnel peut être saisi, sur la base de
I'article 61 alinéa 2 de la Constitution, de la loi d'autorisation. A cette
occasion, le Conseil constitutionnel pourrait décider que, en dépit de
l'intervention du pouvoir constituant, certaines dispositions d'un
engagement international demeurent contraires à la Constitution. La
ratification de cet engagement serait alors impossible.

3..Une procédure sans appel

Quand les Assemblées auront statué, rien n'autorisera
plus que leur décision soit remise en cause, car c'est le peuple
souverain qui se sera exprimé par ses représentants.

On peut en particulier concevoir que les deux assemblées
ne parviennent pas à l'adoption d'un texte identique, ou que s'il est
réuni, le Congrès rejette le texte ainsi adopté.

Dans un cas comme dans l'autre, le Président de la
République devra considérer la révision comme définitivement
rejetée.

En aucun cas il ne pourrait demander directement au
peuple de réformer par voie de référendum la décision souveraine du
constituant. Une demarche de ce type reviendrait à instituer une
procédure d'appel contre le Parlement qui est précisément composé
des représentants du peuple. Elle reviendrait à nier les fondements
mêmes du mandat représentatif.

Une fois qu'il a opté pour la voie parlementaire,le Chef de
I'Etat ne saurait donc changer de procédure, car il n'existe pas de

- 14-
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passerelle entre I'article 11 et I'article 8g ; c'est Ia transposition dans
le domaine constitutionnel du principe général du drãi t ouna uia
electa r.

Dès lors que le Président de la République s'est engagé sur
la voie de I'article 89, le recours au référendun est suborãoñné à
I'adoption par les deux Assemblées d'un texte identique.

B. LE JURISI'RUI)L'NCÊ DU CONSEIL CONS'T'I'TUTÍONNEL
SUR LE FONDEMENT DII I.'AR'I'ICT,E 54

La saisine du conseil constitutionnel sur la base de
I'article 54 a donné lieu à quatre décisions, dans lesquelles a été, à
chaque reprise, invoquée la souveraineté nationale.

on peut soutenir que la jurisprudence du conseil
constitutionnel a quelque peu évolué dans ce domaine, depuis sa
première décision du 19 juin 1970 sur les ressources p"op"ul de la
Communauté.

La distinction que le Conseil constitutionnel avait établie
entre les limitations de souveraineté (qui, sous certaines conditions,
notamment de réciprocité, pouvaient être admises) et les transferté
de souveraineté (qui sont interdits quelle que soit I'organisation
internationale au profit de laquelle ils sont consentis) n,apparaît en
effet plus aussi stricte, dans la décision du 9 avril !gg2, qúe darrs les
précédentes décisions des 2g et B0 décembre 1g?6 (sur l'èlection des
représentants à I'Assemblée des communautés européennes),
29 avril 1978 (relative à l'augmentation de la quote-part de la France
au Fonds monétaire international) ou 22mai 19g5 (sur le protocole
relatif à I'abolition de la peine de mort)

En l'état actuel de la jurisprudence du conseil
constitutionnel, il convient toutefois de relever que la
constitutionnalité d'un engagement international demeure
subordonnée à deux impératifs essentiels:

- ne pas s'avérer manifestement contraire à une
disposition constitutionnelle ou à un principe auquel le Conseil
constitutionnel a conféré une valeu" consiitutionnelle ;

- ne pas mettre en cause les conditions essentielles de
l'exercice de la souveraineté nationale.
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Aussi demeure-t-il pertinent de considérer, comme
M. Patrick Gaïa, dans sa thèse sur ole Conseil constitutionnel et
I'insertion des engagements internationaux dans I'ordre juridique
interne", que :

"Le principe de souueraineté nationole constitue la pierce
onguloire de tout Ie méconisme du contrôle au fond opéré par Ie Conseil
constitutionnel sur les engogements internationaux en cours
d'insertion dans l'ortlre juridique interne" .

Si la ratification du traité sur I'Union européenne suppose
nécessairement une révision constitutionnelle, la réalisation de celle-
ci ne préjugerait en rien de I'entrée en vigueur de I'engagement
international en question : d'une part, le Parlement français, ou le
peuple consulté sur la base de l'article 11 conserveraient la liberté-
d'accepter ou de refuser sa ratifTcation ; d'autre part, rien ne permet
d'affirmer que le Traité sera ratifié par I'ensemble des Etats
signataires, condition pourtant nécessaire à son entrée en vigueur.

Le Parlement est donc appelé à statuer sur un texte dont,
hormis les dispositions immédiatement applicables qu'y a introduites
I'Assemblée nationale, on ne sait pas s'il recevra une application
effective.

Mais, dans le même temps, la ratification ne sera possible
que si la révision constitutionnelle tient compte de manière
satisfaisante des griefs du Conseil constitutionnel.

II. I,A DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU
9 AVRIL 1992 : UNE DÉCrSION QUI A POSÉ CLArRÉIMENT
LES'fE RM TìS DU OÉEAT CONSTITUTIONNEI,

Après avoir rappelé les normes de référence du contrôle
institué par I'article 54 de la Constitution,le Conseil constitutionnel,
dans sa décision du 9 avril L992, les a appliquées au Traité sur
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I'Union européenne, perrnettant ainsi de délimiter le débat
constitutionnel.

A. l,lls NoRMI.)s l)ll REI.'ERENCI.t t)oN.l' t,H coNSßltL
CO N S'I'I'I'U'I.ION N TI I. A SS U It E LA PRO'I'EC'I'I O N

Confornrément à une jurisprudence constante, le Conseil
constitutionnel a rappelé trois principes que doit respecter tout
engagement international, sauf à subordonner sa ratification à une
révision constitutionnelle.Il a cependant innové en admettant pour la
première fois, sous certaines conditions, la possibilité de transferts de
compétences au profi t d' une organisati on i ntern ¿rtion ale.

l. l,'exigence de réciprocité (15ème alinéa du
préambule de la Constitution de f 946)

L'exigence de réciprocité rend acceptables les limitations
de souveraineté. C'est pourquoi, dès sa décision du 19juin 1970, le
Conseil constitutionnel s'est efforcé de vérifier que cette exigence
était remplie.

Tel est, selon lui, le cas avec le Traité sur I'Union
européenne : le fait qu'il ne puisse entrer en vigueur qu'après le dépôt,
par tous les Etats, de leurs instruments de ratifìcation, lui confère le
caractère d'engagement réciproque.

2.|,a garantie des droits et libertés des citoyens

Comme I'a relevé le Conseil constitutionnel, cette
garantie est au cas présent assurée :

- du fait, d'une part, de I'affÏrmation de principe, posée par
le paragraphe II de I'article F du Traité, selon lequel "L'Union
respecte les droits fondamentalLN, tels qu'ils s<tnt garantis par la
Conuention européenne des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (...) et tels qu'iIs résultent cles traditions
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constittltionnelles contmunes aux Etats membres, en tont que principes
généraux rJu droit com m unou taire" ;

- en raison, d'autre part, de la garantie représentée par la
possibilité d'une intervention de la Cour de Justice des Communautés
Européennes pour en assurer le respect, " notamment à Ia suite
d'actions engagées à l'initiotiue des particuliers".

3. L'al¡sence d'atteinte aux (conditi<¡ns essentielles
d'exercice de la souveraineté nationale"

En rappelant, le 9 avril 1992, que I'autorisation de ratifÏer
un engagement international portant "atl.einte oux conditions
essentielles dbxercice de la souveraineté nationale (...) appelle une
réuision constitutir¡nnelle", le Conseil constitutionnel n'a fait que
confirmer une jurisprudence constante depuis sa décision du
l9juin 1970.

Il a en revanche innové en acceptant expressement
l'hypothèse d'un traité prévoyant un transfert de compétences
au profit d'une organisation internationale, par un considérant de
principe ainsi rédigé :

"Le respect de la souueraineté nationale ne foit pas obstacle
à ce que (...)Ia Fronce Trursse conclure, sous réserue de réciprocité, des
erlgagements internotionaux en uue de participer à Ia création ou au
déueloppement d'une organisotion internationole permanente (...)
inuestie de pouuoirs cle décision par lÞffet de transferts de compétences
consentis par les Etats mentbres".

Un tel considérant marque une évolution par rapport à la
jurisprudence antérieure du Conseil constitutionnel. En effet, dans sa
décision du 19 juin 1970, il avait admis la conformité du traité signé à
Luxembourg tout en soulignant que cet engagement ne contenait
,,qtle des dispositions relotiues au fonctionnement interne cles
communoutés modifiant la répartition des compétences entre les
différents orgones de celles-ci" et n'affectait pas ,,|'équilibre des
relations entre les communautés européennes, d'Llne port, et les Etats
rnembres, d'autre part".Il semblait donc résulter de cette précision
que, ¿ contrario, un traité prévoyant un transfert de compétences au
profirt des communautés aurait été déclaré contraire à la Constitution.

Dans le prolongement de cette décision, le Conseil
constitutionnel avait souligné,le 30 décembre L976, que I'acte qui lui
était soumis, et qui ne contenait aucune clause contraire à la
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Constitution, ne comprena it *aucune disposition avant pour obiet d,e

modifier les compétences et pouuoirs limitatiuement attril¡ués dar¿s Ie
texte des traités aux communoutés européennes".

La décisic¡n du 9 avril 1992 marque donc bien une
évolution par rapport à celles de 1970 et 1976. Le Conseil
Constitutionnel s'est notamment référé au quatorzième alinéa du
Préambule de la Constitution de 1946 selon lequel la France "se
cctnforme aux règles du droit public international" et notamment à la
règle "pøcta sunt seruan¿Ls". ll a validé la construction
européenne en admettant à cet effet des transferts de compétences.
Il a cependant bien pris soin de préciser que ceux-ci ne sauraient
porter atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la
souveraineté nationale.

Dans sa décision du 22 mai 1985, le Conseil
Constitutionnel a précisé que I'une des cônditions que doit remplir un
engagement international pour ne pas porter atteinte à la
souveraineté nationale est la possibilité de sa dénonciation, même si
elle est soumise à certaines conditions (absence d'effet rétroactif,
délais de préavis...).

Il n'est pas pour autant nécessaire qu'il comporte une
clause expresse de dénonciation. Comme le soulignait le Conseil
Constitutionnel, le 25 juillet 1991, à propos des Accords de Schengen
"I'absence de référence ù une clause de retrait ne saurait constituer ert
elle-même un abandon de souueraineté".

L'important est que le transfert de compétences
n'apparaisse pas irréversible, car, dans ce cas, l'lltat perdrait
en fait "la compétence de sa compétence".

Si le transfert de compétence était au contraire
irréversible, il y aurait en fait transfert de souveraineté, lequel est
incompatible avec les fondements mêmes de la Constitution.

Ce point a été soulevé dès 1977 par MM. FRvoRnu et
Plttt,lp dans leur commentaire sur la décision du 30 décembre 19?6. A
propos de la distinction entre limitation et transfert de souveraineté,
ils précisent:

*Il semble qu'il y oit plus qu'une différence de d.egre entre
ces cJeux notions. II peut. y auoir "litnitation d,e souueraineté",
c'est-à-dire limitation des pouuoirs de Ia puissance étatique lorsque ces
Iimitations sont consenties par le traité au profit d'une orgonisation
internationale, c'est-à-dire d'une entité non solLueraine. En reuanche, iI
y a "transfert de souueroineté" Iorsque I'abandon est définitif, ua
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au-d.elù d'une simple ctétégation de compétences et se fait au profit
d'une entité souueraine ou en uoie de Ie deuenir, .

l,a souveraineté nationale étant inaliénal¡le, elle ne
saurait faire I'objet d'un transfert, même partiel, au profit d'une
organ isation internationale.

Ainsi que I'a précisé le Conseil constitútionnel dès 1g?6,
<,clucnne disposition <Je nature constitutionnelle r¿'outorise des
tronsf'erts de tout ou partie de Ia souueraineté notionale ù quelque
organisotion internationale que ce soiú,.

La distinction entre transferts de compétences et
transferts de souveraineté apparâît ainsi essentielle au regard
de l'introduction des engagements internationaux dans le droit
interne : les premiers son1, sous certaines conditions, autorisés ; les
seconds ne sauraient se concevoir en raison du caractère indivisible et
inaliénable de la souveraineté.

}I. I,ns s'I'II)UI.A'f IoNS DU TRArTÉ sUR I,'UNIoN
E U IìO I) É] F]N N E DECLARE ES CO N'I' RA I RES A LA CON S'I'I'I' UTION

l. Le droit de vote et I'éligibilité des citoyens
européens aux élections rnunicipales

L'article 8 B, paragraphe 1, du Traité sur l'[Jnion
européenne prévoit que (¿o¿l citoyen de lUnion résidant dans un Etat
membre dont iI nbst pas ressorli.sso nt a Ie droit de uote et d'é,Iigibitité
aux éIections municipoles dons lEtot membre où il riíside dans les
mêmes conditions que les ressortis.sonús de cet Etat".

Pour déclarer cette stipulation contraire à la Constitution,
le Conseil constitutionnel s'appuie à la fois sur I'article B de la
Constitulion et sur la place du Sénat au sein des institutions.

Le Sénat, dans Ia mesure où il assure la représentation
des collectivités territoriales, doit être élu par un corps électoral qui
en est l'émanation. Ainsi, la désignation des sénateurs procède,
indirectement, mais en droite ligne, des élections municipales.

Or, le Sénat participe en tant qu'assemblée parlementaire
à l'exercice de la souveraineté nationale, laquelle, en vertu de
I'article 3 précité, .,apportient au peuple qui l'exerce par ses
représentonts et par Ia uoie du réferendum". C'est pourquoi, ainsi que
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lrexige le même article, seuls \es *notionoux français, sont électeurs
et éligibles aux élections municipales.

France et pour les élections municipales. , J
ll s'efforce par ailleurs de concilier cette réalité avec

I'influence de ces élections sur la désignation des sénateurs en
prévoyant d'interdire aux élus bénéficiaires de cette dérogation
I'exercice des fonctions de maire ou d'adjoint au maire ainsi que leur
participation aux élections sénatoriales.

Il convient à cet égard de souligner que, conformément
aux dispositions de I'article 8 B du Traité, le projet de loi
constitutionnelle ouvre un droit à l'éligibilité mais ne précise
aucunement que les ressortissants communautaires dc¡ivent disposer
au sein du conseil municipal d'un rôle identique à celui des conseillers
municipaux nationaux.

L'exclusion des ressortissants communautaires des
fonctions de maire, telle qu'elle est proposée par le projet de loi,
procède de cette logique : le Traité ouvre le droit à élire les conseillers
municipaux ou à y être soi-même élu, et rien d'autre.

2. L'établissement d'une politique monétaire et d'une
politique de change uniques

L'un des objectifs du Traité sur I'Union européenne, ainsi
que l'énonce son article B, est la promotion d'un progrès économique
et social équilibré. A cette fin, il prévoit notamment "l'étøblissement
d'uneUnion économique et monétaire comportant à terme une monnaie
unique".

Comme le rappelle le Conseil constitutionnel, la
réalisation de cette Union doit comprendre trois phases :

- une étroite coordination des politiques économiques des
Etats membres dès I'entrée en vigueur du traité ;

:ì
,i



- à partir du lerjanvier 1994, en vertu du chapitre IV du
titre VI du Traité, commence la deuxième phase, laquelle doit voir la
mise en oeuvre d'un dispositif plus contraignant pour les Etats :

prohibition de toute restriction aux mouvements de capitaux (y
conrpris à l'égard des Etats tiers) et du frnancement des déficÍts
publics par voie de découverts bancaires. De plus, chaque Etat doit
s'efforcer d'éviter des déficits publics excessifs. Un Institut Monétaire
Européen (t.ltt.u.), doté de la personnalité juridique, est créé afin
notamment de renforcer la coopération entre les banques centrales
nationales et la coordination des politiques monétaires.

n convient de noter que Ie Conseil constitutionnel n'a pas
déclaré ces stipulations contraires à la Constitution. Malgré les
contraintes qu'elles font peser sur les Etats, elles ne portent donc pas
atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté
nationale;

- la troisième phase dont l'entrée en vigueur est prévue au
plus tard pour le ler janvier 1999 marquera la mise en oeuvre d'une
politique monétaire et d'une politique de change uniques. Ce sont les
dispositions applicables à partir du début de cette troisième phase que
le Conseil constitutionnel a jugées contraires à la Constitution. Il a
ainsi estimé que, outre I'article B du Traité sur I'Union européenne,
certains nouveaux articles du Traité c.E.E. rendaient nécessaire une
révision de la Constitution :

. I'article 3 A, paragraphe 2, en tant qu'il prévoit
I'instauration d'une monnaie unique (I'ECU) et d'une politique
monétaire et de change unique ;

. I'article 105, paragraphe 2, qui définit les missions
fondamentales du futur système européen de banques centrales
(S.E.B.C.) constitué des banques centrales des Etats membres et lui
confie notamment la définition et la mise en oeuvre de la politique
monétaire unique ;

. I'article 105 A prévoyant de conflrer à la future banque
centrale européenne (s.c.e.) le monopole de l'émission des billets de
banque dans la Communauté et subordonnant à son approbation
l'émission des pièces par les Etats membres ;

. l'article 107 posant le principe de I'indépendance de la
banque centrale européenne et des banques centrales nationales ;

. l'article 109 relatif au taux de change de la future
monnaie unique;
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. l'article 109 G, alinéa 2, prévoyant le principe de la
fixation imévocable de la valeur de I'Ecu dès Ie début de la troisième
phase ;

. I'article 109 L, paragraphe 4, prévoyant la fixation
irrévocable par le Conseil du taux de conversion des monnaies et
I'accession de I'pCu au statut de "monnoie à part entière,.

Par voie de conséquence, les autres stipulations
considérées comme indissociables de ces articles ont été déclarées
contraires à la Constitution.

L'inconstitutionnalité des dispositions précitées résulte du
fait qu'elles priveraient un Etat membre "cle compétences propres
dons un domaine oit sont en cause les contlitions essentielles dbxercice
de Io souueraineté nationale".

C'est pourquc.ri, le projet de loi constitutionnelle a pour
objet d'insérer dans la Constitution un article 88-1 selon lequel la
France consent aux transferts de compétences nécessaires à
l'établissement de I'union économique et monétaire européenne.

3. [,a politique commune de visas

L'article G du traité sur I'Union européenne prévoit
d'ajouter au traité instituant la Communauté européenne un article
100 c dont le premier paragraphe pose le principe d'une politique
coûunune des visas à l'égard des pays tiers.

L'objectif est I'institution d'un visa lors du franchissement
des frontières extérieures des Etats membres. Le paragraphe 3 de cet
article prévoit notamment que, à compter du ler janvier rgg6, la
détermination des pays tiers dont les ressortissants doivent être
munis de ce visa sera fixée par le conseil à la majorité qualifiée.

Pour déclarer le paragraphe 3 contraire à la constitution,
le Conseil constitutionnel se fonde sur le fait qu'il est susceptibte
d'affecter "Ies conditi<tns essentielles d'exercice de lo souuerøineté
nationale".Il précise que cette potentialité n'existerait pas si, comme
cela doit être le cas jusqu'en 1996, demeurait appliquée la règle de
I'unanimité. Compte tenu de I'impossibilité de renégocier le traité,
c'est une modification de la Constitution qui est alors nécessaire.
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' 
C'est pourquoi le projet inclut dans le champ d'application

de I'article 88-1 les règles relatives au franchissement des frontières
extérieures des Etats membres de la Communauté européenne.

Il apparaît aujourd'hui certain que la stipulation du
Traité sur I'extension du droit de vote et d'éligibilité aux élections
municipales au bénéfice des ressortissants communautaires résulte
d'une demande du Gouvernement français.

Cette demande, quoique manifestement contraire à la
Constitution française, n'a fait l'objet d'aucune clause de réserve lors
de Ia négociation. Le Gouvernement n'a donc pas usé d'une faculté
que d'autres pays (la Grande-Bretagne ou le Danemark) ont quant à
eux mise en oeuvre.

Cette clause existe. Etle n'est pas juridiquement
détachable du reste du Traité. Ne pas I'admettre dans le cadre de la
présente révision conduirait à devoir renégocier Ìe Traité.

Dans ces conditions, au vu de la décision du g avril 1992
qui a clairement posé les termes du débat constitutionnel, il
appartient au pouvoir constituant, et ce sans porter atteinte aux
fondements de la souveraineté nationale qui est inaliénable, de
lever trois hypothèques relatives respectivement à la citoyenneté de
I'LJnion, à I'Union économique et monétaire européenne et à la
politique commune des visas.
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DEUXIÈuB PARTIE

LES TRAVAUX DE L'ASSEMSLÉp NATIoNALE :
uN nÉeAT DE euAl,rrÉ qul a auÉr,lonÉ- 

-

SUBSTANTIELLEMENT LB PROJET DE NÉVISTON

A I'issue de ses travaux, I'Assemblée nationale a adopté
sur le rapport complet et détailté de M. Gérard Gouzes, président ¿Ë la
commission des Lois, un texte comportant des modifications
importantes par rapport au projet initial de révision.

L'Assemblée nationale a jugé que ee rappel s'imposait. Au
delà du caractère séduisant de cette initiative, ir-óonvien[ pourtant
d'observer que la disposition soumise à I'examutr au b¿nat soulève une
difficulté rédactionnelle non négligeable.

Indiquer-en effet eüe *.Le français est Ia rangue d,e ra
R.épubliq¿¿" p€ut laisser supposer que la Républiquã entend
s'approprier une langue également pratiquéu pa" tous [es Etats ou
communautés francophones.

I. DEUX AMENDEMENTS À IE LISIÈRE DU CADRE DE
I,'AR'I'ICLII 54

A. L'ERTICLE PRL'MIER A SUR LA RECONNAISSANCE
CONSI'ITUTIONNELLE DU FRANçAIS COMME LANGUE DE LA
nÉeunlrqun
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Cet article devra donc être remanié pour témoigner qu'en
dehors de la France, Ia langue française est aussi le bien commun de
I'ensemble des francophones.

Ti. I,.AII'I.ICLE PREIIIIER B SUR I,F] STATUT DF]S
TI]RR I'I'O I R ES T)'O U'I'RE-M F] R

Cet article élève à la valeur organique le statut des'1.0.M.

Il tend à renforcer les garanties constitutionnelles du
respect des intérêts spécif-rques de ces territoires au sein des intérêts
de la République, notamment à l'égard de I'Europe communautaire.

II. LtsS'I'RANSFE R'I'S DE COMPÉTENCfIS

A. L.ARTICLL.88.I
PAR LES ETATS EN VUÉ]
CERTAINES COMPÉTENCES

UN CHOIX LIBREMT]NI' CONSENTI
L'EXERCICE EN COMMUN DE

A:
I)'E

L'Assemblée nationale a adopté un article additionnel
définissant les modalités de participation de la France aux
Communautés européennes et à I'Union européenne, fondée sur trois
principes:

-l'adhésion en vertu d'un libre choix,

-l'absence de structure fédérale : I'Europe communautaire
demeure une conununauté d'Etats,

-l'exercice en conunun de compétences : cet exercice en
commun ne saurait s'analyser comme un transfert à I'Europe
communautaire de la souveraineté des Etats qui la composent.

On ne peut que saluer cette initiative, puisqu'elle insère
dans la Constitution même des principes essentiels qui fondent
I'adhésion de la France aux institutions conìmunautaires.

Il est à cet égard paradoxal de constater qu'en dépit de
I'ancienneté de I'engagement de la France dans la construction
communautaire, aucune disposition constitutionnelle spécifique ne
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permet d'établir la nécessaire distinction juridique entre les
Communautés européennes et les autres oig"nisations
internationales dont la France est membre.

Dans cette optique, I'article 88-1 A constitue le rappel fort
opportun des finalités du dispositif communautaire, ainsi q,rã au tu
nature et des limites des engagements auxquels la France a souscrit
en ratifiant les traités institutifs.

L'article 88-1 A précise ainsi que les communautés
européennes et I'Union européenne sont constituées d'..Eú¿rús,, dont
I'adhésion aux Traités institutifs s'est effectuée *librement,.

cette disposition permet de rappeler que, quel que soit le
degre de l'"intégration des Etats, dans le système comttrurrautaire,
celui-ci ne peut imposer des contraintes qui excèderaient la portée de
cette libre adhésion, ni o fortiori être considéré comme un système
fédéral qui se superposerait à chacun des Etats qui le .o*po.urri.

cette logique est d'ailleurs mise en exergue par les
dispositions finales de cet article, qui précisent que la libre 

"ãhésiondes Etats aux Traités a pour objectif *d'exercer en commun certaines
de leurs compétences,.

Le présent article permet ainsi de mieux mesurer la
différence fondamentale de nature entre I'exercice en commun de
certaines compétences étatiques et un transfert pur et simple de la
souveraineté nationale.

Au cas présent, la constitution n'autorisera bien que cet
exercice en commun des compétences dans le cadre communa,rtui"",
et non un quelconque transfert de la souveraineté nationale vers les
Communautés ou I'Union européenne.

Trois mécanismes du droit international permettent par
ailleurs de s'assurer qu'en cas de changement de circonstances, les
intérêts fondamentaux de la France pourraient être sauvegardés.

1. Les mécanismes de sauvegarde tirés du droit
international public général: la clause ..rebus sic stantibus,

La règle du droit international "p¿s¿a sunt servandao,
consacrée par l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités, confère aux engagements internationaux leur caractère
obligatoire et impose aux Etats parties une exécution de bonne foi.
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Néanmoins, cette règle n'interdit pas la dénonciation d'un
traité.

Ainsi que I'a très utilement rappelé le Doyen
Georges VEtllìI,, ancien membre du Conseil constitutionnel, lors de
son audition par votre commission des Lois le 20 mai dernier, aucun
traité n'est irréversible : non seulement il peut organiser lui-même
sa modification, mais la règle ,,pacta sunt seruanda" ne s'applique que
si perdurent les circonstances qui ont entouré sa conclusion. Ce
principe, partie intégrante du droit internation4l public, est
parfaitement résumé dans le brocard ,,omnis conuentio intelligitur
rebus sic stantibus".

Ainsi, dans sa décision de 1991 relative aux Accords de
Schengen,le Conseil constitutionnel a posé en principe que "lhbsence
de référence d une clause de retrait ne saurait constituer en elle-même
un obandon de souueraineté,.

Différentes circonstances permettent donc à un Etat de ne
plus être lié par un engagement international :

-la première'est le consentement de I'ensemble des autres
Etats parties, comme l'énonce le protocole de Londres du 18 janvier
1871 : un Etat "ne peut se déIier des.engagements d'un trait¿ (...) qu'à
Ia suite de I'assentiment des parties contractantes au tnoyen d'une
entente omiable" ;

contrairement'à ce que laisse supposer la rédaction
restrictive du protocole de Londres, il existe d'autres circonstances
permettant à un Etat de ne plus exécuter un traité. Ainsi, I'article 61
de la Convention de Vienne évoque-t-il ta <surt)ene,nce d'une situation
rendant I Þxécution impossible " .

Plus largement, le droit international exclut qu'un Etat
puisse contracter des engagements perpétuels.

Certes, il existe certains traités, -comme les traités de
frontières-,qui, par nature, sont quasiment impossibles à dénoncer
unilatéralement sans risque de conflit majeur entre les Parties.

Mais la Convention de Vienne admet, même en cas de
silence d'un traité sur ce point, que sa dénonciation puisse être fondée
sur une autorisation implicite et résulter soit de la nature du traité
lui-même, soit des intentions des Parties.

Le problème de la dénonciation d'un traité ne tient donc
pas à une prétendue irréversibilité qui serait posée par la règle pacta
sunt seruanda.L'existence de la clause tacite rebus sic stontibus n'est
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en effet pas contestée. C'est sa mise en oeuvre qui peut susciter des
difficultés

f,.'article 62 de la Convention de Vienne, tout en
reconnaissant que le changement de circonstances peut mettre fin au
traité, exige :

- qu'il s'agisse. d'un changement fondamental ;

- que les circonstances qui ont changé constituent la base
essentielle du consentement initialães parties 

;

- - et que ce changement ait pour effet de transformer
radicalement la portée des oblígations qui restent à exécuter en vertu
du traité (un changement politique interne n'autorise donc pas la
dénonciation ; une tellè dénonciation contredirait d'ailleurs le
principe de la continuité de I'Etat).

2. Un mécanisme propre à la construction
communautaire : l'Arrrangement de l,uxembourg, confirmé parla déclaration de stuttgart, reprise dans 

-i'Acte 
unique

européen

La déclaration commune adoptée par le conseil des
Communautés européennes en janvier 1966 à Luxembourg est ainsi

- 
rédigée :

' *I,orsque, d,a.ns le cas d.'une d.écision susceptible d,,être prise
ù Ia ma¡orité, sur proposition de Ia Commission, des intérêti très
importants d'un ou' plusieurs portenaires sont en jeu, Ies membres d,u
Conseil s'efforceront dans un déIai raisonnaut" ¿,arriuer à d.es
solutions qui pourront être acloptées por tous les membres du Conseil,

'dans Ie respect de leurs intérêts et ceux de la communauté;
conformément à.|'artiele 2 du traité.

..8r, ', qui concerne Ie paragraphe précéd,ent, Io délégation
française estime que, lorsqu'iI s'agit d.'intérêts très importaits, la
décision deura se poursuiure jusqu'à. ce que lbn soit porr"ru à un
acatd unanime.

ri Les six délégations constatent qu'une d,iuergence subsiste
sur ce qui deurait être fait au cas oit la coiciliation ntboutirait pas
complètement.

iì
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,,Les six dé.|égations estiment néanmoins que cette
diuergence nbmpêche pas la reprise selon la procté.dure normale des
trauaux de Ia Communauté.,

En vertu de cette déclaration, plus couramment appelée

"Compromis de Luxembourg", un accord unanime est donc nécessaire
pour les questions mettant en cause des intérêts "très importants"
pour un ou plusieurs partenaires.

Une telle déclaration n'est pas sans lien avec la clause
,,rebus sic stantibtLs,, ; s'il est possible dans des circonstances
exceptionnelles de ne plus appliquer un engagement, à plus forte
raison peut-on refuser de prendre une décision.

Or, à plusieurs reprises, le Gouvernement a rappelé son
attachement au Compromis de Luxembourg:

. En 1983, M. Pierre MeuRoY, alors Premier ministre, a
fait inscrire, en annexe de la "Déclaration solennelle sur I'Union
européenns", adoptée à Stuttgart, une déclaration française aux
termes de laquelle "Ia présidence aura recours au uote lorsque les
traités Ie préuoient, étant admis que le vote sera différé si un ou
plusieurs Etats me¡nbres Ie demandent au nom de la défense d'un
intérêt national essentiel en rapport direct auec le sujet en question, ce

quTls confirment par écrit".

Cette déclaration a été visée dans le Préambule de l'Acte
unique européen.

. Lors de l'examen par I'Assemblée nationale du projet de
révision constitutionnelle, M. Pierre BÉRÉGovoY, Premier ministre,
a procédé à un rappel formel :

oLaFrance nh jamais renoncé et ne renoncera pas au d,roit
de protéger, en cas de crise graue, ses inté,rêts fondamentaux. Demeure
donc lbngagement mutuel des Etats de continuer à chercher un occord
entre eux tous quand, I'unanimité n'aura pas pu être recueillie et que
I'øpplication de la règle mojoritaíre mettrait en cause les intérêts jugés
uitaux pør I'un dbntre ettx>.

Ces dispositions sont encore en vigueur et
pourraient parfaitement être invoquées par la F'rance à
I'encontre d'une décision susceptible de porter atteinte aux
intérêts essentiels françai s.

On aurait certes pu envisager de les faire figurer dans la
Constitution. Cette démarche apparaît toutefois inutile, du fait que
l'arrangement de Luxembourg, réaffirmé à Stuttgart, est toujours en
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vigueur et peut, le cas échéant, produire pleinement ses effets dans
l'ordre juridique communautai re.

Il en résulte que, malgré I'accroissement du nombre des
décisions pour lesquelles la majorité qualifiée sera requise,
l'unanimité, seule garante de I'intangibilite de la sorrve"airreté
nationale, restera nécessaire pour I'adoption d'une mesure mettant en
cause les intérêts fondamentaux de la France.

3. La prise en compte par re Traité de Maastricht
I u i- même de certaines c ir.co n stances particulières

Le Traité sur I'union européenne prévoit certaines
adaptations aux principes qu'il pose à propos de I'u.u tvt. et de la
politique des visas.

Ainsi, pour la deuxième phase de l'u.n.u., r'article r0g I, $
1, énonce :

,,En cas de crise soudaine dans Io balonce d.es poierttents
(...), lEtat membre intéressé peut prendre, à titre conseruatoire, Ies
mesures de sauueg orde néces.so i res,.

De même, I'article l0g L $ 4 prévoit que les taux de
conversion des monnaies seront fixés par le Conseil statuant à
I'unanimité des Etats qui entreront dans la troisième phase.

Quant à I'article r00 c $ 5, relatif à la politique des visas,il précise lui-même qu'il "ne porte pas atteinie à l-,exercice deÁ
responsabilités qui incombent aux Etats membres pour le maintien d,e
lbrdre public et Ia sauuegarde tle Ia sécurité intériiure,.

cette disposition permettrait en particulier de rétablir
temporairement et à titre unilatéral I'obligation de visa si la situation
internationale le justiflrait.

.-:¿;.:,!i:'i::::r-J;:1,Ë-:..
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B. I,ES .fIìANS}.I]RTS DE COMPE'TENCF]S DE
souVBRAINETE LIES A !,'U.E.M. tìl'À t,A IIOLI'IIQUE COMMUNE DÞ^S

VISAS (art. 88-1)

L'Assemblée natiorrule â adopté sans modification cet
article.

Au cours du débat à I'Assemblée nationale, il a été
considéré que la France peut s'engager dans I'U.E.M. et la politique
commune des visas sans abandonner pour autant les prérogatives
essentielles de sa souveraineté.

1. Le remplacement du [.'ranc par I'h)cu dans le cadre
de I'u.t:.ru.

La réalisation de l'u.E.M. conduirait au remplacement des
monnaies nationales par I'ttcu (European Cunency Unit), qui
deviendrait ainsi une monnaie à part entière.

Dans cette perspective, l'analyse des relations entre la
souveraineté et la monnaie apparaÎt nécessaire. Celle-ci est-elle un
attribut de celle-là ? Existe-t-il une souveraineté monétaire dont la
sauvegarde serait indispensable à celle la souverain eté loto sensu ?

Laréponse à cette question doit, semble-t-il, être négative.
Certes, il est usuel de ranger l'émission de monnaie parmi les
fonctions régaliennes. La réalisation de I'U.E.M. devrait d'ailleurs
aboutir à un transfert de compétences relevant aujourd'hui de l'Etat
au proflrt d'organes communautaires : le ministère des Finances ne
pourrait plus intervenir dans la fixation du niveau des taux d'intérêt,
les réserves offlrcielles de la Banque de France seraient détenues et
gérées par le système européen des banques centrales (S.8.ts.c.), lequel
aurait pour objectif principal, en vertu de I'article 105 $ 1, le maintien
de la stabilité des prix.

De telles responsabilités incomberaient à des organes
indépendants, ainsi que I'exige I'article 107, et dont les membres ne
seraient pas élus : selon I'article 109 A, "Ie conseil des gouuerneurs de
la B.C.E. se compose des membres du directoire de lo B.C.FI. et des

Êouuerneurs des banques centrales nationales, '

Sur ce point, M. Jacques de LAROSIÈRB, Gouverneur de Ia
Banque de France, a émis devant votre commission des Lois un avis
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favorable sur le principe de I'indépendance des organes chargés de
définir et de mettre en oeuvre Ia politique monétaire de I'Union.

La stabilité d'une monnaie constituant un bien collectif à
préserver, il ne lui a pas paru choquant de la confier à des personnes
bénéficiant de la plus large autonomie. Il a même estimé qu'une telle
indépendance, qui existe dans une dénrocratie comme les Etats-Unis,
apparaissait nécessaire dans une union monétaire où il convient
d'éviter que les décisions puissent être prises en fonction des
i nstructions des différents gouvernemen ts.

Un tel système, outre qu'il se révèlerait difficile à
appliquer, réduirait à néant la condition essentielle de l'efficacité de
la politique monétaire, à savoir la rapidité de sa mise en oeuvre.

Il a ajouté que I'indépendance des organes chargés de la
conduite de Ia politique monétaire européenne ne signifiait pas
I'absence de tout lien avec le pouvoir politique dans la mesure oÌr les
gouverneurs des banques centrales demeureraient nommés par les
autorités politiques nationales, le président de la Banque centrale
européenne étant lui-même désigné par le Conseil européen. Il a
également fait observer que le Parlement européen pourrait entendre
les responsables de la Banque centrale européenne. r

Aussi bien, la France peut consentir à transférer à la
Communauté européenne sa compétence monétaire, sans aliéner pour
autant sa souveraineté, d'autant que la Banque de France jouera un
rôle essentiel au sein du Système Européen de Banques centrales.

2. L,a politique commune des visas : un transfert de
compétence assorti d'importantes clauses de sauvegarde

. l-es mesures prévues par le 'l'raité en matière de
politique commune des visas

L'article 100 C du Traité sur I'Union européenne
modifiera de façon sensible le régime juridique de délivrance des visas
aux ressortissants des Etats tiers souhaitant entrer sur le territoire
de I'Union

Ce régime sera désormais défini par la Communauté
européenne, dans le cadre d'une politique coûrmune des visas (cette
expression n'apparaît toutefois pas dans Ie corps du Traité)
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Dans une première phase comprise entre la date d'entrée
en vigueur du traité et le 31 décernbre 1995, ce sera en effet le Conseil,
"statuant à l'unanimité sur proposition de Ia Commission et oprès
consultati<¡n du Parlement européen", qui déterminera la liste des
pays tiers dont les ressortissants devront être munis de visas lors du
franchissement des frontières extérieures de I'Union.

Dans la seconde phase, c'est-à:dire à compter du
1er janvier 1996, les décisions en matière de visas seront adoptées par
le Conseil, mais désormais à la majorité qualifïée.

Ce dispositif en deux étapes signifie concrètement
qu'à terme, la l"rance cessera de déterminer en toute autonomie
les Etats dont les ressortissants sont soumis à I'obligation de
visa pour entrer sur le territoire de la République.

Il convient toutefois de souligner que I'article 100 C $ 5
ménage une faculté pour les Etats de sauvegarder leurs intérêts
fondamentaux.

Cette disposition prévoit en effet eue ..le présent article ne
porte pas atteinte à l'ex.ercrce des responsabilités qui incombent aux
Etots membres pour Ie maintien de lbrdre public et lo sauuegorde cJe Ia
sec u r ité i ntérieure,, .

En tout état de cause, cette réserve pourrait amener un
Btat à refuser à un étranger I'entrée sur son territoire national, fùt-il
muni d'un visa en bonne et due forme délivré selon les nrodalités
fixées par le Conseil.

Lors des travaux de votre commission des Lois, notre
excellent collègue Paul Masson a souligné I'importance essentielle de
cette stipulation.

II convient en effet que confrontée à des circonstances
particulières (menaces terroristes, tensions internationales,
açcroissement subit de' la pression migratoire, etc...), la France reste
en mesure de faire prévaloir immédiatement ses intérêts essentiels en
rétablissant si nécessaire et en toute autonomie l'obligation de visa.

Votre commission âes Lois a fait sienne cette
interprétátion de I'article 100 C $ 5. A toutes fins utiles, votre
rapporteur ne manquera pas de recueillir au cours de la séance
publique toutes les indications ou assurances souhaitables aussi bien
sur la portée juridique exacte que sur les modalités concrètes de mise
en oeuvre de cette mesure de sauvegarde.

Par ailleurs, notre excellent collègue Daniel Mtt.t,euu a
rappelé à la commission que les Territoires d'outre-mer sont

34



r,:.:-.íj":iJ;:r:ì:!:.:J':ìiaJi.i

35-

simplernent associés au systèrne communautaire et ne devraient donc
pas être concernés par les nouvelles règles de franchissement des
frontières extérieures de la Communauté au sens de I'article 100 C du
Traité sur I'Union européenne.

La commission s'est associée à cette analyse et, là encore,
a chargé son rapporteur de demander au Gouvernement en séance
publique la confirmation de cette interprétation.

. La portée de l'article 100 C âu regard des règles de
fond de la souveraineté nationale

Cet article affecte-t-il les fondements mêmes de la
souveraineté nationale ?

La réponse à cette question est peut-être négative.

En premier lieu, il faut souligner que le seul fait, pour un
étranger, de détenir un visa régulier ne constitue pas en soi-même un
droit inconditionnel et absolu à franchir Ia frontière de I'Etat qui I'a
délivré.

D'autre part, le visa n'est qu'un instrument somme toute
parcellaire et mineur de mise en oeuvre des politiques nationales
d'immigration, que I'article K 1-3'du Traité sur l'Union européenne
préconise certes de rapprocher, sans toutefois instituer à cette fin des
mécanismes communautaires contraignants. Il en va de même,
confcrrmément à l'article K 1-2" du Traité, des "règles régissant le
frqnchissement des frontières extérieures des Etots membres par des
perÍ;onnes et lbxercice du contrôIe de ce franchissement,.

Il résulte du rapprochement de ces diverses dispositions
que Ia compétence qui serait désormais exercée par le Conseil, d'abord
à lrunanimité puis à la majorité qualifiée, ne porte que sur la seule
fixation d'uue liste commune de pays soumis à I'obligation de visa,
mais demeure sans incidence sur la mise en oeuvre des législations
nationales sur I'entrée et le séjour des étrangers.

On peut donc admettre que le transfert de compétence
opéré par I'article 100 C , s'il modifìe bien les conditions d'exercice de
Ia souveraineté nationale, comme I'a reconnu le Conseil
constitutionnel, ne porte pour autant pas atteinte aux fondements
mêmes de cette dernière.

L'entrée d'un étranger sur le territoire de la République
demeure une compétence essentiellement nationale, et continuerait
d'assujettir aussitôt et þ.so.¡ur"e celui-ci à toutes les règles du droit
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français, sans qu'en elle-même cette entrée ne Iui donne aucunement
vocation à s'agréger dans le corps de la Nation.

On doit d'ailleurs constater que contrairernent au droit de
la nationalité, expressément visé à I'article 34 de la Constitution, les
principes généraux du droit d'entrée et de séjour des étrangers en
France ne constituent pas un régime juriclique d'ordre
constitutionnel.

A fortiori notre Constitution est-elle muette sur les
modalités d'attril¡ution des visas, et plus généralement sur le
régime de délivrance et de vérification des divers documents et
instruments du contrôle administratif exigés lors du franchissement
des frontières nationales ( passeport, etc...).

Le transfert de I'exercice de cette compétence de
souveraineté à un organe international oir la France est représentée,
en vertu d'un traité qu'elle a dûment ratifié, et dans un cadre
multilatéral fondé sur la réciprocité, n'affecte pas au-delà la
sul¡stance même de cette souveraineté nationale.

Ce transfert ne représenterait d'ailleurs pas une
innovation juridique majeure, du fait de I'encadrement croiisant par
le droit international de la politique française des visas.

L'ordonnance de 1945 indique d'ailleurs expressément que
les condi bions d'entrée et de séjour des étrangers sur le temitoire de la
République sont régies non seulenrent par le droit national, mais
également par les engagements internationaux (bilatéraux ou
multilatéraux) auxquels la France est partie.

C'est ainsi qu'un nombre considérable d'accords
internationaux lient déjà la France en matière d'attribution des visas.

La convention d'application de I'Accord de Schengen du
14 juin 1985 représente à cet égard un exemple significatif d'auto-
limitation de la souveraineté, consentie en vue d'organiser dans un
cadre collectif une politique européenne des visas.

Il convient de surcroît de souligner que la politique
commune des visas ne devrait pas affecter la politique française
d'immigraLion, puisque dans ce domaine le Conseil ne disposera que
de compétences de recommandation (articles K 1-3'et K 3 du Traité).

Notre excellent collègue, M. Paul MASSON, a d'ailleurs
tenu à demander sur ce point toutes les assurances souhaitables à
M. Roland DLjMAS, ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères,
Iors de son audition par votre commission des Lois, le 20 rnai dernier.
Le ministre d'Etat a confirmé que le transfert de compétence opéré
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par I'article 100 C en vue de la politique commune des visas ne saurait
donner compétence à la Commission en matière de politique
d'immigration.

En dépit des aménagements constitutionnels qu'il
suppose, le dessaisissement limité opéré par I'article 100 C
n'exéderait donc pas le cadre des transferts maximum qu'un Etat
souverain peut consentir sans que sa souveraineté globale soit remise
en cause, aussi bien dans I'ordre juridique interne que dans I'ordre
juridique international.

III. I-'ASSOCIATION DU PARI,EMIìN't' AU PROCESSUS
COMM UNAUTAIRE

Le débat devant I'Assemblée nationale a permis de
prendre la mesure du .déficit dérnocratique,, maintes fois dénoncé, de
la construction européenne.

Les Parlements demeurent les meilleurs garants de la
compétence législative des Etats et du principe de subsidiarité. Ils
doivent donc être associés, par les procédures adéquates, au processus
communautaire.

A cette fin I'Assemblée nationale a adopté un article
additionnel instituant une procédure de soumission pour avis des
propositions d'actes communautaires ; les avis seraient émis soit en
séance publique, soit par une délégation spécialisée, dans des
conditions déterminées par une loi ultérieure

Dans son principe, cette proposition doit être approuvée,
puisqu'elle consacrera de la façon la plus solennelle le rôle du
Parlement en matière européenne.

IV. I.,F]S I)ROI'IS ÉI,t.]C1'ORAUX DES CITOYTìNS
EUROI)ÉENS

L'Assemblée nationale, tout en approuvant le principe, a
souhaité renforcer sur ce point les garanties du respect de la
souveraineté nationale.
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Elle a adopté à cette fin un amendement renvoyant à une
loi organique le soin de transposer dans le droit interne lã dispositif
que le Conseil sera amené à élaborer en vue de l'exercice des droits
reconnus par le Traité.

Il s'agit d'une adjonction que I'on doit considérer comme
indispensable, même si ses modaÌités doivent faire I'objet d,un
examen approfondi et être, le cas échéant, modifiées en vue d'en
renforcer la portée effective.

Le droit de vote des ressortissants communautaires est en
effet la stipulation la plus délicate du Traité de Maastricht, dans Ia
mesure oir le Conseil constitutionnel a montré qu'elle entre en conflit
direct avec la Constitution française.

A cet égard, la solution retenue par I'Assemblée nationale,
à savoir le renvoi à une loi organique pour définir les modalités
d'application de cette disposition, représente une première garantie
juridique dont il conviendra de mesurer exactement la portée.-
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TROISIÈun PARTIE

r-,n pnÉ occuPATIoN E SSENTIELLE
DE VOTRE COMMISSION DES LOIS:

PERMETTRE AU SÉNAT
L'EXERCICE DE SON POUVOIR CONSTITUANT

DANS SA PLÉNITUDE

Trois considérations ont orienté la réflexion de la
commission.

Elle n'a pas décelé de vice juridique rédhibitoire qui doive
conduire à s'opposer à la révision constitutionnelle et interdire du
même coup au Parlement de se prononcer, le moment venu, sur la
ratification du Traité de Maastricht. Son intervention a consisté en
l'occurrence à permettre que ce débat s'ouvre afin que chacun puisse
se prononcer sur le Traité.

Les précautions nécessaires doivent être prises pour que la
révision constitutionnelle ne porte pas atteinte aux prérogatives
essentielles de la souveraineté nationale. La commission a donc
cherché à assortir la révision constitutionnelle des garanties.
souhaitables.

En tout état de cause, la commission des Lois a pris acte
des avancées sensibles résultant des travaux de I'Assemblée
nationale. Saisie d'un projet de révision constitutionnelle à la suite de
la mise en oeuvre de I'article 54, la commission n'avait pas à anticiper
le débat de ratification en se prononçant dès à présent sur
I'opportunité du traité qui motive son intervention.

A propos de I'importance des transferts de compétences au
profit du Conseil des Ministres des Communautés, votre commission a
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été amenée à constater que le Traité de Maastricht constituait une
nouvelle étape signif-rcative vers le "tout communautaire ".

Hormis la défense nationale, il paraît désormais difficite
de trouver un secteur de la vie publique qui échappe à la *boulimie"
communautaire.

Cette évolution ne doit pas conduire à une remise en cause
insidieuse de l'équilibre des compétences entre les Gouvernements et
les Parlements nationaux qui doivent veiller à sauvegarder leurs
compétences naturelles tant dans l'élaboration des normes légales
que dans le contrôle de I'action gouvernementale.

I. LA NÉCESSI'TÉ DE COMBLF]R [,Iì DEFICIT
PROCESSUS
I)A RI,EMENl'
I,A NO RM E

Ainsi que le Parlement européen I'a lui-même constaté,
l'extension des compétences des Communautés ne doit pas se traduire
par le dessaisissement des Parlements nationaux.

L'expérience montre malheureusement que les
Parlements nationaux sont trop souvent relégués au rang de
chambres d'enregistrement des décisions prises au niveau des
instances communautaires.

A Le DERTvE coMMUNAUTATRb': UN RISQU¡l
RÉcURRENT pou R LEs Ée u r Lr BRES rNsrl'r'urroNN ELs IN'[ERNEs

Le Traité sur I'Union européenne, comme en 1986 I'Acte
Unique Européen, représente une nouvelle étape du processus de
construction communautaire entrepris depuis 1957 avec la signature
du Traité de Rome.

Ces traités étendent progressivement les domaines
diintervention de la Communauté européenne.
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Force est de reconnaître que cette extension horizontale
s'inscrit elle-même dans un contexte de dérive communautaire qui
porte atteinte au principe de subsidiarité :

- la communauté étend ses interventions dans des
domaines qui n'entretiennent plus réellement des rapports avec les
objectifs des traités institutifs ;

- par une précision croissante des directives, la
Communauté confine les Parlements nationaux dans un rôle q.ri, d"plus en plus, s'apparente à celui de simpres chambres
d'enregistrement.

l. l,e Parlement ne risque-t-il pas de devenir un
législateur auxiliaire ?

selon M. Jacques Delors, président de la commission des
Communautés Européennes, le principe de subsidiarité, dont I'origine
signifie "que Ie Gouuernement còntrol-partage les compétences or"l.l",
entités exista'ntes en ueillant à. ce que toutes les d.écisions soient prises à
l'échelon le plus proche possible du citoyen,.

IJne expression sirnilaire est retenue par le préambule du
Traité sur I'Union européenne (article BB) : "Dani les dimaines qui ne
relèuent pas de sa compétence exclusiue,Ia Communauté n,inteiuient,
conformément au principe de subsidiarité, que si et d.ans la mesure oi
les objectifs de I'action enuisagée ne peuuent pos être réolisés de
manière suffisante par les Etats membres et peuuent donc, en raison
des dimensions ou des effets de l'øction enuisaþée être mieux réalisés au
niueau communoutaire, .

L'article A proclame en outre :

processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples d.e
lEurope
cítoyens.,, 

-or, peut-on réellement considérer que les institutions
communautaires se conforment au principe de subsidiarité et se
cantonnent aux objectifs véritables des traités institutifs lorsqu'en
application de I'article 285 du Traité de Rome, le Conseil prend une
directive concernant, par exemple, la conservation dei oiseaux
sauvages, ou une recommandation relative à la garde des enfants ?
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C'est encore sur le fondement de I'article 235 que la
commission de Bruxelles a cru devoir élaborer une proposition de

directive sur le droit de suffrage des citoyens européens : en
I'occurrence elle a estimé que le droit de vote des ressortissants
communautaires était une condition d'exercice du droit de libre
circulation des personnes dans I'espace européen. Notre excellent
collègue, M. Jacques Genton, Président de la Délégation du Sénat
poo.1"r Communautés, a jugê "fort sollicitée Ia filiotion entre Ia libre
circulation et le droit de uote aux municipales".

Fort heureusement, aucune suite n'a été donnée à ce

projet en raison sans doute des problèmes constitutionnels soulevés

dans la plupart des Etats membres.

Force est en effet de faire observer qu'en dépit des termes
très larges de l'article 235, cette question ne relevait pas du niveau de

la directive, mais d'une décision du Conseil européen' composé des

chefs d'Etat et de Gouvernement, et surtout supposait une révision du
Traité, ce qui a été fait à Maastricht.

'fous ces actes contmunautaires sont-ils effectivement
nécessaires au fonctionnement du marché commun et au
d.éveloppement économique des Etats ?

En fait, au mépris du principe de subsidiarité, l'évolution
des Communautés européennes accuse une tendance
indiscutabte à I'expansionnisme au détriment des Fltats. Cette

tendance se manifeste juridiquement par une inflation des normes

communautaires touchant aux domaines les plus divers, à tel point
qu'en juillet 1988, M. Delors a pu affirmer qu'avant l'An 2000, 80 % de

lä legisl"tion économique et sociale serait d'origine communautaire.

Se vérifie donc ce que M. Jacques Genton appelle
ul'évasion tégislative,, laquelle prend deux aspects :

. un aspect quantitatif : la multiplication des
règlements communâutaires

Le pouvoir légistatif national voit son domaine
d'intervention confiné par la multiplication des règlements
communautaires, du moins par ceux qui affectertt une matière
réservée à la loi. De tels règlements, en vertu de leur applicabilité
directe, sont exécutoires sur le territoire national sans que

I'approbation préalable du Parlement soit nécessaire

Cet élargissement constant du domaine d'intervention des

organes des Communautés tient au fait que celles-ci sont dotées de

compétences fonetionnelles : cela signifie qu'elles ne sont pas

ffient, mais dépendent des missions conférées

It
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aux Communautés. Celles-ci sont définies de manière extrêmement
large.

L'article 2 du traité instituant la cEIr lui assigne par
exemple pour mission "de promouuoir un déueloppement har-monileux
des actiu ités économiques..., .

L'article 235 permet en outre, le cas échéant, de consacrerjuridiquement I'extension du domaine d'intervention des
Communautés puisqu'il dispose :

*si une action tJe Ia communauté apparaît nécessaire pour
réoliser (...) l'un des objets de la communauté, sans que Ie prZsent
truit¿| ait préuu les pouuoirs d'action requis à cet effàt, le Conseil
statttant ù I'unanimité sur proposition de Ia Commission et apr:ès
consultation du Parlement européen, prend. Ies dispositions
appropriées".

Plus généralement, en vertu du principe de I'effet utile du
traité cIJIt énoncé par I'article 5, la cour de Justice des communautés
européennes admet aisément I'intervention de la communauté dans
les domaines les plus variés, en dépit du fait qu'elle ne possède qu'une
compétence d'attribution. Elle n'exercera par ailleurs qu'un .orrt"ôlu
minimum, ne censurant que les violationsmanifesþs du principe de
subsidiarité par les institutions communautaires.

. un aspect qualitatif : dans les domaines qui
demeurent de sa compétence, le pouvoir réel d'intervention ãu
Parlement est de plus en plus restreint par la dérive de Ia
directive

Même- lorsque, comme cela est le cas pour les directives, le
pouvoir législatif national n'est pas affecté dans son domaine, sa
marge de manoeuvre est des plus réduites puisque les Etats sont iiés
quant aux résultats à atteindre. En pratique, ce phénomène est
amplifié par la tendance de la Commission ã fo.muier des objectifs
1""1 des dispositions de plus en plus détaillées et qui réduisänt le
Parlement à exercer le rôle d'une simple chambre d'enregistrement de
décisions dans lesquelles il n'a plus aucune prise.

Le pointillisme de la directive réduit l,autonomie des
Parlements nationaux dans une mesure qui confine à I'absurde.
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2. Les mécanismes communautaires atténuent les
pouvoirs de contrôle du Parlement sur l'exécutif

Outre ce phénomène d'évasion législative, doit être prise
en compte la limitation de Ia marge de manoeuvre des Parlements
nationaux en matière de contrôle de I'action gouvernementale.

Si la règle de l'unanimité au sein du Conseil leur
permettait, en contrôlant leur Gouvernement, d'exercer un droit de

regard sur l'élaboration de certains règlements, la sensible extension
de la décision majoritaire à partir de 1993 devrait limiter leur
capacité d'influence.

Le secret des détibérations du Conseit la réduit même à
néant puisqu'il est impossible de savoir quelle position a été adoptée
par chaque Gouvernement.

Ainsi, I'intégration européenne et les améliorations
économiques qu'on doit en attendre risquent-elles d'aller de pair avec
une aggravation de ce qui a été appelé .le déficit démocratique".

Faut-il accepter que le coût de ces améliorations
économiques Se traduise non seulement en termes budgétaires, mais
également en termes de démocratie ?

L'émergence d'un véritable <gouvernement économique"
européen contient en germe la possibilité d'une évasion du pouvoir
gouvernemental et d'une partie du pouvoir législatif vers Bruxelles.

Dans la résolution sur }es résultats des conférences
intergouvernementales, le Parlement européen a déploré que "l bntrée
en uigueur du processus dácis ionnel relatif à la politique économique se

fera au détriment des possibilités dlnteruention porlementaire aux'niueoux 
national et européen, les parlemen.ts natíonaux perd,ant Ia

possibilité tle sanctionner les Gauvernements puisque Ie Conseil
statuera à la majorité qualifiée et le Parlement européen n'étant
informé qu'a posteriori,, et s'est déclaré "choqué par Ia disposition
selon laquelle, en principe, les recommandøtions odressées
indiuiduel.Iement aux Etots membres ne seront pos rendues publiques,
même pour Ie Parlement de lEtat membre concerné-"

Face à ce risque, le Parlement doit absolument s'assurer
qu'une révision constitutionnelle ne saurait permettre une remise en
causé subreptice des équilibres institutionnels.
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B I,E PROCESSUS DÉCISI0NNEI- CoMMUNAU'TAIRE
coN'tRltì u E À c R E u sER LL' .. D É t'I CIl' DEM OCRATIQ U 8,,

Parmi les différentes critiques adressées au processus
décisionnel communautaire, sont tour à tour dénoncés I'influence
jugée excessive des fonctionnaires européens, Ie rôle des grands
groupes de pression, I'insuffisante association des Parlements
nationaux aux décisions communautaires, le rôle trop restreint du
Parlement européen, -seule instance communautaire à jouir d'une
légitimité élective-.

Il apparait néanmoins qu'un des principaux facteurs du
déficit démocratique réside moins dans le processus d'élaboration des
règles européennes (assez similaire à celui des autres normes du droit
international public) que dans I'inadaptation de ce processus aux
exigences d'un système réellement démocratique, où les assemblées
parlementaires issues du suffrage universel doivent pouvoir u*"r.u,
un rôle déterminant.

l. La spécificité du processus d'élaboration du droit
communautaire

La Communauté européenne constitue une organisation
internationale particulière dont les objeçtifs et le fonctionnement
diffèrent très sensiblement des autres organisations internationales
dont la I'rance fait partie

Cette spécificité se vérifie en particulier dans le
domaine de Ia production normative de la Communauté
européenne, dont le processus d'élaboration et les effets
juridiques s'imposent aux Etats membres dans des conditions
tout à fait différentes de celles qui prévalent généralement dans
la production normative des autres organisations
internationales.

f)ans les organisations internationales de type classique,
Ia production normative se limite en effet le plus souvent à
l'élaborati<,rn de propositions de normes, auxquelles les Etats
membres demeurent libres d'adhérer par un acte de ratification
expresse, suivant leurs procédures constitutionnelles propres.
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Mais le rejet de ces propositions n'emporte pas de
conséquences juridiques ni politiques, dans la mesure même où la
compétence normative de I'organisation internationale en cause
demeure strictement propositionnelle et n'est pas censée s'imposer
par elle-même aux Etats membres.

Le degré de cohésion politique et juridique au sein des
organisations internationales dotées de compétences normatives
s'avère par ailleurs généralement beaucoup trop faible pour que le
refus d'adhérer à une proposition de norme par un ou plusieurs Etats
membres puisse être dénoncé comme un manque caractérisé de
solidarité au sein de l'organisation internationale, ni a fortiori comme
un désaveu de celle-ci.

Conformément à la terminologie usuelle, les Etats
demeurent fondés à poursuivre au sein de l'organisation
internationale leur "strøtégie juridique> propre sans que celle-ci
compromette le fonctionnement de I'organisation ni la réalisation des
objectifs qui lui sont assignés dans son traité constitutif.

Dans le cas de la Communauté européen'ne au
contraire, I'activité normative a directement vocation à
s'imposer aux Etats membres

En tout état de cause, le règlement comme la directive
ne laissent aucune latitude aux Parlements nationaux de
refuser d'adhérer à la norme internationale élaborée par la
Communauté, dans la mesure où cette norme, dite de "droit dériué"
produit par elle-même ses effets juridiques qui s'imposent à chacun
des Etats membres.

S'agissant de la modification des actes constitutifs de la
Communauté européenne, ce mécanisme d'application autonome ne
vaut pas. Les Parlements des Etats membres conservent donc
théoriquement la possibilité juridique de ne pas autoriser la
ratification d'un traité qui n'emporterait pas leur agrément

Mais leur intervention, après que tous les exécutifs
nationaux se sont déjà mis d'accord, est beaucoup trop tardive pour
pouvoir être réellement efficace.

Lorsque s'engagera le débat parlementaire, les textes dont
ils discuteront auront déjà été présentés à l'opinion publique comme
une avancée majeure de la construction européenne.

Il convient à cet égard d'observer que le Parlement
français n'est consulté qu'à un stade oir le fond même de la
négociation, -+'est-à-dire le texte du traité-, n'est plus susceptible de
remise en cause, sauf mise en oeuvre d'une procédure très lourde de

?]
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renégociation, laissée à la seule initiative du pouvoir exécutif, et que
la Fra'ce ne maîtrise d'ailleurs pas puisqu'elie impliqu" t'"..L"¿ äãs
autres Etats signataires.

Telle est bien d'ailleurs ra problématique de la révision
constitutionnelle qui nous est aujourd'hui proposée.

Elle int-ervient presqu'à la fin d'un processus
communautaire où la phase de négociation a déjà c¿de le pas à
I'instant de décision.

2. L'action communautaire du Gouvernement : unpouvoir sans véritable contre-pouvoir, sâns contrepoids
démocratique

Du fait de ces différents facteurs de restriction des
pouvoirs d'appréciation dont dispose le parlement français à l'égard
des normes européennes, il apparaît que c'est le processus même
de négociation de ces normes avant leur introduction dans ledroit interne qui n'offre plus toutes les garanties d'un
méca nisme réellement démocratique.

or ce processus a été élaboré en 1g5g, c'est-à-dire tout
justg après la signature du Traité de Rome, à une époque oùr bien sûrle développement ultérieur du droit communa.rt"i.u était peu
prévisible.

A ces inconvénients, s'ajoute le fait que contrairement à
tous ses homologues dans les autres Etats membres, le parlement
franç_ais ne dispose pas, dans ses rapports avec le pouvoir exécutif, de
tous les instruments classiques des régimes parlementaires : il n'est
en particulier pas en mesure d'orienter "ab initioo I'action de
négociation européenne du Gouvernement, puisqu'il ne détient
pas le pouvoir de voter des résolutions autres que celles
prévues par les règlements de ses deux Assemblées.

Ne pouvant par ailreurs exercer a ucun droit
d'amendement sur les traités soumis à son autorisation de ratifier, le
Parlement français ne dispose donc plus que d'une seule alternativå :

- soit rejeter en bloc le texte soumis à son examen,

- soit I'adopter en bloc, mais en renoncant dans ce cas à
exercer la moindre compétence sur le dispositif qui lui est présenté.



48-

A l'évidence, I'évolution de I'Europe communautaire
depuis 1958 conduit progressivement le Gouvernement à exercer un
pouvoir dont on mesure aujourd'hui qu'il n'est pratiquement assorti
d'aucun contre-pouvoir.

3. Le paradoxe du processus communautaire: une
inversion des mécanismes démocratiques

Le processus communautaire conduit à une inversion des
mécanismes qui caractérisent habituellement les systèmes
démocratiques.

Qui légifère à Bruxelles ? Qui vote Ia loi conununautaire ?

Non pas les élus, mais le Conseil des Communautés,
composé des représentants des exécutifs nationaux ; les Parlements
sont ravalés au rang d'organes de mise en oeuvre, d'"exécution",
d'application des directives de Bruxelles. Mutatis mutøndis, Ia loi
nationale Se trouve par rapport au droit communautaire dans la
même situation que le décret par rapport à la loi votée par le
Parlement.

C. [,cs I,AIILEMENI'S NATIoNAUx soNl'Lt]s MEILLE^uRS
GARAN'I'S DE LA COMPE'I'ENCE I-ÉGISLATTVE DES ÉTATS ET DU

PRI NCI PE I)I.] SU BSIDIARI'T'É

Plusieurs mécanismes sont concevables pour endiguer le

"défîcit démocratique" et préserver les équilibres institutionnels.

Dans cette optique, c'est le Parlement national qui
demeure le mieux à même d'exercer une fonction qui, en sa qualité de
représentant de la souveraineté nationale, lui incombe au premier
chef.
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l. l,a reconnaissance du principe de sul¡sidiarité par
la Constitution : une solution d'une efficacité limitée

L'insertion du principe de subsidiarité dans la
Constitution aurait certes pour effet d'introduire dans I'ordre
normatif interne un principe essentiel que pourraient tenter de faire
respecter les autorités nationales.

une telle solution ne tient cependant pas compte d'un fait
fondamental : en pratique, la méconnaissance de ce principe est le fait
des organes communautai res.

Le Conseil constitutionnel ne peut contrôler la
constitutionnalité des règlements ou des directives, qui tirent leur
force normative non de la Constitution, mais des traités
communautaires.

cette solution se li¡niterait ainsi à une simple pétition de
principe dont il faudrait attendre plus de diffïcultés que d'avantages.

2. L.'a,ccroissement des pouvoins du l)arlement
européen : une perspective sans rapport avec le problème posé

Une seconde solution consisterait à renforcer les
prérogatives du Parlement européen, notamment en matière de
contrôle de I'exécutif communautaire et d'association au processus
décisionnel au sein de la Communauté européenne.

Toutefois, en dépit des progrès réalisés par l,Acte unique
européen et le Traité sur I'Union européenne, ìe Parlement européen
est encore loin d'être suffisamment associé au processus de décision
communautaire.

Quant à son pouvoir de contrôle, il demeure limité aux
questions écrites et orales: la possibilité qui lui est reconnue
juridiquement de censurer la Commission est toute théorique.

D'autre part, le Parlement européen, dont I'extension des
pouvoirs est facilitée par I'accroissement du domaine d'intervention
de la communauté, n'apparaît pas comme le meilleur garant du
principe de subsidiarité.

!!. r r.r--l:-Þ.::':.i;¡:lJ-'1,rl.,
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Cette solution, qui n'est pas souhaitable, ne
résoudrait au surplus pas r'éellement les diffTcultés évoquées ci-
avant. Fllle n'aurait en particulier pas pour effet d'associer plus
étroitement les Parlements nationaux à la. décision
communaul.aire, tout au contraire.

Organe relevant de I'ordre institutionnel communautaire,
le Parlement européen aura la propension nâturelle et d'ailleurs
parfaitement légitime de faire prévaloir les intérêts communautaires
sur ceux de chacun des Etats membres.

Le renforcement de ses compétences ne pourrait donc que
s'opérer au détriment des Parlements nationaux, sans pallier, dans le
cas de la l-rance notamment, le déf-rcit démocratique.

On doit au demeurant relever que le thème du déficit
démocratique dans la construction européenne fait lui-même I'objet
d'interprétations assez divergentes suivant qu'il est évoqué par le
Parlement européen ou par les Parlements nationaux.

Pour le Parlement européen, le déficit démocratique
s'entend en effet comme son insuffisante association au processus
décisionnel communautaire, notamment du fait de la prédominance
dés mécanismes intergouvernernentaux de décision :

" Ie Parlement européen critique... I'excessiue prédominance
d.u caractère intergouuernemental dans Ie Traité de Maastricht... Le
déficit démocrotique est.Ioin d'être comblé dans Ia Comntunauté... Celo
tient aussi à I'insuffisonce ou à la contplexité des pouuoirs ottribués au
Porlement européen.. " (Rapport en date du 8 avril f 991).

Pour les Parlements nationaux, -et pour le Parlement
français, en particulier-, la persistance des mécanismes
intergouvernementaux ne peut au contraire que représenter une
sauvegarde des compétences des Etats, c'est-à-dire du mêure coup la
sauvegarde des compétences respectives des Parlements et cles
Gouvernements nationaux.

Ce serait au contraire le recul de
l'"intergouvernemental" dont il faudrait craindre un déficit
accru de démocratie.

En tout éfat de cause et quelle que soit l'étendue des
compétences nouvelles susceptibles d'être confiées au Parlement
européen :

- les l)arlements nationaux demeurent les meilleurs
garants du principe de subsidiarité, et donc du respect des
compétences popres de chacun des Etats membres, exercées
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démocratiquement dans le.cadre de leurs règles constitutionnelles
propres;

s'agissant de la France, I'accroissement du rôle du
Parlement européen ne serait de toute façon pas de nature à rétablir
plus de démocratie dans les rapports internes qu'entretiennent le
Parlement français et le pouvoir exécutif.

3. Le contrôle de la Cour de justice des Communautés
européennes: une garantie peu opérarrte

Pour les mêmes raisons, le contrôle juridictionnel assuré
par la Cour de Justice des Communautés européennes (C.J.C.E.) ne
paraît pas offrir aux Etats une garantie suffisante contre la dérive
communautaire et les méconnaissances du principe de subsidiarité.

Il convient de souligner que par ses interprétations
extensives, -voire laxistes-, des pouvoirs de la Commission, la Cour
de justice des Communautés européennes est largement responsable
de cette dérive communautaire.

Ainsi que l'a pertinemment observé le Professeur Jean
GtcQunl, lors de son audition par votre commission des Lois, les
Etats sont certes juridiquement fondés à saisir la C.J.C.E. des
empiètements communautaires indus sur leurs compétences propres,
par la procédure du recours en excès de pouvoir prévue à I'article 146
du Traité de Rome.

La jurisprudence de la Cour de Justice semble néanmoins
limiter l'intérêt de cette procédure, du fait que cette juridiction
ressortit elle-même à l'ordre juridique communautaire et, très
logiquement, privilégie toujours le droit communautaire par rapport
aux droits nationaux.

Dans son arrêt du 15 juillet 196a Glaminio Costa contre
E.N.E.L.), la C.J.C.E. observait qu'" à lø différence des traités
ínternationaux ordinaires,le Traité de Ia C.E.E. a institué un ordre
juridique propre intégré au systèrne juridique des Etats ¡nembres (...) ;
qu'en instituant une comffLunauté de duré,e illimitée, d,otée
d'attributions propres, de Ia personnalité, de lø capacité juridique (...),
les Etats de la coÌn¡nunauté ont li¡nité, bien que dans des do¡naines
restreints, Ieurs droits souuerains et créé ainsi un corps de droit
applicable à, leurs ressortissø nts et à eux-mê.rnes (...),.
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Pour la Cc¡ur (arrêt du 17 décembre 1970, Internationale
Handelgesellschaft) cet ordre juridique s'impose même aux normes
constitutionnelles des Etats : "... I'inuocation d'otteintes portées soit
oux droits fondomenlaux tels quIls sont formulés par Ia constitution
d'u.n Etot membre soit aux principes tl'une structure constitutionnelle
nationale ne sauraít affecter Io solidité d'un acte de lo Communauté. ou
son effet sur Ie territoire de cet Etat"

La France, qui admet la compétence de la C.J.C.E. et
applique ses décisions, ne saurait toutefois se rallier à cette dernière
concepti on extensive du droit communautaire, puisqu'elle reviendrait
à conférer au droit communautaire dérivé une force supérieure à la
Constitution, contraire à la souveraineté nationale.et aux objectifs
mémes de I'article 54 de la Constitution.

Dans sa décision du I avril dernier, le Conseil
constitutionnel a d'ailleurs clairement rappelé que les engagements
internationaux ne doivent pas être contraires à la Constitution pour
pouvoir être ratifiés sans révision préalable. Cette solution, qui vaut
pour les traités communautaires, doit o fortiori s'appliquer au droit
communautaire dérivé.

Ainsi confrontée à une éventuelle divergence de
jurisprudence entre la Cour de Justice des Communautés
européennes et le Conseil constitutionnel, les pouvoirs publics
français ne peuvent que s'incliner devant la juridiction
constitutionnelle française dont, en France, Ies décisions s'imposent à
tous, conformément à I'article 62 de la Constitution.

I). I,R NECF]SSII.E DI] I,RESIIRVI]R I,Tìs coMT,ÉTENCES
I)U I'A ItI.EM I.]N'I f)ANS I,T.] I'ITOCF]SSUS COMMUNAU'T'AIRI:

Il y a lieu de prendre acte du fait que la répartition des
compétences entre les Etats et la Co¡nmunauté ne saurait être figée.

Face à la tendance à la réduction du domaine de décision
des Etats, la solution pour résorber le "déficit démocratique,
consisterait alors à accroître le contrôle des Parlements nationaux
lors de I'elaboration des normes communautaires.

Dans le cas de la France, il est indispensable de rendre
plus effectif le rôle du ltarlement, notamment en lui permettant
d'intervenir en arnont, au moment même de la forn¡ation de la
décision communautaire.

;:
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Les négociateurs du Traité sur I'Union européenne sont
d'ailleurs convenus de cette nécessité, et y ont consacré une
déclaration finale relative au rôle des Parlements nationaux dans
I'Union européenne. Curieusement, cette disposition essentielle
voisine avec la déclaration sur le bien-être des animaux...

Aux termes de cette déclaration, en effet, "La Conférence
estime qu'il est importont d'encourager une plus grande participation
des Parlements nationoux aux actiuités de IU nion européenne...,.

Les exemples étrangers plaident d'ailleurs pour une
meilleure association du Parlement français aux décisions
communautaires.

Certains Etats membres se sont à cet égard déjà dotés de
mécanismes d'association de leurs Parlements nationaux à I'action
communautaire, qui peuvent constituer d'utiles références.

L'Assemblée nationale a institué une procédure de
soumission au Parlement, pour avis, des propositions d'actes
communautaires de nature législative. Cette procédure, pour
novatrice qu'elle soit, n'en demeure pas moins imprécise et surtout
incomplète.

. [,e vote de résolutions paraît plus adéquat que la
formulation d'avis

Contrairement aux organes consultatifs, comme par
exemple le Conseil économique et social ou le Conseil d'Etat, les
assemblées parlementaires élues au suffrage universel n'ont pas pour
fonction de rendre des avis mais de prendre à tout le moinJ des
résolutions qui, sans avoir un effet irnpératif, ont une valeur plus
qu'indicative.

A cette fin, il paraît préférable de resbituer, dans le
domaine européen, au Parlement sa compétence de voter des
résolutions.

Dans le domaine européen, cet instrument replacerait le
Parlement français dans la même situation que celle des parlements
nationaux des autres Etats membres, tous. habilités à voter des
résolutions.

Il convient de rappeler que le Parlement a été privé
droit de voter des résolutions non pas en 1958 du fait de

du
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constitution, mais en tg59 à la suite d'une décision du Conseil
constitutionnel qui a limité les prérogatives des assembtées.

Aujourd'hui, le problème des résolutions se pose sous un
jour nouveau, car il ne s'agit pas d'introduire de nouvelles modalités
de contrôle de I'action du Gouvernement, mais uniquement de
permettre atr Parlement de faire connaître sa position sur des sujets
qui relèvent de la compétence naturelle du Parlement.

Portant sur des projets d'actes communautaires de nature
législative, les résolutions que les assemblées du Parlement seraient
ainsi conduites à adopter, n'empièteraient aucunement sur les
prérogatives respectives du Président de la République et du
Gouvernement en matière de conduite des relations internationales.

. La procédure doit préserver I'autonomie de chaque
assemblée

Dans la mesure oir cette procédure sera mise en oeuvre à
I'Assemblée nationale et au Sénat, il importe que chacune des deux
assemblées conserve toute son autonomie pour en définir les
modali tés d'application.

A la suite d'un échange de vues auquel a notamment
participé notre excellent collègue M. Michel Dreyfus-Schmidt, il est
apparu que la procédure nouvelle devrait absolument permettre aux
assenrblées de statuer en dehors des sessions du Parlement, de façon
à éviter toute discontinuité dans I'exercice des compétences prévues
par I'article 88-3 et à faire face le eas échéant a làfflux de projets
urgents eI transmis au Parlement pendant une intersession.

Lors de ses travaux, votre commission des Lois a
longuement examiné deux formules qui répondraient à cette finalité.

Un des termes de I'alternative aurait consisté à s'en
remettre sur ce point à une loi organique adoptée conformément à la
procédure de I'article 46, alinéa 4, de la Constitution.

L'autre formule consisterait à laisser à chacune des deux
assemblées le soin de fixer dans son règlement les modalités
d'application du présent article. C'est finalement à cette solution que
votre commission des Lois s'est ralliée.
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Cette solution offre notamment trois avantages:

- elle respecte au mieux I'autonomie de chacune des deux
assemblées;

- elle évite de prévoir dans la Constitution I'option délicate
entre la séance plénière et I'organe spécialisé pour les Communautés
européennes;

- elle permettra I'examen des résolutions durant les
intersessions, suivant des modalités qu'il appartiendra à chaque
assemblée de déterminer.

II. LE DROIT DE VOTE ET D'ELIGIBILITÉ DES CITOYENS
EUROPÉENS

A. Uxn DIssocIATIoN DU LIEN NATIoNALITE.
CITOYENNETÉ

L'article I B du Traité sur I'Union européenne rompt,
pratiquement pour la première fois dans les institutions
françaises, le lien indissociable entre la détention de la
natÍonalité et I'exercice de la citoyenne.té, tel qu'il est
notamment réaffïrmé par I'article 3 alinéa 4 de la constitution :

uSo¿ú électeurs, d,ans les cond,itions p,récisées par la loi, tous
les nationaux françøis majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits
ciuils et politiques".

C'est un fait : les quelques précédents français de
participation des étrangers à des élections oÌr le pouvoir politique est
en cause n'ont jamais réellement altéré ce lien.

C'est ainsi par exemple que certains étrangers ont pu
participer à la désignation des députés des différents ordres aux
Etats généraux convoqués en 1789. Cette exception n'est guère
probante dans la mesure otr l'élection en cause est antérieure à
l'émergence de la conception républicaine de la souveraineté
nationale, telle qu'elle s'est imposée par la suite dans les institutions
françaíses.



L'exception la plus notoire a résulté de l'article 4 de la
Constitution de I'An I (24juin 1793), qui, sous certaines conditions,
accordait explicitement la faculté d'uexercice des Droits de citoyen
français" aux étrangers établis en France : encore convient-it de
rappeler que cette Constitution était fondée sur une conception
différente de la souveraineté. Son article 25 posait en effet le principe
d'une souveraineté .populaireu et non "nationaleo. On sait d'ailleurs
que la Constitution de I'An I n'a jamais été appliquée, et qu'elle ne
peut ainsi constituer aujourd'hui qu'une référence doctrinale a
contrario qui n'a pas connu l'épreuve des faits.

Les dispositifs plus récents de reconnaissance d,une
citoyenneté interétatique spécifique, d'abord au sein de I'union
française (Constitution de 1946) puis de la Communauté (Titre XfV
de la Constitution de 1958) peuvent également être évoqués, dans la
mesure oir ils comportaient une indiscutable dissociation entre la
détention de la nationalité française et I'exercice des droits civiques
au lieu de résidence.

C'est ainsi par exemple que l'article 77 alinéa2 de la
Constitution de la Vè République dispose qu'"// n'existe qu.,une
citoyenneté de la Communautê" i lors des débats préparatoires devant
le conseil d'Etat, M. François LUCHAIRE soulignait que cette
disposition ouvrait indistinctement droit à tous les ressortissants de
la Communauté de participer aux élections "Ià oìt íIs se trouvent,
même sIIs ne se trouuent pas au lieu de leur domicile, tnême si ce
domicile nbst pas celui du pays dont ils ressortissa¿úso.

Ces situations d.érogatoires sont loin d'être probantes,
d'autant qu'elles concernaient des États ou des territoires sür lesquels
la République française avait précédemment exercé des droiti ou
prérogatives de souveraineté au sens du droit international public. En
tout état de cause, elles s'incrivent dans un contexte post-colonial
dont il est difficile de tirer une règle générale susceptible d'être
appliquée telle quelle à la France contemporaine et, a fortiori, à la
démarche en vue de la construction européenne.

La dissociation du lien traditionnel entre nationalité et
citoyenneté apparaît au cas présent d'autant plus problématique qu'il
porterait sur les élections municipales, ciest-à-dire précisément des
élections oÌr la souveraineté nationale est en cause.

Ainsi que I'a démontré de façon tout à fait précise
M. François Gocunl, secrétaire général honoraire du Sénat et ancien
membre du Conseil constitutionnel, lors de son audition du 20 mai
1992, les élections municipales ne servent pas seulement à désigner
les ucollèges ,élus" chargés par I'article 72 de la Constitution
d'administrer librement les collectivités territoriales de la

-56-
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République, mais également, -à travers l'élection sénatoriale dont
elles représentent en quelque sorte le premier tour-, à désigner
les représentants parlementaires de la Nation elle-même, chalgés
d'en exercer la souveraineté par I'article B de la constitution.

Sauf à I'assortir des dérogations
correspondantes, -M. François GocuEL a d'ailleurs apporté de très
précieuses indications sur ce point-, I'article 88-2 du p"ô¡"t de révision
conduirait ainsi à faire participer les citoyens de I'Unióo au scrutin
municipal, c'est-à-dire dans le processus électoral qui, à terme,
doÍt conduire à la désignation d'une partie des représentants
parlementaires de la Nation.

B. LE SOLUTION DE LA COMMISSION DES LOIS: PRÉVOIR
DANS LA CONSTITUTION LA POSSIBILITÉ DU DROIT DE VOTE DES
CITOYENS EUROPÉENS, AFIN DE PERMETTRE SA MISE EN OEUVRE
EN VERTU DU TRAITE

votre commission des Lois tient d'emblée à souligner
que la solution qu'elle vous propose procède simplement ðe la
nécessité de faire face à une situation constitutionnelle dont
chacun doit prendre acte.

La France se trouve aujourd'hui signataire d'untraité dont une sti pula tiol e st ma¡ife ste ment
Ínconstitutionnelle.

Dans la mesure oir le Gouvernement n'a pas demandé
une réserve, comme il aurait sans doute dû le faire,la clause sur
Ie droit de vote des étrangers est d,ésormais iuridiquement
indissociable de I'ensemble du Traité. La remettre en cause
reviendrait donc à rejeter I'ensemble du Traité de Maastricht,
sauf à demander- une hypothétique renégociation qui
supposerait I'accord des onze autres Etats membres

De ce fait, le constituant est apperé à modifier la
Constitution de façon à y prévoir la possi¡ititc du droit de vote
des citoyens européens, afîn de permettre sa mise en oeuvre
dans les conditions prévues par le Traité.

Avant d'examiner I'amendement qu'elle vous présente surfarticle 88-3, votre commission des Lois juge nécessaire de
décomposer le mécanisme juridique qui donne"" ,rui.surrce au droit de
vote et d'éligibilité, pour les élections municipales françaises, aux
citoyens de I'Union
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Le principe de ce droit résulte de I'article 8 B du Traité, qui
dispose que tout citoyen de I'Union résidant dans un Etat membre
autre que le sien a le droit de vote et d'éligibilité aux élections
municipales dans les mêmes conditions que les nationaux de cetEtat.

Ce droit ne deviendra toutefois effectif que sous réserve des
modalités à arrêter avant le 31 décembre 1994 par le Conseil
européen, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission et
après consultation du Parlement européen. Ces modalités peuvent
comporter des dérogations justifiées par la situation spécifique des
Etatsmembres

Il appartiendra à une loi organique de transcrire dans le
droit interne les modalités ainsi défrnies par le Conseil européen,
lorsque celui-ci aura statué à l'unanimité.

Le droit de vote ainsi reconnu par le Traité de Maastricht
reste donc virtuel et demeure subordonné à une décision unanime du
Conseil européen.

D'après les indications recueillies par votre commission
des Lois, il apparaît que ce droit ne devrait pas trouver à s'exercer lors
des prochaines élections municipales, et ne pourrait donc en tout état
de cause devenir effectif qu'aux élections municipales de 2001.

. Toutes ces raisons conduisent à considérer que le
principe posé par I'article I B du traité de Maastricht n'a pas à
figurer dans la Constitution française

Tel est le sens du dispositif retenu par votre commission
des Lois, qui se borne à prévoir dans la Constitution la possibilité du
droit de vote des citoyens européens, afin de permettre sa mise en
oeuvre dans les conditions du Traité.

. Il convient par ailleurs d'endiguer tout risque
d'extension indue des droits électoraux liés à la souveraineté
européenne aux autres étrangers résidant en France

La vérité oblige à reconnaître que sur ce point Ie risque de

dérapage ne résulte pas du Traité lui-même.

Mais il convient d'apaiser I'inquiétude légitime de
I'opinion publique suscitée par certaines déclarations des plus hautes
autorités de l'Etat sur le droit de vote des étrangers.
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Aussi bien votre com'rission des Lois vous propose deprévoir expressément que res dispositions cle I'articie gg_2 á" pr"¡"t ã"révision ne concernent strictement que les *se¿ls" citoyens deI'union, c'est-à-dire, aux termes de I'articl. g a' T.aité, les seulespersonnes ayant la nationalité d'un Etat membre de laCo mm una uté.

.Il c.o_n_vient également d'exclure formellement lescitoyens de |union de toute participation à r'érectionsénatoriale

Le texte adopté par I'Assemblée nationale se limite àexclure les citovens de |unlon des fonctiors de ;"ì;;-";J"¿¡äì"t
ainsi que de la participation aux élections sénato"iul"r.

on peut toutefois s'interroger sur la portée de cettedernière disposition, dans ra mesure oùr elle ne prévoit pasexpressément que les citoyens de I'Union seront tenus à l,écart desopérations électorales en vue de ra désignation des érecteurssénatoriaux. votre commission a donc souhaíté p.é.ir"" ru aisptsitiradopté par l'Assemblée nationale ut u 
"aápiå a cette fin unamendement tendant à exclure les citoyens d. tú"io., de r'élection envue de la désignation des délégués des ãonseits municipau;:----".. "''

cet amendement est 
'occasion 

de rappeler que siI'article 8 B du Traité institue e' faveu"¡;;-.it;yens de lUnion ledroit de vote et d'éligibilité aux érections ,"""i.ípules, ir "'"; ;;;assuré que les citoyens de I'union élus uo .orrr"ir *""i.-i-pJldisposent pour autant des mêmes prérogativ.. qo. les autres élusnationaux

La preuv_e en est que re projet de roi constitutionnellelui même les écarte des fonctions de *ãi"ä oo a;.a¡oint au maire.

Dans c_ette optique, il n'aurait pas été contraire au Traitéde Maastricht d'écartãr äuÁsi res citoyens communautaires del'élection du maire. votre commission n'ä toutefois pas retenu cettehypothèse

n n'en demeure pas moins que |articre g B du Traités'applique à l'élection municþale et non pas à l,élection du maire.

;Ì
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. Il convient, enfin, de préciser les modalités
d'adoption de la loi organique devant transcrire dans le droit
interne les modalités d'exercice du droit de vote arrêtées à
l'unanimité par le Conseil européen

Du fait que les élections municipales ont une incidence sur
l'élection des sénateurs, il peut être soutenu que la loi organique
prévue par I'Assemblée nationale doit être considérée conune "relatiue
àu S¿nàt"., raison pour laquelle elle devrait être adoptée dans les

mêmes termes par les deux assemblées.

Dans le souci de lever toute ambiguité, votre commission
estime souhaitable de vous proposer de prévoir dans le texte de la
Constitution que cette loi organique sera votée dans les mêmes

termes par les deux assemblées.

En conclusion de son analyse approfondie du projet de

révision, et sous réserve des amendements qu'elle vous présentera,

votre commission des Lois est en mesure de vous indiquer qu'il
n'existe aucun obstacle juridique majeur à l'adoption du texte adopté

par I'Assemblée nationale.

Votre commission des Lois, tout en reconnaissant
I'importance des modifications adoptées par I'Assemblée nationale, a
j"gé nécessaire d'apporter des compléments dans le cadre de I'article
'S¿ ¿" la Constitulion et a usé de la plénitude de son pouvoir
constituant.

c'est pourquoi elle vous propose d'adopter trois
amendements:

- un premier amendement sur I'article premier A relatif
au statut.constitutionnel de Ia langue française ;

- un deuxième amendement sur le droit de vote et
d'éIigibitité des citoyens de l'Union (article 88-2 de la Constitution) ;

- un troisième amendement sur les modalités d'association

du Parlement français au processus communautaire (article 88-3 de

la Constitution).



-6r-

Sous réserve de ces trois amendements, votre
commission des Lois vous propose d'adopter le projet de loi
constitutionnelle soumis à votre examen.

:i
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EXAMEN DES ARTICLES

Article premier A

Consécration constitutionnelle de la langue
française comme langue de la République

cette disposition adoptée par I'Assemblée nationale à
I'unanimité a pour objet de prévoir à I'article 2 de la Constitution que
le français est la langue de la République.

La langue française acquiert ainsi un statut
constitutionnel aux côtés de I'emblème tricolore, de I'h¡rmne national
et de la devise de la République .Liberté, Egalité, Fraternité".

Bien qu'elle ne s'insérât que très indirectement dans le
cadre du projet de loi constitutionnelle soumis à I'examen du
Parlement, votre commission des Lois a approuvé la consécration de
la langue française dans la Constitution.

Toutefois, la rédaction de la disposition adoptée par
I'Assemblée nationale : ^Ie françøis est la lønþue d,e la Réiubliqïe,
làisse à penser que la nation française s'approprierait ia langue
française. or, le français ne saurait être la próprieté exclusive dã la
France ; il constitue le bien commun de tous les francophones. Le
français-n'est pas seulement la langue de la République, il èst aussi la
langue de toutes les eommunautés francophoneì.

votre commission des lois vous propose donc d'inverser les
termes de la disposition votée par l'Assemblée nationale pour prévoir
que (la langue de la République est le français,.
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Artícle premier B

Compétence de ta loi organique pour la
détermination des statuts des Territoires d'outre-mer

. Les conditions d'adoption de cet article additionnel
par I'Assemblée nationale

A I'initiative de M. Alexandre LÉONTIEFF, député de la
Polynésie française, l'Assemblée nationale a adopté un article
additionnel visant à modifîer I'article 7 4 de la Constitution.

En I'état actuel du droit, cet article 74 consacre en premier
lieu le principe d'une .organisation particulière des Territoires
d'outre-mer tenant compte de leurs intérêts propres dans I'ensemble

des intérêts de la RéPublique".

En second lieu, il renvoie la défrnition et les éventuelles
modifications de cette organisation à une loi adoptée après
consultation de I'assemblée territoriale intéressée.

c'est ce second point qu'a critiqué M. LÉONTIEFF en

séance publique :

- d'une part, il a estimé qu'il conviendrait d'assurer une

certaine stabilité ¿s5 "lois statutaires des TOM". Il est en effet
contestable de vouloir tenir compte de leur spécificité tout en
permettant au législateur de la méconnaître lors de I'adoption d'une
loi simple ;

d'autre part, il a souhaité tenir compte du fait que de

telles lois permettent à une assemblée territoriale l'exercice de

compétencei relevant, dans le reste de la République, du législateur.

Il a ainsi souligné Qüe, o6l 'un strict point de vue juridiQttrê',
il n'était pas logique d'ouvrir la possibilite à une loi simple de dérog,er

aux règles de compétences telles qu'elles sont posées par les articles
34 et 3? de Ia Constitution, d'autant que ces dérogations concernent
des domaines aussi importants que le droit du travail et la protection
sociale ou Ia fiscalité.

C'est pourquoi M. LÉoNIIEFF a proposé de renvoyer à la
loi organique la détermination des statuts des T.O.M. afin que
I'inteÑendãn du législateur soit régie non plus par les règles de la
procéd.ure législative ordinaire énoncées par I'article 45 de la
Constitution, mais par celle de l'article 46, lequel impose notamment
le respect d'un délai de quinze jours entre Ie dépôt et la délibération
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du texte au sein de la première assemblée saisie et la nécessité d'une
majorité absolue en cas de recours au *dernier mot, à I'Assemblée
nationale (un tel recours étant même prohibé en cas de loi organique
relative au Sénat)

une autre critique a par ailleurs été adressée à l,actuel
article'14, tenant au fait qu'il ne prévoit la consultation de
I'assemblée territoriale que dans I'hypothèse d'une loi simple. La
procédure de I'ar!;cle 46 n'exige par une telle consultation iorsque
sont concernés les T.o.M. : c'est ainsi que, en dépit du fait que la toide
1985 sur le cumul des mandats étectifi ait concèrné en paiticulier les
membres des assemblées territoriales des ToM, celeÀ-ci n'avaient
pas été consultées en raison du caractère organique de la loi en
question.

L'Assemblée nationale a ainsi modifié I'article 74 en
insérant dans le projet de révision constitutionnelle un article
premier B qui distingue les ostoú¿ts des TOM" et ules autres mod,alités
de leur organisation particulière". celles-ci demeurent définies et
modifiées par la loi après consultation de I'assemblée territoriale
intéressée.

En revanche les statuts des ToM, et notamment les
compétences de leurs institutions propres, seront dorénavant fixés par
des_ lois organiques. Leur modifìcation nécessitera également une
telle loi ainsi que la consultation de I'assemblée- territoriale
intéressée

Ainsi est consacrée la distinction que le conseil
constitutionnel, se fondant sur les dispositions des articles 74 et 76,
avait effectuée, jusqu'à sa décision n'g0-2g0 Dc du g mai 1gg1, entre
le statut et I'organisation particulière des TOM.

. L'exâmen de I'article premier B par votre
commissÍon des Lois.

Ll"doption de cet article additionnel tel qu'il est rédigé
aurait une triple conséquence :

la volonté de tenir compte des *intérêts propres, des ToM
et le 

-principe de I'indivisibilité de la République seraient mieux
conciliés : leurs statuts ne relèveraient en effet pius d'une simple loi,
mais d'une loi adoptée selon une procédure plus iolennelle, celË de lá
loi organique à laquelle est ajoutée la consultation de liassemblée
territoriale intéressée.

.t:

'¡

:i
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-le respect, par la toi simple, des statuts des ToM serait
garanti, le Conseil constitutionnel veillant à ce qu'une telle loi ne

iré.ontt"isse pas une loi organique. Cette conséquence apparaît
particutièrement souhaitable dans la perspectiyg d9 lois transposant

äux TOM des directives européennes qui contrediraient leurs statuts.

.Ie respect par les lois statutaires du principe posé p_ar

I'article 7 4 de la n¿cesliÉ de tenir compte des intérêts propres des

TOM serait automatiquement contrôlé par le Conseil constitutionnel.
La Constitution exigé en effet son intervention dans deux de ses

dispositions : en vertu de l'article 46, selon lequel "Ies lois organiques

ne'peuuent être protnulguées qu'après déclarøtion pa'r Ie Conseil

coistitutionnel dà leur conformité à.la Constitutiçn,,, Qt de l'article 61

qui rappelle que ules lois organiques, auant leur promulgation (...)

iloiuent être soumises au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur

leur conforntité à Ia Constitution" -

A cette occasion, le Conseil constitutionnel peut d'ailleurs
être amené à préciser ce qui relèvera des statuts des TOM puisque, si

une loi o"g"rriqn" contient une disposition qui, san-s être contraire à la
Constitution, ãst en fait du dornaine de ta loi ordinaire, iI opère un

"déclassemento permettant ainsi au tégislateur de la modifier
ultérieurement dans une disposition législative ordinaire.

Le problème peut cependant se poser du sort des statuts
régissant actuellement les TOM.

La sagesse commande de considérer que cett_e nouvelle
disposition de la Constitution ne remet pas en cause les statuts
actuellement en vigueur : ceux-ci demeureraient valides en l'état
mais leur modification exigerait une loi organique'

Notre excellent collègue M. Daniel MILI,AUD a rappelé

toute l'importance que les Territoires d'outre-mer attachaient à

I'adoption de cet article.

Il a par ailleurs été indiqué à votre commission des Lois

que les négociàteurs du Traité avaient sans équivoque entendu

exclure I'application de celui-ci aux Territoires d'outre mer.

Ainsi, le Traité de Maastricht ne modifie pas la quatrième

partie du Traité de Rome qui défînit limitativement les dispositions

applicables aux Territoires d'outre mer.

votre commission a néanmoins observé qu'une incertitude
demeure sur la portée de l'article 8 du Traité relatif à la citoyenneté

européenne danS la mesure oÌr, à s'en tenir à la lettre même de cet

articie, les Territoires d'outre-mer ne sont pas formellement exclus de

,on .hu*p d'application. Il semble toutefois que I'intention du
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Gouvernement serait de faire en sorte que d.es dérogations expresses
soient prévues sur ce point.

s'agissant par ailleurs de la politique commune des visas,il convient de rappeler que le dernier-alinéà de I'article 100c d;
Traité permet à ehaque Etat membre d'adopter des disposition; q"t
I li soiuttt propres. Dans ce cadre, et comp[e tenu de ia notion de
"frontières des Etats ¡nernbres, en droit communautaire, il résulte que
cet article exclut que soient prises en compte les frontières åes
Territoires d'outre mer.

Ainsi qu'il a été dit dans I'exposé général, le rapporteur ne
manquera pas d'interroger le Gouvernement en séance prrLtiqo" so"
ce point.

sous le bénéfiee de ces observations et des réponses qui
s_eront ainsi apportées, votre commission des Lois voú, propor"
d'adopter I'article premier B dans le texte de I'Assembtée natiorruL.

ì,:,1.j-i-1.:-,1-l:.,1- -:: - . ,..., .,...,:. ::.t,--:.:_ ::-:,-.:.,-ltj!:t:jiì-,t...;,,!il;:i-l:

Article premier

Nouvelle numérotation des Titres XIV et XV
de la Constitution

cet article, adopté sans modification par I'Assemblée
nationale lors de son examen en première lecture, tend à décaler la
numérotation des Titres xIV et xv de Ia constitution, 

"r, ,rr"d'insérer dans celle-ci le nouveau Titre xrv consacré à I'Europe qui
résulterait de I'adoption de I'article 2 du présent projet de toi.

se trouveraient ainsi décalés d'un numéro l,actuel
Titre XIV, "De Ia réuision, et l,actuel Titre XV, *p¿s positions
transitoires' qui deviendraient respectivement les Titres XV et xvl
de la Constitution (sans modification de leur intitulé respectifl.

cette démarche s'avère préférable à I'insertion d,un
Titre XIII ö¿s, dans_un texte tel que lã Constitution, oir I'emploi d,un
numéro öis ne sied guère. Les dispositions spécifiques consacrées à
I'Europe se ve*aient par ailleurs pleine*ettl intej.ees dans I'ordre
numérique des Titres constitutionnels, avec toutð la signification
symbolique qu'il fauty déceler.

un autre procédé juridique aurait permis de parvenir au
même résultat.Il était en effel concevable d'abroger I'actuel ritre xII
de la Constitution, consacré à la Communauté *ise e., place en 195g
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en remplacement de l'ex "IJnion française" et dont les dispositions
sont devenues entièrement obsolètes du simple fait de I'accession à la
pleine indépendance de tous les Etats susceptibles de participer à la
Communauté.

tln amendement a d'ailleurs été présenté à cette fin à

I'Assemblée nationale, dont l'objet était par ailleurs d'éviter toute
confusion possible entre cette ancienne .Communauté et la
Communauté européenne.

Cet amend.ement s'engageait toutefois dans une démarche
de révision Sans rapport avec I'objet de celle qui nous est aujourd'hui
proposée, et offrait de surcroît l'inconvénient de devoir modifier aussi
les autres dispositions constitutionnelles faisant référence à la
Communauté (article premier de la Constitution, en particulier).

Le doute n'étant pas permis quant à la distinction entre
I'ancienne Communauté et les Communautés européennes, la
méthode retenue par le projet de révision semble finalement
préférable

On aurait toutefois pu s'interroger sur la place à réserver
au nouveau Titre ainsi inséré dans la Constitution. Son insertion
après le Titre XI, "Des collectiuités territoriales" et avant les
dispositions aujourd'hui sans objet des Titres relatifs à I'ancienne
Communauté et aux Accords d'association eût à cet égard paru plus
logique.

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des
Lois vous propose d'adopter cet article.

Article2

Cet article tend à insérer dans la Constitution un nouveau
Titre XfV, dont chacune des dispositions fait l'objet des commentaires
propres ci-après.
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Intitulé du Titre XfV:
"Des Communautés européennes et de lUnion européenneu.

Dans sa version initiale, le projet de loi constitutionnelle
proposait pour ce nouveau Titre xfv un intitulé plus limité, oþ¿
lUnion europé,enne" repris de celui du Traité sur l'Union européenne
dont les dispositions déclarées contraires à la Constitution par le
Conseil constitutionnel ont amené à mettre en oeuvre la procédure en
cours de révision constitutionnelle.

or, ce Traité s'insère dans un d.ispositif institutionnel
élaboré essentiellement autour des Communautés européennes
(C.E.E., CECA et EURATOM) ; le Traité modifie d'ailÈurs de
nombreux articles du Traité de Rome, et confüre à la Communauté
économique européenne la nouvelle appellation de oCommunauté
européenne".

L'Assemblée nationale a donc pris acte de l'étendue exacte
du champ d'application du nouveau Titre xv en adoptani, avec I'avis
favorable du Gouvernement, un amendement présenté par les
membres des trois groupes de I'U.D.C., du R.P.R. et de I'U.D.F.,
tendant à une rédaetion plus explicite etjuridiquement plus exacte de
I'intitulé de ce Titre.

votre commission approuve cette initiative et vous
propose d'adopter dans cette rédaction I'intitulé du Titre XfV soumis
à notre exarnen.

Article 88-14 de la Constitution

Erercice en corrlmun,librement consenti par les Etats,
de certaines de leurs compétences

. Les conditions d'adoption par I'Assemblée
nationale de cet article additionnel

cet article nouveau résulte de I'adoption par l'Assemblée
nationale d'un amendement, présenté par les membres des Groupes
de l'u.D.F., du R.P.R. et de I'u.D.c., sur lequel le Gouvertturrr"ri 

"émis un avis favorable.

Ainsi que I'a indiqué M. Alain Len¡essouRn, qui le
défendait en séance publique, cet amendement tendait à introãuire,

-69-
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dans la Constitution même, une définition des Communautés
européennes et de l'Union européenne, alors que cette définition ne
relève jusqu'à présent que des seuls traités qui les ont instituées.

Il semble en effet paradoxal qu'en dépit de I'ancienneté de
I'engagement français dans la construction coulmunautaire, et des
incidences chaque jour croissantes que celle-ci entraîne dans I'ordre
juridique interne, le système communautaire ne tire finalement sa
force en droit interne que des dispositions très générales de la
Constitution en matière de traités internationaux.

D'autre part, le système communautaire revêt lui-même
des spécificités telles que les références à I'article 55 de la
Constitution ou aux dispositions du préambule de la Constitution
de 1946 sont tout à fait insufÏisantes pour signifier à la fois l'étendue
de I'engagement français, et la frnalité exacte de celui-ci.

La commission des Lois de I'Assemblée nationale a
également émis un avis favorable sur cet amendement, considérant
que non seulement il n'était en rien incompatible avec la révision
constitutionnelle proposée, mais se révélait de surcroît de nature à
consolider la construction européenne. De fait, I'aflirmation dans le
corps même de la Constitution que la "République participe øux
communautés européennes et ù lTJnion européenne> ne peut que
constituer un témoignage solennel de I'attachement de la France àìn
effort commun en vue de I'Europe.

l',.
¡l
t:'i:
t:
r],

:l

. Les observations de votre commission des Lois

votr:e commission des Lois a approuvé sans réserve
les objectifs de cet article additionnel, qu'elle a adopté à
I'unanimité.

L'analyse du texte de I'article 88-1 A montre en effet que
cette disposition ne revêt pas uniquement un caractère symbolique et
qu'elle représente plus qutune simple "définition".

Elle constitue le rappel fort opportun des fÏnalités du
dispositif communautaire, ainsi que de la nature et des limites
de I'engagement auquel la F'rance a souscrit en ratifiant les
Traités institutifs.

La formulation qui nous est proposée comporte en effet des
termes dont il convient de mesurer aussi précisément que possible la
portée normative.
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c'est ainsi que cet article dispose en premier lieu que ula
République pørticipe a.ux, comn¿unautés 

"uropà"ones 
et à ITJnion

européenne (...)". Cette rédaction n'a pas en elle-même une portée
normative, dès lors que cette participation résulte de la ratification
des Traités institutifs, et non d'une disposition unilatérale d.e droit
interne, fùt-elle inscrite dans la Constitution. on observera à cet
égard que l'affirmation selon laquelle "la République participe... à
l-Union européenneu est juridiquement d'autant ptus d-époudue de
force normative que la France n'a pas encore ratifîé le Traité qui
I'institue, et que ce Traité n'est lui-même pas encore entré en viguJur
dans l'ordre juridique international.

En tout état de cause, cette formulation ne doit pas être
considérée comme une autorisation'implicite de ratifier le Traité de
I'Union européenne.

L'article 88-14 précise d'autre part que les communautés
européennes et I'Union européenne sont constituées d'*Eføts,, dont
I'adhésion aux Traités institutifs s'est effectuée ulibrement,.

cette disposition rappelle que quel que soit re degré
de l'<intégration des Etats', dans le système communautaire,
celui-ci ne peut imposer des contraintes qui excèderaient la
portée de cette líbre adhésion, ni a fortiori être considéré comme
un système fédéral qui se superposerait à chacun des Etats qui
le composent.

Le compromis de Luxembourg de 1966 et la Déclaration
de Stuttgart de 1983 constituent à cet égard les instruments
juridiques de préservation de ce principe.

cette logique est d'ailleurs mise en exergue par les
dispositions finales de cet article, qui précise que la libre ãdt esion des
Etats aux Traités a pour objectif udbxercer en conxïrun certaines d.e
leurs compétences",

on peut certes rappeler que le Gouvernement ne s'est
rallié à I'article 88-1 qu'au bénéfice d'un amendement précisant que
I'exercice commun de ces compétences dans t; cadre d-"t
Communautés européennes et de I'union européenne s'effectu e <en
uertu des traítés qui les ont instítuées,. Cet amendement semble
t,empérer quelque peu la portée de la libre adhésion des Etats, du fait
des contraintes imposées par l'*ordre juridique spécifigue, mis en
place par ces traités (arrêt de la c.J.c.E., Flaminio Costa contre
E.N.E.L.).

.L
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Néanmoins, l'article soumis à notre exarnen invitera très
fermement les autorités françaises à vérifier, chaque fois qu'elles
auront à statuer sur une disposition de droit coutmunautaire, si celle-
ci répond bien à la défrnition constitutionnelle ainsi posée et à en tirer
les conséquences au moment de leur intervention : le Gouvernement
en premier lieu, lorsqu'il est appelé à exprimer la voix de la France au
sein des organes communautaires auxquels il participe (Conseil), et Ie
Parlement lorsqu'il est appelé à procéder à la transposition des
directives courmunautaires en droit interne.

Loin de constituer un obstacle à I'action du
Gouvernement, ce rappel constitutionnel de la portée exacte de
l'engagement français constituera au contraire un instrument
juridique incontestable sur lequel I'exécutif pourra toujours s'appuyer
dans la négociation internationale pour s'opposer à des initiatives
conrmunautaires qui excèderaient les objectifs ainsi confortés par
I'article 88-1A'.

La faculté de négociation du Gouvernement face à nos
partenaires européens s'en tröuvera donc renforcée, notamment s'il
s'agit du rejet par la France d'une décision requérant I'unanimité.

Le présent article permet enfin de mieux mesurer la
différence fondamentale de nature entre I'exercice en commun de
certaines compétences étatiques et un transfert pur et simple de la
souveraineté nationale.

Au cas présent, la Constitution n'autorisera bien que cet
exercice en commun des compétences dans le cadre communautaire,
et non un quelconque transfert de la souveraineté nationale vers les
Communautés ou l'Union européenne.

- Au bénéfice de ces observations, la commission des Lois
propose au Sénat d'adopter cet article

Article 88-1 de la Constitution

Trønsferts des compétences nécessaires à.

l'étøblissement de lUnion économique et monétaire européenne
. et ù lø politique commune des uisos

Cet article, que l'Assemblée nationale a adopté sans
modification, autorise les transferts de compétences nécessaires à
l'établissement de I'Union économique et monétaire ainsi qu'à la
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détermination des règles relatives au franchissement des frontières
extérieures des Etats membres de la Communauté européenne.

Ainsi qu'il a été dit dans I'exposé général, le Conseil
constitutionnel a constaté qu'en ce qu'il organise des transferts de
compétences relevant jusqu'à présent de la souveraineté nationale, le
Traité sur l'Union européenne affecterait directement des conditions
essentielles de I'exercice de cette souveraineté, et que, comme tel, ce
Traité est contraire à la Constitution.

L'article 88-1 du projet de révision entend donc tirer la
conséquence logique de la décision du Conseil constitutionnel, en
autorisant explicitement, -quoique en termes généraux-, les
transferts des compétences conespondantes.

s'agissant de la politique commune,des visas, la décision
du Conseil constitutionnel est en elle-même assez explicite pour lever
toute équivoque. Le passage à la majorité qualifiée, à partir du
lerjanvier L996, confèrerait en effet au Conseil une compéience qui,
en l'état, est exercée par la France en vertu de la compétence- de
chaque Etat pour organiser les contrôles à ses frontières. Aucune
disposition constitutionnelle n'autorise expressément la France à s'en
remettre, sur ce point, aux décisions prises à la majorité qualifiée par
une organisation internationale.

Dans cette optique, le Constituant demeure pourtant
fondé à adopter une disposition d'ordre essentie-lle.ment techñique qui
permette I'organisation et I'exercice en commun, dang le cadre d'une
politique commune des visas, d'une compétence qúi, si elle affecte
l'exercice de la souveraineté, en préserve les fondemerrts.

Le caractère global du texte autorisant le transfert d.es
compétences de souveraineté nécessaires à l'établissement de I'Union
Economique et Monétaire s'avère en revanche neitement moins
satisfaisant, dans la mesure oir la décision du Coqseil constitutionnel
porte elle-même sur un ensemble extrêmement étendu de
dispositions, parmi lesquelles certaines peuvent concerner des
domaines où les fondements même de la souveraineté nationale sont
en caúse.

Votre commission des Lois, sans anticiper le débat de
ratification du Traité sur I'Union européenne, a néanrnoins souhaité
vérifrer que sur ce point, la révision constitutionnelle proposée est à la
fois suffisante pour perrnettre les transferts, en cause et assortie de
toqtes les garanties nécessaires à la préservation,des prérogatives
indétachables de la souveraineté nationale.
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l. Les transferts de compétences en vue de
l'établissement de I'union économique et monétaire

Ainsi que le relève dans son excellent rapport le Président
Gérard Gouzes, rapporteur pour I'Assemblée nationale du projet de
révision constitutionnelle, la portée exacte des transferts de
compétences qu'autorise I'article 88-1 en vue de l'établissement de
I'Union économique et monétaire varie beaueoup en fonction des
contraintes effectives qui en résulteront pour la France.

A cet égard, deux situations doivent être distinguées.

. La politique économique commune (chapitre ler du
Titre VI)

En matière de politique économique, il apparaît que ces
contraintes s'analysent pour I'essentiel en la réalisation d'objectifs
désormais déterminés en commun sur la base des dispositions du
Traité. On peut, certes, considérer que ces objectifs ainsi assignés à la
France restreignent d'autant la portée de I'article 20 de la
Constitution, puisque le Gouvernement n'aura plus la même latitude
qu'à I'heure actuelle pour déterminer et conduire la politique de la
Nation, mais les modalités retenues pour cette restriction des
compétences nationales ne paraissent pas de nature à menacer les
fondements même de la souveraineté, et n'ont d'ailleurs pas été
déclarées contraires à la Constitution.

C'est ainsi par exemple que I'article 104 C du Traité pose
le principe général de prohibition des déflrcits publics excessifs, sous le
contrôle du Conseil qui se voit, à cet effet, doté de compétences
nouvelles graduées de la simple recommandation jusqu'à des
sanctions proprement dites.

Pour autant, cet objectif n'attente pas aux prérogatives
fondamentales attachées à la souveraineté nationale.

La notion même de "d,éficits publics excessifs" (définie
dans le protocole concernant la procédure sur les déficits excessifs,
annexé au Traité) s'analyse en effet comme un concept très global,
recouvrant à la fois le déficit budgétaire proprement dit (c'est-à-dire
l'équilibre fixé chaque année par le Parlement lors du vote des lois de
finances), mais également les déficits susceptibles d'être constatés
dans d'autres postes publics essentiels de la comptabilité nationale,
dont, en particulier, les budgets des collectivités territoriales et ceux
des régimes légaux de protection sociale.
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En fait, ces postes budgétaires évoluent selon des
paramètres très divers dont tous ne sont pas sous le contrôle direct de
la puissance publique. on sait, par exemple, le coût brut que
représente une épidémie de grippe en fin d'année, et le creusement
brutal du déficit du régime d'assurance-maladie qui peut en résulter.
Dans le même ordre d'idée, la fluctuation des coo"s des matières
premières (énergie, en particulier) ou celle des grandes devises
étrangères (dollar, mark) ont une répercussion directe sur le niveau
de I'emploi, et par voie de conséquence, sur les rentrées fiscales, sur la
perception des cotisations sociales, etc...

sur tous ces points, la réalisation des objectifs assignés
par le Traité laissera à I'Etat la possibilité de procéder aux arbit"ág",
expédients, en mettant à cette fîn en oeuvre les moyens doni il
dispose, conformément à I'ordre juridique national. Son action pourra
passer par I'utilisation de la loi ou du règlement, mais ausii, par
exemple, par l'incitation à des mécanismes conventionnels (accords de
régulation des dépenses-maladie, par exemple), par des interventions
sur le régime d'attribution des prêts aux collectivités locales ou aux
entreprises, etc... Les mesures anti-dumping ou I'encadrement
communautaire des aides publiques aux producteurs nationaux
constituent déjà des instruments internationaux de régulation dont le
Traité sur I'Union européenne étendra la portée, mais ne modifìera
pas la nature.

_ s'agrssant des fondements de la souveraineté, on pouvait
toutefois estimer que le pouvoir de sanction dévolu au Coiseil à
I'encontre des Etats qui excèdent les défïcits publics prévus par le
Traité (article 104 C $ ? à 11) représente une atteinte ptus réelle et
plus grave, d'autant que ces sanctions peuvent s'étendre jusqu,à
I'imposition d'amendes "d \tn montant approprié,.

Le Conseil statue en pareil cas à la majorité des
deux-tiers, les voix du représentant de I'Etat membre concerné étant
exclues. Ce dispositif ne représente pourtant pas une véritable
atteinte, mais plus simplement I'instrument du respect des
dispositions librement consenties par les Etats en vue de la
réalisation d'objectifs communs. Cet instrument ne peut, par
définition, fonctionner à I'unanimité dans la mesure oir cellõ-ci
supposerait que I'Etat membre défaillant accepte lui-même de
s'infliger les sanctions encourues du fait de son dèfrcit excessif. En
fait, ce mécanisme de discipline communautaire s'apparente plus à un
processus juridictionnel international auquel la souveraineté
nationale peut adhérer sans renoncer pour autant à ses prérogatives
essentielles.
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. La politique monétaire commune (chapitre II du
Titre VI)

Les contraintes acceptées par les Etats membres dans le
cadre de la politique monétaire contmune semblent à la fois plus
lourdes et plus directement liées aux fondements même de la
souveraineté, dans la mesure oir la monnaie est traditionnellement
conçue comme un attribut régalien des Etats.

L'absolutisme de la souveraineté monétaire peut
néanmoins prêter à discussion, du fait du poids sans cesse plus
sensible des contraintes externes que les Etats subissent dans ce
domaine : accords monétaires internationaux, mondialisation des
échanges monétaires, variations du cours des devises sur les marchés
des changes, etc...

En l'état actuel de la Constitution et si la France entend
ratifier le Traité sur I'Union européenne, il n'y a pourtant guère de
doute que notre pays soit obligé d'accepter d'importants transferts de
compétences pour que soient exercées en commun (selon la
terminologie retenue par I'article 88-1 A nouveau) des compétences
qui, quoique mises en oeuvre dans un contexte international sur
lequel elle n'a guère de prise, relèvent jusqu'à présent des autorités
nationales.

C'est ainsi par exemple que le S.E.B.C. se voit désormais
assigner des fonctions particulièrement importantes, dont
notamment la détention et la gestion des réserves officielles de
change des Etats membres, ainsi que la définition et la mise en oeuvre
de la politique monétaire de la Communauté (c'est-à-dire de chacun
des Etats qui la composent).

Ce mécanisme aboutit, conformément à l'article 107 du
Traité, à un double dessaisissement des Etats :

- dessaisissement à l'égard du S.E.B.C. et de la B.C.E.
devenus indépendants des Etats et des institutions conrmunautaires,
et dont Ies Etats s'engagent à ne pas tenter d'influencer les décisions
(ni les membres dans I'accomplissement de leurs missions) ;

- dessaisissement à l'égard de leur propre banque centrale
nationale, qui ne pourra désormais plus solliciter ni accepter des
instructions des institutions communautaires, des Etats membres ou
de tout autre organisme.

Dans le cas de la France, tout le dispositif fixant les liens
institutionnels entre le Trésor public et la Banque de France
(actuellement la loi du 3 janvier 19?3 modifrée et la convention y
annexée) devra donc être remis en cause de façon à garantir
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l'indépendance effective et complète de cette dernière à l'égard de
toute autorité nationale.

Toutefois ces compétences, outre qu,elles sont déjà
largement dépendantes de paramètres extérieurs, pourraient être
exercées en commun sans qu'en soit altérée la substance même de la
souveraineté nationale, si précisément cet exercice en commun
procède d'un choix librement consenti et lui-même souverain.

A cet égard, l'article 88-1 du projet de loi constitutionnelle
fournit un cadre sufTîsant en vue de la ratifïcation du Traité sur
I'Union européenne.

S'agissant du passage à la monnaie unique européenne,
votre commission des Lois observe toutefois que le piojet de iévision
constitutionnelle ne modifre ni n'abroge les dispositions de I'article 84
de la Constitution aux termes desquelles ola loi fixe les règ|es
concernønt ( ...) le régime d'émission de lø monnaie,.

2. Les transferts de compétences en vue de
l'établissement de la polítique commune des visas

Le projet de loi constitutionnelle soumis à notre examen
parait sur ce point répondre aux impératifs dégagés par le Conseil
constitutionnel, en autorisant le transfert de compétences qui,
quoique relevant actuellement des autorités nationales, sont d-éjà
largement exercées en courmun et n'atteignent pas les fondements de
la souveraineté.

on sait en effet qu'un nombre considérable de conventions
internationales (dont les Accords de Schengen, lorsque ceux-ci
entreront en vigueur) lient déjà la France en matière de visas.

cette situation est d'ailleurs déjà prise en compte par la
législation nationale, puisque I'article 5 de I'ordonnance nì ¿s-ze¡g
du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France prévoit que <pour entrer en France,
tout étranger doít être muni... des documents eú u¿sos exigés par les
conuentions internationales et les règlements en vigueur,.

Tout au plus, le transfert prévu par l,article gg-1 du
Traité sur I'Union européenne conduira-t-il à devoir réaménager les
dispositions nationales en fonction des décisions prises dans le cadre
4u l? politique commune des visas, dont notamment I'article premier
du décret n" 46-1574 du 30 juin 1g4G réglementant les .o.tditiorm
d'entrée et de séjour en France des étrangers qui dispose qu'.r¿r¿
arrêté pris conjointement par Ie ministre de llntérieur et Ie minislre d,es
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relations extérieures détermine Ia nature des docun¿ents préuus øu 7"
de I'article 5 de lbrdonnønce du 2 novembre 1945 .... sous Ie couvert
desquels les étrangers sont admis à franchir Iø frontière, et l'arrêté
interministériel prévu par I'article premier du décret susvisé
(actuellement I'arrêté du 10 avril 1984, relatif aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les
départements d'outre-mer français, qui dispose quant à lui que <pour
être admís à pénétrer sur le territoire métropolitain et dans les
départernents dbutre-mer français, tout étranger doit être muni d'un
pøsseport national ou titre de uoyage en tenant lieu, en cours de
ualidité et revêtu d'un uisa français,).

Lors des travaux de votre commission, notre excellent
collègue M. Paul MASSON a toutefois rappelé la nécessite de préserver
les intérêts essentiels de la France en matière de politique commune
des visas. Ainsi qu'il a été dit dans l'exposé général, Ie rapporteur
interrogera le Gouvernement en séance publique sur la portée exacte
du dispositif prévu à cette fin par le Traité (article 100 C $ 5).

Au bénéfice de I'ensemble de ces observations et des
réponses qui seront ainsi apportées par le Gouvernement sur cet
article, votre commission des Lois vous propose d'adopter I'article
88-1.

Article 88-2

Droit de uote et d'éligibilité aux élections municipales
des ressorúissants coÌununautaires résidant en France

l. L'analyse technique du dispositif de I'article B8-2
adopté par l'Assemblée nationale

Au terme d'une longue discussion, I'Assemblée nationale
a adopté cet article, relatif au droit de vote et à l'éligibilité aux
élections municipales des ressortissants communautaires, assorti
d'un amendement présenté par M. Alain LAMASSouRE et
sous-amendé par le Gouvernement.

En l'état, cet article compolte ainsi deux alinéas dont il
convient d'examiner la portée dans le prolongement des observations
forrrulées dans l'exposé général du présent rapport.

' j ï -'<iil;¡?;-ïii-ì1i:
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Le premier alinéa de liarticle 88-2, adopté sans
modification, étend aux ressortissants communautaires réiidant en
France le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales.

Le début de cet alinéa précise que les ressortissants
communautaires sont électeurs et éligibles (sor¿s réserue de
réciprocité et pour lhpplicøtion du Traité sur lUnion européenne ...>.

si I'expression <pour I'application du Traité sur I'union
européenne> ne soulève pas de problème, la mention de la réserve de
réciprocité paraît en revanche plus obscure, bien qu'elle flrgure dans
les mêmes termes au début de I'article 8B-t sans y poser de problème
particulier d'interprétation.

Or, dans l'article BB-2, la notion de réciprocité peut
s'appliquer à deux situations juridiques très différentes.

. La portée exacte de la clause de réciprocité dans
I'article 88-2

La première interprétation consiste à admettre qu'est
visée la simple réciprocité prescrite par le quinzième alin¿a du
Préambule de la Constitution de 1946, c'est-à-dire la ratification par
tous les Etats-parties du Traité.

Le conseil constitutionnel a d'ailleurs pris soin de
consacrer un considérant spéciflrque à l'exigence de réciprocité des
engagements, en reconnaissant que :

"les engagements contenus dans les stipurations soumises
à lbxamen du conseil constitutionnel ne prenneni effet ... qu,après le
dépôt du dernier instru¡nent de ratification ... qu'il suit d,e tà qu" 

"r,instrurnents internationaux ont le caractère dbngagentent récþroque
... quTl est q,insi satisfait ù Ia condition de récipiocité presqitå po, t"
quinzième alinéa du Préambule de Iø Constitution d,e 1g46,

cette conception conduirait ainsi à admettre qu'à partir
du moment où tous les Etats auront ratifié le Traité, le drãit då voþ
aux élections municipales pourra être accordé à tous les résidents
communautaires répondant aux critères prévus par celui-ci. Or les
Etats pouvant obtenir des dérogations, il est poisibte que celles-ci
aient pour effet d'exclure, au moins temporairement, les Français
établis dans les Etats bénéficiaires de ces dérogations du droit de vote
municipal, alors que les ressortissants desdits Etats pourraient
I'exercer s'ils sont établis en France.

une deuxième conception plus pragmatique de la clause
de réciprocité consisterait à n'admettre au droit de vote municipal en
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France que les seuls re$sortissants des Etats qui l'accordent, dans les
mêmes conditions aux Français établis sur leur temitoire. Cette
conception serait plus conforme au sens de I'article 55 de Ia
Constitution, qui exige une application réciproque du Traité sans se

borner à en exiger Ia iatification par I'autre Etat partie.

En fait, la juxtaposition des termes (so¿¿s réserue d,e

réciprocité, êt oet pour l'application du Trøité sur lUnion europé,enne,,
renforce cettê seconde interprétation, puisque I'application du Traité
ne pourra résu-lter que de son entrée en vigueur, c'est-à-dire,
conformément à son ârticle R,lorsque tous les Etats auront déposé les
instruments de ratifîcation.

DanS cette perspective, la mention expresse de la clause de
réciprocité vise nécesairement une autre obligation juridique, sauf à
la considérer comme totalement redondante et dépourvue de toute
portée normative, en méconnaissance des dispositions de I'article 55
de la Constitutigt.

'_ , .

. [.¡es modalités de reconnaissance du droit de vote et
d'éligibilité

Le'premier alinéa de I'article 88-2 mentionne par ailleurs
que les ressortissants communautaires usonú' électeurs et éligibles
aux élections rnünícipales s'ils résident en France.

L'option entre le terme ..so¿úo et les termes opeuvent être"
a fait I'objet d.'un large débat à I'Assemblée nationale.

'Pour les auteurs du projet de loi constitutionnelle, il ne
fait aucun tloute que le choix du présent de t'indicatif créera un droit
effectif et non une-simple faculté.

Dans cette optique, il semble exclu que la France puisse
demander no" diétogatiön gènérale quant à I'application de l'article I
B $ 1 du Traité, qui serait non seulement contraire à l'esprit de celui-
ci, mais deviendrait aussi désormais contraire à la lettre de sa propre
Constitution. Par ailleurs, le caractère absolu de cette rédaction
rendrait sans doute contraire à la Constitution, dans la loi organique
prévue au deuxième alinéa de I'article 88-2, toute disposition faisant
durablement ou trop généralement obstacle à I'exercice des nouveaux
droits politiques ainJi reconnus par la Constitution elle-même aux
ressortissants co¡rimunautaires.

Sur les conditions d.e résidence, il convient de rappeler que
le Gouverneme4t a indiqué qu'elles s'établiraient à six ans pour le
droit de vote (soit la durée d'un mandat municipal), et à douze ans

::
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pour l'éligibilité. Des mesures seront par ailleurs arrêtées en vue
d'éviter le "double voteo, c'est-à-dire I'exercice simultané du vote
municipal à la fois dans I'Etat de résidence et dans I'Etat d'origine.
Ces mesures n'ont pas à figurer dans la Constitution, mais
trouveraient leur place naturelle dans la loi organique.

On peut toutefois s'interroger sur le dispositif réellement
susceptible d'éviter tout double vote dans le cas des résidents
conìmunautaires qui viendraient exercer en France leur droit de vote
municipal et regagneraient leur Etat d'origine peu après, en vue d'y
participer aux élections municipales qui viendraient à y être
organisées. Du fait des dates et de la périodicité très variables des
élections municipales dans les différents Etats de la Communauté,
cette difficulté semble a priori difficile à résoudre.

. L'exclusion des non-nationaux de I'exercice de
certaines fonctions municipales

Le premier alinéa de l'article 88-2 dispose enfin que les
ressortissants communautaires ne poumont ni exercer les fonctions de
maires ou d'adjoint au maire, ni participer à l'élection des sénateurs.

S'agissant des fonctions de maire et d'adjoint au maire,
cette disposition s'impose puisqu'elle évitera que des non-nationaux
puissent exercer les diverses fonctions d'Etat dont, parallèlement à
leurs fonctions d'administration communale, sont investis ces
magistrats municipaux (état-civil, police judiciaire, interventions
dans I'organisation des scrutins politiques, présentation des
candidatures à l'élection présidentielle, etc...).

. Le renvoi à la loi organique

Au terme d'un débat difficile, I'Assemblée nationale a
adopté un amen{ement de M. LAMASSoURE, qui confie à une loi
organique le soin de déterminer les conditions d'application de
I'article 88-2.

L'idée directrice de cet amendement est qu'une loi
organique, c'est-à-dire une loi directement incluse dans le bloc de
constitutionnalité, aurait pour effet de constitutionnaliser les
modalités d'exercice du droit de vote et du droit d'éligibilité des
ressortissants communautaires aux élections municipales françaises.
Ce faisant, le Constituant rendrait parfaite la révision proposée en
permettant à la souveraineté nationale, à travers la loi organique, de

ä
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régler par elle-même ce qu'il faut bien considérer conune une remise
en cause majeure des fondements de cette dernière.

Du strict point de vue technique, il convient d'observer
que ladite loi organique revêtirait sans doute le caractère d'une uloi
organique reløtiue au Sénat" et requerrait dès lors le vote en termes
identiques des deux assemblées du Parlement.

La jurisprudence du Conseil constitutionnel montre en
effet que, dans leur domaine, les lois organiques concernant la
composition des collèges électoraux des sénateurs constituent des lois
organiques relatives au Sénat.

Le renvoi à une loi organique plutôt qu'à une loi simple
n'aurait d'ailleurs aucune autre vertu propre, dès lors que le régime
électoral des assemblées locales est déjà régi par un ensembË de
dispositions non organiques du code électoral qui, sut' ce point,
pourraient déjà s'appliquer ipso jure aux ressortissants
communautaires et ne justifìeraient dès lors aucun traitement
particulier par le Constituant.

Le Gouvernement ne s'est rallié à I'amendement de
M. LeunssouRE qu'à condition qu'il soit assorti d'une clause de
conformité de la loi organique avec les dispositions prévues par le
Traité. En fait, sont moins visées les dispositions originelles de
celui-ci (l'article 8 B $ 1) que les modalités que le Conseil devra
arrêter à llunanimité avant le 31 décembre 1994.

Certains députés ont estimé que le sous-amendement du
Gouvernement était redondant. En fait, -ce point a d'ailleurs été
confirmé lors des travaux devant votre commission des Lois-,
l'Assemblée nationale a eu raison de prévoir que les modalités
d'application du présent article seront flrxées par une loi organique. Il
n'en demeure pas moins que cette loi devra être prise conformément
au Traité et, en pratique, déterminera les conditions d'application de
la décision prise par le Conseil européen.

2. Les propositions de votre commission des Lois

Ainsi qu'il a été dit dans I'exposé général, votre
commission des Lois vous présente sur cet article un amendement
tendant uniquement à prévoir dans la Constitution la possibilité du
droit de vote des citoyens européens, afin de permettre sa mise en
oeuvre en vertu du Traité.
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Le texte de cet'arnendement a largement été présenté
dans I'exposé général ; tot:t au plus peut-on rappeler que sa rédaction
a été élaborée en fonction de quatre objectifs :

- considérer que le principe posé par I'article 8 B du traité
de Maastricht n'a pas à figurer dans la Constitution française ;

- endiguer tout risque d'extension indue des droits
électoraux liés à la souveraineté européenne aux autres étrangers
résidant en France ;

- exclure formellement les citoyens de I'Union de toute
participation à l'élection sénatoriale ;

- préciser les modalités d'adoption de la loi organique
devant transcrire dans le droit interne les modalités d'exercice du
droit de vote arrêtées à I'unanimité par le Conseil européen.

Article 88-3 de la Constitution

Auis des assemblées pørlementaires
sur les propositions dhctes comrnuna,utaires

cornportant des dispositions de nature législatiue

1. L'analyse technique du dispositif de I'article 88-B
adopté par I'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a examiné en discussion commune
dix amendements tendant à associer le Parlement français à
l'élaboration des normes communautaires. Elle a flrnalement adopté
un amendement n" 93 rectifié, présente par sa commission des Lois.

Le Gouvernement s'est également rallié à cet
amendement, dont résulte I'article 88-3 soumis à notre examen.

Ce nouvel artícle comporte deux alinéas.

Conformément à son alinéa premier, le Gouvernement
serait désormais tenu de soumettre à I'Assemblée nationale et au
Sénat, dès leur transmission au Conseil des communautés, les
propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de
nature législative.
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Cette mesure d'information répond en fait à un souci
maintes fois exprimé par les parlementaires des deux assemblées,
tous groupes confondus.

En toute logique, seules les propositions comportant des
dispositions de nature législative (conformément à I'article 34 de la
Constitution) seraient passibles de cette procédure, puisqu'en tout
état de cause les dispositions de nature réglenientaire resssortissent
à la compétence du Gouvernement, conformément aux articles 2l et
37 de la Constitution.

On doit observer que les propositions d'actes peuvent
consister en propositions de normes d'application directe
(règlements), de normes qui impliquent normalement une
intervention du législateur national pour être appliquées dans les
Etats membres (directives), ou de normes conventionnelles qui, du
fait de leur nature internationale et de la modification de dispositions
législatives internes qu'elles supposent, nécessitent une ratifrcation
par les Etats conformément à leurs règles constitutionnelles propres
(modifications ou abrogations aux traités constitutifs).

En pratique, ce dispositif permettrait au Parlement d'être
informé, en amont du processus communautaire, de décision de
l'élaboration de toute norme qui aurait vocation à s'appliquer en
France soit dpsoTure, soit après I'intervention du législateur national.

. La constitutionnalisation d'un dispositif déjà en
vigueur

Il convient d'observer que cette disposition ne représente
pas une véritable innovation juridique, dans la mesure oÌr le droit
positif fait déjà obligation au Gouvernement de procéder à une telle
information.

L'article VI bis paragraphe fV de I'ordonnance no 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées
parlementaires, résultant de I'article 4 de la loi n'90-385 du 10 mai
1990, dispose en effet déjà que :

"Les délégations parlementaires pour les Communautés
européennes ont pour mission de suiure les trauaux conduits par les
institutions des Communautés européennes... afin d'assurer
Ilnformation de leur assemblée respectiue sur le déroulement du
procesus communautaire. A cet effet, Ie Gouuernement leur
communique, dès leur transmission au Conseil des communautés, Ies
projets de directíues et de règlements et autres actes communøutaires,
aínsi que tout docurnent nécessaire établi par les différentes
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institutions des Co¡nmunøutés européennes. Le Gouuernement les tient
en outre inforrnées des négociations en cours.>.

A cet égard, le premier alinéa de I'article 88-B du projet
soumis à notre exarnen paraît couvrir un champ plus restreint, dans
la mesure oÌr il limite la procédure de transmission aux seuls actes
communautaires de caractère législatif et ne prévoit plus,
contrairement à l'ordonnance du 17 novembre 1958 modifiée,
I'information du Parlement sur les négociations en cours. En
revanche il aurait pour effet de constitutionnaliser un mécanisme qui
relève actuellement de la loi simple et qui, comme telle, n'offre ni la
même valeur juridique ni la même signification institutionnelle que
la Constitution.

. Des modalités de mise en oeuvre assez imprécises

La disposition la plus originale de I'article 88-B demeure
néanmoins son deuxième alinéa, qui dispose que uselon des modalités
détern¿iné,es par Ia loi, chaque assemblé,e émet un auis sur ces
propositions au sein d'une délégøtion constituée à cet effet ou en
séønce,,.

ce dispositif apparaît original mais n'est pas sans susciter
maintes interrogations.

On doit en particulier s'interroger sur la forme même des
avis que les assemblées seraient ainsi conduites à émettre, et sur leur
force juridique. Les modalités concrètes de mise en oeuvre d'une telle
disposition risquent par ailleurs de soulever des diffrcultés techniques
non négligeables.

il faut aussi s'interroger sur le caractère substantiel de la
procédure conçue par I'Assemblée nationale (faute duquel elle
risquerait fort de péricliter rapidement) ainsi que sur la force
juridique des avis, même si le choix du terme oouúso semble montrer
qu'il s'agit dinstruments dépourvus de sanction juridique.

La mise en oeuvre technique de cet alinéa risque enfin de
s'avérer complexe, du fait notamment des règles de fixation de l'ordre
du jour et de I'encombrement déjà considérable du calendrier des
assemblées, notamment en fin de session. C'est ainsi par exemple
qu'il conviendrait de s'interroger sur l'insertion de la discussion et de
I'adoption des avis dans l'ordre du jour parlementaire, notamment
durant d'éventuelles sessions extraordinaires. D'autre part Ie délai
entre lequel sera effectuée la transmission de la proposition d'acte
communautaire et le moment où les assemblées pourront émettre leur
avis devrait être à la fois suffìsant pour leur permettre dlexaminer la

i
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proposition et assez bref pour que I'avis
utile.

puisse être émis en temps

2. Les propositions de votre commission des Lois

Pour résoudre l'ensemble des difïicultés que la procédure
élaborée par I'Assemblée nationale ne manquerait pas de soulever,
votre commission des Lois vous présente un amendement ayant pour
objet d'autoriser chacune des deux assemblées du Parlement à voter
des résolutions sur les matières européennes.

La rédaction proposée demeure intentionnellement
synthétique et se borne à poser un principe dont les modalités
d'application devront faire I'objet des dispositions réglementaires
adéquates.

Serait ainsi instituée une faculté, mais non une
obligation: les assemblées demeureraient donc libres de voter les
résolutions européennes sur les seuls sujets dont I'importance le
justifierait. En tout état de cause, elles ne seraient pas tenues
d'examiner ni d'adopter une résolution sur chacun des actes
communautaires transmis par le Gouvernement.

En tout état de cause, il conviendrait impérativement
d'accorder aux commissions permanentes ou aux délégations
spécialisées le droit de voter directement les propositions de
résolution sans passer par la séance publique, soit parce que le sujet
ne justifie pas le passage en séance publique, soit tout simplement
parce que la résolution doit être adoptée pendant l'intersession.

Il appartiendra au Règlement le soin d.e trouver le
mécanisme permettant de déterminer les propositions de résolution
relevant plutôtde la séance publique.



Texte de référence

Constitution du 4 octobre
1958

Art.2.

La France est une
République indivisible, laï-
que, démocratique et so-
ciale. Elle assure l'égalité
devant la loi de tous les ci-
toyens sans distinction
d'origine, de race ou de reli-
gion. Elle respecte toutes les
croyances.

L'emblème national est
le drapeau tricolore, bleu,
blanc, rouge.

L'hymne national est la
"Marseillaise".

La devise de la
République est "Liberté,
Egalité, Fraternitéo.

Son principe est: gou-
vernement du peuple, par le
peuple et pour le peuple.
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Texte du projet de loi
constitutionnelle

..:_

Intitulé

Projet de loi constitution-
nelle ajoutant à la
Constitution un titre : uDe

l'union européenne" .
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TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par
I'Assemblée nationale

Intitulé

Projet...

... titre: "Des
Communautés européennes
et de l'Union européenneu .

Article premier A (nou-
ueøu).

Après le premier alinéa
de l'article 2 d,e la
Constitution, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :

"Le français est la lan-
gue de la République."

Propositions de la
Commission

Intitulé

Sans modification

Article premier A (nou-
ueøu).

Alinéa sans modifica-
tion

" La langue de la
République est le français."

'l
::
ii

È

È



Texte de référence

Art.74.

Les territoires d'Outre-
Mer de la République ont
une organisation particu-
lière tenant compte de leurs
intérêts propres dans
l'ensemble des intérêts de la
République. Cette organisa-
tion est définie et modifiée
par la loi après consultation
de l'assemblée territoriale
intéressée.

Texte du projet de loi
constitutionnelle

Article premier.

Le titre XIV et le titre
XV de la Constitution du 4
octobre 1958 deviennent
respectivement le titre XV
et le titre XVI.

Art.2.

Il est inséré dans la
Constitution un nouveau ti-
tre XIV ainsi conçu :

"TITNE XTV

..DE L'UNION
EUROPÉENNE

-88-

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

Article premier B (nou-
ueau).

La dernière phrase de
l'article 74 de la
Constitution est remplacée
par deux alinéas ainsi rédi-
gés :

"Les statuts des terri-
toires d'outre-mer sont fixés
par des lois organiques qui
définissent, notamment, les
compétences de leurs insti-
tutions propres, et modifiés,
dans la même forme, après
consultation de I'assemblée
territoriale intéressée.

"Les aubres modalités
de leur organisation parti-
culière sont définies et mo-
difiées par la loi après
consultation de I'assemblée
territoriale intéressée. o

Article premier.

Sans modification

Art.2.

Alinéa sans modifica-
tion

.TITRE XIV

.DE LA COMMUNAUTÉ
EUROPEENNE ET DE

L'UNION
EUROPÉENNE

Propositions de la
Commission

Article premier B (nou-
uea.u).

Sans modilication

Article premier.

Sans modifrcation

Art.2.

Alinéa sans modifica-
tion

.TITRE XIV

*DE LA COMMUNAUTÉ
EUROPEENNE ET DE

L'UNION
EUROPÉENNE



Texte de référence
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Texte du projet de loi
constitutionnelle

"Art. 88-1. - Sous ré.
serve de réciprocité, la
France consent, pour
l'application du Traité sur
I'Union européenne signé le
7 février 1992, aux trans-
ferts de compétences néces-
saires à l'établissement de
l'union économique et mo-
nétaire européenne ainsi
qu'à la détermination des
règles relatives au franchis-
sement des frontières exté-
rieures des Etats membres
de la Communauté euro-
péenne.

*Art.88-2. - Sous ré-
serve de réciprocité et pour
l'application du Traité sur
l'Union européenne signé le
7 février 1992, les ressortis-
sants des Etats membres de
la Communauté européenne
résidant en France sont
électeurs et éligibles aux
élections municipales. IIs ne
peuvent ni exercer les fonc-
tions de maire ou d'adjoint
au maire ni participer à
l'élection des sénateurs. "
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Texte adopté par
l'Assemblée nationale

"Art.88-1 A (nou-
ueau).- La République par-
ticipe aux Communautés
européennes et à I'Union eu-
ropéenne, constituées
d'Etats qui ont choisi libre-
ment, en vertu des traités
qui les ont institués,
d'exercer en commun cer-
taines de leurs compétences.

'Art.88-1.- Sans modi-
fication

Propositions de la
Commission

"Art. BB-l A (nou-
uea.u). - Sans modilication

"Art. 88-1. - Sans modi-
frcation

"Art.88-2. - Alinéa
sans modification

"Une loi organique dé-
termine les conditions
d'application du présent ar-
ticle en
di

"Art. 88-2. - Pour
I'application du Traité sur
I'Union européenne signé Ie
7 février 1992 et sous ré-
serve de réciprocité, le d,roit
de uote et dEligibilité aux
élections municipales Inur-
rø être accordé aut, seuls ci-
toyens de lUnion résidant
en France. Ces citoyens ne
pourront exercer lbs fonc-
tions de maire ou d'adjoint
ni participer à lø désigna-
tion des électeurs sénato-
riaux et à l'élection des séna-
teurs. Une loi organique uo-
tée dans les mêmes ter¡nes
pør les deu-r, assemblées dÁ-
terminerq, les conditions
d'application du présent ar-
ticle. "

mité auec les



Texte de référence

Ordonnance n' 58-l 100 du
17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des
assemblées parlemen-

taires

Art. 6 óis.

lV. - Les délégations
parlementaires pour les
communautés européennes
ont pour mission de suivre
les travaux conduits par les
institutions des communau-
tés européennes en applica-
tion des traités du l8 avril
1951 et du 25 mars 1957, de
I'Acte unique européen des
17 et 28 février 1986 et des
textes subséquents afin
d'assurer I'information de
leur assemblée respective
sur le déroulement du pro-
cessus communautaire.

A cet effet, le
Gouvernement leur commu-
nique, dès leur transmission
au Conseil des communau-
tés, les projets de directives
et de règlements et autres
actes communautaires, ain-
si que tout document néces-
saire établi par les diffé-
rentes institutions des
communautés européennes.
Le Gouvernement les tient
en outre informées des négo-
ciations en cours.

Les délégations peuvent
demander à entendre les mi-
nistres ainsi que des repré-
sentants des institutions
des communautés.

Elles peuvent inviter à
participer à leurs travaux,
avec voix consultative, les
membres français du
Parlement européen.

Texte du projet de loi
constitutionnelle

-90

Texte adopté par
I'Assemblée nationale

"Art.88-S (nouueau). -
Le Gouvernement soumet à
I'Assemblée nationale et au
Sénat, dès leur transmis-
sion au Conseil des
Communautés, les proposi-
tions d'actes communau-
taires comportant des dispo-
sitions de nature législa-
tive.

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

Propositions de la
Commission

"Art.88-3 (nouueøu). -
Alinéa sans modification

"Pendnnt les sessions ou
en dehors d'elles, des résolu-
tions peuvent être uotées
dons le cadre du pré,sent ør-
ticle."
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ANNEXE I

CovTpTn RENDU DES AUDITIONS DE LA COMMISSION

M. François GOGUEL
Secrétaire général honoraire du Sénat

Ancien membre du Conseil constitutionnel.

M. François Goguel, après avoir remercié le président Jacques Larché pour ses
propos de bienvenue, s'est déclaré honoré d'être auditionné par la commission. Il a tout
d'aËord constaté que l'article 88-1 A et I'article 88-1 sur les compétences lui paraissaient en
contradiction ave-c d'autres dispositions figurant dans la Constitution et concernant les
compétences du Parlement (article 34) et celles du Gouvernement (article 20). Il a relevé que
Ie re--eours à la notion de utransferts de compétences> au lieu et place de celle de otransferts de
souveraineté" ne permettait pas de lever la contradiction du texte avec les principes de la
souveraineté nationale.

M. François Goguel a fait observer que, le projet de révision ne portant pas sur
I'article 3 aux termes duquel le droit de vote est conditionné par la nationalité française, il y
aurait contradiction entre ce texte et le nouvel article introduit dans la Constitution pour les
élections municipales.

Il a estimé que la Déclaration des droits de I'Homme et du Citoyen confère à chaque
citoyen le droit inaliénable et sacré de vivre dans un pays oÌr seuls les nationaux exercent la
souveraineté et votent : il a considéré que ce droit était remis en cause par le projet de révision
aussi bien du fait de la participation des étrangers aux élections municipales assortie de
restrictions que du fait de la participation sans aucune restriction aux élections européennes.

Il a rappelé que le Parlement européen est constitué des représentants des peuples
des Etats de la C-cimmu-nauté, ainsi que I'a coñstaté le Conseil constitulionnel dans sa rléciôion
des 29 et 30 décembre 1976. Il a fait observer que la participation de ressortissants
communautaires aux élections européennes dans leur pays de résidence fait émerger un
concept nouveau fls "peuple européen) composé des nationaux des douze Etats membres et
donc d'une souveraineté européenne supérieure aux souverainetés nationales.

S'agissant des élections municipales, il s'est interrogé sur le point de savoir si, dans
les communes de moins de 9.000 habitants, des conseillers non nationaux participeront à la
désignation des délégués sénatoriaux. Pour les communes de 9.000 à 30.000 habitants, il a
rappelé que tous les conseillers municipaux étaient de droit électeurs sénatoriaux ; interdire
à certains d'entre eux de participer aux élections sénatoriales aurait donc pour effet de
diminuer le poids éleetoral de ces communes dans l'élection. Enfin, pour les communes de plus
de 30.000 habitants, il s'est demandé si les ressortissants communautaires participeraient à
I'élection des délégués supplémentaires : sur ce point,le texte du projet soumis au Sénat lui a
paru équivoque.

Il a estimé que l'article 88-2 aurait pour effet d'introduire des non nationaux dans le
fonctionnement des institutions publiques. Le Constituant peut sans doute le décider
souverainement, mais doit avoir conscience de méconnaître, en le faisant, les règles
fondamentales du droit public, dont celle de la souveraineté nationale, laquelle doit être
exercée soit par le peuple français directement, la participation des étrangers étant exclue
pour le référendum, soit indirectement par I'intermédiaire de ses représentants, qui ne
doivent donc pas devoir leur élection à des étrangers.

Après avoir remercié M. François Goguel pour son exposé, le président Jacques
Larché, rapporteur, lui a demandé si, au-delà de la constatation des contradiction-, le
législateur constitutionnel pouvait et devait prendre des précautions supplémentaires de
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nature à résoudre les difficultés relevées.

M. Françoìs Goguel lui a ré-pondu q_ue les dispositions du projet concernant le
Sénat ne lui paraissaient pas permettre dè réponäre aux problèmes constituõionnels soulevés.
Pour les élections municiþales, il a estimé que ii I'exclusion des ressortissants
communautaires des fonctions de maire oq d'adjoint_pouvait paraître satisfaisante, il était
nécessaire de déterminerde fqgon plus précise I'iñterdic.tion qui leur sgra_it faite de párticiper
aux élections sénatoriales direcfement en tant qu'électeurs, ou indirectement par la
désignation des délégués municipaux.

- Le-président Jacques Larché, rapporteur, lui a demandé ensuite, si, selon le
texte du projet, des conseillers municipaux euiopéens pouvaient participer à i'éléction du
marre.

M. François Goguel, tout en reconnaissant n'avoir pas de réponse précise sur ce
poi-nt 1 admis que, compte tenu des compétences du- maire, cette question rievait être posée. Le
présidelt.Jacques Larché, 1aqR9$èur, a précisé que cette quest^ion ne se posaii pas par
rapport à des proþlèmes de majoritli des suffrages poui accéder ãux fonctions dì mairè, mãis
conPte tenu .4e la î.ature p{$iculière des fonctions du maire en tant qu'agent de i'Etat
(ofÏicier de policejudiciaire, officier d'état civil et responsable de l'ordre public[ M. François
Goguel a considéré qyer 4."-.u p-oint de vue, il ne sera-it pas concevable dô permettre à des non
nationaux de concourir à l'élection du maire.

M. Jacqles Larché, président, r_apportgur, a indiqué qu'une interprétation de la
décision du Conseil constitutionnel en date du I avril 1992 pouvait_ionduire à ôonsidérer que
les c-itoyens participent aux élections sénatoriales du seul fãit qu'ils votent lors des élections
locales.

M. FralÇois-Goguel s'est rallié à cette analyse et a regretté que la présentation de
I'article 88-2 accrédite I'idéé -que l'élection des sénateurs se limile aux ôpérations électorales
en vue de la désigaation des délégués puis des sénateurs.

M. F'rançois Goguel a estimé que, selon cette interprétation, le seul moyen de
conserver au Sénat sa quãlité de représèntant du peuple fùncais ei des collec[ivités
territoriales de la République, était de iefuser Ia participation des ressortissants européens à
chacun des degrés de l'élection. Il_a souligpé que la ñotion de peuple français a^valeur
constitutionnelle, selon la décision du Conseil coñstitutionnel relative à la Co.sä. Il lui paraît
donc.inacceptable q.ue.dgg lon nationaux puissent être considérés comme faisant partie du
peuple français : il s'agit là d'une question de principe.

Le Président Jacques- Larché, rapporteur, I'a ensuite intemogé pour savoir si un
engagement international pouvait être tenu pour irréversible, quelle que sãit sa nature.

M. Françoi-s Goguel a ré_p_ondu que la France ne pouvait être liée
constitutionnellement de fpço" i_rréversiËle par ù engagement interñational, car, a-t-ii
estimé, Ia -Déclaration des drôits de I'Homme êt du Ciøyen-reconnaît au citoyen f"attçâis des
droits inaliénables gt sacrés. Ce principe sigaifie, selón lui, que, même si l. gènèration
présente por_tait atteinte à la souvelaine[é nalionale, une générátion future pourrã.y revenir.A fo¡-tiori, il estime inconcevable qu'une règle résutta--nt d'un traité iniernatíonal soii
considérée comme inéversible, _alors q_ue^toute règle constitutionnelle peut être soumise à
révision, hormis la forme républicaine tiu Gouvernement.

Mr Qty Allouche a ensuite fait remarquer que la constatation de la contrariété de
certains articles du traité à la Constitution relevait del'évidence dans la mesure où elle était
à I'origine de la révision constitutionnelle.Il a souligné en outre que I'article 3 de la
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Constitution, qui instaure un lien entre citoyenneté et nationalité, n'était pas touché mais
que le projet de révision ajoutait un titre XIV à la Constitution pour appliquer certaines
clauses du traité. Après avoir demandé le sentiment de M. François Goguel sur la solution
retenue par le Conseil d'Etat dans I'arrêt "Nicolou, il I'a interrogé sur le point de savoir si loin
d'être entravée par sa Constitution, la France pouvait librement s'engager dans la voie d'une
union politique européenne.

M. François Goguel lui a répondu que la citoyenneté européenne ouvrait la voie à
la souveraineté européenne, ce qui serait incompatible avec la souveraineté nationale.
S'agissant de la jurisprudence Nicolo, il a déclaré I'avoir approuvée au motif qu'elle résultait
de lã Constitution.Il a fait en outre observer que le Conseil d'Etat, à I'inverse des juridictions
judiciaires, se pose systématiquement la question de I'application des engagements
internationaux par les autres parties.

En réponse à une question de M. Luc Dejoie sur le principe de la participation des
étrangers aux assemblées délibérantes communales, qui est de même nature que la
participation au collège électoral du Sénat, M. François Goguel a fait remarquer qu'en l'état
actuel des textes, un conseil municipal pourrait être composé exclusivement de ressortissants
co¡nmunautaires et partant, se trouverait exclu des opérations électorales en vue de l'élection
du Sénat. M. Michel Dreyfus-Schmidt a fait observer que, dans ce cas, il ne pourrait y avoir
de maire...

A la question de M. Lucien Neuwirth de savoir quelle serait I'issue d'un
contentieux électoral fondé sur la violation de I'article 3 de Ia Constitution, M. François
Goguel a reconnu qu'il s'agissait d'un vrai problème dont la réponse serait malaisée, puisqu'il
y aurait contradiction entre deux articles de la Constitution.

M. Etienne Dailly a demandé si I'interdiction de la participation directe des
ressortissants communautaires aux élections sénatoriales et leur exclusion des fonctions de
maire ou d'a{oint répondaient aux griefs soulevés par la décision du Conseil constitutionnel,
à I'origine de cette procédure de révision. Il a également posé la question de savoir si le traité
deviendrait, après cette révision, conforme à Ia Constitution ou lui demeurerait contraire.Il a
fait remarquer en outre que la faculté ouverte en 1974 à soixante députés ou sénateurs de
saisir le Conseil constitutionnel n'avait pas été étendue à I'article 54 de la Constitution.

M. François Goguel lui a répondu que, si l'article 88-2 était explicite s'agissant de
I'exclusion des fonctions de maire ou d'adjoint aux ressortissants communautaires, une
ambíguité demeurait sur la notion fls "participation aux élections sénatoriales" ; il ne lui
paraît pas évident que cette expression englobe, outre la participation directe à l'élection du
Sénat, la désignation des délégués sénatoriaux.

M. Charles Lederman a interrogé M. François Goguel sur la notion
d'irréversibilité. Il a fait remarquer que la Constitution pouvait toujours être modifiée mais
que, si le principe d'irréversibilité de I'Union européenne était inscrit dans la Constitution, le
traité ne pourrait plus être dénoncé.

Après avoir regretté que I'Union européenne soit constituée pour une durée
indéterminée, M. François Goguel a tenu à affrrmer la possibilité de remettre en cause des
traités limitant la souveraineté nationale.

M. François Giacobbi, après avoir rappelé que rien n'était irréversible, y compris
l'article 89 et la forme républicaine du Gouvernement, a fait remarquer que rien n'interdisait
dans le texte actuel de I'article 88-2, de donner aux conseillers municipaux non nationaux des
délégations.Il a ensuite interrogé M. François Goguel sur la force contraignante de la réserve
de réciprocité. Dans sa réponse, ce dernier a regretté que, dans une décísion du 19 juin 1970,
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le Conseil constitutionnel ait considéré qqg les traités _instituant les communautés étaiententrés dans le r

r:äppìí"utiõ;ãT:[ii: j"r,:'*t':ifJ'iJ:îlüïri: sï"1i"î,åi::'"Täi,ä.'ci:ii:i.;ff
queles traités bilatéraui. - a - ----r---a-- 's' .'sv v'

A une question de M. Jean-Marie Girault sur la d.ate d'entrée en vigueur de larévision constitutionnelle, M. François Goguul ,u ièpãqd", ng" le texte ãããpt¿ p""I'Assemblée nationale était muet
ilËËq'ùãr'ilåit"ée en ,,**""""ui;ii'tåå;fli:tr,,inî$"".* t?îä;ïïil'","1,tt*
Ë,iiïî:i:"":tî"ïffiîîî*l;i*rn*:xll'rt"Ëxtgi:îïfürT,:îî'#ï:"1í:iåi":ir*,,"*srgnatarre.

M. Jean'Marie Girault a égalementinterroqq M. François Goguel sur le point desavoir si la loi organique prévue qar lðtexte de I'Ass"*'Uteu ""ti;ät; pouvait être considéréecomrne orelative au Séna[', ce,quì, selon I'article 46, alinéa tã;Ëõrirtït,iìäi-';Jiï
á;'-e-lle p;-t.'; êile voté; p* tïäajoriré de.l'Assemblée narion"t" i:litÏiå";i#ååi*"ä'J
"dernier mot". I
;;;ì;i;"iläilfi,1iliT"'":'én1,?9"ï$3s::,i:"1.åîåîf; år'år[t'*i,ã;llltt'r'kru:mit
devait donc être votée avec I'acèord de celui-ci.- 

----r-

M' Michel Preyfus'S-chmidt,? rappelé.lq nécessité d'éviter toute confusion entrele dé.bat politique u.t J'uq..tvse des problarnài-juti¿iq-o"r iió;¿.Ë;i" révision et a posé laquestion de sav-oir si l'ambiiulte de ia notion dË-.çàrticipationu 
"" 

poi"iit äJ ê;;"irånchéepar le Conseil constitutiõnnel, qui sera oUli?ãtoi;;;;"r iãiãii. -iíi;i";;gäiqo"

3;iår,Hi,'åiî¿,5;Tne-.',1.'"$fläîíl rn:"in:',1;q*;õ;.,ln¿äË"h't ""o*,ove 
ãu'ðonéeir

i+
!.:(.
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M. Georges VEDEL

Doyenr,o,,o,.iååîä'î":Jîåï"t:iîiîL::T:::Ti:äi:'åiquesdeparis

M. Georges Vedel a exposé qu'il se limiterait à des observations à caractère
iuridioue et ne présénterait aucune èonsidération sur I'opportunité de la ratification du traite.
"Dattr ct cadre, iì a précisé qu'il indiquerait si le projgt de lo-i ad_opté par I'Assemblée nationale
ãppatuissait ápte d procurôr les conãitions constitutionnelles de ratification du traité 9t qg'il
óóåplèterait sõn própos par quelques éléments sur les difficultés éventuelles d'interprétation
de cô projet de loi.

A titre préliminaire, il a tenu à souligner que la première_disposition adoptée pqr
I'Assemblée natioiale consacrant le français comme Ia langue de la République apparaissait
mal rédigée puisque cettç formule semblait indiquer que la langue française était e.n qqelqg.g
sorte conïsqïée þar la France au détriment deé autres pays francophones. Il a ajouté qu'il
conviendraii plutôt de dire que "la République a pour langue le français".

Sur ce point, le président Jacques Larché, rapporteur, a révélé q_ue des
représentants de Iã province ae quelee avaient déjà fait savoir leurs réserves sur la formule
adbptée par l'Assemblée nationale.

M. Georges Vedel a ensuite exposé que l'article 88-1-A nouveau de la Constitution
sur I'exercice en co-mmun de certaines des compétences des Etats membres avait le mérite de
souligner que les compétences transférées l'étaient au bénéfice dlune mise en commun
libreinent consentie. il a ajouté que, dès lors, la France participeraít à l'exercice des
compétences transférées par les autres Etats membres.

S'agissant des articles 88-1 et 88-2 sur la détermil-ation .des compétences
transférées eãla reconnaissance du droit de vote aux citoyens de I'Ifnion, il a exposé que ces
dispositions adaptaient très exactement la Constitution en fonction du traité. Evoqu-ant
cep'endant, en cette circonstance,les prérogative¡ du pouvoir gonstituant qui, pour être détivé
n'ôn demeure pas moins souverain,-il a précisé que la ratificatioo dtg t¡qité aurait.pu être
autorisée direciement et, par dérogâtion ã I'articlê 54, par un projet de loi constitutionnelle
qui aurait inséré à la flrú äe la Constitution une disposition prévue à cet effet; iI a qualifré
iette procédure de "révision-ratification".

Puis abordant la théorie générale des traités, il,a rappelé que ceux-ci étaient-rggrs
non seulement par le droit des Etats signataires mais d'abord par le droit international. Il a
ajouté qu'en fónction de celui-ci, les-traités ¡re pouvaient pas être considérés comme
a"bsolument irréversibles, car le droit international autorise par applicatiol -de la clause
..rebus sic stantibuso la sortie d'un traité dans le cas d'un changemenLessentiel des conditions
ayant justifié sa conclusion.Il a ajouté que la dénonciation d'un traité-ne pouvait cependant
ê[re oferee que dans le seul cas dó circo-nstances le justifiant selon le droit international. Le
ca"actb"e obligatoire du traité découle de la règle " pacta sunt servanda,,, règle fondamentale
de droit international.

Evoquant ensuite le texte de l'article 88-2 il a exposé que celui-ci comportait deux
volets : le droiû accordé aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
résidant en France d'être électeurs et éligibtes aux élections municipales, et le_ renvoi à une loi
organique pour la défrnition des modatités d'application de cette disposition. Il à précisé que lg
trãite sl,e timitait dans ce domaine à prévoir seulement le droit de ces ressortissants à
participer aux élections municipales, sans leur reconnaître la possibilité de concourir à
l'élection du Sénat.
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.Exposant ensuite I'intervention prévue _de.la loi organique d'application de cesmesures, il a indiqué qu'à son sens cette proðédure était compatible a-vec le tíäit¿. 
- --

Il a enfin,*o.Y $.Présenter quelques observations sur I'idée parfois avancée selonlaquelle I'actuel "défrcit démocrattu.re.', souve_nt évoqué a I'oðcasiðn dã;;iüqüåJ iði*"1¿",contre le fonctionnement des instititions de la Comlnunauté europee""e, Ëã""ã.ãit 
""usolution dans I'accroissement des prérogatives.du Parlemelt europieï. G;d"ï.iJ";;;ï; i"i,appelle une certaine réserve dans la mõsure oir les règles de *ujo'"ite au sein du parlement

européen peyvent conduire à des décisions échappant õotalementau contrôle ães-pa"iementsnationaux. Au contraire, les 4écisions du Conseii iont prises par t"rbo""è;;A;;Ëonhôlés
par leurs Parlements respectifs.

En conclusion.de sol exposé,.M. Georges Vedel a estimé qu.e.|-e projet de loi adoptépa1l.'Agsemblée nationale était coirç.u d'9ne m.an"ière satisfaisanté ;if;¡"ít;ä;; ã;là de cequi était nécessaire pour la ratificadion du traité.

M. Lucien Lanier a souhaité connaître I'avis de I'orateur sur I'articulation deI'article 88-2 avec I'article 3, dernier alinéa de la Consiituiion, qui accorde fa q"àfiièd'électeur à tous les nationaux français. - - ------' :

M. Georg_es Y:9"f a exposé que I'article 3 ne prévoyait pas littéralement qu'étaientélecteurs les seuls nationaux frañçais.-Ajorltant toutefäis qú".à[ã"go-ert de Ë;te n'étaitpas pþinement c.ogvai.nc.anl il a e-xposé {u'aucune hiérarciúè 
"ã-pouvait être retenue entreles différents articles de la Constitution-ei, qu'à cet égard t;a.ticlõ ãA-Z p""räit;;Gìéroger

valablement à I'article 3. -En{n, il a indiqu^é qu'en tõut état de ca"ie fä 
"otlã"ììðIåri"o. ¿"I'article 3 ne couvrait que les élections metianien oeuvre ta Jo"võraiìiete nafionale.

M. Jt"-:1Y_9,. Thyrau{ a évoqué les dispositions de I'article 8B.B du projet de loi
prévo¡ant la.solmissiol pour av-is ag Parlement des propositions àlá"t"s conìmunautaires dèsleur transmission au Conseil des Communautés. I-l ,a'souhaité savoir ;iì;ìb i;cédureconcernait le texte de base ou, également, Ies modificatio,rs ,rit¿"ieures éventuelles de cetexte.

M. Georges Vedel a exposé que cette question restait à régler et qu'un problème demême ordre s'était Pogé, da.ns le- domãine traditionnel de ta co"ütliãtiãñ-¿"ï ã-rJÀ¡reã.territoriales des territoires d'outre-mer, selon I'article 74 d,eta Cò"siiiution.

M. Charles l,ederman a-exposé qug le texte adopté par llAssembtée nationale sur13 euestion-de I'intervention du Parleni""i &"iri"r"m;;r'Jti;i.¿pï"ããi-ip; äË;¿;essiréd'accorder des prérogatives effectives et nouvelles au Þtrtñ;;til;ã;" A;;ãñ". -- --Yl

M. Georges Vedel s'est demandé si la présente révision était bien le cadre

ðåf:"rr,rff #:" unJmodification se"siutã ¿;' .èsr"' ã;;¿ãñ;;;;1"*;iä" ä?f#i p* i;
IVl. Jean-Marie Girault .a spulrSité savoir si l'entrée en vigueur de la réformepoPvait être- co.nsidérée, {Ptt le texte de l'Assemblée nationale, co-mmJti¿" a 

"õffe 
¿" traitélui-même. Il s'est par ailleurs interrogé sur te¡ {!qpo¡iti"";-å,i-1.äi¿ ireî"y;i;"e tesmodalités de mise en oeuvre du droit de"vote et de tietisibiliteið. ¿irá"gers communautaires

concernés seraient définies par qne décision unanime ðes Etats *"-U.uî. tt a souhãi-te savoir
:i.î:l:$f,p::ltig" était une condition suspensive de lle"i.ãe-ãn;ìd,ä;ã;irrñ;rdf.õnfin, ila demandé au Doyen Vedel si cette loi orþanique pouvait être coñsidérée corrime ..i"tiu" âr,Sénat.

M. Georges Vedel a exposé que la notion de loi organique relative au Sénat avait
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donné lieu à une décision du Conseil constitutionnel, aux termes de laquelle ne pouvait êtrè
considérée comme telle une disposition ayant un rapport trop lointain avec le Sénat. Mais,
dans Ie cas présent, a-t-il indiqué, la loi prévue serait, sans aucun doute, relative au Sénat.

Abordant la question de I'entrée en vigueur de la réforme, il a précisé qu'aucun
principe ne s'opposait à ce que tel ou tel pays décide d'avancer, en ce qui le concerne,
l'échéancier déterminé par le traité.

Enfin, il a exposé que la décision unanime du Conseil des Communautés prévue
pour la mise en oeuvre des principes retenus, ne pouvait être I'occasion pour les Etats
membres de revenir sur la règle fondamentale adoptée préalablement dans ce domaine.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a exposé que la loi organique prévue ne serait pas

"relative au Sénat" puisque I'article 88-2 du projet de loi excluait toute modification du
régime actuel d'élection des sénateurs.

En revanche, il a mis l'accent sur la nécessité de prévoir un dispositif permettant le
remplacement des conseillers municipaux européens qui ne pouruaient être électeurs
sénatoriaux ni participer à la désignation des délégués municipaux.

M. Georges Vedel a conflrrmé qu'à son sens la loi organique prévue ne pourrait
qu'être relative au Sénat. En effet, les conseillers municipaux participent de manière directe
ou indirecte à l'élection des sénateurs et, dès lors I'exclusion de certains d'entre eux (les
étrangers) nécessite une modifìcation des textes législatifs relatifs à l'élection des sénateurs.

M. Bernard Laurent a souhaité savoir si I'expression "participer à I'élection des
sénateurs" retenue par le projet de loi couvrait l'hypothèse d'une participation en tant qu'élu
municipal, mais aussi celle d'une participation à la désignation des électeurs sénatoriaux, ou
la première seulement de ces deux hypothèses.

M. Georges Vedel a exposé qu'indéniablement le texte adopté par I'Assemblée
nationale couvrait les deux hypothèses. Aussi a-t-il ajouté que Ie texte pourrait être précisé, si
le Parlement souverain le souhaitait, de manière à exclure encore plus clairement toute
participation des ressortissants communautaires non français à cette élection.

M. F.rançois Giacobbi a attiré I'attention sur la notion de réciprocité qui lui a
semblé devoir être interprétée comme exigeant que toutes les pariies au traité appliquent les
dispositions du traité. Evoquant la transmission au Parlement des propositions d'actes
communautaires, il a ajouté que celle-ci n'aurait à l'évidence pour objet qu'une simple
demande d'avis des assemblées.

M. Georges Vedel a exposé que le traité ne prévoyait pas de règle de réciprocité et
ç[ue, en tout état de cause, la question ne se posait pas en tant que telle, puisque des
mécanismes juridictionnels communautaires sanctionneraient le manquement d'un Etat à
ses obligations.

Après avoir rappelé que le Conseil constitutionnel ne s'estimait pas lié par sa propre
jurisprudence, M. Etienne Dailly a souhaité savoir si le Parlement ne poumait pas dès lors
prévoir, dans le but de lever toute équivoque, eü€ les deux assemblées adoptent en termes
identiques la loi organique d'application de la directive contmunautaire.

En réponse à I'orateur et en conclusion de son exposé, M. Georges Vedel a rappelé
que le pouvoir constituant était souverain dans ses décisions, sous la simple réserve que les
procédures prévues pour la révision soient respectées.
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M. Jean GICQUEL,
Professeur à I'université de Paris I.

A titre préliminaire, M. Jean Gicquel a qualifié la révision constitutionnelle
d'"instant- privilégif 

"_, _tant pour I'Europe que pour le Parlement français. Pour M. Jean
Gicquel, le traité de Maastricht est une nouvelle étapg de I'intégra-tion óommunautaire, qui
se présente, pour la preq{Qre fois, en pleine lumière juridique, dans le prolongement de l'Aôte
unique européen de 1986. D'autre part, la révision cohstitutionnèlle dãns le cadre de
I'article 89 de la Constitution permettra au Parlement d'exe-rcer pleinement ses pouvoirs de
Constituant; le Sénat se trouvant sur un pied d'égalité avec I'Asseinblée nationale'.

M. Je3n.Giqq"ç! a-ensuite examiné le_s dispositions du projet de loi
constitutionnnelle. L'article 88-1 lui a semblé s'inscrire dans lá perspective de la äécision du
Conseil constitutionnel, puisqu'il autorise expressément des- transferts de compétences
relevant jusqu'à présent d. Jq souveraineté natibnale. Il a adhéré à I'article 88-2 et'exprimé
une réserve à propos de I'article 88-3.

L'article 8-8.-?, relatif aux droits électoraux des ressortissants communautaires, lui a
paru Pg.sç{ un problème difficile du fait qu'il poursu-it deux objectifs apparemment
inconciliables tout en les conciliant : faire partiðiper des non nationaux aüx élections
municipales sans les associer à I'exercice de la souveraineté nationale ; or l'élection
municipale représente précisément.le premier degré de_l'élection des éénateurs qui
participent directement à I'exercice de cette souveraineté. M. Jean Gicquel a toutefi¡is
estimé qu.e des.garanties sufÏisantes avai_ent été prévues, à travers les dérogations (autorisées
par le traité lui-même) et le renvoi à une loi organique.

Pour M. {ean Gicquel, cette loi organique n'aurait qu'une incidence indirecte sur
le régime électoral du Sénat et ne pourrait être considérée à la marge comme une ..loi
organique relative au Sénat" au sens-de l'article 46 de la Constitution.

M. Jean Gicquel a réfuté I'objection selon laquelle l'article 88-2 introduirait une
discrimination entre,_ d'une. part, les reósortissants communautaires et, d'autre part, les
étrangers non- européens. Il a considÉré que les titulaires de la citoyenneté eurbpéénne
instituée par le traité se trouvaient dans üne situation objectivement-différente justifiant,
comme telle, ultraitement différent pqr le Colstitgan_t.-Ã cet_égard, M. Jean öicquel á
trouvé une confirmation de son interprétation dans le fait que le Conseil constitutiorinel a
déclaré conforme à la Constitution I'aðcès à la fonction publi{ue, en 1991, et le vote des seuls
ressortissants communautaires au parìfment- egropéen-, alg".s_ que ce d¡oii n'est pourtant pas
ouvert aux autres étrangers établis sur le territoire national (détision du 8 avril Í992).

M. Jean Gicquel a estimé que le mécanisme d'information du Parlement, eh
amont, pour les projets d'actes commuñautaires, prévu par I'article 88-3, ne représentait
gq-'gne.avancée assez modeste, com¡te tenu des prérogatives dont disposeni déjà les
délégations parlementaires pour les Communautés èuropéennes. Il s'est ddclaré conüaincu
qu'un.renfo¡cement du.pouvoir des Parlements, en qval, 

-au 
moment de la transposition des

directives s'avèrerait plus efficace que de simples avis émis avant leur adoption. Après avoir
relevé I'absence de critère de distinction ded actes communautaires de nature lËgislative,
faute d'une véritable hiérarchie des normes législatives ou réglementaires dans"le droiÉ
conununalrtaire, il a considglé qt'glt pratique, le Gouvernemeniserait, comme de nos jours,
seul juge des textes à soumettre ãu Pailement.

Après avoir mentionné I'expérien-ce italienng (loi La Pergola) oir, depuis 19g0, le
Gouvernement présente au Parlement, une fois par an, I'ensemble del directiïes ä transposer,
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M. Jean Gicquel a estimé que le Parlement devrait pouvoir, selon une procédure inspirée de
celle de I'article 37, alinéa 2, de la Constitution, revendiquer lui-même les textes
communautaires sur lesquels il aurait à se prononcer. En cas de conflit, il appartiendrait au
Conseil constitutionnel de le vider. Mais, on peut également envisager que le Parlement
saisisse pour avis le Conseil avant d'exercer son droit de revendication. M. Jean Gicqrril ¿
également prilonisé que le droit de saisine sur les traités non encore ratifiés soit étendu à
sõixante pailementaires de llune ou I'autre des assemblées (art. 54 de la Constitution).

M. Jean Gicquet a ensuite répondu aux questions des membres de la commission.

En réponse à une question de M. Guy Allouche sur une éventuelle contradiction
entre I'article 88-2 et I'articlè 3 dernier alinéa de la Constitution, il a indiqué qu'à son avis
l'article 88-2 n'introduit pas une contradiction, mais une dérogation relevant de la
compétence souveraine du Constituant.

Répondant à une question de M. Jacques Larché, président, M. Jean Gicquel a
considéré què l'élection municipale est une élection où s'exprime la souveraineté nationale,
puisqu'elle constitue le premier échelon de désigaation des sénateurs.

M. Charles Lederman a ensuite posé trois questions:

- la flrxation d'un quota maximum de ressortissants communautaires dans les
conseils municipaux ne risquerait-elle pas de limiter la plénitude du choix des électeurs ?

- la méconnaissance du principe de subsidiarité ne conduit-elle pas, à terme, au
dessaisissement progressif de toutes les compétences des Etats ?

- quelle procédure concrète permettrait d'opérer une sélection efficace entre les
propositions d'actes communautaires dè nature législative ou de nature réglementaire ?

M. Jean Gicquel a estimé que le Constituant demeurait pleinement souverain
pour organiser les modalités d'une élection, et, le cas échéant, fïxer des quotas. Il a par
ailleurs souligné qüe le principe de subsidiarité avait été formulé par l'Acte unique européen
et qu'il s'analysait comme une règle permettant de trancher les conflits de compétences, sous
le contrôle de la Cour de Justice des Communautés européennes, le traité de Maastricht ne
modifiant en rien le dispositif existant. M. Jean Gicquel a toutefois souligné
qu'indépendamment du principe de subsidiarité, il conviendrait également de faire mieux
rèspectér le principe de proportionnalité. La distinction entre les actes communautaires
tégislatifs etiegterirentaiiesiui a enfïn paru relever en droit coûtmunautaire de la Cour de
Justice des Communautés européennes et en droit interne du Conseil constitutionnel;

M. Jean Gicquel, notant que les institutions communautaires avaient tendance à
dénaturer la distinctioñ entre les règlements et les directives, a rappelé que les Etats
demeuraient fondés à saisir Ia Cour de Justice des Communautés européennes sur la base
d'un recours pour excès de pouvoir.

En réponse à une question de M. Jean-Marie Girault, relative à l'éventualité
d'une entrée en iigueur différée du traité de Maastricht, M. Jean Gicquel a estimé que cette
entrée en vigueur résulterait de la ratification par tous les Etats membres, qui constitue par
ailleurs une-condition substantielle pour que ledit traité réponde à l'exigence de réciprocité.
Le Conseil constitutionnel (décision du 25 février I99z,Zones de transit) a précisé que I'entrée
en vigueur d'un traité doit s'entendre au sens du droit interne, c'est-à-dire lors de sa
publication au JO.
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A M. Etienne fìFilly, qui I'interrogeait sur ta procédure d'avis prévue par l,article
88--3, M. Jean Gicquel a 

-intliqué que,-durant lei intersessioni] t"Jã-ét¿;ations
parìfmentaires et les Commissions õeraiõnt sans doute à même de 

"end"ã'l;r;"is ã;-*andes
pa¡ le Gouvernement. La réunion du Parlement en session extraordinãil t;tt;"fu. il;"lui a pas paru une procédure envisageable en pratique.

M. Paul Masson a enfin in-terrogé M. Jean Gicquel sur la portée du dispositif deI'article 100 C du traité relatif à la politiqué commune des iisas. 1yt. ;ãân Ci"qüü'"stim¿
clle si le dispositif d'adoplion I I'unanimité des déeisions en matièr" á. 

"ìräs 
p"eservait

Pleinemeqt l? souveraineté nationale-, 19 passgge à la majorité quaiifiee-ð" iggã,'tiilit""ãii
I'autonomie de la France. Toutefois, w.t. ¡feãn$iôquel a rãppelé {oé, .ottfo"*e-Ãã"iãü t"âG,
les Etats restaient fondés à rétablir à.titre dérogãøi"e et te*pö"aí"e tbbtig"¿ì;;-Je*visa sileurs intérêts essentiels étaient enjeu. Il a souligñé-qu'en tout état de cause lö droii dáccès auterritoire était consjdéré^p3lle Conseil constitutioïnel coûrme "" a"ãlii;h¿;;;;f. i'Et"i(Décision du 25 février l.9{rz,Zones de transit).
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M. Louis FAVOREU,
Président honoraire de I'Université d'Aix-Marseille IIL

A titre liminaire, M. Louis Favoreu a tout d'abord fait observer que, compte tenu
de la rareté des révisions constitutionnelles (moins d'une dizaine sous les trois dernières
Républiques), la France manquait d'expérience en ce domaine, par contraste avec ce qui se
passait dãns d'autres pâys, notamment en Allemagne et en Autriche. Il a ensuite relevé que,
i¡our la première fois, avait lieu une réforme d'une aussi grande ampleur et ce avec
i'interveñtion d'un organe juridictionnel. Il a également souligné que, tôt ou tard, si la
pratique de la révision constitutionnelle se développait, on en arriverait à I'idée d'une
i¿ptätion de la procédure de révision constítutionnelle. Il a fait observer à cet égard que Ia
Frãnce était le- seul grand pays démocratique dans lequel persistaient encore des
interrogations sur la protédure de révision de la Constitution.

M. Louis Favoreu s'est ensuite attaché à analyser la décision du Conseil
constitutionnel du 9 avril 1992 qui déflrnit, pour la première fois, le cadre de la révision
constitutionnelle. Il a tout d'abord souligné que cette décision interdisait que la ratifïcation
du traité de Maastricht s'effectue par la voie constitutionnelle dans la mesure otr le Conseil
constitutionnel avait précisé que I'autorisation de ratifier ne pouvait intervenir qu'après
modifïcation promulguée de la Constitution.

Il a ensuite montré que, selon Ia jurisprudence du Conseil constitutionnel, la
construction européenne était irréversible : en effet, de ses décisions des 25 juillet 1991
(accords de Schengen) et 9 avril 1992, il découle que la France ne peut mettre fin à sa
participation à des traités internationaux qu'avec l'accord des autres parties.

II a également souligné que le Conseil constitutionnel avait consolidé Ia
construction eurôpéenne en s'interdisant de mettre en cause la conformité à la Constitution
d'un traité déjà ratifié à l'occasion de I'examen de la conformité d'un traité ultérieur soumis à
son contrôle.

Puis il a observé que I'abandon de la distinction entre limitations et transferts de
souveraineté était formelle car la nouvelle distinction entre transferts de compétences
ordinaires et transferts de compétences touchant "aux conditions essentielles d'exercice de Ia
souverainetéu recouvrait pratiquement la première.

lVl. Louis Favoreu a ensuite relevé que le Conseil constitutionnel n'avait pas
donné de directives précises au Constituant et qu'en conséquence, certaines ambiguités
demeuraient qui affectaient le texte du projet de loi constitutionnelle. Ainsi, s'agissant de
l'éligibilité des ressortissants communautaires au conseil municipal, il a souligné que cette
possibilité paraissait exclue par la décision du Conseil constitutionnel, dans la mesure otr
celle-ci affrrmait : "la désignation des conseillers municipaux a une incidence sur l'élection
des sénateurs>.

Il a également estimé qu'on pouvait même s'interroger sur le droit de vote des non
nationaux dans la mesure où la décision du 9 mai 1991 réservait I'exercice de la souveraineté
nationale au seul peuple français, c'est-à-dire à l'ensemble des nationaux français, attítude
d'ailleurs très proche de celle adoptée en 1990 par la Cour constitutionnelle allemande qui a
déclaré inconstitutionnelles des lois adoptées par certains Länder qui accordaient Ie droit de
vote aux élections municipales à des ressortissants scandinaves, au motif qu'ils ne faisaient
pas partie du peuple allemand.
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M. Louis Favoreu a conclu de ses observations que, même si le lien entre élections
municipales et élections sénatoriales était supprimé, la qüestion de la participation de non
nationaux aux élections municipales resterail þosée. Tout en reconnaisiant qüe ta question
avait été tranchée en sens inverse-pal le Cbnseil constitutionnel, il a èstimé^que iã
Participation d_es non nationaux aux élèctions européennes pourrait même être contestéä danila mesure oÌr le Parlement européel. représentait, en principe, non pas un hypothétique
peuple européen mais les peuples des Etats membres.

Au terme de ces observations, ![. Lo-ui-s Favoreu a relevé la très grande prudence
du t-exte du projet de loi qnj s'abstenant de modifier I'article 3 de la Constituíion afiå ¿,evilér
de s'engagerdans ce_ttg problématiq-ue,lui evait_préféré une urévision-adjonction,. Il a estimé
que cgtte.solution laissait toutefois.pendant_.1è problème de la cohéience globale de la
Constitution et celui de la compatibillté des dispositions nouvelles avec les aiticlàs B de là
Constitution et de la Déclaration des droits de l'ho-mme et du citoyen.

Il s'est ensuite interrogé sur I'attitude à adopter, dès lors que le traité de Maastricht
étant signé, il.Était, en.l'état, incompatjble avec la Constitution daris la mesure oÌr il n'y êtait
pas dit que la France bénéficieraitdés dérogations qu'il prévoyait.

Il a enfin estimé que pour s'assurer que le nouveau texte constitutionnel et le traité
étaient comp3tib-les,-il conviendrait de saisii à nouveau le Conseil constitutionnel, sur lé
fondement de I'article 54 de la Constitution, à I'issue de I'adoption de ta 

"'eFo"meconstitutionnelle.

En conclusion, M. Louis Favoreu a suggéré que de nouvelles voies
constitutionnelles fussent explorées. I_! a évoqué à cel-égardi de manière prospectivô,
I'introduction, comme.par exemple_en Pspagne, de procédu--res de révision plüs oü moiné
contraignantes selon I'importanõe des disþositions constitutionnelles modifiêes. Il a même
évoqgé l'éventualité d'un õontrôle par le Cónseil constitutionnel de la constitutionnalité de la
révision constitutionnelle, du moins de la régularité de la procédure suivie.

A M. François Qiacobbi qui s'interrogeait sur la légalité d'un recours à I'article 11
de la Constitution pour faire adoptèr la réforme constitutioinelle, M. Louis Favoreu a
rappelé que certains auteurs admettaient cette possibilité. Il a cependant estimé que ces
mêmes auteurs n'admettraient probablement pas .{}e ^llarlicle 11 luisse être utilisê après
gShu.. -du _tg qrocédure parlementãlre prévue à iartiôle 89. Pour ce {ui cotrce"rre lê rããours à
I'article 11, il ar e1 o¡trp, fait valoir que depuis_-l'entrée en viguerir de la Constitution,-lã
situation avait évolué grâce à la mise en oeuvre d'un véritable c"ontrôIe de constitutio""uiile
qt g.ue s'il était aujourd'hui saisi, le Conseil constitutionnel déclarerait sans doute que la voiè
de l'article 11 ne saurait être empruntée.

M. Guy Allouche a mis en doute le bien-foldé du principe énoncé par M. Louis
Favoreu en veítu duquel le pouvoir constituant ¿iàiip"""i;;ït.'.o"¿itio"-"e èf il s'est
étonné d9 ce gye. l-'on puisse Songer à ériger_le Conseil conititutionnel en garant de lã
constitutionn ali té des réformes consti tuti onñelles.

A M. Michel Dreyfu-s-Schmídt qui lui faisait observer que seules devaient être
respectées Pqr le Constituant les réponses apportées par le Conseil constitutionnel à la
question.q¡¡i lrri.av.qit été posée, M. Louis Favb-reu a tou! d'abord rappelé que même lorsque
le Conseil constitutionnel statuait "ultra petita" I'intégralité du dispôsitif dä sa décision étäit
revêtue de I'autorité absolue de la chose jg_gée. !l a ensuite réaffirmé qu'à son sens, le traiié de
Maastricht resterait toujours contraire à l'ãrticle 3 de la Constitution.
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M. Etienne Dailly a enfin observé que faute d'une nouvelle saisine sur le
fondement de I'article 54 de la Constitution, les párlementaires pourraient au moins déférer
au Conseil constitutionnel la loi de ratification äu traité de Maástricht sur le fondement de
I'article 61 de la Constitution.
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M. Jacques de LAROSIÈRE,
Gouverneur de la Banque de France

Problèmes relatifs à I'Union économique et monétaire (U.E.M.)

M. Jac--ry",rj-:l.T9sière a tout d'abord répondu aux questions présentées par leprésident Jacqués Larché, rapporteur.

Sur le poi+.t.de savoir si, a_ctu_ellement_, la France détermine et conduitsouverainement sa politique monétaire, il a distingué lê droit du fait, r"r fu ffu"¡irriáiq""lliaestimé que la compétenÇe pqngþire demeure I'aþanage du Gouveñ;;";ffå;ä;ìsiarrt aunÍveau interne, en vertu de la loi de 1973, qu'au niüeauãuropéen, puisque tu p.tiïriîution áõ
li,Tt=l,",au sJstème monétaire européeú ieut être dénonc¿ä a tiüimð;;il.'Ñ¿;;ffiiil;;;
fãit, la libre circylation des capitaux, comþlète depuis 1990, la volontè dËil;;iä-sìa¡iiité
des prix et le désir911:1,91¡rn-e, notitique âe chanfe quasimónt fltiÐ;î";tl.;;;"ri¡"u;;;pour-limiter substantiellement-la-mãrge de mãnoäuv"e de lã F""n.u-ãã"i le-áämairremonétaire. M. Jacques de La_rosière ã cependant précisé que le ir;;;;ñiàit Ct"uconsidéré comme apfartenant à la zone mark iit y a auþurd'hui-beaucoup pi"r ã'ðÃ"fi|e entre
1:_t puXl sur le.plan monétaire et la rrance est, aïec_I" 1,"*.*¡o""ã JËöññï, iüã;;
seuls Etats qui, aujourd'hui, pourraient entrer dans la troisième pttäsJaè l,U:it.-I4.--' 

-

_ ^r:a: Fl.t"qui con-c-ern-e les autres instruments de-politique économique, et notamment la
H|j'^q^:,1-"d^e:lTlîl}t_J.",9qu9s de Larosière a iïgiqy q"ã iU.Bi.i¡:;; d;;ñ;;cnanger tondamentalement la manière dont ils sont actuellemènt utilisés par les Etats,'lãs
g11n$es orientations budgétaires, en dépenses et en_rec_ettes, roor 

"éi."ve 
de la limitation desdéficits publics, restant de la compétencô de chaqoe pã"te*õitt-"utiJ""f.

Le Gouverneur de la Banque de France a ensuite reconnu qu'il était diflicile deprévoir si, d'ici à la fin de la décerinie, la converg.".õìéi e."ïãîiJJ;dñ;i""-äu bonfonctionnement 
_9,:.1'_u^.!.|I_, pogrrait être atteinie. Íi ;-t""Ëi;is précisé que, malgréI'hétérogénéité existant actuellement entrê tei ¿iffèie"h úysr-ile telle conversence nesaurait être exclue, ul pays comme I'Irlande ayant sensiËtè"mä"t "¿åîi;g;äq"ärr, ,u,l.têþesolns de ttnancement.

*^r^,.+: jl3:i9"ré que le risque {'une Europe à ..dsu¡ vitessesu ne devait pas, selon lui, êtreredouté, dans la mesure oÌr les Etats en retard pourraient prochaitt"*ãrÏ 
""gãsà" """politique de rapprochement progressif un". lur ecoñomiei ããï Ëiãtî äii;äËaäiäãi?it¿r",

de convergence.

M. Jacquep.qe.Larosière a. ensuite évoqué, pogl .l'approuver, I'indépendance des
9lq,a.}gt chargés de définir et de mettre en oeuvrô tá þoiitiquïmonetáiru ãJi'-Ulion. Lasfabilité d'une monnaie constituant un bien collectif à p"êse"vei-, il ne tuia p;r p.il;Ëquant
de la conflrer à des personnes bénéfrciant de.La pt"r iu"äu autonomiu. lf . -ê*e'esti-aaäË;;telle indépendancè, qui existe dans une démo.".iiÀ'.o*-u rãs liuts-[Jnis, apparaissaitnécessaire dans une union monétaire oÌr il convient d'évi6" qu;Ërãäiãi"il;üffi't et""prises en fonction des instructions des différents Go,ruu"rr.merrts. U" ia rvJtää"JãTã"" q,r'itse révélerait difrrcile.à applieler, réduirait à néant ta con¿itiãnãrrã"tiõrf."d"iËiïi*;üé de tapolitique monétaire, à savoir ta rapidité de sa -i* ãn oeuvre.

Il a ajolté que I'indépendance.des organeschargés de- la condPite de la politiquemonétaire européennè ne signifiait pas I'absen_"ce d,e tie"Á"Ñeãl;;;"u;i" -pãriiiq"ðäãrrs 
lamesure où les gouverneurs iles banques centrales demeureraieni iÁ-rrr¡o .qr" rac orr*nri#Áo

Ëii'Täi:,iå;'f,îÏüiff iiåså:J,iJ,iffi äl?l:i,1åiîJff iå:i:,*m,,ffi ,*:tÈsxå;
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par le Conseil européen. Il a également fait observer que le Parlement européen pourrait
êntendre les responsables de la Banque centrale européenne.

M. Jacques de Larosière a estimé également qu'une loi ne serait pas nécessaire
pour passer du frañc à I'ECU, un traité ratifié ayant une autorité supérieure à celle des lois. Il
ä conèidéré qu'une telle situation ne saurait être considérée comme vidant de sa substance
I'article 34 dé la Constitution, qui confìe à la loi la fixation des règles concernant le régime
d'émission de la monnaie, puisque cette disposition ne concerne que la répartition des
compétences entre le Gouvernement et le Parleme-nt. Il_ a ajouté que I'expression ,.régime
d'émission> ne s'appliquait ni à la fixation de la valeur du franc ni au volume des billets et
pièces en circulatioñ. Dansla même optique, il a précisé qu-e I'article 20 de la Constitution qui
óonfìe au Gouvernement la détermination et le contrôle de la politique de la nation conservera
toute sa portée pour des problèmes aussi importants que le co_ntrôIe des établissements de
crédit ou-la protection de-l'épargne. Il a en outre rappelé que le,s transferts opérés vers les
organes de lã communauté, qui étaient d'ailleurs nécessaires dans une union monétaire,
poiteraient sur des compétenðes précises : émission de billets, fixation du niveau des taux
d'intérêt et politique de change.

Le Gouverneur de la Banque de France a par ailleurs considéré que rien ne
permettait d'affirmer que certains Etats membres aient pu accepter I'U.E.M. du seul fait que
Ieur économie ne serait probablement pas assainie assez rapidement pour permettre la
substitution de I'ECU à leur monnaie nationale.

Enfin, il a précisé que Ia Bundesbank se félicitait de I'architecture générale du
traité de Maastricht, même si elle demeurait inquiète sur certains points contme le risque
d'un assouplissement des critères de convergence ou I'existence d'un déséquilibre entre
I'unification économique et I'union politique.

M. Charles Lederman a ensuite évoqué divers problèmes relatifs notamment à
I'avenir de la Banque de France et à I'indépendance de la Banque centrale européenne.
M. Jacques de Lárosière lui a répondu que la Banque de France conserverait de
nombreuses attributions concernant l-alimentation en liquidités du système bancaire, la
circulation fiduciaire ou la centralisation de certaines informations. Il a ajouté qu'elle
garderait un pouvoir d'influence puisque son Gouverneur participerait au Conseil des
banques centrales

M. Lucien Lanier s'est ensuite interrogé sur I'aménagement dans le temps des
décisions du traité concernant les problèmes budgétaires et fiscaux. M-. Jacques de
Larosière a estimé que de tels rapþrochements existaient déjq dans le domaine fiscal,
notamment en matièie de TVA, mãis qu'ils étaient indépendants de la construction
communautaire proprement dite, de tels rapprochements devant être poursuivis gn raison de
l'existence de lã libre circulation des cãpitaux. Concernant la politique budgétaire,
M. Jacques de Larosière a rappelé qu'il-existait déj1 des p_rogrammes de convergence
auxquelê se sont soumis des pays õomme-l'Allemagne et I'Italie. Il en a conclu que le processus
de convergence des économies était en bonne voie.
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M. Michel VAUZELLE,
Garde des Sceaux, ministre de la justice

M. Michel V¿uzelle, garde des Sceaux-, ministre de la justice, a tout d.'abord
þn¡.à indiqqer que le Gouvernement serait attentif aux suggestions õt critiques eventuðIleõ
du Sénat sur le texte adopté par I'Assemblée nationale

Il a ensuite. r.appelé.que cinq révisio-ns constitutionnelles ayan! été adoptées depuis
J9q8,la présente révision était la première à être engagée selon la pr-océdu"e de t'äiiicle ¡¿ de
la Constitution.

Il a fait observer que I'utilisation de la procédure de I'article 89 marquait la volonté
du Gouvernement d'associei les représentants dú peupte, contrairement e ce qïi sÈtáit passé
antérieurement, à l'évolution des tiansferts de conipétèûc€s:

AprÈs avoir relevé l'état d'esprit très européen dans lequel le Sénat abordait ce
débat_, comme I'avait mis en évidence le õomrnuniqué de presse du Piésident du Sénat, il a fail
part de la volonté d'ouverture du Gouvernement.

M. Michel Vauzelle, garde^des Sceaux,.ministre de la justice a ensuite insisté
sur la volonté politique de sé conformer très exactement à lä décision ãu-bonseil
constitutionnel, iappelånt, en outre, que le Gouvernement avait fait sienn"i tur obseÑations
formulées par le Conseil d'Etat.

Ecartant-toute,arrière-pensée -politicienne, il a souligné le caractère profondément
républicain de la démarche adoptée qui dèvait entraîner I'adhéõion de la Nationipùtu 

""ti¿"".
Après avoir estimé nécessaire d'établir une distinction entre ce qui relève du traité

et .cq qui relève de la révision constitutionnelle, Ie garde des Sceaux a tËnu a apporter dèsprécisions qu-r le droit de vote des ressortissants corämunautaires qui esi ãfpaitiióm*e fa
source des débats les plus vi{s. A cet égard, s'inscrivant en faux conträ I'opinió:i ré6"iÀãùéti"
la création d'une citoyenneté. européeñne éntrainerait une dissociation eii"" iã ãitàvãnneté etla ïatio-nalité, il a fait observìr que la citoyenneté européenne était au "contraire
profondément liée à la nationalité puis^que son bériéfice serait r¿sãivA au* s"ùts 

"atiãttãux 
¿ei

douze Etats membres de la future ûniori européenne.

Après. avoir ¡appglé que l'application de cette mesure serait subordonnée à unecondition de réciprogitél-il_a iouligir?i que le droit de vote.fã'étigibiÍité;iiernait
exclusivement la grestion iocale.

Admettant qu'il err résulterait de manière très indirecte une participation desressortissants commuñautaires à l'élection des Sénateurs, le garde des Stðaui-ã ø"tufois
souligné .que les précautions qui avaient été prises paí l"'Gonu""ttement étaient trèssignificatives.

. ,A cet.égard, il a notamment indiquÉ qo9 les maires et leurs adjoints exerçant unpouvoir de police, le Gouvernement avait écarté les ressortissants coinmunautaìres de
l'exercice deìes fonctions.

^- rr: , Qg"li-g-"3t1,-Pa" ailleurs, ele le texte adopté p-ar-l'Assemblée nationale pourrait être
Hj_1i"_|!1 M- Michel Vauzelle, gafde des Seeau-x, ministre de lajustice, 

" 
p-"erire-qlãtõ

Gouvernement apporterait les apai_,lemen_ts nécessaires au cours däs debátr äo" ;u"åi;;;questions sensibles telles que la cõndition de résidence pour I'eie"cicã du à;"i[ã;;ãt"ãi
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l'éligibilité des ressortissants communautaires, I'articulation entre la décision du Conseil des
Communautés devant f'rxer les modalités d'application de la citoyenneté européenne et la loi
organique prévue par I'article 88-2 e_t, enfin, le problème particulier pouvant résulter dans
ceitainès Communes frontalières, de la présence d'un grand nombre de ressortissants
communautaires.

Néanmoins, le garde des Sceaux, insistant à nouveau sur le caractère
exclusivement local du droit de vote et de l'éligibilité des ressortissants communautaires a
rappelé qu'en aucun cas une personne n'ayant pqs !a nationalité française_ne serait amenée à
palticipel à I'élection d'assemblées dépositaires de la souveraineté nationale.

A propos du texte issu des travaux de I'Assemblée nationale, le garde,des Sceaux a
tout d'abord iniliqué que celle-ci avait adopté deux amendements sans lien direct avec le
projet de révision,l'unõonsacrant le français comme langue de la République et I'autre relatif
au statut des territoires d'outre mer.

Il a ensuite précisé que I'Assemblée nationale avait adgpté deux dispositions très
importantes dont la prêmière (ãrticle 88-1 A) fixait le principe de la libre participation de la
Réþublique aux Communautés européennes et à I'Union européenne.

Le garde des Sceaux a fait observer que ce principe !'É_t+it pas contradictoire avec Ie
principe de lãsouveraineté nationale qui a un caractère indivisible, inaliénable et incessible.

Soulignant que seul le peuple souverain pouvait décider des transferts de
souveraineté eties formes que pouvait þrendre I'Union européenne, il a fait observer que les
transferts visés étaient, cõnfórmément à la volonté exprimée par le Président de la
République, exclusivement des transferts de compétences.

Le garde des Sceaux a ensuite indiqué que la seconde disp_osition introduite par
l'Assemblée ñationale (article 88-3) répondait au souhait d'une meilleure association des
Parlements nationaux au processus de décision contmunautaire.

' n a fait valoir que, parallèlement à l'existence d'une conférence des Parlements
nationaux prévue par le traitè, il était, en effet, apparu Þdispensable d'inscrire dans la
Constitution le principe d'une plus grande participation du Parlement _national au processus
de décision communautaire pour ce qui concerne les matières de nature législative.

Il a indiqué que le Parlement serait ainsi appelé à donner son avis sur les
propositions d'actes communautaires, cet avis_ ne pouv-ant pas néanmoins en€aggT le
Goüvernement puisque le pouvoir de négocier et de ratifier les traités appartient au_Président
de la République,-la conduite de lã politique nationale relevant par ailleurs du
Gouvernement.

Le président Jacques Larché, rapporteur, a pris acte, d'une part,_du refus par le
Gouvernemeåt d'un texte qui entraînerait des-transferts de souveraineté et, d'aut¡e part, de
son souhait que le Sénaf accomplisse pleinement son rôle constituant qui pourrait
éventuellement le conduire à formuler des propositions.

Après avoir rappelé I'intention récemment exprimée pal la Suisse d'adhérer à la
Communauîé européennè qui rejoint ainsi le souhait exprimé-par d'autres Etats, notamment
la Turquie, M. Christian Bonñet a souhaité savoir si Ia citoyenneté eulopÇ.eqne serait
automaiiquement appliquée aux ressortissants des Etats membres dont I'adhésion à la
Communáuté seraitþôstérieure à I'entrée en vigueur du traité de Maastricht.
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In réponse, U.lVIichel Vauzelle, garde des Sce-aux, ministre de la justice, après
avoir fait observer que l'élargissement de la Õommunauté était non seuleme"t ii*ãrãrsant auplan économique,mais, en outre, permettait I'avènement d'une Europe du dioit, a ñj"té toutediscrimination à I'égard de quelque pays que ce soit.

. Soulignant qu'il ne saurait y avoir deux manières d'appartenir à la Communauté
euro¡éen1e-,.i1-9 estimé gPe si certaineó questions devaient se posôi en ce qui cotrðerneln E¿"t
candidat à I'adhésiol, elles devraient recevoir une réponse aïatrt mct"Jlànt;õä;;"t Eãt
dans la Communauté européenne.

M. François.Gjaqrbbi, après avoir rappelé qu'il s'était opposé en 1962 et 1g6g à laprocédure Èe révisi-on de la Constitútion par te rêférenåum de ib.riä;11; Ë;; tr;;]ig";;
que seule la procédure de I'article 89 poüvait être utilisée pour révis"" i" C6ttãtit"tio"l p"
conséquence., il. a estimé que l'éventuã[te de soume_ttre aü peuple le proþi ã;l9l sur lefondement de I'article 11, sil était rejeté par le Parlement, expieision-de"G;ã"*"ainetè
n.a!iqnq!e., re'F¡ésentait un risque sérieux dãtteinte à une loi'fonäamentale de Ë Rép"biiqi;
"l a l* lépublique elle-même. En _conséquence, après avoir fait parb dt õ;;;;li;ii d" 

"äi;aboutir la procédure de révision et de ratification du traité, il a souiigné son refus að ¿¿ti¡¿rè"
sous la menace d'un recours à I'articte 11.

. .E¡ réponse, le garde des Sceaux, rappelant qu'un titre de la Constitution était
consacré à la révision, a_néanmoils soqligné quãl'articte gg lui-même p.evoyaifiu pã*iÉiitè
d'utilisation de la procédure de référenduñr.

Ecartant toute idée de menace à l'égard du Parlement, il a relevé le caractère trèsclair des dispositions de l'article 89 qui pe"rmettent au Présidunt du t" nèp"îfiq"" ã;
soumettre éventuellement le texte au péuplè après son adoption dans les mêmè! i""*". p"t
les deux assemblées.

Relevant,- 
"-"fiq,. 

I'existence d'une interprétation selon laquelle la procédure deI'article 11 auraitété validée p,ar le peyple lui-mê_me, il a néanmoins 
"rlir"eþè õ a¿¡ut

I'av3it pe.s lieu d'être puisque la proõedüre actuelle se situait clairement danj le õã¿"e aeI'article 89.

M. Jean'Marie Girault, après avoir fait part de son souhait de voir se poursuivre
la construction européenne et faiú o'bserver que le'traité ¿u ltaástri;ht;.p.õñi"iì à cet
¿Sq"4 une étaqe décisive, a souligné qu'un pquple souverain pãuvait ¿eìi¿er-áié*"".u"
certaines compétences en commun ãvec d-'autreô Etäts.

Indiq.uant qu'il ét-ait_favorqble à la citoyenneté européenne, il a néanmoins estimé
nécessaire de s'assurer que le .dispositif proposé éõait conformeã ce qui etãit rã"ttãit?ians ce
{9n¡aine. 9'.* pourquoi il a demandé uïeþrécision sur le poittt ãe=savoir .i iu 

"ã"ïoi à ,rrrudécision du Conseil des Communautés, þrise à I'unanimité, pour fixer les modaliÉ;
d'application-de.la citoyglneté européenné cbnsdtuait une.o"¿iUoir-*rpè"Ài"; d" iË;i"ée envigueur des droits attaèhés à eette citoyenneté.

Relevant, par ailleurs, que I'article 88-2 relatif au droit de vote et à l'éligibilité desressortissants communa_u_taires piévoyait une loi organique pour déte"*irre" r"rîo"¿i[io"s
d'applicetion, M. Jean-Marie Girauit a souhaité sãvoir si c'ette tài o"ga"iq";ã"úit ê¿,.ã
considérée comme étant relative au Sénat.
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En réponse, le garde des Sceaux, après avoir estimé que la citoyenneté européenne
constituait une perspective exaltante, a confirmé qu'en cette matière Ie traité ne pourrait
entrer en vigueur qu'après la décision unanime du Conseil des Communautés, une loi
organique devant intervenir ultérieurement afin de transcrire en droit interne la décision
contmunautaire.

S'agissant de la nature de cette loi organique, le garde des Sceaux, après avoir
rappelé la volonté d'ouverture du Gouvernement, a néanmoins fait valoir qu'une décision du
Conseil constitutionnel en date du 10 juillet 1985 avait précisé qu'une loi organique qui ne
I'affectait qu'indirectement ne pouvait être considérée comme étant relative au Sénat. Il a
souligné qu'il pouvait y avoir lieu à débat sur cette question, qui devrait, en tout état de cause,
être examinée à I'occasion de l'élaboration de la loi organique.

M. Jacques Thyraud, après avoir rappelé les propos de M. Jacques Delors selon
lesquels la loi serait de plus en plus prise au niveau européen, a demandé en quoi la
disposition adoptée par I'Assemblée nationale prévoyant une procédure de consultation du
Parlement sur les propositions d'actes cornmunautaires constituait une véritable innovation.
M. Jacques Thyraud a également émis le souhait d'obtenir des précisions sur l'autorité.
chargée de faire la distinction entre les textes de nature législative et les autres textes.

En réponse, le garde des Sceaux a tenu à souligner qu'après des années de dérive
communautaire et de déficit démocratique, l'article 88-3 apportait au Parlement une garantie
quant à sa participation au processus communautaire.

Il a précisé que la limitation de cette consultation aux textes de nature légíslative
était indispensable afin de ne pas rendre très difficile le travail du Parlement national.

Il a relevé qu'il était toutefois essentiel que I'Assemblée nationale et le Sénat aient
connaissance de ces propositions d'actes conununautaires dès leur transmission au Conseil
des Communautés.

Rappelant qu'il s'agissait d'une simple consultation conduisant à la détivrance d'un
avis, il a souligné qu'il était impossible, comme c'est le cas au Danemark, de lier le
Gouvernement par cet avis sans remettre en cause un principe fondamental.

Reconnaissant que cette disposition n'avait pas un caractère totalement novateur,
en raison du rôle déjà joué par les délégations parlementaires pour les communautés
européennes, le garde des Sceaux a néanmoins estimé qu'il était nécessaire d'inscrire cette
procédure dans la Constitution.

Après avoir évoqué I'idée de création dans chaque assemblée d'une commission
permanente chargée des affaires européennes, il a précisé que les députés avaient préféré une
þrocédure consistant pour une délégation spécialisée à formuler des avis qui seraient
transmis aux commissions compétentes.

' Le garde des Sceaux a néanmoins estimé qu'il serait utile que le Sénat reconsidère
la forme de I'article 88-3 et qu'à cette occasion il questionne le Gouvernement, lui donnant
ainsi la possibilité d'apporter, sur ce point, les réponses qui I'engageraient pour l'avenir.

M. Guy Allouche a également considéré que le deuxième alinéa de I'article 88-3
devrait être modifié. D'une part, il a relevé que cette disposition prévoyait des modalités
d'application déterminées par une loi, laquelle s'appliquerait indifféremment aux deux
assemblées alors que les travaux de celles-ci sont organisés par leur règlement respectif.
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D'autre par.t, il s'est iltenogé sur les^ raison_s pour lesquelles les commissions
permanentes. ne seraient pas saisieg des propositions d'aõtes comrirunautaires alo"s quìãn
PgP.""ail envisager qu'.el.les le soient pouf les textes de nature législativô tâ"¿ir q.itt.t
délégations seraient saisies des autres äctes. Q

^_,^:_ _,^þ Tlonse, M. Michel Vauzelle, garde des Sceaux., minìstre de la justice, aprèsavoir réaffirmé la nécessité de préciserle t-e-xte de I'artícte 88-8, a i"åiq"e i"ä i;Gouvernement devait s'en remettie aux assemblées en ce qui õoncerúe lá J¿n'ñitio" ¿esmodalités d'organisation de leurs travaux.

M. Etienne.Dailly, I?p-pela4t le,s interrogations sur le point de savoir si la loi
31q1iigy,",!tÉy,r. par I'artic-le 88:2 était relative ou"non au Sénat, ä ¿ã."ã"¿ð"1 gã"a" a".Sceaux si le Gouvernement serait favorable à une adonction précisant que cette tõi aãv"aitêtre adoptée en termes identiques par les deux assembiées.

- En réponse,le garde des Sceaux, réitérant la volonté d'ouverture du Gouvernement,a néanmoins fait observer que cette question devrait être examinée- Àl oõ¿"rià" de lã
discussion d'un amendement.-

M. Charles Lederman, relevant les propos du garde des Sceaux selon lesquels la
,citoyenneté européenne..ng pourrait en_trer en vifrreur qu'aiec i'us..ttiiÃã;îd;16;;;bùã;;
Ftats membres, a tout d'abord demandé si d'auties disiositions du traité seraient so,r*irur ãla même condition. Soulignant, en outre, que l'Srticle ^88-3 n" ""p"esà"taitp;;;;; vËri¿"bleinnovation et ne donnaitãu Parlement áuèun droit particulie", ii Jãri i"ið"-t"d;;r itnÉrêtd'inscrire cette disposition dans la Constitution.

r .¡ En réponse-, le gaqde- des Sceaux a tout d'abord réafTìrmé qúe I'entrée en vigueur d.ela crtoyenneté euroPienne était.soumise à une conditioT de réciprocité mise en lumièi; p;"i;
caractère unanime de la décision qui devr?it être prise en lä *áii¿ru pu" ]ã-Cã"sãil a"sCommunautés. Elle exigerait, en outre, au plan inter'ne, tluáãptio" ã;-Ë l"i;;g;"iõö;révuepar I'article 88-2.

,. , S'a$rìsant ensuite de I'article 88-3, il a estimé que cet article constituait un élémentessentiel au sein,d'un dispositif qui prévoyait par ailteirs des réunionJpèii"¿iã"u-. d'rrrru
conférence de Parlements ñationaùx.
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M. Roland DUMAS,
Ministre d'Etat, Ministre des affaires étrangères,

et Mme Elisabeth GUIGOU,
Ministre délégué aux affaires européennes.

M. Roland Dumas, ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, a tout
d'abord indiqué que la modification constitutionnel_Ie proposée.p?r le Gouvernement devait
être placée däns irne perspective européenne, dans- la mesure oir la cause première en est Ie
traitê de Maastricht h¿eóci¿ et sisné par le Président de la République. Il a rappelé que
l'article 54 de la Constitution imþosait de modifier la Constitution préalablement à la
ratifîcation d'un traité dont des disþositions sont contraires à la loi constitutionnelle.

Le ministre d'Etat a décrit la procédure qui avait été suivie-par le Gouvernement :

saisine du Conseil constitutionnel, lequel, dans sadécision du g avril dernier, avait dégagé
trois points nécessitant une modifïðation de la Constitution (processus d'unification
monétãire européenne, droit de vote des ressortissants européens -aux élections municipales
dans leur pays de résidence et harmolisation de la p-olitique.de d^é^livrangg de¡ visas) ; recours
à la procéduie de modification de la Constitution sèlon I'article 89 de celle-ci ; adoption le 15
mai þar I'Assemblée nationale du projet de loi constitutionnelle à une forte majorité.

M. Roland Dumas, ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, a déclaré
que le débat devait être replacé dans le contexte général de la construction européelne. Il a
dstimé que le traité de Maästricht se situait dans la logiqu.e du Traité de Rome et de I'Acte
unique ôuropéen et constituait une étape_ majeure dansl'édification européenne. Il a en effet
fait iemarqúer que ce traité parachevait le processus de I'unification économique européenne
et qu'il posäit lei bases de I'Iiurope politique en_ prévoyant la mise en qlqce progressive d'une
politiqui étrangère coûrmune devant conduire lé moment venu à une défense commune et en
institúant un elpace judiciaire commun en conséquence de l'ouverture des frontières.

Il a insisté sur deux autres dimensions novatrices du traité : la création d'une
citoyenneté européenne et I'approfondissement de la démocratie au sein des institutions
eurõpéennes. En èe qui concerñõ la citoyenneté europÉ"t.-g, il a estimé qu'elle se surajo.lltait
aux èitoyennetés naiionales sans pour- autant les faire disparaître. Il a -q_o¡sjdé1Ç qu'il ne
s'agissail cependant pas d'une rév-olution dans la mesure oir elle était déjà impliquée par
I'Aõte uniquè. Par ai-lleurs, il a précisé que le p{ojg-t de loi constitutionnelle contenait une
disposition permettant d'améliorõr l'information du Parlement sur le processus d'élaboration
des actes communautaires.

M. Roland Dumas, ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, a déclaré
que le Gouvernement était prêt à discuter utilement avec le Sénat sur ces deux innovations.

Abordant ensuite la modification constitutionnelle, le ministre d'Etat a indiqué que
le Gouvernement avait écarté toute formule générale permettant des transferts de
compétence à la Communauté, ainsi que les modìfications ponctuelles de la Constitution,
artiðte par article, et qu'il avait préféré-créer un titre nouveau et limiter la révision aux trois
points ielevés par le Conseil constitutionnel.

Après avoir évoqué les amendements adoptés par l'Assemþlie nationale, le ministre
d'Etat a déciaré que le Goùvernement était prêt à q.ppoi¡-er des précisions sur le contènu de la
future directive c-ommunautaire arrêtant tes modalités d'application relatives au droit de vote
et à l'éligibilité.
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En outre, il a. anno,ncé que le Gouvernement n'entendait pas précipiter l,examen duproiet de. loi constitutionnelle de manière à p_ermettre au Senat'd ei;;;;i-;i;inËrient sesprérogatives de Constituant; il a indiqyé toutefois_ qu'il refus""àitã" rË;tú";ã;i^un débat
39 Wrta}t que sur la procédure au äétriment de la perspective tristo-rifiueiü-traité deMaastricht.

I 
'.e. 

président Jacques Larché, rapportgul, a alors fait remarquer qu'il s'agissaitnon d'un débat de.procédgi'e mais d'un dêËat de fónd poit""t ,o, orr" révision de laconstitution qui est lä plus importante depuis celle de rg6t.'

M. Paul Masso.n a évoqué I'article 8 B du traité qui pose le principe du droit de voteet d'éligjbilité des ressortissants e-uropéens aux électiotts ni,rtticþui;ð au"Jf;nìãi*å*U.u otits legi$9nt. Ra.ppelant qle cet article -prévoit que ce droit s"ia e*ercé sous réserve deimodalités arrêtées par.le Conseil, lesqrrelle-s pourfont comporter de_s disposiiiãns ãðrogatoiresjustifrées par la situation spécifique d'un Etät membre, [t- Þ;"1Mä..o' a demandé si uneentrée en vigueur progressive du ãispositif pouvait être prévue dans ée cadre.

fl a ensuite demandé si le transfert de compétences prévu par le projet de loiconstitutionnelle avait,bien pour seul qbjet l'harmonisation de iá fotitiqutã"i "i-rãäãi 
si une

i+,*:ll:!:!i:i f]". extensi{e de I'articie 100 C du traite-pgitä"i .ü. roure r^ poiitiqüã
d'immigration devait être retenue eomme semble le penser la'Commission ¿u. Õo-Ãtåúnautésau travers de son interprétation de I'article 8 A.

M. Rolan$ Qupas, ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, a déclaré
fl::,11¡It:.itu^ju droit de vote des ressortissánh communauraires ãúiiîãËð p; t" rrairé,Iequel ne- peut être amend€Pq le-Parlement qui a simplement le choix enträ tiá"io"isãtion oüle ¡efus de la ratification. I[ a indiqué_ que les'modalit'és ¿;;q;¿A pä. f;àïii.i" 8 B-ñ;vaienreffectivement compo¡tgr des dérogatioirs et que ces modatii¿À-¿Ëuì;;ä;"; ã"'"äteu, u'Conseil à I'unanimité avant le ãr décembie 199¿. Ii;;;é.isã'q"u i"-cã""ïiriemenrn'entenÊai! np solliciter une dérogation sé*glalç qui pourr"li rã*.ttre en cause r" p.i"ripe
même du dr-oit de vote.. Quant à I'éventüaüté d;uïr röport gg t'?ppú";i"irîüîrriå.itif, l"ministre d'Etat a considéré qu'une telle proposition pour'raii fãi¿lã-bj;tîü 

".;;iät.itir.
M. Roland^Dumas, ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, aconfirmé guq lg transfert de comoétence envisagó ne concernait q"" lu pãfiiiqüË^ãJr uiru,mentionnée à I'article 100 C du tiaité 

"t ". rá-*äitd,r;;;fã*ï¿iJ"ce à la Commission enmatière de politique d'immi gration.

M. Camille Cabana a regretté eqe -le Gouvernement présentât le traité deMaastricht comm_e_ lq,þloç à, prendie ou à laisser, ut*i rnè*ð q". ce traité prévoitexplicitementla possibitité de dé:rosãIio".. nã ãã*ã".i¿ ri ta p;i;;;_" ö"*pr" ,i; Ë-;pð.ificiréfrançaise serait e-ffectuée d'abord pär la loi organiq"" 
"ubi"" ñ;; l"ã-i."ctive du Conseil.

M. Roland L)umas, ministre. d'Etat,_ ministre des affaires étrangères, a déclaréque la loi orsanique traduiraii en droit interneies diJpositi;;. p;dtã¡féi"ã"t";¿ñäid, dansla directive õomrñunautai,re et q9e le paitem""t,;q ãiñ;;;îË'bt;tú;iq;;;"ïiãuìait sesubstituer à l'exécutif seul compétent pour négocíer tu ¿i""óii"".

A la demanqg du-président Jacques Larché, rapporteur, le ministre d,Etat a
::îlf1^1"f þ^.p.t:TièIu fhry du processüs_serait tu ¿eriüõ;-;À'ir"nauraire 

"f q"ö rã
seconde conduirait à sa traduction dans notre droit par la loi org.anique. Il a considê"dq",.ü
cas oÌr la loi organique ne serait pas adoptée, la directive ". .i"fpÎiqùlïãì; ñi,f, iÇ;il.
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M. te président Jacques Larché, rapporteur, a alors objecté que, si I'Etat
français ne transposait pas la directive en droit interne, il serait condamné par Ia Cour de
justice des Communautés européennes pour manquement à ses obligations.

M. Roland l)umas, ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, a estimé
que le Parlement ne pouvait être contraint à transposer la directive, mais que, dans ce cas, on
s.exposerait en effet au risque évoqué par le président Jacques Larché, rapporteur.

M. Charles l,ederman a évoqué le souhait, récemment exprimé par M. le ministre
d'Etat, ministre des affaires étrangères, de la constitution d'une entité supranationale. Il a
demandé quel rôle pourrait être conflré à cette entité.

M. Charles Lederman s'est ensuite interrogé sur I'objectif de définition d'une
politique étrangère commune pouvant conduire à la création d'une défense européenne.

Il s'est inquiété de la constitution d'un espace judiciaire et policier européen qui lui
a semblé de nature à couvrir, en fait, toutes les affaires intérieures.

Evoquant alors l'article 88-3 que le projet de loi propose d'insérer dans la
Constitution, M. Charles Lederman a demandé quelle autorité serait chargée de déterminer
les propositions d'actes communautaires comportant des dispositions de nature législative, et
qui donc devraient être soumises par le Gouvernement au Parlement.

Il a également interrogé Mme le ministre délégué sur les perspectives de réalisation
de l'Union économique et monétaire

Enflrn, s'il lui est apparu que la Constitution confïait bien au Président de la
République le pouvoir de négocier les traités, il s'est demandé si cette compétence s'étendait à
la négociation du droit dérivé des traités.

Mme Elisabeth Guigou, ministre délégué aux affaires européennes, a indiqué
que la Communauté avait I'intention de définir des positions communes en matière de
politique étrangère, mais que les représentants de la France et du Royaume-Uni au sein du
Conseil de sécurité des Nations Unies ne recevraient leurs instructions que de leurs
Gouvernements respectifs.

Evoquant ensuite la coopération dans le domaine des affaires intérieures, le
ministre délégué a estimé qu'elle était rendue nécessaire par la suppression des frontières
intérieures prévue par I'Acte unique, étant précisé qu'en cette matière, toutes les décisions
devraient être prises à l'unanimité, sauf en ce qui concerne la politique des visas à compter de
1996.

Mme Elisabeth Guigou ministre délégué aux affaires européennes, a
considéré que I'amendement adopté à I'Assemblée nationale conférait une plus grande
solennité aux dispositions réglementant les pouvoirs de contrôle du Parlement sur les textes
communautaires. Elle a souligné qu'il faudrait réfléchir pour savoir qui devrait déterminer
Ies actes communautaires relevant du domaine législatif.

Elle a indiqué qu'actuellement seuls trois Etats, la France, le Luxembourg et le
Danemark, réunissaient tous les critères permettant de passer à une monnaie unique ét que,
lors de la phase d'entrée dans I'union nionétaire, on verráit quels Etats seraient en mesure de
réunir les conditions posées par le traité.
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M. Christian Poncelet, président de la commission des !'inances, s'est
interrogé sur la situation d'un Etat inemþrg egi connaîtrait une crise très grave, alors que
I'union économique et monétaire a été réalisée. Il s'est demandé si cet Etat seiait contrainide
rester au sein de l'Union et si, par ailleurs, il bénéfreierait de l'aide des autres Etats pour
assurer son redressement.

Mme Elisabeth_Guigou, ministre délégué aux affaires européennes, a estimé
qu'en cas de crise brutale, laCommunauté pourrait-aider I'Etat concerné mais que, si I'union
économique et monétaire était réalisée, aucune sortie ne serait plus envisageablè.

M. Lucien Neuwirth a fait remarquef que, selon le garde des Sceaux, le mode
d'élection du Sénat françjlis.constituait une_spécificité pouvant juétifier une dérogaîion dans
le cadre de l'article 8 B. Il s'est étonné que la position ãe M. le ininistre d'Etat, tñittist"e áei
affaires étrangères, ne semblât pas concoldanté.

Le minis-tre délégué aux affaires européennes a estimé que le principe du droit de
vote et.de l'éligibilité des ressortissants communautaires aux élèctioni municipales était
intangiblg., maisqu'en revanche, le tr-ur-tÉ prévoyait des modalités d'aqplication et énvisageãii
la possibilité de dérog^ations à ces mgd{itg9, dañs Ie cadre de la directiïe qui doit être adòptée
à I'unanimité par le Conseil avant le 31 décembre 1994. Elle a précisé qúe le Gouvernement
comptait demander la prise en compte de certaines spécifîcités fiançaiseð. Elle a fait observer
que certainesde ces dérogations étaient prévues par le p¡ojet de loi óonstitutionnelle, à savoir
l'im_possibilité pour le rèssortissant coñrmunaritaire ä'e-xercer les fonctions de áãi"e ou
d'adjoint au maire et de participer à l'élection des sénateurs. Elte a a.iouté que d'autres
modalités seraient prévues dans-le cadre de la loi organique qui suivra tä directive, à savoir
notamment la mise en oeuvre de I'interdiction des doublès iñscriptions et les conditions de
délai pour obtenir le droit de voter et_pour être éligible. Elle a indiqüé que ces délais dev"aienl
être respectivement de six ans et de dòuze ans de rtsidence

M. Lucien Lanier a constaté.gue la loi organique ne pourrait avoir qu'une portée
limitée..Cependant,_ il s'est demandé s'ii ne convieñdraii pas qu'elle fût adot'tée dairs iei
mêmes termes par les deux assemblées. Enfin, il a demándé-si le traité de Maastricht
remettait en cause le compromis de Luxembourg.

Le ministre délégué aux affaires européenn_es a rappelé que le compromis de
I'uxembourg constituait uñ arrangement permetiant de constäte. utt désaccord^ dans dés
domaines oir les décisions doiventétre priies à la majorité. Etlq a indiqué que le i"áñeìã
Maastricht ne remettait nullement en cause cet arrangöment.

Le ministre, délégué aux affaire-s ellopéennes a considéré que la loi organique
n'aurait-pa-s pour seul rôle de tran-sposer la-direðtive en droit internejmais qu'elle-devräit
prévoir également des dispositiols d'äpplicalion en matière électorale. ntte a 

"sti*é 
que la loi

organrgue pourrait devoir être adoptée äans les mêmes termes, dès lors qu'elle concer^nerait le
mõde d éleôtion du Sénat.

Si M. Jean'Marie Girault a considéré que cette afÏîrmation était de nature à
apaiser les craintes exprimées de p_ar! gt d'autre, M. Etienne Dailly a jugé pi¿ferable dð
prévoir expressément dâns le_projet de loi constitutionnelle que cette loi orgañiqüe devrait, en
tout état de cause, être adoptée dáns les mêmes termes par l'Àssemblée natÏonali etle Sénát.

Mme Elisabet-h G.uigoy_, ministre délégué aux affaires européennes, a estimé
que le projet de l.oi constitutionnelle, d-ans sa rédaðtion actuelle, pouvait êire consiáe"é a ."i
égard comme satisfaisant, mais que le Gouvernement examineraif tes propositionJprèsentées
par les sénateurs
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M. Etienne Dailly a estimé qu'il convenait de prévoir que les ressortissants
communautaires ne peuvent pas participer à la désignation des délégués sénatoriaux et qu'ils
ne peuvent prendre part à l'élection du maire.

Par ailleurs, il s'est demandé si la réserve de réciprocité prévue par le projet de loi
constitutionnelle aux articles 88-1 et 88-2 signifiait que ces dispositions ne s'appliquaient que
sous réserve de la ratifìcation du traité par les onze autres Etats membres.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a déclaré que le droit de vote et d'éligibilité reconnu
aux ressortissants communautaires pour les élections municipales ne serait, en tout état de
cause, applicable que lorsque les modalités d'application en auraient été arrêtées et que la
réciprocité serait effective. Quant à la loi orsanique. il a estimé que c'est seulement au vu duréciprocité serait ive.Quant à la loi organique, il a estimé que c'est seulement au vu du
texte proposé
adoptée dans

que I'on pourrait apprécier si elle concerne le Sénat et si donc elle doit être
les mêmes termes par les deux assemblées.

Mme Elisabeth Guigou, ministre délégué aux affaires européennes, a déclaré
que le dispositif ne serait applicable qu'une fois sa transposition en droit interne effectuée
dans tous les Etats membres.

A la suite d'une interrogation du président Jacques Larché, râpporteur, le
ministre délégué aux affaires euiopéennes-a considéré què, si des déÌais drapplication
devaient être prévus, ils ne pourraient frgurer dans la loi organique sans avoir au préalable
été discutés au niveau corrmunautaire et intégrés dans la directive.


