CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ORDRE DU JOUR
Séance du jeudi 7 janvier 1988
10 heures

- Examen, en application de l'article 61, alinéa 2, de la
Constitution, de la loi relative à la mutualisation de
la Caisse nationale de Crédit agricole ;
Rapporteur : Monsieur Georges VEDEL
- Suite de l'examen, en application de l'article 61, alinéa 1,
de la Constitution, de la loi organique relative au contrôle
du Parlement sur les finances des régimes obligatoires de
sécurité sociale ;
Rapporteur : Monsieur Maurice-René SIMONNET
- Election du Président de la République :
Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret
n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié, le Conseil constitutionnel
arrêtera le madèle de formulaire de présentation de
candidature.
Rapporteur

Monsieur Robert FABRE

Urc.l r (; d ll jour
I. suj_tc de l'exan<;n de la loi organique relative au contrôle clu
Par.Lenent sur les finances cies ré9irie,3 obligatoires ùt?: s6curité
social1) : Il. îîaurice-Rcnô SIMONNET, rapporteur (1)

II. Exanen de la loi relative à la nutualisation de la caisse nationale
: :l. Georges VEDEL, rapporteur, (p. 7).

de c::récHt agricole
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I. Ilonsieur le Président ouvre la séance à 10 heures. Tous les raenbres
sont p r e se n t s . I l i n v i te I1 o n s i eu r s Ili o NP ET à donne r le c tu r e d u no u v e a u
projet r:Je décision que ce dernier a élaboré, après discussion, avec
llon~=,ieur VEDEL et Ilonsi1:::ur le Secrétûire général.

expression: "ajouter à l'énunération donnée par
cet article des natiêres nouvelles" figurant â la fin du considérant de
la paye l du projet.
Un (;ébat s'enga~Je sur l

1

Ilonf:,ieur le Président indique, cor:1me cela a été dit lors de 1.a
précé~ente séance, que cette expression permettrait d'inclure dans
l'énunération de l'article 34 le droit spatial. Il se denande si, de
~Ane, cette fornule permettrait d'y inclure la procréation artificielle.
l1otrnieur VEDEL dit que oui, cela étant en rapport avec le droit des
personnes.
I'Ionsieur SII10NNET estime qu'ajouter est synonyme de compléter.
llonsieur le Président ne le pense pas. Pour lui, ajouter est plus large
que c cm pl é ter ; i l n ' y a pas d ' idée c1 e 1 i r:ii ta t ion .
Monsieur LECOURT dit que le problème posé est celui des natières
nouvelles. Faut-il que le conplénent ou l'ajout ait un lien avec l'une
des natières déjâ énumérées â l'article 34? On peut en effet imaginer
une loi organique venant compléter cet article, par une matière n'ayant
a u c un l i en a v e c le f3 cl i t es na t i è r es .

(1) Voir pour le début de l'exaiaen de cette loi, la séance du mardi
5 janvier 1988.
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nonsieur VEDEL expose c1ue le problème est justenent là. Si on avait su à
l'avance tout ce qui pouvait relever du domaine de la loi, le problème
ne se poserait pas. Peut-être y-a-t-il en gestation un donaine que
personne ne soupçonne.
IJonsieur le Président pense qu'il est prudent de ne pas trop s'avancer.
non.sieur VEDEL suggère alors de retenir le rnot "conpléter" en le
substituant à "ajouter", reprenant ainsi les termes rnê1:ies enployés dans
le dernier alinéa de l'article 34.
Monsieur le Président, réfléchissant sur la rédaction de l 'ense1able du
considérant 2 de la page 1, pense qu'il serait possible de n'en
conserver que la prenière phrase. A ses yeux, il n'est pas, à cet
instant, indispensable de se lancer dans une exégèse gui donnera lieu à
interprétation.
Monsieur LECOURT souligne, de nouveau, que le véritable problème est
bien celui des matières 11ouvelles, sans aucun lien avec celles figurant
déjJ ~ l'article 34.
Monsieur VEDEL estine que, dès lors que le projet de décision, dans la
deuxièw~ phrase du considérant, se réfère au verbe "préciser", il faut,
de mêne, se référer au verbe "conpléter".
f1onsieur JOZEAU-MARIGNE constate que le débat porte sur deux points. Le
pre • ier concerne le verbe "ajouter", le second l'expression "natières
nouvelles". cornne Monsieur LECOURT, il est préoccupé par la référence
faite aux I:latières nouvelles. Dès lors, il préfère s'en tenir à
"conpléter", car dans "ajouter" il voit un plus et, allant plus loin, il
pense mêr1e que la fornule "ajouter des r:1atières nouvelles" renforce
l'idée d'ajout.
Monsieur VEDEL s'exprime alors sur l'allure générale du projet. Selon
lui, ce texte ne dit pas ce qu'il veut dire et il l'estime désobligeant
pour l'auteur de la proposition de loi. Que doit dire ce projet? Que le
texte proposé ne doit pas figurer dans une loi organique. Il faudrait
alors se contenter de citer le texte déféré et d'ajouter "considérant,
dès lors, que ces dispositions ne peuvent figurer dans une loi
organique". Sa volonté est que le projet fasse sauter aux yeux que ce
texte est contraire à la Constitution par le seul fait que c'est une loi
organic1ue.
Monsieur le Président fait valoir l'importance de cette J§cision, non
-~as pour l'immediat, mais pour l'avenir. Aussi, il pense que rien
n'oblige le Conseil à dire autre chose que ce qu'a proposé r1onsieur
VEDEL. La loi déférée, qui a trait à une procédure, n'a rien à voir avec
l'article 34 de la Constitution.
Monsieur SIMONNET objecte que l'extension du contrôle du Parlement n'est
pas une question de procédure.
Monsieur VEDEL rétorque que c'est de la procédure.
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llon,,ieur J:~ Présic:ent, revenant à 13. réclaction du consù1ér::rnt 2. de la
page 1, propose Je sdppriner la deuxième phrase.

:iom,ieur :10LLET-VIEVILLE se déclare hostile à la suppression de cette
phrase. Pour sa part, il propose soit d'écrire "compléter oar des
na t i è r e s no u v e 11 es l ' 6 nu r:1 é ra t i o n J on n é e à cet a r t i c le " , a f i n c1 e
perrnettu.: de compléter par une r:iatière certes nouvelle, r:iais non
détëtcliable, soit de substituer au verbe "ajouter", le verbe "conporter".
llonsieur le Pr6sidcnt interroge le conseiJ. sur la questj.on ~e savoir si
l'expression "natiêres nouvelles" doit être maintenue, rien n'obligeant
le Conseil J le faire.
I1ons ietu LECOURT présente deux observa tians. Léi première concerne la
rédaction. Il propose d'écrire "de compléter l'énumération c:onnée par
cet article" en supprimant la référence aux natières nouvelles. La
seconde touche au fon6. Il ne convient pas, selon lui, de supprimer
cette cJe,uxièrne phrase, car il estime du devoir du Conseil
constitutionnel de dire aux auteurs éventuels de lois organiques ce
qu'ils doivent faire. Pour lui, il y a deux possibilités
d'interprétation du dernier alinéa cle l'article 34. La prenière consiste
d réfléchir sur la notion de complément et de précision en enrobant
toute considération de procédure. S'il a été un moment séduit par cette
~nt0rprétatior1, il opte finalement pour une interprétation restrictive ;
comrnc i1om;ieur VEDEL, i1 pense nécessaire de ne pas étendre ;} .l'infini
c,::tte notion c}e loi or9c::rnique. En conclusion, il se dit favorable à une
approc'.ïe c;ui serait aussi proche que possible du texte du Jernier alinéa
de l'article 34, ce qui le conduit à retenir Ja notion d'énu • ération.
0

nonsieur VEDEL indique qu'entre ces deux logiques, il se rallie à celle
de Monsieur LECOURT, à condition d'aller jusqu'au bout.
Le texte de l'article 34 parle de lui-même, la seule adjonction étant
clans Jes 1:1ots "matières nouv21les". Cependant, en disant conpléter, le
texte indique que l'on net nécessairement quelque chose de nouveau.
C'est aussi évident gue dans l'expression "cours complémentaire" oil les
enfants apprennent des choses nouvelles. Dans ces conditions, 1~
formulation peut être ra • assée.
L'orateur propose de supprimer le consiJéra11t 3 et, aprês avoir cité le
texte, de dire, en considérant final qu'il résulte des termes mêmes de
la loi qu'elle est étrangère à la déterrüna tian des na tiêres pouvant
figurer dans une loi organique prise sur le fondement du dernler alinéa
de l'article 34 de la Constitution.
Monsieur JOZEAU-HARIGlJE se déclare tout~ fëtit d'accord sur le fonde~ent
de la cJécision. En effet, il ne faut pa~~ <.JUe le Conseil ouvre et entre
dans une discussion dont certains pourraient tirer des pensées que le
Conseil n'a pas eues. ()uant à sa fornulati.on, il pense que J.a solution
proposée par I1onsieur LECOURT, avec son dyptique "préciser" et
cnnpléter" n'éclaire pas Je texte du dernier alinéa de l'article 34.
Aussi i1 penche pour la suppression de la deuxième phrase dè!
considérant 2 cle la page 1.
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fiorn,ieur FABRE constate ,1u'il y a manifest0:nent deux éco:;_es. La
première 1 cette èle l 'exéqèse qui ouvre les portes à la dü;cussion ce qui
n'apparaît pas opportun. LA i,econde, f(c;Strictive, qui incliqGe seulenent
ce que ce dernier alinéa de l'article 34 ne µer • et pas de faire. Si
cette thèse est retenuE,, il pense qu'il faudrait lier les considérants 2
(p. 1) et 3 (p. 2). La fornulation serait J.a suivante : "Cum,iciérant que
:.oi le dernier alinéa perrwt de prec1ser c:t compléter, il ne peut en
r e van c Le p e r net t r e cl e f i x e r pa r voie ck, loi or ~p ni g u e ... " .
r'lonsieur l.J(JZEP.. U-I"ll\}tIC~î.,fE voit <lan;.> cette sc~lution, tout coL11~1e~ c~an~: le
consid6r~nt 3 (p. 2) une ~ifficulté, qui r6siJe dans la r6fêrence â la

procédure lé,Jislative. Il craint en effet qu 1 ,2n introduisant ces Ilots,
on pu i s se l d i :3 se r penser , a contra r i o , q u c tout c ,~ (J u i n ' est p:1 s
"procédur2l" peut venir cor.1pléter l'article 34. IJ eE;tir:ie qu'il y a là
'11'{"'.' di±: fi cul té certaine.
nonsieur VEDEL estime c.1ue t1onsieur ,TOZEAU-I1.i\RIGNE vient de nettre le
uoigt sur ce qui constitue le problême. Pour lui, le Conseil n'a pas à
dire ce qui n'entre pas dans l'article 34, ce qui aurait l'&ir de
réserver un sort particulier à la procédure lé~islative.
Ilonsieur le Président fait valoir que si, ,1 aucun monent, le conseil
n'explicite sa decision, cette absence de notivation lui sera reprochée.
Il ne faut pas que manque la mineure du raisonnement qui fait toute la
différence. Il lui paraît nécessaire de nettre à jour les naillons
internédin. ires.
llonsieur VEDEL, faisant appel à l'expérience du Président, rappelle que
les arrêts de la cour de cassation peuvent revêtir des fornes tr6s
variées. Soit ils sont longuement motivés, soit, au contraire, losque la
seule confrontation de deux textes peut suffire, ils sont d'une briêveté
qui réserve également l'avenir.
Ilonsieur le Président répond à Monsieur VEDEL que le Corn,Gil
constitutionnel se trouve en présence d'un texte jusqu'à ce jour inédit
dans son interprétation. Il faut également tenir compte du résultat
psycholoqique qui est d la limite de l 'affrcnt fait au législo. teur.
Monsieur VEDEL fait valoir que c'est três précisément cela qu'il désire
éviter. l'.,ussi la conclusion n'est pas "vous avez violé la constitution",
mais "vous vous @tes trompê Je route".
Monsieur le Président "Quar1d on se trompe de route, c'est une erreur
majeure". Il rappelle que le Président de la commission des finances de
l'Asser1blée nationale, auteur de ce texte, l'a beaucoup porté. Certes,
le Conseil ne veut pas ouvrir la voie, mais il est contraint de dire
pourquoi, ici, cette voie ne peut être utilisée.
r1onsieur ,JOZEAU-MARIGNE fait observer que, tout le monde partageant les
nêmes préoccupations, le problê • e est maintenant celui de Ja rédaction.
Il propo,,; e donc la suppression de la deux iène phrase du considérant 2
(p. 1) ainsi que celle de la référence â la procédure législative au
considérant 3 (p. 2).

ilons ieu r VEDEL et !1ons i eu r J. e Président ne sont pas d'accord. Pour
Monsieur le Président il n'y a pas lieu de mentionner le contrôle du
Parlement gui n'est pas en question.
I1onsieur JOZEAU-MARIGNE insiste pour que la motivation soit aussi brève
que possible.
Monsieur FABRE fait observer qu'a vouloir tout supprimer, il voit r:ial
conment une rédaction pourra être trouvée.
Monsieur le Président dit que le seul considérant 5 (p. 3) pourrait
suffire.
nonsieur SH1otJNET ne voit pas en qui le législateur s'est tronpé. Il
propose, quant a lui, la rédaction suivante, conforme à la rédaction
habituelle des décisions.
Un premier considérant de citation du texte de la loi, viendraient
ensuite les considérants l e t 2 (p. 1), le considérant 2 étant anputé de
sa deuxième phrase et enfin le considérant 5 (p. 3) lui aussi amputé de
sa dernière phrase. Sur ce point, il plaide encore auprès du Conseil en
l'invitant à considérer que l'extension du contrôle du Parler:1ent n'est
pas une question de procédure. Il demande en effet si l'élection du
Président de la République par le congrês, telle que prévue par les lois
de 1875, est une rêgle de fond ou de procédure. De même, à ses yeux,
prévoir que le Parlement doit voter un rapport est une règle de
conpétence.
Monsieur VEDEL s'étonne que les auteurs du texte n'aient pas pensé à
cette chose si simple qui aurait été de compléter l'alinéa de
l'article 34 concernant la sécurité sociale par les mots : "le budget de
la sécuritê sociale".
uonsieur Sif'IONHET dit que telle était leur volonté mais qu'ils ont eu
peur du Conseil constitutionnel.
Monsieur FABRE pensent qu'ils ont plutôt craint l'opinion.
Monsieur le Président estime qu'â ce stade de la discussion, les choses
sont maintenant claires. Il propose le projet de décision suivant :
Considérant l e t 2 (p. 1), le considérant 2 se limitant à la premiêre
phrase, considérant 4 (citation du texte) et considérant 5, la derniêre
phrase du considérant étant supprimée.
S'agissant de ce dernier considérant, la question se pose de savoir si
la référence à l'extension du contrôle du Parlement doit être conservée.
Monsieur VEDEL déclare alors qu'au nom de la rigueur des termes
juridiques - et, dit-il, "nous sommes bien obligés de faire du droit
tout de même !" - le contrôle du Parlement ne s'entend pas des matiêres,
mais des procédés par lesquels le Parlement s'assure qu le Gouver11ement
fait bien son travail. Sans vouloir être taxé de cuistrerie, il est bien
obligé de rappeler que le contrôle du Parlement est né en Angleterre au
moment pr&cis oü il n'y avait pas de partage de compétence entre les
matiêres du Gouvernement d'une part et celles du Parlement d'autre part.
Aussi le contrôle parlementaire ne peut pas être employé dans son sens
générique pour signifier tout ce dont le Parlement s'occupe .

. . . I ...

iJ0;_1sieur
les r:1ots

SillC)t:J~!Erl: propo;:je

alcrs de substituf~r .:.tu .,contrôle du P:.1rle1.1cr1t 11

"pouvoirs du Par.lcnent".

l'lonsieur VEDBL

"IJon, c'est une loi de procéuure".

f'nltsieur le Présitlent approuve la position expriuée par llonsieur VEDEL.
Ensuite, si l'on se réfêre a11 texte nêne de la loi ("dans les conditions
et sous les réserves prévues"), on doit bien adnettre qu'il s'agit d'une
loi de procédure.
llonsieur Dii':OL;rrn'I' fait observer que cette pltr:c,c,e ne fait c1u'znrnoncer
l'urticle ?.
îlonsieur JOZEldJ-llARIGNE propose la rédaction ~;uj_v.=:intE~. "extension ou
contrôle du Parlement par une procédure législative".
Llonsieur FABIŒ se déclare hostile au mot "extension", car il est ;;auvent
fait reproche :rn Parlenent d'étenclre indûment ::;es prérogatives.
Monsieur le Président se denande alors s'il ne faut pas suppriner
égalenent la référence à la procédure législative.
Ilonsieur VEDCL dit qu'on ne peut pas ne pas diré-" quelque chose.
11onsieur le Présiûent "le jour est le jour et la_ nuit est la nuit et le
jour n'est p~s l~ nuit".
llonsieur VEDEL "Pourquoi voulez-vous, !lonsieur le Président, expliquer
l'evidence ?"
!lonsieur le Président redoute qu'il soit dit que le Conseil
constitutionnel interdit le contrôle du Parleuent sur le budget d1::: la
~~curité sociale, et il ajoute : "J'entends déjJ l'auteur du texte". ce
que le Conseil censure c'est la dénarclle procéclurale.
i'ions ieur JOZEAU-l'IARIGNE, qui a déjà été rapporteur â' un texte censurant
une initiative du Président de la Cor:mission des Finances, est d'avis de
motiver quelque peu.
llom,ieur 1c Président pense qu'il ne faut retenir <JU'un terrain.
Ilonsieur VEDEL exoose que bien qu'il se sente nal à l'aise avec toute
une serie de ces iédactions, il n'arrive cependa11t pas à en trouver une
gui lui convienne.
Il se der.1ande si la formule "Consiclérant que sans gu' il soit besoin si
par leur contenu les tJispositions susnentionnées ,.3ont contraires à la
Constitution, il ressort du texte rnêne de ces dispositions qu'elles ne
peuvent relever de la coupétence de la loi orc;anique".
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;·1onsiE:L.lr Je secrétaire généra
jLFJe qu'efft~ctiver:1cnt cette proposition,
par sa subtilit~, est nains d recte que la fornulation actuelle.
Cependant ells? ne rès;le pas la question de 1 'ezten~,;ion du contrôle du
Parler,1ent. Il fait observer qu 1 :1 ce stade de la discussion le Conseil
est bien près éie parvenir à un accord sur un pro:iet se cor:iposant conne
su i t : ra pp e l ô u fa i t q u e la l o i or g a n i que a u n ci o na i ne a ' a t t r i bu t i o n
citation du dernier alinéa (le l'article 34 ; analyse cJu contenu '3tc> la
loi c}éférée ; considérant en prononçant la censure. Le seul point de
divergence qui subsiste est relatif au contrôle du Parler:ient.
con v i en t - i l ou no n d ' y fa i r e r é f é r c, n ce ? !'l o n s i c· u r t3 Il 1Orn rn T e t ; l o n ~, i eu r
JOZEl,U-111\lUCl!E y sont favorables. l\ l'inverse vuuE; avez indiqué,
Ilonsieur le Président, qu'il n'f:,tait pas souliaitalde cle le 1c1entionner
alors que l'initiative prise en l 1 cspèce par le législateur est
censurée. C'est cette <1uestion qui reste à trancher. La dernière
sugCJestion f;::;.i.te par Ilonsieur le doyen VEDEL l:1issc en revanche peèrplexe.
Ilonsieur le Président pense, finale1i1ent, que 1e terrain doit être le
suivant : ce 11'est pas du donainc de la loi organique parce que c'est
une procédure législative. Ainsi, cela conduit 3 suppriner la référence
à l'extension du contrôle du PCtrlenent.
I1 on s i eu r

le s e cr é ta i r e généra l sou l i g ne q u ' i l e s t ci i .E f i c i le de c: 1 r e que
le Parlement pourrait reprendre le dispositif censuré par voie de loi
nr1inaire. Il y a une part d'injonction qui est contraire~ l'article 39
de la Corwtitution. En 1982 le Conseil constitutionnel à propos de la
réfor • e de la planification avait pu fermer les yeux en disant que le
texte é ta i t i nopé ra n t. I l ne fa u t pa s , s e mb 1 e - t - i .l , e n cou ra g e r 1 e
législateur à faire des textes inopérants.
I'lonsieur

f1AYER

constate que le Conseil s'acherüne vers un accord.

Iîonsieur le Président donne lecture du projet ainsi modifié qui est
adopte par huit voix contre une (llonsieur SH10Nî1E'r).
( 11 heures Hl)
II. Loi relative à la mutualisation de la Caisse nationale de Crédit
agricole :
l1onsieur le Président donne la parole à Monsieur VEDEL, qui présente le
rapport suivant :
"O fortunatos nimium, sua si bona norint, Agricolas !" (1) Cette
interpellation est ici justifi6e. Pour conprendre la loi et le débat
constitutionnel, la saisine et l'argument, il faut se mettre en face de
cette très 9ranûe banque qu•e~;t Je crédit agricole dans son ense1-1ble.
Sur ce point, !lonsieur VEDEL invite ceux de ses collègues qui ne
l'auraient pas lu, à se reporter au renarquable rapport de Honsi(~ur
ROLAND du LUJ\.P.'I', rapporteur de la cor:u:iission drc:::; financet:; du Sénat, âans
1 r~uel l'histoire du crêdit agricole est parfaitement décrite. C'est
pour cette raison que lui-mê~c sera bref.

(1) "Trop helaeux les hommes des champs, s'ils connaissent leur bonheur"
- Virgile - Les G6orgiques.
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L'}iistoire remonte loin. Une prenière loi de 1894, puis une loi de 1895,
avec la mêne année la création de la pre1aière caisse locale dans le
LTura. En 1899 est créée la prerüère caisse régionale et en 1920,
l'ensemble c1es caisses locales et régionales est coiffé par un organisr1e
administratif central, l'Office national du crédit agricole qui
Jeviendra, en 192G, la Caisse nationale du crédit agricole (C.N.C.A.).
cette histoire explique la structure actuelle, â trois étages :
. A la base les caisses locales, au nonbre de 3021, sociétés
de type coopératif, â la fois guichets du crédit agricole et organisr:ie
coopératif
Au-dessus, les caisses régionales, au nombre de 94, soit
presque une caisse par départenent, qui sont des sociétés de type
coopératif qui ont connu u11 énorne développement. Elles représentent
27 % de l'ensemble des guichets bancaires (10 600).
Entre la base et les caisses régionales, il y a tout d'abord tout un
flux de services et de mouvements d'argent ; il y a, ensuite, la tutelle
et le contrôle des secondes sur les premières, tutelle et contrôle que
cîe nême la C.l'î.C.A. exerce sur les caisses régionales .
. Au sommet la c.N.C.A., jusqu'en 1978 établissement public â
caractère adninistratif et depuis 1978, établissenent public â caractère
industriel et commercial, gérée, apparemment~ parité, par des
représentants du monde agricole et par l'Etat. Le rapporteur souligne
que la réalité est différente car, au sein soit de la com • ission
plénière, soit du Conseil d 'ad1ünistration, l'agriculture est très
largenent naîtresse de la C.N.C.A. Dans la pratique en effet le monde
agricole est présent aux 3/5 ou aux 2/3 dans l'adrninistration du c.n.c.A.
ilonsieur VEDEL indique que la complexité des multiples opérations nenées
entre ces trois étages, conplexité dont rendent cornpte les rapports
~arlementaires, ne permet pas de donner une idée de cet ensemble.
Cependant on peut dire, d'une part, qu'on observe une tutelle du niveau
supérieur sur le niveau inférieur. Par exemple la désignation des
administrateurs des caisses locales doit être approuvée par les caisses
régionales et celle des administrateurs des caisses régionales par la
C.N.C.A. D'autre part, tout ce gui est collecté J la base remonte vers
la C.N.C.A. qui transforme ces capitaux afin de permettre soit des
investissements soit le financement des prêts bonifiés. Pendant
longtemps, ces opérations ont été effectuées au sein du monde agricole.
A partir de 1966 et de 1971 surtout, le rapporteur souligne l'évolution
qui a consisté~ permettre â la C.N.C.A. d'établir un réseau bancaire
identique â celui des autres banques, implanté en milieu urbain et
faisant collecte d'une épargne, mise de façon privilégiée, au service du
monde rural. Il cite Monsieur du LUART : "Le Crédit agricole conquiert
la ville pour financer la carnpaqne." Jusqu'en 1979, les avantages
fiscaux dont bénéficiait la C.N.C.A. ont été critiqués : ils ont alors
été supprimés.
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e.~'est,

inllic1ue ~·:cnsieur v·EDEL, dans cE:~tte fJersr)ecti\1c ,1ue s'est

c'jéveJ.oppée la C.N.C.A. qui compte 73 200 salèlriés, a 14 rüllions de
coup te!.-, cJ on t 9 , C :3 o nt c] e .s con pt e s ci e non soc i é ta i r c E, , a un b i la n d e
l COU ni1liarcis, et le l/3 ôe.s cJ.Spôts fr,1.nçais. IJ. note que cette lJari,:1ue
9ar J.aquelle transit<? 33 % c1e J I épargne loqenent I participe au
1léveloppen(:>nt de l'industrie agroalü1entaire, tout en s'iuplanta.nt ,'l
l'extérieur de~:, frontières. Aw.,si, il estinr::> devoir mettre en exergue
une donnée fondamentale, qu'il illustre en ces ter11es: "cor,1ne let
chauve-souris, j0, .'3Uii, oiseau, voyez r:ies aiJe:::;, je suis souris, vive l(ê'S
rdts", selon l<~1c1uelle la c.r<r.c.1~. est une l.)ancJUl~, r:air~ est .:1ussi une
institution uutualiste et agricole. On collecte l'3rgent er1 ville, pour
le répartir ,:i l-1 canpagne, nais }s'.~ ;{;partir de façon inégalitaire. En
effet, !lonsieur VEDEL indique qu'il faut faire des différences entrf3 les
bén6ficiaires ou réseau. Il convient, à la naniêre d'Arthur KOESTLER, de
~istinguer deu~ cercles : le cercle des clients-usagers et celui Jcs
sociétaires.
Le cercle des clients, cHt-il, "c'est vous, enfin peut-être, c'est r:1oi
tJUi ait un conpte au crédit aqricole co1m1e j'en ai un à la B.ll.P.",
certains clients pouvant être des usagers privilégiés.

Le cercle èles sociétaires, qui forr;1ent le cercle intérieur, avec
l'fcorce et l'aubier, ce sont d'ahord les sociétaires non agriculteurs,
qui ont certains avantages et ce sont, au coeur,• 1er; atJriculteurs, seuls
concernés par les prêts bonifiés.
Il y a donc, constate le rapporteur, un échelonnement Je situation qui
varie selon le cercle et la place dans le cercle, point sur lequel i l
annonce qu'il reviendra â propos de la conposition des organismes
d'adninistration des caisses régionales et des caisses locales. Pour
l'instant, il ne veut retenir que cet ensemble ba11caire • ajestueux, avec
son double trait, à la fois bancaire et mutualiste.
iionsieur VEDEL poursuit : "Ceci dit, mettons nour:; naintenant en face de
..La loi."
La loi, rappelle-t-il, est "relative~ la nutualisation de la Caisse
nationale de Crêdit agricole", cette caisse êtant un établisse • ent
public ayant une double mission ; une mission administrative de tutelle
et de contrôle et une mission bancaire qui tient à la remontée des
capitaux vers lc1 C.1J.C.A. et à ll:ur retour vers les caisses régional(:S
"':: locales.
I!onsieur VEDEL s'interroge alors sur ce qu'est cette r:mtualisation, car
il estime nécessaire de dissiper une prerniêre 6guivoque. Cette
nutualisation ne: consiste pas à transformer la C.U.C.A. en une
société-mutuelle puisque la loi prévoit expressément qu'elle sera une
société anonyme. La mutualisation vient de ce que le capital de la
c.n.c.A. va être ,listribué presque exclusivement aux caisses régionales
de crédit agricole qui peuvent être regardées conne c!es sociétés
mutuelles. Il s'agit donc de la renise de la Caisse nationale â un
syst0me mutualiste.
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Le rapporteur décrit ensuite les gr31~c.ies lignes de la nutualisation. La
~)remière phase concerne 1a transforrkl.tion de .l 12tabli.ssenent public en
soci6té anony • e. On peut en conclure, bien que ce ne soit pas écrit ~ans
Ja loi, que pendant un certain te11ps, le tenps nécessaire: à la création
,ies actions, cet établissement sera une société anonyr:ie appartenant 2}
1
'~tat. Dans une deuxième phase, l'Etat va faire évaluer, dans les
con d i t i on s de 1 a 1 o i n ° 8 G- 9 l 2 d u ('.: .=:i. u Q t 1 'J 8 G su r l e s r:w C: a l i t é s de s
privatisations, ce que vaut la C.tJ.C.l,. Le rapporteur indique que la
Caisse nationale est évaluée d C ou J nilliards. Cette évaluation faite,
le capital pourra être divisé en actions, conpte tenu du prix fixé pour
ces actions. L'EL,t E'c:e tournc"r.J ::d(Jn, vers les cais,::e:c_, régionaJ.es.
Sur 100 actions, poursuit nonsicur vr:DEL, 10 seront proposées au
personnel (celui de la C.N.C.A., celui Ju réseau local, des filiales
ainsi que les anciens salariés ou fonctionnaires) et 90 aux caisses
régionales, sous réseve de la petite part rêservée aux administrateurs
personnes physiques.
L'offre faite aux caisses régionales ne sera pa;:; faite sur un pied
d'égalité, mais selon l'iritportance re;:;pective de ces cais~,es raesurée par
leur bilan de l'exercice 1986. Il précise gue cette question sera
retrouvée plus loin.
Face~ cette offre les caisses régionales peuvent accepter ou refuser
il n'y a aucune obligation pour elles d'acquérir. En cas de refus, les
actions sont reL1ises dans un pot conuun et sont offertes au caisses (JLÜ
ont acquis au prorata de ce qu'elles ont déjà acquis. Ce n'est qu'à ce
nonent qu'il est constaté la réussite ou non de l'opération. Deux
conditions sont en effet posées pour gue l'opération soit réussie : 7~) 9.,
des caisses régionales doivent avoir acquis des actions et, de plus, la
totalité du capital doit avoir été souscrit.
nn·1sieur VEDEL souligne qu'une alternative est ainsi ouverte. Selon
l'hypothèse la plus probable, les deux conditions seront réunies et clans
ce cas la C.N.C.A. se trouvera transfornée tout en gardant intact sa
double fonction administrative et bancaire, 1a société-anonyne héritant
du patrir.1oine et des prérogatives de l 'établissenent public. L'autre
branche de l'alternative est que l'Etat reste, "avec sur les bras", une
société anonyme dont il serait alors le seul actionnaire.
Pour le rapporteur, il s'agit donc d'une privatisation limitée, quant~
ses effets et~ ses acquéreurs, au 11i1ieu agricole. cette privatisation
s'accompagne d'une corporatisation, telle est,~ peu prês la philisophie
Je l'opération.
Iionsieur VEDEL indique alors que, , 1ans la loi, subsistent cependant
toute une série c 'iné!ica.tions qui conduisent à se ::-3(.:::r:-,:lncler ce que le
lêgislateur a voulu faire.
1

La loi dit en effet que la C.N.C.A. est une société anonyme cornne le,;
at1tres, mais son directeur génêral voit sa nonination suspendue à
l'approbation des • inistres de l'as1riculteur et des finances et ceci
tant que la c.n.c.A. assurera lil bonification des rrêts. Ainsi tant
qu'il y aura des prêts bonifiés, l(:è contrôle sera nu in.tenu .
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D'autre part, l'article 12, qui n'est d'ailleurs pas contesté par les
requérants, laisse rêveur. Cet article prévoit qu'«une convention
conclue entre l'Etat et la société ... fixe les nodalités de son
intervention en faveur de l'agriculture et des actions qui s'y
rattachent." Le rapporteur estiue qu'il y a là "un corset assez curieux"
pour une société anonyme. De la nême façon, si la loi a prévu que le
prix de cession serait calculé selon le droit commun, elle accorde en
revanche des délais de paiement, gui constituent, en la matière, une
pa r t i c u la r i t é •
Monsieur VEDEL s'excuse alors aupr6s du Conseil d'ouvrir, non une
parenthèse, mais un "vestibule d'accès de caractère politico-économigue"
à une loi qui lui pose encore bien des questions. S'il le fait c'est
parce que cela permettra d'éclairer les problèmes juridiques.
A l'occasion de la discussion de ce texte par le Parlenent, il y a eu,
par delà le clivage traditionnel najorité/oppositior1, d'autres clivages.
Ainsi un clivage est apparu au sein de la majorité sénatoriale avec les
positions divergentes de Monsieur DAILLY, rapporteur, pour avis, de la
comnission des Lois. De même, on a pu remarquer à l'Assemblée nationale,
que le groupe communiste s'était joint, in extremis, â la majorité pour
voter un anenciement gui a été au coeur de la discussion. L'article 13,
devenu l'article 15, article quelque peu étranger au débat sur la
mutualisation, rêgle d'un coup le problème de la composition des
conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole. A
l'origine cet article garantissait une majorité des 3/4 aux agriculteurs
au sein de ces conseils. Dans le texte final, il ne garantit que la
najorité.
Aux yeux du rapporteur, dans cette loi assez curieuse pour passer
au-delâ du clivage politique habituel, se greffe une disposition
étrangère à la mutualisation, qui est ensuite devenue une sorte de
"q~dget symbole" dans des conditions étranges.
Z1onsieur VEDEL expose alors les trois attitudes de l'opinion et du monde
agricole à l'égard de ce texte, chacune d'entre elles ayant d'ailleurs
sa logique imparable.
Il y a tout d'abord les adversaires de la privatisation, qui se situent
plutôt J gauche. Constatant que la C.N.C.A. fonctionne bien, que ses
attributions administratives relêvent bien de la mission d'un
établissement public et non d'une société anonyme, qu'enfin l'Etat y est
agissant, ils se demandent pourquoi confier la C.N.C.A., avec les mêmes
missions à ceux qu'elle est chargée de contrôler. Les connaisseurs font
de plus remarquer qu'il est étonnant que le ministre de l'agriculture se
prive ainsi de ce remarquable instrunent d'intervention qu'est la
C.N.C.A. et qui per11et, lorsque la colère gronde, de tout faire rentrer
dans l'ordre en débloquant quelques crédits. Le rapporteur note par
ailleurs que le monde agricole, très uni vis-â-vis Je l'extérieur, est
três divisé en son sein.
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Il y a également des partisans du statu quo, non pas situés 5 gauche,
mais venant de tous les nilieux agricoles et qui pensent, avec un
certai11 cynisne, qu'il n'est pas utile d'aller payer 8 ou 9 milliards
pour acquérir ce qu'on contrôle déj5 aux 2/3 ou aux 3/5. Pour eux, il
n'apparaît pas utile cl 'aller plus loin et il seri1ble dangereux de se
placer J l'extérieur de l'Etat, qui sera alors peut-être plus sévêre.
Enfin, les partisans de la privatisation qui estiment que la
privatisation s'inscrit dans le cadre d'une politique g~nérale nais gui,
par réalisme, souhaitent qu'elle revête un aspect corporatiste, car la
C.N.C.A. n'est pas, pour eux, une ban,Jue cor:une les autres. Ils sont
hostiles J la destruction de ce réseau gui doit rester au service du
monde agricole, et dont les caisses régionales seront propriétaires.
Bonsieur VEDEL estine en avoir assez cJit pour qu'il soit clair que cette
opération incontestablement corporatiste, dont le but est de faire
bén6ficier ou de maintenir des avantages au profit de l'agriculture. Il
constate que l'agriculture est naturellement corporatiste, elle qui n'a
jamais marché ni avec le capitalisne et son économie de narché, ni, non
plus, avec le marxisne socialiste, dont on est sür qu'il ne convient pas
â l'agriculture. L'agriculture se replit dans la corporation, protégée
par l'Etat, faisant régner l'idée yue, sans agriculteurs, dont le métier
est difficile, on serait malheureux. Ce réseau corporatiste à la fois
hRncaire, syndical et d'assurance existe, certes, en France, mais aussi
~11 République fédérale d'Allemagne et dans de nombreux autres pays
d'Europe oil l'agriculture bénéficie également d'un statut privilégié.
Cette opération, conclut Monsieur VEDEL, est un pis-aller, c'est une
opération de verrouillage où l'on s'enferme dans le monde agricole en
évacuant l'Etat, nais en gardant au Crédit agricole son côté
"chauve-souris".
Il ajoute que, dans le monde agricole, comme dans le nonde de
l 'enseignernent supérieur, il y a une nomenclatura. Dans le syndicalisrne
agricole, dans les institutions spécialisées, dans le Crédit agricole,
on trouve en effet les mêmes hommes qui vont se trouver renforcés par
cette loi, à moins que le départ de l'Etat n'aboutisse J un changement
d'attitude de sa part.
Monsieur VEDEL reconnaît que le droit n'a rien à voir avec ces
observations, mais que ces remarques soulignent qu'à la base de la loi
il y a un grand choix politique : la volonté de privilégier le nonde
agricole. De même, lors des nationalisations, il en avait été contest6
l'utilité pour la lutte contre le chômage, de même ici, on se trouve
devant le même choix. Napoléon voulait que le bonheur des Français
commença avec l'institution des préfets, de même Monsieur VEDEL ne croit
pcis que le bonheur des Français comnence avec la crêation du conseil
constitutionnel. Tout ceci aura perruis de comprendre d'une part les
saisines et, d'autre part, ce corps 6tranger dans la loi, l'article 15,
et qui est le problène le plus difficile.

. .. / ...

)7

i. __ -

12 r;ossibilité oe saisir le-: Cc)nsei1
constitutionnel a été évoquée, elle 1 'a r:1êne été plusieurs fois à propos
c!e l'article 15. C>.~t article, au .'.";énat, avait été contesté en terr:1es
incisifs et Llêne ciifficilenent supparta0les pour le llinistre par un
uc'.nbrc~ de la majorité, Iionsieur DAILLY, rapporteur pour avis de la
coL11.d_s[;ion des lois. Le ministre de 1 'asJriculture, ilonsieur GUILLAUIIE,
eut alors une réponse qui n'était ni d;;,_11s Jes haL>itL111e.s parlenentaires,
ni, en elle-nfü:ie, très heureuse : "Ilonsieur le rapporteur pour avis,
c'est, en fait, esser,tiellenent SLir le plan juridir1ue que vous posez le
J:.>rOl.)lème, en insista.nt sur le ris(jllc (:i'inconstitutionnalité·. Il est vrcti
c::u 'il ,c:::;:iste un risque 1fe recours ,:evant l(~ conseil constitutionnel ; j0,
ne ra.rise à votre Z'<Vii,. /lais qu'irnr-,ortr-=' ~ :ion.sieur le rapporteur pour
avis ; cela m'intéresse, au contraire, de savoir 4ui introduira le
recours devant le Conseil constituticnrnel (protestations sur les trav&es
E,ocialistes).- nonsieur Paul LORIDJ>J.17: "C'c~st une nenace".- 1'ionsieur
CtJILLAUl1E: 11 Le~1 a.,Jriculteurs jugeront ceux qui en seront les
auteurs ... " (Débats Sénat, 14 octobre 1987, p. 3129). iionsieur VEDEL
note que ce faisant, le i:inistre, dont les propos furent, 11êne au sein
de la najorité, r:1al accueillis, nettait le feu aux poudres. Le défi a
été relevé et le Conseil~ été saisi de deux recours.
T.,orE3 ues détJats f)à{J.f:L1enta.ir2s,

I~ preniêre saisine est signée de d~putés au groupe socialiste - un
spécialiste parlementaire, note le rapporteur, a remarqué que les
0 i']n::.,taires
étaient cl.ans l'enser:,ble des élus des villes! - qui s'en
prennent à l'article 15 et se livr;::nt, par ailleurs, à une bataille
d'escarnouche sur cJes points où il n'y a pas, avoue l1onsieur VEDEL, de
quoi fouetter un chat. Cette saisine a une arme secrète, gui est de
soutenir que l'article 15 est contraire à la constitution et qu'il est
inséparable ôu reste (Je la loi qui doit donc être déclarée dans son
ensenble contraire à la Constitution.

Les sénateurs, noins ambitieux, se bornent à critiquer l'article 15 sans
soutenir qu'il est inséparable du reste du texte.
Il faut donc examiner toutes les dispositions critiquées avant d'en
venir â l'article 15. Le projet de décision, pour que sa lecture s'en
trouve facilitée, suit l'ordre numérique des articles critiqués.
Monsieur VEDEL souligne que la saisine des d2putés, une fois n'est pas
coutuue, est assez mal faite. Ainsi des critiques identiques
apparaissent en deux endroits différents de la saisine.
Le Gouvernenent, de son côté, a fourni une réponse et de nonbreuses
explications et l'échange s'est prolun0é jusqu'à la veille de cette
séance.
Enfin, deux consultations ont été adressées au conseil, la première par
le Professeur Léo EM'.ON, la seconde par le Professeur Pierre DELVOLVE.
Cette dernière consultation, précise, argunentée et objective, conclut
notamr:iE:nt à l'inconstitutionnalité cie l'article 15 dans sa rédaction
initiale (najorité des 3/4), mais non o.ans sa rédaction finale (majorité
,~ i.r11Jle).

Monsieur VEDEL propose alors au conseil ,l'exaniner successivenent les
cri tiques élevées entre le principe mê ne de la loi, puis les
"escarmouches" et, enfin, l'article 15.
0
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Le déGat sur le principe nê • e de la loi conduit J poser cieux questions.
Peut-on privatiser ? Si oui, peut-on réserver prês de 90 % des actions
aux caisses régionales?
S'agissant de la première question, le problème se pose de savoir si le
p~ssage de la C.N.C.A. du secteur public au secteur privé est
Juridiquenent possible.
L'objection que les requérants font J ce transfert tient au fait que la
C.N.C.A. demeure investie d'une nission de service putllic et d'un
rno11opole. Or, selon le Prêanbule de 1946, "tout bien, toute entreprise,
dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public
national ou d'un monopole de fait, Joit devenir la propriété de la
collectivité". Monsieur VEDEL rappelle q11e le Conseil constitutionnel
s'est dêjJ prononcé sur ce point dans sa décision n° 86-207 DC des 25 et
26 juin 1986 et qu'il convient donc de se reporter a l'interprétation du
Préambule que le Conseil a donnée. En l'al1sence de définition
constitutionnelle du service public, la détermination des activités qui
doivent être érigées en service public national est laissée j
l'appréciation du législateur, sauf lorsque les services publics sont
exigés plus ou moins clairement, plus ou moins explicitenent par la
Constitution. En ce cas, le législateur ne peut les transférer au
secteur privé. Monsieur VEDEL cite, en exemple, la défense, l'éducation
ou encore la justice. Mais ici, interroge-t-il, de quel service public
s'agit-il? La saisine répond : la distribution des prêts bonifiés. Le
rapporteur objecte, quant â lui, que la Constitution n'exige pas cette
distribution.
Les saisissants font ensuite valoir que l'impossibilité du transfert
tient au monopole de fait. Deux voies s'ouvrent pour répondre : la
premi~re "paresseuse et malicieuse", consiste â rappeler que le
PrêaLlbule vise les monopoles de fait et non les monopoles de droit et â
constater que le texte ne s'applique pas puisque la distril>ution de ces
pr~ts est un monopole de droit. La seconde s'appuie sur l'inexistence
rnêne de monopole. En effet, estime le rapporteur, pour qu'il y ait
monopole, il ne suffit pas qu'une entreprise ait, dans un secteur, une
petite partie d'une activité économique. Or, des prêts bonifiés sont
distribués dans d'autres domaines. De plus, la C.N.C.A. ne consacre pas
toute son activité~ la distribution de ces prêts.
En conséquence, Monsieur VEDEL dit qu'il serait inconvena11t de
considérer que la C.N.C.A. ne pourrait pas être privatisée.
Si l'on peut privatiser, la question se pose alors de savoir s'il est
possible de réserver près de 90 % du capital aux caisses régionales de
crédit agricole. Sur ce point, Monsieur VEDEL donne d'abord lecture de
la saisine, en soulignant la vigueur des termes utilisés : "La loi rompt
gravement l'égalité entre les citoyens dès lors qu'elle réserve â
quelques-uns d'entre eux seulement la possibilité d'acquérir le capital
de la C.N.C.A.
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L()rsr.Jue l'article 34 nt~ 1:J c-~onstituti.on. ri1 :?:nt.ionn2 les t.ran~:,f 2rts de
propriété du secteur p;.1~,lic au secteur privé, il n'envisage
1

1

naturellene11t pas de créer une catégorie particuli~re et fermée Je ce
qu'un pourrait appE:ler le~, ;:icquéreurs des Liens nationaux, et les terue,;
de "secteur privé", par leur généralité nfne, ne sauraient être
;,,h~rpr6tés conne pen11:-~ttant la privatisation au profit de personnes
ciénonnécs ... En vain, objecterait-on que cette rupture cl'ésplité serait
juE,tifiée par la difJ:ére!1ce de situ<1tions entre les caisses réCJionales
et les éî u t r es a. c q u é r e lH s pote nt i el s . ni e 1: d roi t , ni en fa i t , les
c.F~.C.F... ne se distintJUE-~nt c~c l)ien (}';Jutre~; étaLJlisse1nent~) 1.Jancaircs . .La
r:1e:i1leure T)reuvt_=: en est cfue certaines des caisses les f)ll1~3 l)Uissantes
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non rural. Et il n'est c1ue de se rappeler les nombreuses c1.1•.1pa9nes
publicitaires faites~ ce sujet par le Crédit agricole ... Ainsi, rien ne
peut justifier que le droit d'acquérir la c.P.C.l\. soit dénié ?tUX
persor1nes autres que celles restrictivement énunérées par la loi
déféré(~".

llonsieur VEDEL reprenô. Ce passage, éloquent et vigoureux, se ramène à
ce que le principe d'égalité voudrait que toute personne physique ou
morale puisse acquérir :J,:~s ùCtions du Crédi_t agricole. Il reconnaît
qu'il y a 1~ atteinte au principe d'égalité, mais précise que ce
principe n'est pas absolu. Dans le projet de Jécision, l'essai a été
fait de cond(~nser, en ternes brefs, les conditions pernettêint de déroger
au vrincipe. Une prenière condition tient â la différence de situation.
La seconde, qui concerne cîes personnes placées clans la mêne situation,
permet de ronpre l'ér;FLlité si l'intérêt <Jénérùl l'exige. Dans les deux
cas, enfin, il faut qt.H0 la différencié, instituée, soit en rapport avec
l'objet cle la loi. llonsieur VEDEL, enfin, précise, et il a c1iscuté sur
ce point avec r1onsieur le Secrétaire sénéral, que le critère tiré de
l'intérêt général n 1 est que subsidiaire (1). Il souligne égalenent
cor:1bien lui a été précieuse l'aide apportée par la doctrine citant les
r:nrn, de i'Iessieurs François LUCHAIRE et Pierre DELVOLVE.
Le rapporteur en vient alors~ l'application au cas d'espèce.
Par rapport au réseau du crédit agricole et au chef du réseau qu'est la
C.l:1.C.A., les caisses régionales alimentent la caisse nationale qui,
ensuite, leur rend leur argent. De plus, les caisses régionales ont une
voca t iun spécifique à ei,1ployer cet argent qu'elles n' emploient
d'ailleurs pas pour n'i • porte quoi, mais au profit des "cercles".
Dans ce s con cJ i t i on s , i l e s t é v i dent , à son s en s , que 1 ' i dé e d u
législateur est de dire que les caisses régionales sont c:iaris une
situation spécifique, en rapport avec l'objet de la loi. En effet, si
l'acquisition d'actions est ouverte à tous, la spécificité sera perdue.
Or, l'objet de la loi est justement le maintien de la spêcificité.
Au sur0lus, si l'on s'interroge sur l'i11térêt général, c'est ici de
conserver une nutualité agricole a l'êtat pur. Tout le réseau doit
fonctionner au profit C:u nonde agricole et il ne convient pas de 11 mettre
un loup venu de la ville dans cette bergerie idyllique".
(1) cf. la décision des 19 et 20 juillet 1983 concernant la loi sur la
démocratisation du s~cteur public.
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on p e c1 t a l c r c, s I in t E:: r-r o <J t' r su r la va leu r d ' u 11 i nt é r ê t <J é né r 3 l c un ç u ~1U
profit d'un nombre linité :Je personnes. Le, rapporteur ciit que l'intérêt
généra1 a ôeux acct:ptiuns. Soit c'est J.'intérêt Ju plus 0ran,} nonbre,
soi t c ' est le s ,2 cours , l ' a i cl e , le s or t pa r t i c u J. i e r fa i t ::} c (: r ta. i ne s
catégories ju9ées quaJ.itativcnent intéressante~,.

I'lonsieur VEDEL estime qu'il a.ppartient au Jé,;isla teur, non a.u Conseil
cons t i tu t i or 111 (~ l , cl ' a [)Pré c i e r l ' in té r ê t q é né ra l et r e ma r que que , su r ce
poJnt, J_r: 1égit3lateur: (}(: f1ELI!:E il Fran<;oü-; CtlILU\UIIE, n':::i pas chZ'tncJé
dans l'intérêt particulier qu'il porte â f~vuriser l'agriculture.
D i ra - t - on c1 u e l 1 i nt é r 2 t g é né ra l a i n s i conçu e s t un l) r i v i. l è ~} e ? I Ions i eu r
VEDEL n(==: le pense pas 1 car il faudrait que l'on ait une r1esure ,1('
1' intérêt c_:;énéral qui Ernit constitutionneJ.lc:L1ent condannée, conr.1e par
1

exemple attribuer un privil~ge fiscal â une catêgorie particulière en
raison de sa race. Dien sOr, la discussion politique reste ouverte :
ainsi on aide l'artisanat alors qu'en rêalité il faudrait le faire
disparaître, de rnêue, pour certains éconor.üstes, l'aide aux chômeurs
incite au cllômage ( l). Ilé11s il ne convient po.s cle mettre le doigt dans
cet engrenage.
Ilonsieur VEDEL décla.re alor:,; conclure, très fernernent, non sur le
bien-foncJé di-:: l 'opérationr nais sur la constitutionnalité C:ie L:1
rrivatisation, d'une part, de la corporatisation, d'autre part.
Monsieur

VEDEL

traite ens11ite de ce qu'il a appelé les "escarnouches".

S'agissant des articles 2 et 3, relatifs à la période intern&Jiaire,
IIonsieur VEDEL pense quE 1a personne qui n'aurait pas lu la saü::ine se
demanderait ce qu'il peut bien y avoir à prenc1re dedans. Ce 'JUe leur
reprochent les requérants, c'est de priver les futurs sociétaires
d'êtablir les statuts de la sociêté et "yu'ainsi se trouve aLlputê l'un
des droits 1es plu;~ foncianentaux qui s'attachent à la propriété d'une
en t r e p r i s e : ce l u i d ' en c1 é t e r mi ne r 1 e s s ta tu t s " • l1 on s i eu r V F. DEL i n clique
tout d'a!Jord que la constitution n'interdit nullement le système
transitoire rnis en place par la loi. De plus, les caisses régionales ne
sont pas obligées de devenir actionnaires et, enfin, si elles le
deviennent, elles auront toujours la possibilité de changer les statuts.
Aussi, à son sens, il suffit de dire que l'objection ne tient pas
debout. Il pense d'ailleurs que, si la loi avait prévu d'offrir les
actions à la vente sans avoir préalablement établi les statuts, les
requérants auraier1t soutenu qu'on ne pouvait demander aux caisses cie
"s'engager dans les brouillards de la nuit" et de conclure : "Si vous
voule~ bien, tournons la page".
Allu::3ion aux analvses ,Je ,Jacques
guerres.
(1)

RUEFF

au cours de l 'entrc deux
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Avec l'article G, le rapporteur note que le 90Qt de la chicane prend un
tour particulier. Cet article, rappelle-t-il, prévoit que les actions
seront offertes aux caisses réyionales au prorata de leur inportance,
r:1esurée au total. de leur lliLHî ci la fin de l'exercice l<;S6. Lt:s députés
critiquent cette disposition en se fondant ;::;ur la décision ciu Conseil
constitutionne1 ~:;ur les ndtionalisations où la question était :5'évaluer
1es !Janques non cotées en '.,ours,.=>. Il r,•a~rissait alors ('e pa: er ce <JUi
supposait d'être rigoL\t:0dY. Or, au ca~, préi3t.cnt, la référence ,:'\U bilan
sert cJe l:Ja,;c' 1 une répartition d'actions pour laquelle il n'est pas
1

l.Jesoin (::e cJécLaîr1er

les e;.:r)erts C()t1r)tat)les. I'lc.n1sieur \/EIJEL C[Jti1:1e (JUe

cela n'est ~as sérieux, c'est, ait-il, vouloir prendre "u11 nicroscope
é le c t r on i 'ci u ~} pou r p r end ts" 1 f2 ,3 rn c ~;u r es J ' un n L, r que l ' on va ta pi ~, s e r " .
L'article G, poursuit le rapporteur, fait l'oLljet d'une critique
hi-~arren,~nt cngu,.1entée. Cette critique ne porte pas sur l'introduction,
a u se i n (J u cons e i l d ' a (:irÜ n i .s t ra t i on , d ' un r e p r é s (.è nt a n t c1 e s o r g ,1 n i sa t i on s
professionnelles agricoles, elle ne porte pas non plus sur 1'é1ection du
présic~ent, nais sur l 'a<::irénent cJes ninistre~; chargés de:-, finances et de
l'agricuJ.ture pour la dési9n2tion du directeur général, dès lors que la
distribution des prêts bonifiés est réservée à la société. "Stop", dit
la saisine en r3énonçant unE c1ouble inconstitutionnalité. En effet, selon
les requéri,nts, il va être inpossible d'éva~.uer Je capita1 de la
C.N.C.A. puisque l'on ne sait pas si les prêts bonifiés continueront
d'être distribués par el1e. Or, ces prêts constituent un élénent
essentiel de la valeur da Ja caisse nation~le. Aussi, de deux choses
l'une, soit l'évaluation tient compte des prêts, et en cas de
suppression du nonopole de Jistribution le prix payé n'est pAs juste et
les acgu6rcurs sont "roulés", soit il n'en est pas tenu compte et, cia11s
ce cas, c'est l'Etat "qui est roulé". Dans tous les cas, l'évEtluation
s'avère inpossible, cor:me Je sont la fixation du juste prix et, en
conséqUE!rtce, la privatisütion elle-r:1ême.
La réponse, dit Monsieur VEDEL, est la suivante : toute évaluation doit
teni.r conpte d'aléas qui ne concernent pas seuleLient les prêts bonifiés.
En la i1atiêre, l'essentiel est que l'évaluation soit objective,
inpartiale et qu'elle soit faite en recourant aux techniques
appropriées. Avant de quitter ce terrain, le rapporteur veut attirer
l'atte,:cion du conseil sur un èétail, non attaqué, mais de "nature à
taquiner". Il s'agit des délais de paiement prévus par l'article 5 en
faveur des caisses régionales qui ach~teront les actions. I1 fait
observer ,1u0 le <lroit connun prévoit le paienent inmédiat et il estir:ie,
rl2.ns ces CO'H}itions, (JUe cüt<J ans de crédit cela doit se payer. Il
indique 1ue le projet de Jécision conporte, en conséquence, sous forrae
d'incise, une petite directive.
Enfin, avec l'article 17, on trouve une querelle encore plus désarnante.
L'articli':' 17, en liaison avec l 'art:i.cle C qui décrit l'offre ;~ 'actions,
pr§voit les conditions da11s lesquelles la loi entrera en vigueur. Si ces
conditions ne sont pas réalis6es, ce qui a 6té Qcguis est aéclar6 nul,
et l'on revient à la "case' départ", à savoir la société d'Etat duns le
patrirnoii1e de l'Etat.
Monsie11r VEDEL se denande ce qu'on peut trouver ici de scanCaleu~? Les
a u t eu c;; d c la sa i s in e f o :1 t v cd o i r que la 1 o i fa i t dépend r e s o n c~ n t r é e en
vigueur dc la volonté de !1ersorrnes privées, en invoquant une
jurispru,\u1ce du Conseil quj_ n'est cJ'ailleurs pas topique .
0
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a. t e r :-1a t i v tJ_ t ce q u G
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er di t .

I·1or1sieui_- \ 1 EI)E!., aborde entin l'article 15, notant <Jut:: cette clisr)osition a
eu LHiE-:: e:-:istcncE: rnouvenentér2. Il "~n donne lecture
"La r:F1jorité au

r,nin;:::: ô,:.>s nenbres du const::il d'adninistration c]E:,, caisses ... c1oivent
être neuL,res c~,es srroupeuents vü;és aux 1° ét 7° ,:e l'article C.l 7. Pour ce
faire, et si nécessaire, l'Qssembl6e générale Jes sociétaires procôrle j
<:1euz votes, l'un pour élire 1( ,c; adninistrat,::u,.·é:-: ne1üJres des grourjenents
v i s é s c i - ,: e ~:; [; u s , 1 ' a u t n:: pou r é 1 i r e 1 e s a u t r e s a d ni n i s t ra t f? u r s " . C ' e s t
6onc fi;1ale1;c~nt l,~ texte ,lu t,énat, avec la najorité sinple, qui e,;t le
0

texte ,Jéfir:itit, et non J.e texte initial o.?ec la. r:2,jorité c1es J/4, ni
non plu::; .12 solution retenue, après une dure ;)agarre, par l'l\ssembJ.ée
nationale (najorité des deux tiers). Le rapporteur indique uue cet
article, avait 1:1êne été supprü1é par la cornüs:,ion nixte paritaire, avant
C:!.'être rétai.,J.i par arnende1:1ent du Gouvernenent Jors ue la nouvel.le
lecture.
IJ'article 15: r;our.suit Ilonsi=2ur VEDEL, se JJrésc~nte

1

répète-t-i.1,

C()r:1r:1e

un corps étranqer car il ne concerne pas l:,'t C.l'.C.JI.. nait:; 1es caisses
régionales. Cet article qui porte atteinte a11 principe d'égalité pose un
probl6ne he:n1cct1p plus difficile que celui po;:;é par l 'enser,1:)le de la
loi. La Jifficulté tient J ce yue la justification tirée de l'intérêt
général est oélicate et é~r:denent au .fait qu'est nise en cause une
question de proportionnalité.
Il est donc r:fcessaire de bien comprendre cet article. Pour se faire, il
faut se reporter d l'article GlG du code rural gui renvoie J l'article
617 qui énunêre les collectivités gui peuvent être sociétaires de
caisses Pt envoyer des représentants au conseil d'administration Jes
caisse<, r6gion2;les. Toutes :Les sociétés énumérées, soit du 1° au 17°,
sont en tant que telles sociétaires, JEis seules celles visées au 1° au
7° peuvent également y envoyer leurs adhérents j titre individuel. Le
rapporteur précise quelles sont ces collectivités. Il constate donc que
toutes les collectivités ont chacune une voix et que pour celles visées
du 1° au 7° leurs adhérents peuvent en plus envoyer des personnes
ph y s i que s . Pou r ê t r e corn pl et , i. l a j ou te q u ' un ô é cr et cl e 19 7 l a ou v e r t
cette possibilité a certaines organisations para-agricoles, en nombre
linité.
Ilonsieur VEDEL cEt que ce qui se passe dans .La réalité lui paraît d'une
complication totale. Il senble en effet que les assemblées générales des
caisses ré~Jionales, que l'on pourrait üiaginer peuplées d'une nultitude
de gens, cœ1portent en fo.it très peu de monde. Les agriculteurs
s'abstiennent d'adhérer et se bornent~ faire e11voyer conne adhérents
ceux qui seront élus. Il senbJe que tout cela soit le résultat J'un
consensus, ce qui explique c1ue l'on trouve 7fl ?, d'agriculteurs coume
administrateurs des caisses loca1es, ce pourcentage étant de 84 % pour
les caissec rfgionales. On peut alors se poser la question de savoir
pourquoi. cet article 15 a été proposé et pouniuoi il y a eu tant
d'acharnen(.'nt ë1 le défendre. On peut avancer toute une série
d'hypothèse:,; valables et cuuulahles : la reconnaissance du droit c1 être
majoritaire, 1a volonté de ne rien laisser RU hasard que Monsieur VEDEL
exprit1e en ces termes "on bétunne" et, enfin 1 Je fait que cette~
no • enclatura veut s'assurer u1i Boyen de contrOlc supplémentaire .

. . . / ...

Le rapporteur cii.t sa reconnaissance à l'lonsieur le .Secrétaire général de
lui avoi.r permis de comprendre ce qui s'était en réalité passé.
Ac tue 11 e rien t , ra pp e 11 e - t - i 1 , l e s a gr i cul t eu r s o nt des na :i or i t é s de 7 8 5/;
et de 84 % et ceci sans aucun texte. Le texte initial, avec une uajorité
des 3/4, était intéressant et il valait la peine d'être voté, dans la
mesure oQ il aurait pernis de consolider le statu quo gui pouvait être
menacé (1). :lais, poursuit le rapporteur, dans la "bataille" devant le
Parle1:1ent et par crainte du Conseil constitutionnel, on est tonbé à
50 %, ce qui n'offre plus la même garantie.
l'lonsieur VEDEL constate que l'on se trouve donc dans une situation
bizarre qu'il illustre en ces terraes : "Vauban 2. construit des
fortifications à r1ézières, mais janais à Brive-la-Gaillaràe". A ses
Jeux, c'est ici la même chose, le texte ne sert à rien. Il note que pour
tonber de 84 % ~ 50 % il faudrait bien des évolutions et que, de toute
i,tdnière, on pourra toujours transforner l 'assenblée générale en envoyant
en norabre des agriculteurs J titre individuel.
Aussi, ce corps étranger au texte, est devenu superflu, une sorte de
symbole.
Revenant à la a1scussion jur1d1gue, le rapporteur note que, s'agissant
de la corporatisation, il y avait une différence rie situation et que
l'intérêt général pouvait exiger que le réseau soit maintenu. Il se
demande si l'on peut ici transposer. La différence de situation serait
due au fait que seuls les agriculteurs bénéficient de la bonification de
prêts. Quant d l'intérêt général, il reviendrait à vouloir garder la
direction des caisses régionales. Monsieur VEDCL estime difficile de
vouloir justifier un privilège par un autre privilège : c'est constater
que l'on est bien traité et qu'il faut garder la maîtrise des caisses
pour préserver cette situation. Cela lui rappelle cette personne riche
et qui recevait beaucoup d'amis, J laquelle, pendant la guerre, on
proposait c1es tickets de ravitaillement en conséquence ! On fait d'autre
part valoir qu'il faut garder la vocation agricole des caisses. Le
rapporteur se demande alors jusqu'oQ il est possible d'aller dans la
distribution des moyens pour y parvenir.
Sur ce point, /!!onsieur VEDEL pense que, si les caisses régionales
sortent de l'agriculture, c'est soit parce qu'elles seront mal gérées,
soit parce qu'elles le voudront. Cela le conduit â se poser une
question. compte-tenu de la faiblesse du danger de les voir perdre leur
vocation agricole, va-t-on tout mettre en oeuvre, et y compris la
néyation du principe majoritaire, pour assurer cette préservation? Il
rappelle que le Conseil constitutionnel a eu l'occasion d'admettre la
proportionnalité. S'agissa11t de la Nouvelle-Calédonie, il a admis que
soit donné des coups de pouce à condition de ne pas aller trop loin (2).
De même, s'agissant des syndicats et de leur responsabilité en cas de
grêve, il n'a pas admis l'absence de toute responsabilité (3). Ici, le

(1) Il s'agit 15 de l'explication donnée par un fonctionnaire
responsable de la C.N.C.A.
(2) C.C., 8 août 1985

(3) C.C., 22 octobre 1982
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problème est donc c3e savoir .si ce qui eo,t donné conne moyen est
proportionné à la fin à atteinàre. nonsieur VEDEL fait alors ohserver
(]Ue Je texte peut conduire à derô abherrations faisant que 10 % des
sociétaires se trouvent majoritaires au sein des conseils
J'administration et que les autres sociétaires peuvent être contraints
illt vote forcé.
On peut objecter à cela que ces hypothêses sont peu
vrctisernblables et que la loi n'est pas nécessaire. certes, le Conseil ne
s'occupe pas de l'application ch~s lois, mais il ne peut pas non plus
"la:Lsser aller" un texte au notif qu'il ne sera jar1c1is appliqué.
1'.ussi, ilonsieur VEDEL se déclare ,îonc favorable à une censun,:; noc:Jérée (iU
texte, conne le conseil d'Etat l'avait fait. Le conseil d'Etat, en
effet, avait estir.1é qu'il était peut être possible c1'aménager la façon
de v o te r , en r e cou ra n t , pa r ex e rn pl e , au v o t e plu ra l , ma i s q u ' i 1 n ' é ta i t
pas possible, clans tous les cas, d'assurer la r.iajorité aux agriculteurs.
Pour le conseil constitutionnel, la censure tiendrait non aux raisons
qui ont rnotivé le législateur et qui permettent d'a@énager le principe
d'égalité, mais au fait que la loi garantisse de façon inconditionnelle
cette majorité en permettant, dans certains cas, le vote forcé.
Reste une derni~re question, celle de la séparalJilité ou non du texte de
cet articJ.e. ilonsieur VEDEL expose que les auteurs de la saisine
soutiennent que cet article est séparable, nais que les dé~ats font
ressortir que la majorité n'aurait jai:iais voté cette loi, si cet article
en avait été absent. Il note qu'il y a dans cette argumentation une
fausse analogie avec l'inséparak)ilité des dispositions abrogatives. De
quoi s'agit-il en effet? Ici, l'article 15 est séparable car son objet
est différent de celui de la loi, il est gramnaticalenent séparable et,
s'il est censuré, le systême pourra fonctionner. I1onsieur VEDEL se
demande enfin conment le Conseil pourrait savoir si cette loi aurait été
votée ou non sans cet article 15. S'agissant des articles d'abrogation,
il rappelle que leur inséparabilité a pour but d'éviter un vacuum juris.
Ici, dit-il, il n'y a pas de vacuum juris.
C'est pourquoi, f1onsieur VEDEL, en toute tranquillité, propose la
censure et la séparabilité. Faut-il rassurer les consciences? Le
Gouvernement pourra, soit faire promulguer la loi, soit en faire
demander une nouvelle lecture et il conclut ainsi : "Soyez tranquilles.
Il promulguera la loi sans son article 15 et, si un jour se pointe la
horde des capitalistes, il interviendra. Pour l'instant, les guetteurs
peuvent dorrü r".
(La séance, suspendue à 13 h 20, est reprise à 15 heures).
l'lonsieur le Président ouvre la discussion, à la suite du rapport
excellent et tres complet entendu par le conseil. Il propose de discuter
du principe général, des critiques particuliêres, puis enfin de
l'article lS.
11onsieur FABRE der.1ande où ira l'argent de la rautualisation.
I'losieur VEDEL

"Au Trésor".
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non s i r? u r s I 11 ü mm T fa i t observer yu ' i l y a eu a u Pa r le ne nt une L> e 11 e
i.Ja.garre sur la question de la destination des fon6s de la privatisation.
llonsieur VEDEL iridique que c'est le droit comnun dGs privatisations. Il
s'agit de biens de l'Etat et il appartiendra au Gouvernement et au
Parlenent de décider de l'usage qui en sera fait.
nonsiE::ur FABRE constate donc que ces fonàs n'iront donc pas au Crédit
a9ricole.
Ilonsieur VEDEL dit que cela serait trop beau
C.H.C.A. ce serait un cadeau".

"si l'argent allait§ la

il on s i eu r le Pr 6 s i cl en t fa i t r e na r que r que c ' é ta i t le é1 é sir des
a<Jriculteurs.

lionsieur FABRE inü1gue qu'ayant reçu des éclaircissements sur ce point
qu'il était i • portant de connaître pour apprécier l'objet de la loi il a
trouvé le rapport lumineux et il se range â ses conclusions. C'est
l'article 15 qui fait le plus problène.
l'lonsieur JOZEAU-llARIGNE annonce qu'il donnera quelques indications
cillant dans le sens du Doyen VEDEL au nornent de la lecture de la
~~cision sur l'article 15.
I'lonsieur LECOURT fait savoir qu'il ne voit pas de difficultés. Il se
de1:1ande sirnplenent ce qu'il adviendra du contrôle de la Caisse nationale
sur les caisses régionales qui auront refusé de souscrire.
Monsieur VEDEL indique que, dans l'hypothèse ou 80 % des caisses
accepteraient, les 20 % restantes resteraient soumises à la tutelle et
au contrôle de la Caisse nationale et garderaient avec elle leurs
relations financières. Elles perdraient seulement leur voix délibérative.
r1ons ieur JOZEAU-MARIGNE dit que, selon le président de la caisse
régionale de la rJanche, 93 caisses sur 94 ont décidé de souscrire.
Monsieur MAYER, hésitant à intervenir car ses observations n'ont rien à
voir avec la constitutionnalité, estime que cette opération est une
espèce de "braderie".
Monsieur le Président admet que l'on puisse s'interroger sur cette
corpora tisa t ion.
Monsieur JOZEAU-l'l,i\.RIGNE dit que les agriculteurs se sentaient déjà
proprietaires du Crédit agricole. Il évoque les assemblées générales,
avec leur bon discours et leur très bon déjeuner, oQ se retrouvent
toujours les nêmes personnes.
donsieur le Président se demande, cor.me l'a fait le Doyen VEDEL,
no11rquoi les agriculteurs veulent acheter ce qu'ils possêdent déjâ. Il
~it qu'il se pose une question juridique mais s'interrompt et regarde
!1onsieur VEDEL qui compulse ses dossiers. "Que regardez-vous, r1onsieur
le Doyen?".

... / ...
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[lonsieur VED!;;I, lui répond qu'il resarde les effE~ctif~, des différentes
caisses regionales. Il cite quelqlH?s chiffres.
11onsieur ,TOZEAU-ViARIClJE remarque que ces caisses sont en fait des
caisses départementales. Il ajoute que le monde agricole actuel, pour
-être à part, n'en est pas moin.s divisé. Les nanifestations èles
agriculteurs ne se font plus devant la préfecture, nais devant la
c b él 1;1b r e c1 ' a 9 r i culture .
Monsieur le Président dit que l'absentéisne des assemblées générales
n'est pas propre aux coopératives. I1 dit qu'il en est de nêne à
l'AssernLJlét~ générale de Saint-Gobain.
ilonsieur VEDEL dit que les chiffn,s ]u'iJ. a cités n'étaient pas ceux des
pr~sents, mais de ceux qui ont le droit d'assister.
1

Monsieur le Président demande cannent se passent les assemblées
générales des caisses locales.
nonsieur JOZEAU-!1ARIGtrn indique que, dans les caisses locales, tout se
passe par arrangenent et que, conme le phoenix, les administrateurs
renaissent toujours de leurs cendres.
Monsieur FABRE indique que, dans ces caisses, c'est le directeur qui bat
la nesure, le président étant une "potiche".
llon:3

ieur MAY ER : "c'est une f orne de dénocra t i e" .

llonsieur le Président revient sur la question juriàique qu'il se pose.
Son interrogatior1 porte sur le principe d'égalité. Si les privatisations
ont été acceptées, il fait valoir qu'ici cette privatisation est faite
nen circuit fermé" et que le "noyau dur" devient la totalité du fruit.
Au 1::~ s i , a u r e ga r d d u p r i n c i p e d ' é g a l i t é , s i le Cons e i l n ' a pa s à
apprécier le principe de la dérogation, il peut se demander cependant si
le législateur n'a pas été trop loin en réservant au-delà de ce qui est
nécessaire (50 %) et n'a pas néconnu ainsi le principe qui impliquerait
que ce qui cioit revenir à la collectivité lui soit rendu. En effet, pour
lui, en allant au-delà de ce qui est nécessaire, peut-être que trop est
donné à des particuliers. certes, on doit tenir conpte du passé et éle
ses pesanteurs mais, compte-tenu de l'avenir de la C.N.C.A. et de ses
Lioyens inouïs, de son essor qui n'a rien à voir avec la vision du Père
/lF:LHJE, ne peut-on pas se demander si François GUILLAUI1E ne va pas trop
.1uin en donnant tout aux siens et en privant les autres de tout : "Tout
pour les miens, rien pour le marché".
tlonsieur VEDEL fait tout d'abord valoir que personne ne peut dire ce que
sera l'avenir et que des transferts pourront se faire. I1ais, sans mêne
parler de cela, il observe que la C.N.C.A. n'est qu'une pièce d'un
ensemble. Aussi, si l'on fait intervenir des personnes extérieures au
nonde agricole, c'est l'homogénéit§ de l'ensemble gui est en cause et
gue cette homogénéité le législateur l'a justement recherchée. D'autre
part, si la c.n.c.A. est le chef du réseau, c'est qu'elle a bénéficié de
façon privilégiée de l'action des caisses régionales dont elle recevait
les excédents financiers. Dans ces conditions, on peut peut-être dire
que la C.N.C.A. est la chose de tous, nais alimentée principalement par
les caisses régionales et les caisses locales. Aussi, on dirait oui aux
nationalisations, oui aux privatisations nais non aux nutualisations.
i'lonsieur VEDEL s,c, der:1ande si il y a vraiment une vocation égale de tous
d acheter n'inporte quelle entreprise privatisée. Il ne sait .
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Ilon::,ieur le Président pense que, lorsque le patrimoine public est nis en
vente, chacun y a droit, sauf à prévoir des acquéreurs privilégiés et,
alors, 50 % oui, SO % non. Cependant, il indique que ce n'était qu'une
interrogation de sa part.
ilonsieur VEDEL rappelle alors que le conseil a adrüs la priorité
~'el'1Lauche c:es enfants du personnel de la S.N.C.F. ; que, de même, il a
admis que la loi accorde des faveurs au;.; enfants d'agricu1teurs.
llonsieur !1AYER précise qu'alors il s'a.gissait d'enfants de chômeurs.
I:on~"ieu.r le Président invite Ilonsieur VSDEL à lire son projet de
décision.
COL/SIDERANT 7 :
flonsieur VEDEL indique que les considérants qui viennent sont plus
difficiles. Il a usé de citations afin de ne pas affecter
l'arguraentation. Enfin, il remercie le Secrétaire général de l'avoir
retenu dans sa tendance, lorsqu'il donne tort aux requérants â leur
faire la part trop belle.
Lors de la lecture, il rappelle que l'article 34 donne une conpétence au
législateur mais sans lui conférer des pouvoirs illimités. Cela a déjâ
été dit J propos des nationalisations. Il souligne l'inportance du
considérant de principe au sujet du principe d'égalité.
CO!ISIDERANT 21 :
A la demande de Ilonsieur le Président, l'expression "la référence au
total du bilan 1986 ne méconnaît pas l'égalité entre les caisses" est
~uostituée â l'expression "la référence au total du bilan 1986 assure le
respect de l'égalité entre les caisses". Monsieur le Présir]ent pense en
effet que, s'il n'y a pas lieu de censurer, on peut considérer que la
disposition aurait pu @tre meilleure, et se référer à une moyenne sur
trois ans.
La lecture des considérants 33 â 45, relatifs â l'article 15 est
réservée.
A l'issue de cette lecture, oil le texte n'a reçu que des modifications
formelles, le Conseil revient â l'article 15 sur lequel flonsieur le
Président ouvre la discussion.
!1onsieur Sil'lONNET dit qu'il s'agit Ll: d'un article platonique. Pour lui,
les agriculteurs tiennent en main le cr§dit agricole et les tentatives
des nilieux bar1caires de s'en emparer sont vouées à l'êchec. C'est une
chose dont il est persuadf, lui qui est sociêtaire de la caisse de son
départenent.
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;~ tJ. -

Le rapport ne l 1 a pas convaincu. Le Crêdit agricole cloit rester agricole
et il ne voit pas en lJUoi cet article serait contraire à 1a
Constitution. Il note qu'il faut beaucoup c1e considérants pour arriver à
la conclusion. Il faut cin(J pages. Si l'inconstitutionnalité était
6vidente, il ne faudrait pas, selon lui, tant d'explications. C'est
pourquoi, il votera le reste, mais pour l'article 15 il n'est pas
convaincu.
i1onsieur JOZEAU-MARIGNE dit que lui votera l'enser:ible du projet. Il se
denanJe conment on en est arrivé ë"i voter cet article 15, ancien article
13, c1ui est vraü1ent inutile. QueJ. a c!crnc été le é3entinent des
re.sponsables ? Selon lui, leurs souci::; et leurs pensées est que le uoncie
rural Jininue considérablement. A cet égard, dans un Jépartenent corane
le sien, il fait reLlarquer que 24 % des actifs travaillent dans le monde
agricole, ce qui est le triple de la moyenne nationale. Aussi, il y a
des personnes qui sont effrayées de la transfornation de la vie élans le
r1oncie rural oa l'agriculteur devient minoritaire. cette inquiétude se
ressent bien si l'on observe la vie politique. A l'époque oQ il y avait
35 % d'agriculteurs, le poids d'un président de caisse locale de Crédit
agricole était inportant. Qu'en est-il aujourd'hui, oQ l'on voit que sur
les cinquante-deux conseillers généraux du département il n'y a que
trois agriculteurs alors qu'il y a douze nédecins et huit vétérinaires.
L'orateur pense que si les agriculteurs ont insufflé cette disposition,
cet article 15, c'est pour se prot6ger contre leur crainte du lendenain.
L'orateur trouve d'autre part que la procédure devant le Parlement a été
curieuse. Si l'on observe le texte de la Commission nixte paritaire,
comne le rapporteur l'a souligné dans son rapport, il 11 1 y avait plus
d'article 13, sur leyuel l'accord était inpossible. Il note que cela
illustre la séparabilité de l'article. Or, pourquoi cet article a-t-il
étê voté? Parce que, visant de ce que fait parfois le Gouvernement,
quand la commission mixte paritaire n'a pas échoué, le Parlement peut
voter pour ou contre le texte de la Commission, avec des amendements
disposés par le Gouvernement ou acceptés par lui.
On est ainsi passé d'une majorité des 3/4 à la majorité simple, ce qui
n'a plus de sens, avec le but de pérenniser une situation. rlonsieur
JOZEAU-MARIGNE dit qu'il n'aime pas beaucoup ce procédé et que,
d'ailleurs, une loi pourra toujours venir modifier cela. Il cite alors
le ministre de l'agriculture, s'exprimant devant le Sénat, lors de la
discussion des conclusions de la Commission mixte paritaire : "Le
troisiême amendement concerne l'article 13. Nous tenons effectivement à
ce que les agriculteurs puissent disposer d'une majorité au sein des
conseils d'administration des caisses régionales.- Il est vrai que
l'article 13 n'était pas nécessaire â la mutualisation du Crédit
agricole. Nous l'avons néanmoins introduit car il constitue, pour les
agriculteurs, une sécurité supplémentaire quant à la priorité du
financement de l'agriculture par cet organisme. C'est aussi la
consécration de la réalité d'aujourd'hui. C'est enfin le choix que nous
faisons de confier la gestion du Crédit agricole à eux qui, ne se
contentant pas d'en être les usagers, sont intéressés à sa bonne marche
11011 seulement parce qu'ils contractent auprès de lui des prêts à la
consommation mais surtout parce qu'il travaillent avec lui pour la
gestion de leur propre entreprise.- En tout état de cause, la gestion du
Crêdit agricole par les agriculteurs a êté suffisamment efficace pour
que, aujourd'hui, nous leur assurions la pérennisation d'une majorité au
sein des conseils d'adninistration des caisses régionales" (Débats
Sénat, séance du 8 décembre 1987, p. 5 139).
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Pour 11un[;ieur ,JCZEf.U-llARICUE, !'Ionsieur GUILLl\UI!E interveinit en sa
qualité de ministre, nais en se souvenant qu'il avait été dirigeant d'un
syndicat agricole.
Ilonsieur VEDEL note! que cette déclaration du ministre de l'agriculture
l'avait égalenent frappé. "C'est le meilleur soutien au dispositif que
je propose". Cela souligne ce que le projet de décision veut indiquer,
savoir que cet article n'est pas nécessaire.

a

llonsieur le Président constate que cet article n'a plus en effet aucune
portée. Cet article r1 1 a aucun intérêt tant que, dans les caisses
r é g i o na le s , le s a gr i c u l te u r s r es te r ont r.1a j or i ta i r es . I l n ' a u ra i t
d'intérêt que le jour où la 1aajorité deviendrait minoritaire. !lais,
s'agissant des caisses régionales qui sont des sociétés coopératives, et
non c'les sociétés anonyw::s, le principe est "un bonne = une voix".
donsieur le Président se denande alors pourquoi le ConseiJ.
constitutionnel, en laissa11t passer cet article, infirmerait le principe
"un homne = une voix", en assurant aux minoritaires une najorité selon
lui, par rapport à une disposition, qui J l'origine était la
consolidation d'une situation mais qui, aujourd'hui, est sans intérêt.
Il est dangereux <Je se lier pour l'avenir. Aussi, Ilonsieur le Président
pense~ qu'il y a intérêt à censurer une disposition inutile et
dissociable de l'ensemble de la loi.
l'lonsieur VEDEL, avant de donner lecture du projet, reconnaît, certes,
que ce passage est long mais que trois pages sont consacrées à l'énoncé
de la saisine.
COlJSIDERANT 43
nonsieur VEDEL souligne l'importance de l'expression "par le caractère
général et absolu Je ses dispositions" qui est une sorte de directive
pour le législateur futur.
Monsieur Sit10NNET fait valoir que le vote forcé auquel fait réfêrence ce
considérant est i • possible. "On va ridiculiser le conseil".
Un déLat s'engage entre lui et Monsieur VEDEL qui soutient, au contraire
que, dans certaines l1ypothèses, on peut être contraint au vote forcê.
J1011sieur le Président pense que l'hypothèse de Monsieur VEDEL est vraie
qu'elle est extrême. Aussi, n'étant pas indispensable au
raisonnement, il propose de suppriner ce considérant,~ l'exception de
son c.Jébut, à savoir la directive au législateur.

Î:1d1S

Ilonsieur LECOURT, sur le considérant 1!5, s'interroge sur la rédaction
"tel yu'il a ete rédigé et adopté".
11onsieur le Secrétaire général lui rappelle que cette phrase est reprise
d'une décision concernar1t la Nouvelle-Calédonie prise sur son rapport
(c.c., 2 juin 1987).
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SUR LE DISPOSITIF :
IIonsicur VEDEL indique qu'il. n'a pas suivi la tradition et qu'il a fait
conne pour les lois de finances et les projets portant diverses nesures
J'orôre économique et financier ou social. Cependant, à la réflexion,
11~ne si le texte examiné est long mais que le conseil l'a exaniné dans
::iun ensenble, il pense r1u' il est préférabJe de faire com1::e le passé et
cle réintroduire 1 'orticl.e disposant rpe les autres dispositions cle la
loi ne sont pas contraires à la constitution.
r1011sieur le Président interroge Monsieur VEDEL sur l'emploi des mots
"conforme" et "contraire".
Monsieur VEDEL: "Il féludrc1it une longue nuit ... " et des
rafraîchissenents adéquats pour traiter de cette question dont la
doctrine a fort débattu. Certains, conne Eisenna11n, ont toujours soutenu
qu'il y avait une différence de degré entre les deux expressions, la
non-conformité étant nains forte que la contrariété. A ses yeux, il y a
identité, et jusqu'ici le conseil n'a jamais fait de différence.
Monsieur LECOURT note qu'effectivement le conseil emploie ces termes
indifférenment. Il craint que le Conseil ait clu mal ,1 cUstinguer parfois
les degrés de gravité d'atteinte J la constitution.
/1onsieur le Secrétaire général rappelle que le Conseil constitutionnel a
deja débattu de cette question lors de sa séance du 22 décembre 1986. La
difficulté tient aux textes où l'on trouve, soit le mot "confor • ité"
(article 61 de la Constitution), soit le mot "non contraire" {ordonnance
de 1958 sur le Conseil constitutionnel). cette situation explique la
diversité des formules retenues. Cependant, il observe que s'agissant
des textes faisant l'otJjet d'un contrôle obligatoire, lois organiques et
r~glements des assemblées, les mots employés sont ceux de "conformité"
ou "non-conformité". Par les lois ordinaires, l'usage, dans la période
r~cent?, est de retenir "contraire" ou "non-contraire". Cela répond,
comme l'avait indiqué AncJré SEGALAT, au souci de ne pas enfermer le
législateur cJans une logique de la confornité.
Le conseil décide de s'en tenir à cette distinction.
La discussion est close. seul Monsieur SII10NNET maintient son hostilité
à la cenure Je l'article 15.
Monsieur le Président donne ensuite la parole à Monsieur Robert FABRE.
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Loi relative j la nutualisation
de la Ca i 3 se na t ion a le de
Crédit agricole

Le Conseil con::,titutionnel a été saisi, le
ll dl~cer:1:.Jt2 lqo7, d'une part, :Jar Ilt1. Pierre JOXE, Lionel
JOSPiii, Laurent FABIUS, Henri î1.J1..LLE':', 11aurice .i\DEVAH-POEUF,
Jean AtlCI.\i:-=', ,Jean AUROUX, Jean-:!arc AYRAUL':', Jean-Pierre
BALLIGAtlD, Cérarè BAP':', Alain BARRAU, Philippe BASSINET, Jean
BEAUFILS, Pierre BEREGOVOY, André BILLARDON, Gilbert
DOIHJEilAI smi, Augustin 30NREPAUX, Jea n-lli chel BOU CHERON
( Ille-et-Viiaine), Pierre BOUI<.GUIG!IOU, Ilne Denise CACHEUX,
lltl. Alain CAL:1A1', Guy CHAtlFRAULT, Alain CHENARD, Didier
CHOUAT' André CLER'l,, Jean-Hugues COLONNA, Gérard COLLOrrn,
fla r cel DEHOUX, Miche 1 DELEBARRE, Fr ecidy DESCHAUX-!3EAUllE,
Jean-Pierre DESTRADE, Raymond DOUYERE, Mmes Georgina DUFOIX,
lia r t i ne FRACl-iON, Il. Géra rd FUCHS, llne Françoise GASPARD,
Ilil. :1aurice JA.t!ETTI, Charles JOSSELIN, Jean LACOf1BE, André
LAIGtJEL, tlne Catherine LALUiHERE, MM. llichel LA/IBERT,
Christian LAURISSERGUES, Georges LE BAILL, Jean-Yves
LE DEAU?, Robert LE FOLL, Jean LE CARREC, André LEDRAN,
!lne Ginette LEROUX, rm. François LOtlCLE, tlartin llALVY,
Philippe r:A?.GIAtlD, Ilichel l!ARGNES, Joseph !IE!lGA, Pierre
i1E7AIS, Giloert :1I7TERRA1lD, Iine Christiane IIORJ\., 11. Jean
OEHLER, !!ne Jacqueline OSSELHl, i1Il. François PA'.:'RIAT, Jean
PEUZIAT, Christian PIERRET, Charles PISTRE, Jean-Claude
PORTHEAUL'I', Henri PRAT, Philippe PUAUD, Jean-Jack QUEYRANNE,
Noël RAVASSARD, Jean RIGAL, /lrne Yvette ROUDY, rm. Dominique
SAINT-PIERRE, Ilichel SAPH!, Hne Odile SICARD, 11. René
SOUCHOtl, I:ne Gisèle STIEVEtlARD, !111. Olivier STIRU, Yves
':'P..VERUI ER, flme Catherine TRAU'.:'!1Arlll, lltL Guy VADE PI ED, tli chel
VAUZELLE, députés, et, à'autrt2 part, par MIL André !!ERIC,
Jules FA.IG-:=', ria rcel COS':'ES, Jean PEYRAFITTE, Léon EECKHOUT':'E,
Rooert PONTILLOU, Germain AU'I'HIE, !lichel DREYFUS-SCH1'IIDT,
Lucien DSL11AS, Louis PERREHl, René REGtlAULT, Philippe
!IADRELLE, Robert LAUCOURNET, André ROUVIERE, Robert
GUI LLAU11E, Jacques BI AL SKI, ria rce l BONY, François LOUI SY,
Philippe LABEYRIE, François AUTAitl, Franck SERUSCLAT, Guy
ALLOUCHE, Gérard GAUD, Ilichel IlOREIGtlE, Albert R!-;.I1ASSArJY,
11ichel il;',..IJE':', rlarc BOEUF, Albert PEtl, [larcel DEDARGE, Roland
COUR':'EAU, 3astien LECCIA, I1a.rcel VIDAL, Jean-Pierre !JASSERE':',
Jacques Ci'-.RAT, i'Jr;1e I rna RAPUZ Z I, llli. Claude ESTI ER, Jean-Luc
IŒLEtlCHOtl, Paul LORI DA!J':.', Jacques BELLANGER, Guy PENNE,
Charles BOtlIFAY, Roger QUILLIOT, Robert SCH\7HlT, Uillian
C!IERVY, Ro.ynond COURRIERE, Roland BERNARD, Georges BEUEDETTI,
Jean-Pierre BAYLE, Gérard ROUJAS, Roland GRiflALDI, Rodolphe
DESIRE, !laurice PIC, André DELELIS, Pierre l!ATRJ\JA, Félix
CICCOLil!I, Fernand 'l:'ARDY, Raynond ?ARCY, Gérard DELFAU,
f1ichel Dl'.lrnAS, Tony LAHUE, Louis LütJGEQUEUE, flichel CHARASSE,
René-Pierre SIC!lE:, sénateurs, dans les concîitions prévues à
l'article 61, alin6a 2, de la Constitution, de la confornitê
a celle-ci Je la loi relative a la nutualiDation de la caisse
nationale de Crédit agricole ;
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LE CütlSEIL CONS?ITU':'IOntlEL,

Vu la Constitution

vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novenbre 1958
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,
notanment les articles figurant au chapitre II du titre II de
ladite ordonnance ;

Le rapporteur ayant été entendu

Considérant que les députés auteurs de l'une des
saisines soutiennent en prenier lieu que l'ensemble de la loi
relative

a la nutualisation de la Caisse nationale de Crédit

agricole est contraire â la Constitution en raison même de
son objet, en second lieu que les dispositions particulières
des articles 2, 3, 6, 8, 15 et 17 de la loi sont égalenent
contraires~ la Constitution ;

Considérant que les sénateurs auteurs de l'autre
saisine cienandent que les dispositions de l'article 15 cie la
loi qu'ils défèrent au Conseil constitutionnel soient
déclarées contraires â la Constitution ;

... / ...

3 -

- SUR L'ENSEMBLE DE LA LOI ET SUR LE PRINCIPE DE LA
MUTUALISATION DE LA CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE

Considérant que, selon son intitulé, la loi
présentement examinée a pour objet la •mutualisation de la
caisse nationale de crédit agricole" ; que, pour l'essentiel,
le législateur a entendu la mutualisation de la manière
suivante : une société anonyme, régie par la loi du
24 juillet 1966, est substituée à l'établissement public
dénommé Caisse nationale de crédit agricole ; cette société,
qui garde le nom de l'ancien établissement, recueille
l'ensemble de son patrimoine et demeure chargée des mêmes
missions

l'Etat, détenteur des actions de la société, est

autorisé à céder celles-ci à des catégories limitativement
énumérées de personnes morales ou physiques, au premier rang
desquelles les caisses régionales de crédit agricole mutuel,
dont l'ensemble se voit d'ailleurs réserver près des neuf
dixièmes du capital social ; qu'ainsi la mutualisation, telle
que l'a conçue le législateur, résulte non de la soustraction
de la caisse nationale au droit commun des sociétés anonymes,
sinon sur certains points particuliers, mais du fait que la
possibilité d'en devenir actionnaire est réservée aux caisses
régionales de crédit agricole mutuel et accessoirement à des
personnes physiques ayant des liens avec le crédit agricole
mutuel ;
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considérant que les députés auteurs de l'une àes
saisines font valoir~ l'encontre de cette opération de
Dutu3lisation et donc de l'ensenble de la loi, d'une part
qu'un tel objet ne saurait être réalisé par voie d'autorité,
d'aùtre p.:irt qu'en linitant à certaines catégories de
personnes le uroit d'ac~uérir des actions de la société
su~.)stituée à l'ancien établissement public, la loi a méconnu
le principe constitutionnel d'égalité ;

. En ce qui concerne le grief tiré du caractère
autoritaire de la uutualisation :
Considérant que, selon les députés auteurs de
l'une des saisines, le législateur ne s'est pas borné à
transférer au secteur privé une entreprise du secteur public,
nais qu'il a entendu créer par voie d'autorité un organisme
nutualiste alors que, par sa nature nême, une opération de
mutualisation ne peut procéder que de la volonté des
intéressés ;

Consiuérant qu'il ressort des articles 6 et 17 de
la loi que les caisses régionales de crédit agricole nutuel
auxquelles seront offertes des actions de la Caisse nationale
peuvent décliner cette offre et que, faute d'une acceptation
d'un nonbre suffisant de caisses régionales, l'Etat
conservera la prorriétf de la totalité des actions ; qu'ainsi
le moyen nanque en fait
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. En ce qui concerne le grief tiré de ce que
l'acquisition des actions de la Caisse nationale serait
réservée aux caisses régionales
Considérant que les députés auteurs de l'une des
saisines soutiennent que nia loi rompt gravement l'égalité
entre les citoyens dès lors qu'elle réserve à quelques uns
d'entre eux seulement la possibilité d'acquérir le capital de
la caisse nationale de crédit agricolen ; qu'en effet, aussi
longtemps que la caisse est demeurée dans le secteur public,
c'est l'universalité des citoyens qui en a tiré bénéfice et
que, dès lors, en cas de transfert au secteur privé, c'est
l'universalité des citoyens qui doit avoir accès à son
rachat ; que, toujours selon les auteurs de la saisine,
l'article 34 de la Constitution, par ses termes mêmes, exclut
la privatisation au profit de certaines catégories de
personnes et la création nd'une catégorie particulière et
fermée de ce qu'on pourrait appeler les acquéreurs des biens
nationaux• ; qu'enfin, on ne saurait justifier les
dispositions de la loi ainsi critiquées par la différence de
situation qui existerait entre les caisses régionales de
crédit agricole et les autres acquéreurs potentiels d'actions
de la caisse nationale car, ni en droit ni en fait, les
caisses régionales de crédit agricole ne se distinguent de
bien d'autres établissements bancaires ;
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considérant que, dès lors, selon les auteurs de
cette saisine, si la loi a pu légitimement réserver une
petite partie des actions de la Caisse nationale à certains
salariés, elle est en revanche contraire à la Constitution en
ce qu'elle dénie le droit d'acquérir des actions de la
nouvelle société à toutes personnes autres que celles qu'elle
énumère ;

Considérant que, si l'article 34 de la
constitution attribue compétence au législateur pour fixer
les règles concernant "les nationalisations d'entreprises et
les transferts de propriété d'entreprises du secteur public
au secteur privé", il ne lui impose, par lui-même, aucune
modalité particulière pour la réalisation de ce transfert ;
que, cependant, dans l'exercice de sa compétence, le
législateur ne saurait méconnaître aucun principe ou règle de
valeur constitutionnelle et notamment le principe d'égalité ;

Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose
ni à ce que le législateur règle de façon différente des
situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour
des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et
l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit
en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ;

... / ...

7 -

Considérant que, né à ld fin du siêcle précédent,
le CréJit agricole nutuel, sous la double inpulsion des
sociétaires et des pouvoirs publics, a abouti j

la

constic:tion ci'un réseau bancaire co1;1po.sé cies caisses
locdles, des caisses régionales et de la Caisse nationale de
Crédit agricole ; que, d'ailleurs, l'existence d'un tel
réseau est reconnu par diverses dispositions législatives du
titre Ier du livre V du code rural et par les articles 20 et
21 de la loin° 84-46 du 24 janvier 1984 relative aux

établissements àe crédit

que, si l'inplantation de cet

ensemble et sa clientèle sont loin d'être exclusivenent
rurales et si de nonbreuses opérations des caisses ne
diffèrent pas des opérations bancaires courantes, il n'est
pas moins vrai que l'ensemble de ses activités est orientée
au profit du monde agricole

que nonbre des services

bancaires qu'il peut rendre sont réservés non seulement aux
sociétaires des caisses nais, parmi ceux-ci, à ceux d'entre
eux qui exercent une profession agricole ou une profession
assimilée à celle-ci

Considérant que la caisse nationale de Crédit
asricole, en sa qualité d'organe central du crédit agricole
mutuel, est investie d'un large pouvoir de contrôle et de
surveillance sur le fonctionnement des caisses régionales
qu'elle centralise les excédents • onétaires des caisses
réyionales, bénéficiant ainsi d'une partie de l'épargne
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collectée par celles-ci ; qu'en contrepartie elle mobilise
certaines créances à court terme des caisses régionales et
leur consent des avances pour financer des prêts à moyen et
long terme ; qu'il existe ainsi entre la caisse nationale et
les caisses régionales des flux de capitaux dans les deux
sens et donc d'étroites relations financières ;

considérant que, comme il sera dit plus loin à
propos de l'article 8 de la loi, le législateur était
habilité à transférer du secteur public au secteur privé
l'organe central du réseau de crédit agricole mutuel ; que,
pour déterminer les catégories de personnes susceptibles
d'acquérir les actions de la société anonyme substituée à
l'ancien établissement public, il pouvait, sans méconnaître
le principe d'égalité, se fonder sur la différence de
situation existant, au regard de l'objet de la nouvelle loi,
entre les caisses régionales de crédit agricole, étroitement
liées à la Caisse nationale du point de vue juridique,
financier et économique et les autres personnes physiques ou
morales extérieures au crédit agricole qui auraient pu
envisager de devenir actionnaires ; qu'au surplus, le
législateur a pu tenir compte de l'intér~t général qui, selon
son appréciation, postule le maintien d'un réseau bancaire
homogène appelé, par sa structure, à préserver la vocation
spécifique du Crédit agricole au service du monde agricole et
rural ; qu'ainsi la loi a pu réserver aux caisses régionales
de crédit agricole le droit d'acquérir près des neuf dixièmes
des actions de la Caisse nationale ;

... / ...
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consiàérant dès lors que, sous réserve de
l'examen des dispositions particulières de la loi, celle-ci
ne saurait, de ~nine .:1l.Jord et Jans son enser.iole, être
r e g a r cî é e c o rli7 e no n c o n t: o r ne à la Co n s t i t u t i o n ;

- SUR LES AR7ICLES 2 ET 3 :

considérant que les députés auteurs de l'une des
saisines font valoir que les articles 2 et 3 de la loi
méconnaissent le principe constitutionnel imposant le respect
du droit de propriété ; qu'en effet, l'article 2, qui
maintient en fonctions jusqu'à la première assemblée générale
de la nouvelle société le conseil d'administration de la
caisse nationale de Crédit agricole, donne mission au conseil
d'administration d'établir les statuts de la société ; que
l'article 3 qui, de même, maintient provisoirement en
fonctions le directeur général de la caisse, le charge
d'obtenir l'approbation des statuts par les ninistres
conpétents, d'assurer la publication de ces statuts et de
procéder aux innatriculations au registre du comnerce et des
sociétés

Considérant que, selon les auteurs de cette
saisine, les futurs sociétaires sont, par l'effet de ces
dispositions, privés du droit d'établir les statuts de la
société ; yu'ainsi "se trouve anputé l'un des droits les plus
foncJo.mentaux qui s'attachent à la propriété d'une
entreprise : celui d'en déterniner les statuts." ;

... / ...
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considérant que, co~me il a été Jit plus haut, la
loi n'inpose pas l'acquisition des actions et ne saurait dês
lors avoir pour effet de sounettre les acquéreurs à des
s ta tu t s l:i :..i ' i l s n ' a cc e pt e ra i en t pas

que , <: ' a i l leurs , i l

serait loisible, le cas échéant, aux personnes ayant acquis
des actions sous l'empire de ces statuts de rechercher, selon
les forr.es légales, la révision totale ou partielle de
ceux-ci ;

Considérant par suite que le grief élevé contre
les articles 2 et 3 de la loi ne saurait être retenu ;

- SUR L'ARTICLE 6 :

Considérant que les députés auteurs de l'une àes
saisines font valoir que les dispositions de l'article 6 de
la loi portent atteinte à l'égalité qui doit exister entre
les caisses régionales dans l'exercice de leur droit
d'acquérir des actions de la caisse nationale ; qu'en effet
leèit article 6 opêre la répartition des offres d'actions
réservées aux caisses régionales "au prorata du total du
bilan de chacune d'elles arrêté à la fin de l'exercice 1986"
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Considérant que, selon les députés auteurs de
cette saisine, la référence ainsi faite au bilan de
l'exercice 1986 ne tiendrait conpte ni des différences de
techniques èe gestion et de néthodes de présentation
conptable pouvant exister entre les caisses, ni de la
nécessité, pour prendre une vue exacte de l'inportance de
chaque caisse, de disposer d'élénents couvrant une durée
supérieure à l'année ; que le caractère défectueux de cette
référence pourrait donc conduire à des inégalités dans la
déternination du nombre d'actions réservées à chaque caisse
régionale ;

Considérant que, si dans le calcul du nombre
d'actions offertes à chague caisse, le législateur était tenu
de ne pas procéder arbitrairenent, aucun principe ou règle de
valeur constitutionnelle ne lui inposait de recourir aux
techniques d'analyse financière rigoureuses prévues pour
dêterniner la valeur d'entreprises en cas de cession totale
ou partielle ; que, eu égard à l'objet du calcul à opérer et
à la sinilitude des pratiyues conptables des caisses

régionales, la référence au total du bilan 1986 assure le
respect de l'égalité entre les caisses ;

Considérant ainsi que l'article 6 n'est pas
contraire à la constitution ;

... / ...
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- SUR L'ARTICLE 8, ALINEA 2 :

considérant que, traitant du conseil
d'administration de la société, l'article 8, alinéa 2,
prévoit, outre l'élection du président, que ce conseil doit
désigner un directeur général chargé d'assurer la direction
de la société et dispose que "la nomination du directeur
général est soumise à l'agrément des ministres chargés des
finances et de l'agriculture dès lors que la distribution des
prêts bonifiés par l'Etat est réservée à la société" ;

considérant que, selon les députés auteurs de
l'une des saisines, cette dernière disposition serait
doublement contraire à la constitution, d'une part en ce
qu'elle interdirait toute estimation correcte de la valeur de
l'établissement public transféré au secteur privé, d'autre
part en ce qu'elle permettrait l'attribution au secteur privé
d'un service public doté d'un monopole ;

. En ce qui concerne l'incidence de l'alinéa 2 de
l'article 8 sur l'estimation de la valeur de la caisse
nationale de Crédit agricole :
Considérant que les auteurs de la saisine font
valoir que le monopole reconnu à la Caisse nationale en
matière de distribution de prêts bonifiés est un élément
essentiel de la valeur de la caisse; que, dès lors,
l'incertitude qui pèse sur le maintien ou la suppression du
monopole a pour effet de rendre impossible la fixation du

prix des actions offertes par l'Etat et, par conséquent, ne
satisfait pas aux exigences constitutionnelles concernant le
transfert des entreprises du secteur public au secteur privé

... / ...
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Considérant que toute évaluation àe la valeur
d'une entreprise conporte la prise en compte de données non
certaines qui, dans nor1ore de cas, peuvent être largenent
aléatoires ; qt..:e si, de ce L:lit, l'évaluation peut être
rendue difficile, elle n'est pas inpossible ; qu'il suffit
pour qu'il soit satisfait aux principes de valeur
constitutionnelle relatifs au prix des entreprises
transférées du secteur public au secteur privé que
l'évaluation soit opérée de façon objective et iQpartiale
dans le respect des techniques appropriées ;

Considérant à cet égard que les articles 4 et 5
cie la loi présentenent exaninée se réfêrent, en ce qui
concerne les modalités d'acquisition et le prix de cession
des actions de la Caisse nationale aux dispositions de la loi
n° 86-912 du 6 aoOt 1986 relatives aux QOdalités des
privatisations ; que, si l'article 5 de la présente loi

•

envisage la possibilité pour les acquéreurs de bénéficier de
délais de paienent, à la différence de ce que prévoit la loi
du 6 aoOt 1986, il appartiendra, le cas échéant, aux organes
ou aux autorités responsables de l'évaluation et de la
fixation du prix de cession rie tenir conpte de l'avantage
résultant pour les acquéreurs des délais de paienent qui leur
seraient accordés ;

... / ...
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considérant qu'il suit de là que les dispositions
de l'article 8, alinéa 2, èe la loi présenteraent exaninée
n'ont pas pour effet de rendre inpossible, au regard des
exigences constitutionnelles, la fixation du prix de cession
(Jes actions cle la Caisse nationale de Crédit agricole ;

. En ce qui concerne le transfert au secteur
privé d'un service public doté à'un nonopole :
Considérant que les àéputés auteurs d'une des
saisines font valoir qu'il résulte des dispositions de
l'alinéa 2 de l'article 8 de la loi que la Caisse nationale
de Crédit agricole est, tant que la distribution des prêts
bonifiés lui est réservée, détentrice d'un nonopole et
investie d'une mission de service public national ; que cette
double caractéristique a pour effet d'interdire au
législateur d'en transférer la propriété au secteur privé

Considérant que la distribution de prêts bonifiés
n'a pas le caractêre d'un service public exigé par la
Constitution ; que, par suite, il était loisible au
législateur de transférer l'organisme exerçant cette activité
du secteur public au secteur privé ;

... / ...
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Considérant que, si les textes en vigueur
réservent à la Caisse nationale la distribution de prêts
bonifiés destinés à l'agriculture, il existe également des
prêts bonifiés destinés à d'autres secteurs et dont la
distribution relève d'autres organismes ; que, d'ailleurs, si
la distribution des prêts bonifiés constitue une activité
importante de la caisse nationale, elle est loin d'en être
l'activité unique ; que, par suite, les dispositions de
l'alinéa 9 du Préambule de la Constitution de 1946 relatives
aux monopoles de fait ne s'opposent point au transfert de la
Caisse nationale au secteur privé ;

considérant dès lors que les dispositions de
l'alinéa 2 de l'article 8 de la loi ne sont pas contraires à
la Constitution ;

SUR L'ARTICLE 15 :
considérant que l'article 15 de la loi
présentement examinée dispose : "Le premier alinéa de
l'article 632 du code rural est complété par les deux phrases
suivantes : "La majorité au moins des membres du conseil
d'administration des caisses mentionnées à l'article 630
doivent être membres des groupements visés aux 1° à 7° de
l'article 617. Pour ce faire, et si nécessaire, l'assemblée
générale des sociétaires procède à deux votes, l'un pour

... / ...
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élire les administrateurs membres des groupements visés
ci-dessus, l'autre pour élire les autres administrateurs•.Les caisses régionales se mettent en conformité avec cet
article lors des renouvellements des membres de leur conseil
d'administration, et au plus tard dans un délai de trois ans
à compter àe la date de la promulgation de la présente loi• ;

Considérant que les députés auteurs de l'une des
saisines font valoir que ces dispositions sont contraires à
la Constitution en tant qu'elles garantissent une
représentation majoritaire aux sociétaires membres des
groupements visés aux 1° à 7° de l'article 617 du code rural,
alors même que les autres sociétaires seraient plus nombreux
ou que leur participation financière serait plus importante ;
que, sans doute, la spécificité du Crédit agricole aurait pu
justifier certains aménagements favorisant la représentation
des agriculteurs, mais que la disposition critiquée excède
manifestement l'importance de la dérogation à l'égalité qui
aurait pu être admise ;

Considérant que les députés auteurs de cette
saisine soutiennent en outre que l'article 15 n'est pas
séparable du reste de la loi et que, par suite, la
déclaration de non conformité à la constitution dont il doit
faire l'objet doit s'étendre à l'ensemble de la loi ; qu'en
effet, la loi n'aurait pas été votée par le Parlement si
l'article 15 en avait été absent ;

... / ...
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consiàérant que les sénateurs auteurs de l'autre
S3isine font pareillement valoir que l'article 15 est
ccntr3ire au principe d'égalité en ce que ses dispositions
priv1l~gient

ciar1s

l'a~Llinistration des caisses régionales

certaines cat~gories de sociétaires au détriment des autres
que, de plus, le texte critiqué est imprécis puisqu'il fixe
un seuil ninimun de représentation des catégories
privilégiées ouvrant ainsi la possibilité d'accroître encore
le taux de représentation qui leur est garanti, sans que
d'ailleurs soit précisé quelles autorités pourraient fixer ce
taux et selon quelles nodalités

Considérant que, en vertu de l'article 616 du
code rural, peuvent être sociétaires des caisses régionales
de crédit agricole les nembres des groupenents visés aux 1° à
7° de l'article 617, les collectivités mentionnées dans

l'ensenble de cet article (de son 1° à son 17°) ainsi que les
artisans ruraux n'enployant pas plus de deux ouvriers de
façon pernanente ; que ce recrutement a été élargi par le
décret n° 71-671 du 11 aoOt 1971 nodifié par le décret
n° 76-804 du 20 août 1976 à certaines catégories àe personnes
physic1ues ou • orales gui, sans avoir d'activités
spécifiguenent agricoles, ont des liens avec ces activités ou
avec le • ilieu rural :

... / ...
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Considérant qu'il suit Je là que les sociétaires
appartenant aux groupenents visés aux 1° à 7° de l'article
617 du cocie rural ne constituent pas nécessairenent la

naJorité des sociétaires d'une caisse régionale de crédit
agricole ; qu'au contraire il peut se faire que cette
majorité soit constituée par les autres sociétaires,
c'est-à-dire par les collectivités énumérées aux 8° à 17° de
l'article 617 et par les personnes physiques ou morales
visées par le décret du 11 août 1971 modifié ;

Considérant que les dispositions de l'article 15
de la loi n'ont pas pour objet d'accorder aux membres des
groupenents visés aux 1° à 7° de l'article 617 du code rural
des droits èe vote supérieurs à ceux des autres sociétaires,
mais de leur garantir la majorité au sein du conseil
d'administration même s'ils ne constituent pas la majorité
des membres de la caisse ;

considérant que, pour déroger ainsi à l'égalité
entre les sociétaires, le législateur s'est fondé d'une part
sur le fait que certains des services que les caisses mettent
à la disposition èe leurs sociétaires sont réservés aux seuls

agriculteurs qui se trouvent ainsi àans une situation
différente de celle des autres sociétaires quant à l'intérêt
personnel qu'ils ont j

la gestion des caisses, d'autre part

sur l'intérêt général qui s'attact1e à ce que les caisses
régionales, en dépit de leurs activités débordant le monde
strictement agricole, Jeneurent fidèles à l'orientation
gênérale qui est celle du Crédit agricole ;
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Considérant que, en elle-même, la prise en compte
de telles considérations n'est pas contraire au principe
constitutionnel d'égalité ; qu'elle aurait pu justifier un
aménagement approprié des droits de vote au sein des caisses
régionales de nature à tempérer la stricte rigueur du
principe majoritaire, à ne pas compromettre abusivement les
avantages réservés aux agriculteurs dans le système de crédit
agricole mutuel et à conserver à celui-ci sa vocation
essentielle ;

Considérant cependant que ces données ne
sauraient justifier ni que la représentation des sociétaires
autres que les membres des groupements visés aux 1° à 7° de
l'article 617 du code rural soit en tout état de cause
minoritaire quelle que soit la proportion de ces sociétaires
ni que le choix de tels ou tels administrateurs puisse en
certains cas être imposé à l'assemblée générale ;

Considérant que, par le caractère général et
absolu de ses dispositions, l'article 15 de la loi peut
produire de tels résultats ; qu'en effet, il peut se faire
que son application conduise à une disproportion excessive
dans l'administration des caisses au profit d'une faible
minorité de membres des collectivités visées aux 1° à 7° de
l'article 617 du code rural et au détriment d'une forte
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naJorité è'a~tres sociétaires ; que, bien plus, l'on peut
concevoir c1ue le nouore des r.ienbres des collectivités visées
3UX

1°

~

7° de l'article 017 auxquels serait réservée la

naJoricé des siêges soit, dans tel ou tel cas particulier,
telle@ent réduit qu'il s'ensuivrait un vote forcé pour la
désignation de la najorité des adninistrateurs ;

Considérant qu'ainsi l'article 15, en l'état,
apporte au principe d'égalité une dérogation qui dépasse
nanifestement ce qui serait nécessaire pour faire droit à la
situation particulière de certaines catégories de
sociétaires, au naintien d'avantages spécifiques au profit
des activités agricoles et à la préservation de la vocation
du Crédit agricole ; que, dês lors, l'article 15 doit être
déclaré non conforne à la Constitution ;

considérant qu'il ne résulte ni du texte dont il
s'agit, tel qu'il a été rédigé et adopté, ni des débats
auxquels la discussion du projet de loi a donné lieu devant
le Parler.ient, que les dispositions de l'article 15 soient
inséparables de l'ensemble du texte de la loi soumise au
Cor..seil ;
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- SUR L'ARTICLE 17 DE LA LOI :
Considérant qu'en vertu des dispositions de
l'article 6 de la loi, chacune des caisses régionales est
libre d'accepter ou de refuser l'offre d'acquisition des
actions de la société substituée à l'ancien établissement
public ; qu'elle ne peut acquérir que la totalité des actions
qui lui sont offertes ; que les actions qui, dans le mois qui
suit l'offre, n'auraient pas été acquises sont aussitôt
offertes aux caisses régionales au prorata du nombre
d'actions acquises par elles ;

considérant que l'article 17 dispose : "Dans un
délai de deux mois suivant l'offre prévue au deuxième alinéa
du paragraphe Ide l'article 6, un arrêté conjoint du
'ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de
l'agriculture constate le nombre de caisses régionales de
crédit agricole mutuel qui ont acquis les actions de la
société prévue à l'article premier leur ayant été offertes et
le nombre d'actions acquises.- Si le nombre des caisses ayant
acquis des actions de la société prévue à l'article premier
est inférieur à 75 % du nombre des caisses régionales de
crédit agricole mutuel ou si la totalité des actions
proposées en application du deuxième alinéa du paragraphe I
de l'article 6 n'a pas été acquise par elles, les
acquisitions d'actions réalisées en application des
dispositions de l'article 6 sont réputées nulles.- Dans ce
cas, la composition du conseil d'administration de la société
prévue à l'article premier est celle du conseil
d'administration mentionné à l'article 2" ;
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Considérant que ces dispositions tendent à
subordonner la mutualisation de la Caisse nationale de Crédit
agricole, d'une part, à l'adhésion de 75 % au moins des
caisses régionales et, d'autre part, à l'acquisition par au
moins 75 % de ces caisses régionales de la totalité des
actions réservées à ces organismes

qu'à défaut de la

réalisation de l'une ou de l'autre de ces conditions, l'Etat
demeurera seul actionnaire de la société anonyme substituée à
l'ancien établissement public

Considérant que les députés auteurs de l'une des
saisines font valoir que le législateur "ne peut
constitutionnellement subordonner l'entrée en vigueur d'une
loi au consentement discrétionnaire de personnes de droit
privé" ;

Considérant que le législateur n'a pas, en
l'espèce, subordonné l'entrée en vigueur de la loi au
consentement de caisses régionales de crédit agricole ; qu'il
s'est borné à décider que la mutualisation de la Caisse
nationale de crédit agricole ne pouvait être réalisée que si
un nombre suffisant de caisses régionales acquérait
l'ensemble des actions offertes à cette catégorie
d'acquéreurs ; qu'il lui appartenait de déterminer comment,
en cas de non réalisation de cette condition, serait

.. ·I · ..
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adninistrée la société substituée à l'ancien établissenent
public et dont les actions seraient alors nécessairenent
propriétê de l'EtJ.t ; qu'ainsi, quel que soit l'accueil
réservé par les caisses régionales aux offres qui leur sont
faites, la loi, dans l'une ou l'autre des branches de
l'alternative qu'elle ouvre, entrera en vigueur ;

Considérant dès lors que l'article 17 de la loi
n'est pas contraire à la Constitution ;

Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le
Conseil constitutionnel àe soulever d'office aucune question
cie

confornité à la Constitution en ce qui concerne les autres

dispositions de la loi soumise à son examen ;

D

F,

C I D E

Article premier.- L'article 15 de la loi relative à la
nutualisation de la caisse nationale de Crédit agricole n'est
pas conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera pui.iliée au Journal
officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa
séJ. nce du

janvier 1988.

Décision n° 87-234 DC
du
janvier 1988
Loi organique relative au
contrôle du Parlement sur
les finances des régimes
obligatoires de sécurité sociale

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le
11 décembre 1987, par le Premier ministre, conformément aux
dispositions des articles 46 et 61 de la constitution, de la
loi organique relative au contrôle du Parlement sur les
finances des régimes obligatoires de sécurité sociale ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,
notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de
ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu
Considérant qu'une loi organique ne peut
intervenir que dans les domaines et pour les objets
limitativement énumérés par la Constitution ;

Considérant qu'aux termes du septième et dernier
alinéa de l'article 34 de la Constitution "les dispositions
du présent article pourront être précisées et complétées par
une loi organique" ; que, par ce texte, le constituant a
entendu permettre à une loi organique, d'une part, de
préciser le contenu des matières ressortissant à la
compétence du législateur en vertu des deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l'article 34 et, d'autre part, d'ajouter
à l'énumération donnée par cet article des matières

nouvelles ;

. . ./ . . .
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Considérant, en revanche, que le septième alinéa
de l'article 34 ne permet pas de fixer par voie de loi
organique des dispositions relatives au contrôle du Parlement
ou à la procédure législative ;

Considérant que la loi organique soumise à
l'examen du Conseil constitutionnel est composée de deux
articles ainsi rédigés : •Article premier.- Les dispositions
de l'article 34 de la Constitution relatives aux principes
fondamentaux de la sécurité sociale sont ainsi précisées et
complétées

nLe Parlement est saisi ~haque année d'un projet

de loi sur les finances sociales qui porte approbation d'un
rapport sur les comptes prévisionnels des régimes
obligatoires de base de sécurité sociale visés par le code de
la sécurité sociale et le livre VII du code rural.- Ce projet
de loi est adopté dans les conditions et sous les réserves
prévues par la présente loi organique. Article 2.- Le projet
de loi sur les finances sociales doit être déposé au plus
tard le 30 septembre et, pour la première fois, après l'avis
rendu par le Conseil économique et social sur les conclusions
de la consultation dite "des états généraux de la sécurité
socialen• ;

... I •.•
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Considérant que ces dispositions n'ont pas pour
objet la détermination des matières qui sont du domaine de la
loi mais qu'elles sont afférentes à l'extension du contrôle
du Parlement et à la procédure législative ; qu'elles
échappent donc à la compétence assignée à la loi organique
par le septième alinéa de l'article 34 ; qu'ainsi le texte
soumis au Conseil constitutionnel doit @tre déclaré contraire
à la constitution ;

D E C

I D E

Article prenier.- Lq loi organique relative au contrôle du
Parlement sur les finances des régimes obligatoires de
sécurité sociale est déclarée contraire à la constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal
officiel de la République française.

Délibéré par le conseil constitutionnel dans ses
séances des 5 et

janvier 1988.

LOIN° 62-1292 DU 6 NOVEMBRE 1962
MODIFIEE RELATIVE A L'ELECTION DU PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE AU SUFFRAGE UNIVERSEL

Art.3.I.- Quinze jours au moins avant le premier tour de scrutin
ouvert pour l'élection du Président de la République, le Gouvernement assure la publication de la liste des candidats.
Cette liste est préalablement établie par le Conseil
constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées,
dix huit jours au moins avant le premier tour de scrutin, par
au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils
régionaux, des conseils généraux, du conseil de Paris, des
assemblées territoriales des territoires d'autre-mer, maires ou
membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger. Une
candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires
de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou territoires d'autre-mer, sans que plus d'un dixième
d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou
territoire d'autre-mer.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les sénateurs représentant les Français établis hors de
France et les membres élus du Conseil supérieur des Français de
l'étranger sont réputés être les élus d'un même département ou
territoire d'autre-mer.
Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement
des personnes présentées.
Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les
candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil
constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de
scrutin, dans la limite du nombre requis pour la validité de la
candidature.

RAPPEL DES PRINCIPALES DISPOSITIONS
APPLICABLES A L'EXERCICE DU DROIT DE PRESENTATION

Loin° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à
l'élection du Président de la République au suffrage universel.
Art. 3.I.- Quinze jours au moins avant le premier tour de
scrutin ouvert pour l'élection du Président de la République, le
Gouvernement assure la publication de la liste des candidats.
Cette liste est préalablement établie par le conseil
constitutionnel au vu des présentations qui lui sont adressées, dix huit
jours au moins avant le premier tour de scrutin, par au moins cinq cents
citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux, des conseils
généraux, du conseil de Paris, des assemblées territoriales des
territoires d'autre-mer, maires ou membres élus du Conseil supérieur des
Français de l'étranger. Une candidature ne peut être retenue que si,
parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins
trente départements ou territoires d'outre-mer, sans que plus d'un
dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou
territoire d'autre-mer.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent,
les sénateurs représentant les Français établis hors de France et les
membres élus du conseil supérieur des Français de l'étranger sont
réputés être les élus d'un même département ou territoire d'outre-mer.
Le Conseil constitutionnel doit s'assurer du consentement des
personnes présentées.
Le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les
candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le conseil
constitutionnel huit jours au moins avant le premier tour de scrutin,
dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature.
Décret n° 64-231 àu 14 mars 1964 modifié pris pour
l'application de la loin° 62-1292 relative à l'élection du Président de
la République au suffrage universel.
Art. 2.- Les présentations des candidats à l'élection du
Président de la République sont adressées au Conseil constitutionnel à
partir de la publication du décret convoquant les électeurs et doivent
parvenir au plus tard à minuit le 19ème jour précédant le premier tour
de scrutin.
Toutefois, dans le même délai, les présentations peuvent être
déposées, dans les collectivités de Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon
ainsi que dans les départements et territoires d'autre-mer, auprès du
représentant de l'Etat. Pour celles qui émanent de membres élus du
Conseil supérieur des Français de l'étranger, elles peuvent être
déposées auprès de l'ambassadeur ou du consul au chef-lieu de la
circonscription électorale où a été élu l'auteur de la présentation.Dans les cas mentionnés à l'alinéa précédent l'autorité administrative
assure aussitôt la notification de la présentation au Conseil
constitutionnel par voie télégraphique après en avoir délivré récépissé •

. . . / ...

2.
Art. 3.- Les présentations sont rédigées sur des formulaires
imprimés par les soins de l'administration confornénent au modèle arrêté
par le Conseil constitutionnel.
Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues à
l'alinéa 3 de l'article 7 de la Constitution, les formulaires sont
adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi
à présenter un candidat à compter d'une date qui est fixée par décret et
qui doit précéder d'au moins quinze jours la publication du décret
convoquant les électeurs.
En cas de vacance de la Présidence de la République ou
d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les
formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens
habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la
déclaration du conseil constitutionnel constatant la vacance ou le
caractère définitif de l'empêchement.
Art. 3.I.- La présentation est revêtue de la signature de son
auteur. Lorsqu'elle émane d'un membre d'une assemblée ou d'un conseil
éunurnérés au deuxième alinéa du Ide l'article 3 de la loi susvisée du
6 novembre 1962 modifiée, cette signature doit être certifiée par un
membre du bureau de l'assemblée ou du conseil. Lorsqu'elle émane d'un
maire, elle doit être revêtue du sceau de la mairie.
Toutefois, lorsque la présentation émane d'un membre élu du
conseil supérieur des Français de l'étranger, la signature peut aussi
être certifiée par l'ambassadeur ou le conseul au chef-lieu de la
circonscription électorale où a été élu l'auteur de la présentation.
Art. 3.2.- Le Conseil constitutionnel fait procéder à toute
vérification qu'il juge utile.
Art. 4.- Les citoyens mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 3.I. de la loi susvisée du 6 novembre 1962 ne peuvent faire de
présentation que pour un seul candidat.
En aucun cas, les présentations ne peuvent faire l'objet d'un
retrait après leur envoi ou leur dépôt.
Le nom et la qualité des citoyens qui ont présenté un
candidat inscrit sur la liste prévue à l'article 6 ci-dessous sont
publiés au Journal officiel.
Art. 6.- Le Conseil constitutionnel, après s'être assuré de
la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en
arrête la liste.

ELECTIOI~ DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
NOTICE RELATIVE AU FORl1ULAIRE DE PRESENTATION

I.
vous êtes seul juge de votre décision de présenter ou non un candidat.
I I .

Un présentateur ne peut présenter qu'un seul candidat.
III.
La présentation ne peut en aucun cas faire l'objet d'un retrait
après son envoi ou son dépôt.
IV.

La présentation doit respecter les dispositions suivantes
1° Elle doit être établie sur le formulaire officiel.
2° Elle doit être revêtue de la signature du présentateur.
3° La signature doit être certifiée par un membre du bureau de
l'assemblée ou du conseil auquel appartient l'auteur de la
présentation.
Si la présentation émane d'un membre élu du Conseil supérieur des
Français de l'étranger, la signature peut aussi être certifiée par
l'ambassadeur ou le consul au chef-lieu de la circonscription
électorale.
Si la présentation est effectuée par un maire, le formulaire doit
être revêtu du sceau de la mairie.
4° La présentation ne doit pas parvenir au Conseil constitutionnel avant
le
mars 1988.
En revanche, elle doit y parvenir au plus tard le 5 avril, avant
minuit.
5° Le présentateur peut, à son choix, soit adresser le formulaire par la
poste, soit l'adresser par porteur, soit le déposer lui-même au
Conseil constitutionnel. Pour faciliter éventuellement l'envoi ou le
dépôt, une enveloppe à l'adresse du Conseil est jointe au formulaire.
6° Dans les départements et territoires d'outre-mer, à Mayotte et
Saint-Pierre et Miquelon, ce dépôt peut avoir lieu auprès du
représentant de l'Etat. De même, pour les membres élus du Conseil
supérieur des Français de l'étranger, ce dépôt peut être effectué
auprès de l'ambassadeur ou du consul au chef-lieu de la
circonscription électorale où a été élu l'auteur de la présentation.
ces autorités en délivreront récépissé et en assureront aussitôt la
transmission au conseil constitutionnel par voie télégraphique.

v.
Le Conseil constitutionnel peut procéder, postérieurement à
l'établissement de la liste des candidats, à toute mesure de publicité
relative aux présentations qui lui auront été régulièrement adressées.
VI.

Il est recommandé de lire attentivement la page de gauche du formulaire
intitulée : "Rappel des principales dispositions applicables à
l'exercice du àroit de présentation".
conseil constitutionnel, 2 rue de Montpensier, 75001 PARIS

PROJET DE
D E C R E T

modifiant le décret n° 64-231 du 14 mars 1964, modifié, pris
pour l'application de la loin° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à
l'élection du Président de la République au suffrage universel

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des affaires étrangères,
du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et
territoires d'autre-mer,
vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58,
vu la loi organique n° 62-1292 du 6 nove • bre 1962 relative à l'élection
du Président de la République au suffrage universel, modifiée par la loi
organique n° 76-528 du 18 juin 1976, la loi organique n° 83-1096 du
20 décembre 1983, les lois organiques n°s 88et 88du
janvier 1988,
Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant réglement
d'administration publique pour l'application de la loin° 62-1292 du
6 novembre 1962 susvisée, modifié notamment par le décret n° 81-39 du
21 janvier 1981,
Le Conseil d'Etat entendu,
Après avis du Conseil des ministres,
D E C R E T E

Article premier.- Le second alinéa de l'article 2 du décret du
14 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes
"Toutefois, dans le même délai, les présentations peuvent
être déposées, dans les collectivités de Mayotte et Saint-Pierre et
Miquelon ainsi que dans les départements et territoires d'outre-mer,
auprès du représentant de l'Etat. Pour celles qui émanent de membres
élus du conseil supérieur des Français de l'étranger, elles peuvent être
déposées auprès de l'ambassadeur ou du consul au chef-lieu de la
circonscription électorale où a été élu l'auteur de la présentation.
Dans les cas mentionnés à l'alinéa précédent l'autorité
administrative assure aussitôt la notification de la présentation au
Conseil constitutionnel par voie télégraphique après en avoir délivré
récépissé".
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2.

Article 2.- L'article 3-1 du décret du 14 mars 1964 susvisé est complété
par un second alinéa ainsi rédigé
"Toutefois, lorsque la présentation émane d'un membre élu du
conseil supérieur des Français de l'étranger, la signature peut aussi
être certifiée par l'ambassadeur ou le consul au chef-lieu de la
circonscription électorale où a été élu l'auteur de la présentation".
Article 3.- Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères, le
ministre de l'intérieur et le ministre des départements et territoires
d'outre-rner sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

