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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 
DU 19 NOVEMBRE 1993 

La séance est ouverte 
conseillers. 

' a 14 h 30 
, 

en presence de tous les 

Monsieur le Président : Maintenant que le processus de la version 
est arrivé à son terme, l'obligation de réserve ne signifie pas 
l'obligation de silence! Certes, il n'est pas possible 
d'effectuer des commentaires d'une décision juridictionnelle. En 
revanche, sous réserve de la modération des termes, rien 
n'empêche de s'exprimer sur les rapports de la Démocratie et de 
la Constitution. C'est ce que j'ai fait. La révision 
constitutionnelle étant en voie d'achèvement, rien n'empêche plus 
les commentaires sur la révision proprement dite. Mais tel n'est 
pas le sujet du jour. 

Monsieur RUDLOFF : Nous sommes saisis, en application des 
articles 46 et 61, alinéa 1, de la Constitution du projet de loi 
organique relatif à la Cour de justice de la République. La 
saisine a été enregistrée le 21 octobre. Je commencerai par 
m'interroger très brièvement sur la procédure, puis j'évoquerai, 
là aussi très brièvement, quelques problèmes théoriques et enfin 
je ferai une présentation article par article de ce texte. 

* 
* * 

La procédure parlementaire suivie a été très simple puisque la 
volonté du Gouvernement a été de tout faire pour qu'il y ait une 
adoption conforme par le Sénat du texte adopté par l'Assemblée. 
Il y est d'ailleurs parvenu. 

Le projet de loi organique, qui comportait trente six articles, 
a été déposé le 10 septembre 1993. 

L'Assemblée l'a adopté le 6 octobre. Le délai de quinze jours a 
été largement respecté et le Sénat a adopté le texte de 
l'Assemblée sans modification le 20 octobre. Il comporte 
désormais trente six articles. Cette adoption conforme nous 
éviterai de nous demander s' il s'agit là ou non d'une loi 
organique "relative au Sénat" au sens du 4ème alinéa de 
1' article 46, on peut penser, au vu de notre jurisprudence 
n° 85-195 DC du 10 juillet 1985 (cons. 4), qu'elle ne l'est pas. 

Donc, je n'ai rien à signaler en ce qui concerne la procédure 
retenue. 

* 
* * 
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La deuxième observation que je voudrais formuler a trait à la 
spécificité de cette loi organique. En effet, la loi organique 
est ici l'application du nouvel article 68-1 de la Constitution, 
lequel a créé la Cour de justice qui se substitue, pour la 
responsabilité pénale des ministres, à la Haute Cour. Celle-ci 
ne concerne plus la compétence que pour le seul examen du 
Président de la République au regard de la haute trahison. La loi 
constitutionnelle du 27 juillet 1993 a donc créé un organisme 
entièrement nouveau, original, en renvoyant à une loi organique 
le soin de "déterminer" les conditions d'application du présent 
article. C'est précisément de ce texte dont nous sommes saisis. 
La loi organique est ici un acte d'application de la 
Constitution, sa compétence est tout à la fois - subordonnée: 
la loi organique ne peut intervenir que dans les domaines et pour 
les objets limitativement énumérés par la Constitution 
(n° 88-242 DC, 10 mars 1988, cons. 12, Rec. p. 36) faute de quoi 
vous la censurez (n° 87-234 DC, 7 janvier 1988, p. 46) à propos 
d'une loi sur les finances sociales, qui, en fait, était 
afférente à la procédure législative et - totale: vous censurez 
une disposition législative organique qui n'avait pas prévu 
l'autorité chargée du contrôle d'incompatibilités parlementaires 
(n° 71-46 DC, 20 janvier 1972). 

J'attire également l'attention sur le fait qu'il est rare qu'une 
loi organique fasse l'objet d'une telle innovation puisqu'il est 
rare que la loi constitutionnelle introduise un organisme 
totalement nouveau dans notre droit. Il y a certes, quelques 
précédents où la loi organique a tiré les conséquences de 
l'application d'une révision constitutionnelle -c'est par exemple 
le cas de la décision n° 74-52 D.C. du 23 décembre 1974- mais il 
n'y en a pas dans lequel une institution nouvelle ait été créée. 

Un seul problème, très théorique, a été évoqué par le rapporteur 
de l'Assemblée nationale à propos de la possibilité d'un pourvoi 
en Cassation: il s'agit de savoir si la loi organique doit ou 
non respecter les stipulations d'un traité, en l'espèce il s'agit 
surtout de 1 'article 2 du protocole n ° 7 additionnel à la 
C.E.D.H., qui reconnaît le droit pour "toute personne déclarée 
coupable d'une infraction pénale par tribunal" "de faire examiner 
par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou 
la condamnation" ... mais prévoit simultanément que "ce droit peut 
faire l'objet d'exceptions ... lorsque l'intéressé a été jugé en 
première instance par la plus haute juridiction •.. ". En pratique, 
on pourrait évoquer d'autres textes, comme l'article 14 § 5 du 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 
l'ONU, qui prévoit également de droit, et l'article 6 de la 
C.E.D. H. sur les caractères qui doivent revêtir les procès, 
notamment en matière pénale. 

Mais ce débat reste théorique : pas plus que nous ne sommes 
juges de la conformité de la loi ou traité, nous ne nous sommes 
juges de la conformité de la loi organique au traité: la seule 
exception sera bien sûr la loi organique prise par l'application 
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de l'article 88-3 de la Constitution, pour le droit de vote des 
ressortissants communautaires aux élections municipales, dont 
nous avons déjà jugé (décision n° 93-312 DC du 2 septembre 1992, 
cons. 28), qu'elle devait respecter les prescriptions édictées 
à l'échelon de la Communauté européenne pour la mise en oeuvre 
de ce droit. 

Mais en dehors de ce cas, nous n'avons pas à nous poser la 
question sous l'angle de la constitutionnalité. Elle peut 
toutefois avoir une grande importance pratique. 

Trois autres problèmes généraux peuvent être posés à l'occasion 
de l'examen de cette loi organique: 

1°) Devons-nous examiner tous les articles dans la 
mesure où nous sommes saisis automatiquement ? La réponse, 
progressivement dégagée par la jurisprudence et affirmée par la 
décision n° 92-305 DC du 21 février 1992 (loi organique sur le 
statut des magistrats, rec. p 27) est positive: il faut procéder 
article par article. Toutefois, pour 1' économie générale les 
décisions, je me demande s'il ne faut pas contracter la 
présentation des articles lorsqu'aucun problème sérieux ne se 
pose. Le projet de décision que je vous soumets va dans ce sens. 

2 ° ) Devons-nous transposer notre jurisprudence sur les 
limites inhérentes au droit d'amendement fixée par la décision 
du 29 décembre 1986 et, appliquée à 13 reprises depuis lors, au 
cas des lois organiques? La question n'a jamais été tranchée à 
ce jour, car elle ne s'est jamais posée. Ces 13 cas que j'évoque 
concernent, tous, des lois ordinaires et, pour la première fois, 
cette question se posera sur l'article 36 de la loi. 

3°) Quels sont les principes constitutionnels mis en 
cause? Cinq difficultés, que j'aborderai lors de l'examen des 
articles vont se présenter: 

- Y-a-t-il un principe d'incompatibilité entre les fonctions 
d'instruction et de jugement? 

- Y-a-t-il un droit au recours juridictionnel? 

- Y-a-t-il un droit à Cassation? Cette question a largement été 
abordée au cours des débats parlementaires. 

- Y-a-t-il un principe de motivation des décisions de justice? 

- Enfin, et ce n'est pas là la moindre difficulté, le problème 
de l'application de la loi pénale dans le temps, ou plutôt ici 
de l'application immédiate de la loi plus douce se pose. L'autre 
"pendant" de notre jurisprudence, celui de la non-rétroactivité 
des peines plus sévères, ne peut trouver d'obstacles dans le fait 
que la Cour est liée par la détermination des peines telle 
qu'elle résulte de la loi, au moment des faits (article 68-1) • 
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Monsieur le Président: C'est intéressant! En effet, ça laisse 
entrevoir beaucoup de choses sur l'avenir de la responsabilité 
ministérielle en France. Le législateur, emporté par l'affaire 
du sang contaminé, voit-il bien ce que cela engage? Ça me paraît 
terrible. Il y aura d'abord un effet sur l'activité des 
associations de victimes, avec le tapage médiatique qui 
s'ensuivra: apparition à la télévision à une heure de grande 
écoute de la mère de la victime, articles de presse, récupération 
politique ... La Commission des requêtes statuera sur la pression 
de l'opinion. Je l'ai dit au Président de la République et au 
Premier ministre. Si vous ne définissez pas la responsabilité 
pénale des ministres, on aura tous les débordements qui viseront 
tous les ministres : le ministre de la Santé (pour un 
médicament), le ministre de l'Intérieur (lors d'un assaut qui a 
mal tourné pour libérer des otages par exemple). Ce n'est pas 
bon, déjà les ministres ne sont pas d'un tel courage. Il aurait 
fallu définir plus précisément la responsabilité pénale des 
ministres. Je pense donc que ce texte n'est pas bon. Il est un 
texte de circonstances. Prenez l'affaire des otages de Neuilly. 
Si cela avait mal tourné, avec 50 enfants morts, il y aurait eu 
assignation du ministre de l'Intérieur. Je crois qu'on est passé 
d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire, de l'absence totale de 
responsabilité à la responsabilité totale. Ce n'est pas bon. 

Monsieur RUDLOFF: J'en viens donc à l'analyse des articles, dans 
l'ordre du texte. 

L'article premier prévoit la composition de la Commission et les 
modalités de nomination des juges. On le sait, le constituant a 
décidé que 6 juges seraient élus par chaque assemblée et trois 
magistrats du siège viendrait de la Cour de Cassation, sans que 
l'article 68-2 ne prévoit leur élection. L'article 1er comporte 
trois ajouts notoires: 

a) il prévoit l'élection des parlementaires au scrutin 
majoritaire. Il s'agit d'un amendement du rapporteur de 
l'Assemblée nationale, Monsieur FANTON (p. 3955). En pratique, 
il est possible, mais non certain, qu'il y ait de fait un accord 
entre les groupes, comme cela est réglementairement institué pour 
la composition du Bureau de l'Assemblée nationale (article 10 du 
règlement de l'Assemblée nationale) et, pratiquement, en vigueur 
également, au Sénat. Mais rien ne l'impose: il est parfaitement 
possible que nous soyons confrontés à la situation où les douze 
juges appartiennent tous à la majorité. 

b) Il prévoit des suppléants. Ceci provient en quelque sorte de 
1 'obsession tirée du fait que la Cour doit toujours être en 
posi tian de fonctionner, quelles que soient les récusations 
(article 4 et 5) ou les cessations de fonctions (article 6). Mais 
l'institution des suppléants, même si elle n'est pas prévue par 
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le texte de l'article 68-2 est indispensable dès lors qu'en cas 
de renvoi après cassation, l'affaire est examinée par une Cour 
composée de membres différents de ceux qui ont rendu l'arrêt 
cassé. D'ailleurs, on peut observer que les suppléants à la Haute 
Cour ont été institués par l'article 1er de l'ordonnance n° 59-1 
du 2 janvier 1959 et non par l'article 67 de la Constitution. Il 
est vrai que dans ce cas, qui n'a pas été soumis au contrôle du 
Conseil mais dont il a admis que la conformité à la Constitution 
ne pouvait être contesté -15 janvier 1960, n° 60-6 DC, p. 21- le 
renvoi à la loi organique était plus large, puisqu'il revenait 
à celle-ci le soin de fixer la composition de la Haute Cour. Pour 
ma part, je ne vois pas dans l'existence des suppléants de 
problème de constitutionnalité et il faut bien admettre qu'elle 
est indispensable au fonctionnement de la Cour. 

c) Le second alinéa de l'article 1er prévoit l 'élection des juges 
magistrats. Le mode de scrutin n'a pas été prévu et il reviendra 
à la Cour de Cassation d'organiser l'"élection", on peut penser 
qu'un accord a priori sera trouvé pour convenir d'une liste de 
6 noms -3 titulaires et 3 suppléants- et sur celui du Président. 
Il n'y a pas de texte spécif igue sur le mode scrutin et 
l'organisation de celui-ci, qui sont remis aux "usages" de la 
Cour de Cassation. 

J'en viens au premier des cas précis que j'évoquais : 
l'incompatibilité entre ces fonctions et celles de membre de la 
commission d'instruction. Elle n'est pas prévue par le texte. On 
peut se demander si ce principe a une valeur constitutionnelle 
reconnue. Le Conseil semble l' avoir admis dans sa décision 
n° 78-98 DC du 22 novembre 1978 (p. 33) en matière pénale et par 
une formule a contrario (cons. 5). Mais ce principe est affirmé 
d'une manière beaucoup plus nette par la C.E.D.H. Pour la Cour 
européenne, elle découle de la notion de procès "équitable" visé 
à l'article 6, et cette juridiction sanctionne le fait qu'un même 
magistrat ait successivement exercé des fonctions de juge 
d'instruction, puis de juge du fond, dans une même cause (De 
Cubber c/Belgique, 26 octobre 1984). La chambre criminelle de la 
Cour de cassation en fait une stricte application. Dans un arrêt 
du 16 octobre 1991, elle a décidé que ne pouvait siéger dans une 
Cour d'assises un magistrat qui, en qualité de juge civil, avait 
déjà porté une appréciation sur la culpabilité de l'accusé. Ce 
magistrat avait, en qualité de juge civil, accueilli une demande 
en divorce en se fondant exclusivement sur les faits de viol et 
ces faits revenaient devant la Cour d'assises où il siégeait à 
nouveau. 

Donc, vous le voyez, il y aurait un risque évident à ce que cette 
incompatibilité ne s'applique pas. 

Toutefois, en vertu de l'article 26 du texte, les règles fixées 
par la Code de procédure pénale sont, en principe, applicables 
devant la Cour. Au rang de ces règles, on trouve l'article 49 qui 
dispose que le juge d'instruction "ne peut, à peine de nullité, 
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participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en 
sa qualité de juge d'instruction", et l'article 253 aux termes 
duquel ne peuvent faire partie de la cour "les magistrats, qui 
dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, ( ... ) fait un 
acte de poursuite ou d'instruction, ( ... )". 

Donc, on peut considérer, que, du fait de l'article 26, 
l'incompatibilité sera imposée. On peut aussi choisir de le 
préciser dans notre décision, mais cela ne me paraît pas 
indispensable. Le projet est donc silencieux sur ce point. 

Monsieur le President: Ce point qui n'est pas indifférent. La 
{our de cassation y mettra de toute façon bon ordre. 

Monsieur RUDLOFF (lit la décision pages 1 à 4). 

Le texte sur l'article 1er est adopté à l'unanimité. 

Monsieur RUDLOFF: L'article 2 prévoit la prestation de serment, 
à l'identique de ce qui est fait par l'article 3 de l'ordonnance 
de 1959 pour la Haute Cour de justice. L'article 3 prévoit 
l'obligation d'assister aux séances et la sanction de sa 
méconnaissance: la démission, et les articles 4 et 5 fixent le 
cas de récusation ; soit pour les cas prévus par le code de 
procédure pénale, soit, pour les seuls juges de la Cour - et non 
pour ceux de la commission d'instruction à leur demande. 

L'article 6 prévoit le principe du remplacement d'un titulaire 
par un suppléant. Il présente une curiosité, qui ne pose pas de 
problème de constitutionnalité mais un problème d'interprétation 
du troisième alinéa. En effet, cet alinéa dispose que le "juge 
suppléant temporairement empêché, devenu titulaire ou ayant cessé 
définitivement ses fonctions est remplacé ... ". La difficulté, à 
laquelle le Gouvernement n'a pas très clairement répondu au cours 
de la rencontre que j 'ai eu avec le Secrétariat général du 
Gouvernement est de savoir si, dès lors qu'un suppléant est 
temporairement empêché, il doit y avoir élection ou si celle-ci 
n'est nécessaire que s'il s'agit du suppléant qui risque de 
devenir titulaire, au moment où ce risque existe effectivement. 
C'est plutôt la première branche de l'explication qui est la 
bonne, d'autant plus que le renvoi par la Cour de Cassation 
devant une Cour autrement constituée implique que titulaires et 
suppléants soient toujours en nombre et que le suppléant soit 
attaché à la personne du titulaire. Mais cette interprétation, 
qui est celle de la note du Gouvernement, conduit à organiser 
assez souvent des élections. Quoiqu'il en soit, cela n'est pas 
un problème constitutionnel. 

Monsieur le Président: Qui souhaite intervenir sur ce titre I? 

Monsieur RUDLOFF: Je n'ai pas tout à fait terminé car la fin du 
processus est à l'article 11. 
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7 

Monsieur le Président: Bien, allez-y. 

Monsieur RUDLOFF (lit le rapport sur 1' article 11 ) : ••. ça 
donnerait donc les articles 2 à 10, avec deux considérants, puis 
l'article 11, mais avant il y a une question plus intéressante. 

Monsieur le Président: Bien! alors sur cette partie ... 

Madame LENOIR : Il risque d'y avoir un problème évoqué en 
relation avec la Cour européenne des Droits de l'Homme. Le procès 
équitable implique une procédure impartiale. 

On risque d'avoir un débat sur la récusation. On le voit bien, 
on hésite ici entre droit commun et juridiction d'exception et 
on hésite entre correctionnelle et assises. Il faut tenir compte 
de la nature du juge. Il y a certes une nationalisation, mais 
elle n'est pas totale. Elle ne va pas jusqu'au bout. Aux assises, 
il n'y a pas de motivation. 

Monsieur le Président : Ce que vous évoquez c'est une rupture 
d'égalité de l'accusé devant la Cour d'assises et la Cour de 
justice. On a statué là-dessus en 1986, sur la Cour d'assises 
spéciale pour juger les actes terroristes. Là non plus il n'y 
avait pas de mécanismes de récusation. 

Monsieur FAURE : Les jugements sont soumis à la Cour de 
cassation. Ce n'est pas le cas pour la cour d'assises. 

Monsieur le Président : Tout condamné à droit à un recours en 
cassation. Seule, la cour de sûreté de l'Etat l'excluait. Y a-t
il une disposition qui permette à un juge de se récuser 
lui-même? 

Plusieurs conseillers: Non. 

Monsieur le Président : Tout juge qui désire se récuser en 
informe la cour qui statue sur sa demande. Bien! Je crois qu'on 
peut passer à la suite. 

Monsieur RUDLOFF: L'article 7 ne pose pas de problème, il fixe 
la cessation des fonctions des juges parlementaires. Mais il 
implique que dès qu'une assemblée est constituée, elle procède 
à l'élection de ses juges, faute de quoi la Cour pourrait n'être 
pas constituée pendant assez longtemps. C'est l ' inconvénient 
pratique souvent rencontré par la Haute Cour, qui n'a pu, à 
plusieurs reprises (1962,1967, 1968) être constituée. Peut-être 
que le nouveau mode de scrutin choisi contribuera à faciliter les 
choses. 

Les articles 8, 9 et 10, également copiés des articles 13, 14 et 
15 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 prévoient les 
moyens en personnel pour le ministère public, le greffe et les 
autres personnels dont bénéficiera la Cour. Le changement majeur, 
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c'est qu'il ne s'agit plus de personnel issu de la fonction 
publique parlementaire mais qu'il viendra de la Cour de 
Cassation. Ces articles ne posent pas de problèmes, dès lors 
qu'on considère qu'il s'agit des conditions d'application de 
l'article 68-2. 

En revanche, après ces articles, je dois évoquer un problème qui 
a trait au domaine de la loi organique. En effet, la loi ne 
prévoit rien en ce qui concerne les crédits et les indemnités des 
personnels et des juges. En effet, n'a pas été "reproduit" 
l'article 16 de l'ordonnance de 1959 qui prévoit l'inscription 
des crédits au budget général, la gratuité des fonctions de juge 
et le versement d'indemnités au greffier et au personnel. On peut 
d'ailleurs noter la présence systématique d'un article portant 
sur l'inscription des crédits dès lors que la loi organique fixe 
les règles de fonctionnement d'un organisme dont l'existence est 
prévue par la Constitution; tel est le cas de la Haute Cour mais 
aussi du Conseil supérieur de la magistrature ( article 9 de 
l'ordonnance du 22 décembre 1958 qui prévoit même leur 
inscription au budget de la justice), du Conseil Economique et 
Social (articles 22 et 23 de l'ordonnance du 29 décembre 1958) 
et, bien sûr de l'article 16 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 
pour ce qui concerne le Conseil constitutionnel et qui fait du 
Président l'ordonnateur des dépenses. 

Donc dès lors que la Constitution a prévu une compétence 
organique pour régir le fonctionnement d'une instance, ses moyens 
financiers font l'objet d'un article de principe. Ici, il n'y a 
rien. Il s'agit d'un oubli. Dans sa note le Gouvernement tente 
d'opérer une distinction entre "règles de fonctionnement" et 
"conditions d'applications", mais cette réponse n'est guère 
pertinente. La formule de l'article 68-2 est large. Il est peu 
probable qu'en pratique les crédits soient inscrits ailleurs 
qu'au budget de la justice et qu'une telle mention n'aurait pas 
de véritable valeur normative, et on pourrait même hésiter pour 
savoir si elle est du domaine organique. Mais la question de la 
rémunération des juges parlementaires -qui relève également de 
la loi organique en vertu de 1' article 25 - , celle de la gratuité 
ou non du personnel paraissent devoir entrer dans les "conditions 
d'application" de l'article 68-2. Le Gouvernement a bien entendu 
l'intention d'inscrire les crédits, encore qu'il n'y ait rien de 
prévu au budget de la justice pour 1994 sauf quelques créations 
de postes. Mais il n'existe pas de "subdélégation" du législateur 
organique à la loi ordinaire -fut-elle une loi de finances- et 
un tel article aurait été nécessaire au moins pour savoir si les 
juges parlementaires sont ou non rémunérés. Vous sanctionnez le 
fait que des dispositions ordinaires empiètent sur le champ 
d'application des lois organiques ( 84-177 et 178 DC 30 août 1984, 
86-217 DC du 18 septembre 1986). En l'espèce, on peut être 
troublé de cette sorte d'incompétence négative. Trois solutions 
s'offrent à nous: 

- le passer sous silence, le point n'a pas été évoqué au cours 
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des débats parlementaires, mais le problème se posera au moment 
où il faudra rémunérer les personnels. 

- 1' indiquer "en creux" c'est-à-dire laisser voir que le problème 
a bien été perçu par le Conseil, sans mettre l'accent sur cette 
absence, mais cela n'aboutit à rien d'autre qu'à statuer sur un 
élément qui n'est pas dans le texte. 

- le souligner en indiquant que ces dispositions relèvent de la 
loi organique, ce qui serait très embarrassant pour le 
Gouvernement et qui l'obligerait à faire voter un article de loi 
organique. Mais le Conseil peut-il ainsi l'imposer au 
Gouvernement? Je ne le crois pas. 

Aussi, je vous propose de passer cette question sous silence et 
de retenir la première solution. 

Monsieur CABANNES : Chaque fois que nous validons les 
dispositions, on indique qu'elle n'est contraire à aucune 
disposition, principe ou règle constitutionnelle. Or ici il y a 
bien un problème. 

Monsieur le Président: Oui, vous êtes préoccupé des variations 
d'une page à l'autre. 

Monsieur CABANNES : Oui, il faudrait que ce soit plus homogène, 
et faut-il marquer que nous ne disons rien? 

Monsieur ABADIE: Mais en même temps, on est tenus de le faire 
puisque c'est une loi organique. 

Monsieur CABANNES: Si nous trouvons qu'il manque quelque chose, 
comment le dire? Il y a une lacune. C'est sûr. 

Madame LENOIR: Mais le Gouvernement répond sur ce point. 

Monsieur LATSCHA: Mon sentiment est que cela relève bien de la 
loi organique et non de la loi ordinaire. Mais je ne pense pas 
qu'il faille en faire un thème de combat. Je pense toutefois 
qu'il faut le dire, mais comment? 

Monsieur le Président: Cela excède notre compétence qui est de 
statuer sur le texte. 

Monsieur RUDLOFF: La réponse du Gouvernement n'est pas clair. 
Nous avons assisté à la scène: à partir du moment où on leur a 
indiqué qu'il y avait un manque, ils ont bien du admettre qu'il 
n'y avait pas de justification juridique. Il est évident que 
c'est un oubli. Le débat me paraît être ouvert. Le Gouvernement 
essaie de se rattraper. Mais je maintiens que c'est un oubli. La 
paternité de la découverte du problème revient à Monsieur CAMBY, 
et lorsque j 'ai demandé au Gouvernement de s'expliquer là-dessus, 
il n'a rien eu à dire. Alors c'est vrai que la formule finale 
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présente le risque de faire comme si nous n'avions rien vu. 

Monsieur ABADIE : Mais nous pouvons trouver dans la Constitution, 
des institutions dont la création ne nécessite pas que le 
financement relève de la loi organique. 

Monsieur le Président : Je ne crois pas, et nous verrons bien 
avec le Conseil supérieur de la magistrature. Il faut maintenant 
se décider. Est-ce que l'on met "disposition", "règle" ou 
"principe"? Je suggère qu'on ne mette "aucun principe ou aucune 
règle". 

(Les conseillers entament un long débat sur ce point et décident 
de ne pas modifier le texte. Monsieur RUDLOFF lit la page 4 du 
projet. Le vote est acquis à l'unanimité) 

Monsieur RUDLOFF : Je passe sur 1' article 11 qui fixe la 
composition de la commission d'instruction, puisque j'ai déjà 
évoqué la question de 1' incompatibilité. J'observe simplement que 
ses membres sont "désignés" parmi les magistrats du siège, hors 
hiérarchie, de la Cour de Cassation et non pas élus, et j'en 
arrive à l'article 12 qui fixe la composition de la commission 
des requêtes. Elle n'est pas composée exclusivement de magistrats 
mais aussi de membres de la Cour des Comptes et du Conseil 
d'Etat. Il n'y a qu'un seul problème, il est fait allusion à des 
"juridictions" à propos de l'assemblée générale du Conseil d'Etat 
et la Chambre du Conseil de la Cour des Comptes. Or ce ne sont 
pas des juridictions. Il faut voir là une autres des nombreuses 
malfaçons de cette loi, alors qu'un texte meilleur, sur ce point, 
avait été soumis au Conseil d'Etat, ce mot a été finalement 
retenu dès le projet initial. Peut-être y-a-t-il lieu à souligner 
que ce ne sont pas là des juridictions? Le projet propose une 
"requalification" en employant le terme d'"institution". 

Monsieur le Président : Bon, il faut mettre "règles de valeur 
constitutionnelle" ici. 

(Assentiments) 

Monsieur RUDLOFF: L'article 13 fixe les conditions formelles de 
recevabilité des requêtes : faits allégués, nom du membre du 
Gouvernement visé, signature du plaignant. Ceci ne soulève pas 
de grande difficulté. Il faut juste noter que la plainte contre X 
est exclue. En revanche, on doit être un peu plus long sur la 
question de l'absence de partie civile. La situation est la 
suivante : devant la Cour de justice, il ne peut y avoir de 
constitution partie ci vile. Les actions en réparation ayant 
résulté de crimes et délits poursuivis devant la Cour de justice 
relèvent des juridictions de droit commun. Il y a donc, devant 
la Cour, privation d'un choix de moyens d'action. En outre, le 
principe selon lequel le civil tient le pénal en l'état, 
s'applique c'est-à-dire qu'une action en réparation devra en 
quelque sorte attendre la décision de la Cour de justice. Mais 
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il n'y a pas privation de l'exercice d'un recours. C'est ce que 
le projet "valorise". D'ailleurs, nombre de requérants auront 
plutôt intérêt à porter leur action devant les juridictions de 
droit commun. 

Madame LENOIR : Sur ce point, la loi me paraît très sage en 
excluant la constitution de partie civile. 

Monsieur le Président: Oui, c'est incompatible avec le système 
retenu. 

Monsieur RUDLOFF: lit le projet pages 5 et 6. 

Monsieur le Président: On peut enlever "susvisée". 

Monsieur ROBERT : Je propose d'enlever la mention finale sur 
l'inégalité de situation. Cela n'est pas bon. 

(Les conseillers s'accordent sur ces modifications. Le vote de 
cette partie est acquis à l'unanimité) 

Monsieur RUDLOFF : L'article 1 4 est relatif au rôle de la 
commission des requêtes dont la mission s'apparente à celle du 
parquet. Elle peut classer sans sui te une requête, et ce 
classement n'est susceptible d'aucun recours, ce qui est 
"emprunté" à l'article 40 du Code de procédure pénale. Ceci pose 
de nombreux et délicats problèmes: 

a) la nature juridique de la commission. S'agit-il, comme cela 
a parfois été soutenu au cours des débats (Monsieur GUENA, Sénat 
p. 3262) d'une instance administrative? Non! Sa composition, 
et le cadre dans lequel s'inscrit son intervention ne plaident 
pas en ce sens. S'agit-il d'une juridiction ? Cela n'a été 
soutenu par personne. Il s'agit plutôt d'un organisme "sui 
generis", d'un filtre, elle est, comme le note le Gouvernement, 
une sorte de parquet collectif. 

b) la nature des décisions rendues par cette instance est tout 
aussi ambiguë : les décisions ne sont pas des actes 
juridictionnels, a affirmé le ministre d'une manière solennelle 
(p. 3257, Débats Sénat) et n'ont pas à être motivées. Les cas de 
rejet ou l'accord peuvent intervenir aussi bien pour des motifs 
juridiques que pour des motifs d'opportunité. En particulier, le 
Gouvernement a bien prévu le cas dans lequel cette Commission 
devra apprécier le caractère intentionnel des faits. 

c) Enfin le problème le plus délicat est celui de l'absence des 
voies de recours. Puisqu'il ne s'agit pas d'une commission 
administrative, le recours pour excès de pouvoir, qui est 
possible même quand la loi exclut les voies de recours 
habituelles [C.E. 17.2.1950 Dame Lamotte] est en l'espèce 
impossible. Et il ne peut y avoir de recours devant le juge 
judiciaire contre la décision de classement; votre réponse à 
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cette absence de voie de recours doit être double 

D'une part, s'il existe bien un principe général du droit qui 
garantisse l'existence d'une voie de recours en cassation (CE 
7 février 1947 d'Aillères), il n'y a pas de principe identique 
qui garantisse un tel droit au niveau constitutionnel. Certes le 
Conseil a souligné que le recours en cassation "constitué pour 
des justiciables une garantie fondamentale dont, en vertu de 
l'article 34 de la Constitution, il appartient seulement à la loi 
de fixer les règles" (n° 80-113 L du 14 mai 1980 et n° 88-157 L 
du 10 mai 1988), mais seulement pour la faire entrer dans le 
domaine de la loi. En revanche, il n'a pas érigé le droit au 
recours en principe de rang constitutionnel. En revanche, dans 
notre décision, très récente, n° 93-326 DC du 11 août 1993, 
relative à la réforme du code de procédure pénale, nous n'avons 
pas censuré 1' absence le droit au recours à 1' encontre des 
décisions par lesquelles le magistrat compétent statue sur les 
demande de suspension de la détention provisoire en cas d'appel 
contre 1 'ordonnance de placement en détention provisoire. Il 
semble donc qu'il n'y a pas un droit généralisé à un recours. 

Et puis il existe toujours une autre voie de recours possible 
celle qui concerne une action en réparation de dommages. Le 
projet l'indique et en tire argument. 

J'ajoute un argument tiré du texte de la Constitution lui-même. 
Le rôle de la commission y est expressément prévu. Elle peut 
ordonner le "classement de la procédure" c'est-à-dire que son 
rôle de filtre est bien prévu, en termes nets par la 
Constitution. Admettre une voie de recours, aboutirait à limiter 
ce rôle. 

Aussi, je ne pense pas que cet article puisse, même si en 
pratique il confère un rôle très important à la commission des 
requêtes, être jugé contraire à la Constitution. Le projet 
comporte cette précision. 

Monsieur ROBERT: Je suis partagé. Il n'y a pas de possibilités 
d'introduire un recours contre les décisions de la commission. 
Telle est la volonté du législateur. Mais je me demande si c'est 
bien 1' esprit du constituant. On donne ici un pouvoir au 
particulier, mais ce pouvoir est aussi tôt restreint par un organe 
souverain, sans appel possible. Est-ce que c'est ce qu'a voulu 
le constituant ? Je n'en suis pas sûr. Faut-il prévoir la 
compétence du parquet. Je suis un peu sceptique. Il n'y a pas de 
réelle opportunité des poursuites, un classement sans suite est 
toujours possible. Ici le système est verrouillé dès le départ 
et j 'ai donc des doutes. On me dit qu'une action peut être 
intentée devant les juridictions de droit commun. C'est possible. 
Mais ce n'est pas un argument. Les affaires seront déjà en 
pratique tellement embrouillées qu'il est peu probable que cette 
voie de droit sera, de fait, ouverte. Est-ce vraiment un droit 
d'accès? 
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Monsieur le Président: Non, ce n'est pas un problème d'accès. 
C'est un problème d'aide à la vérité. C'est vrai que ce système 
est un peu délirant : il y aura plainte et, si la commission 
décide de classer, il y aura tout de suite une action devant le 
juge judiciaire, avec toutes les conséquences médiatiques que 
cela implique. Et le ministre devra alors répondre sur la place 
publique. Les lendemains déchanteront. On a, en fait, créé là un 
système qui ramène au droit commun. 

Monsieur FAURE: Oui, Monsieur FANTON l'avait dit. 

Monsieur le Président: Si vous me passez cette expression, on 
a "ouvert les deux robinets à la fois". Il y aura une pression 
médiatique et les ministres se retrouveront devant les juges. 
C'est absurde. Un immeuble qui s'écroule et on assignera aussi tôt 
le ministre du logement. 

Monsieur ROBERT : Mais c'est limité au cas de crimes ou de 
délits. 

Monsieur le Président: Mais la formule est très large, cela peut 
couvrir des cas d'imprudence, de négligence, d'abstentions, même 
si l'intention du ministre n'est pas en cause. Tel sera le cas 
pour la mise des médicaments sur le marché, par exemple. 

Monsieur ABADIE: Il y a eu des cas de mise en examen de préfets 
pour une action insuffisante. Tout ça se fait dans le même 
esprit. Les responsables sont dans une situation très difficile. 
Je sens qu'avec les mesures législatives à venir, les ministres 
seront dans des situations très difficiles. 

Monsieur le Président: En fait, on est en train de ramener une 
responsabilité publique à une responsabilité pénale. On dira au 
ministre : vous ne voulez pas démissionner, donc vous serez 
responsable pénalement. On nous parle du pouvoir des juges, 
laissez-moi vous dire que ces sept magistrats tiendront les 
ministres dans leur main. 

Monsieur RUDLOFF lit la partie du projet sur l'article 14. 

Monsieur le Président: Vous avez dit "apprécie librement". Je 
préfèrerais "souverainement". En outre, je ne vois pas l'intérêt 
qu'il y a à préciser que les plaignants peuvent exercer des 
recours suite aux décisions de classement. 

(Le texte est ainsi modifié). 

Monsieur RUDLOFF : L'article 15 prévoit des possibilités 
d'investigations au profit de la commission et n'appelle pas de 
remarque, dès lors qu'il ne confère pas de possibilité de 
coercition contraire à l'article 66 de la Constitution. 

L'article 16 prévoit que la commission, lorsqu'elle renvoie, est 
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tenue de qualifier pénalement les faits à raison desquels il y 
a lieu de poursuivre. Je serais un peu plus long sur cet article 
et sur l'article 17 qui ne reproduit pas exactement le texte de 
la Constitution. En effet, celle-ci prévoit que le procureur peut 
saisir d'office la Cour de justice de la République, sur avis 
conforme de la commission. Au Sénat, Monsieur DREYFUS-SCHMIDT a 
relevé (p. 3284) que "saisir" n'était pas "agir", mais le 
Gouvernement soutient que ce changement est purement formel, ce 
que le projet aurait peut-être un intérêt à préciser pour montrer 
que les pouvoirs du procureur sont limités par le texte même de 
la Constitution et qu'il ne peut, par exemple, procéder dans ce 
cadre à une audition. Mais cela n'est pas apparu indispensable. 
Mais surtout, il faut bien noter que le procureur est ici à 
l'origine du déclenchement même de la procédure : les mentions 
qu'il doit faire sont celles d'un plaignant et il doit obtenir 
l'avis conforme de la commission des requêtes. Il va de soi -mais 
ici je dois souligner un nouveau silence du texte- que cet avis 
doit être motivé par la qualification pénale des faits, comme 
dans le cadre de l'article 16. Il y a ici un silence regrettable. 

Le problème qui se pose c'est de savoir s'il y lieu de préciser 
que la Cour de justice sera liée par le principe de l'application 
de la loi pénale plus douce. Le caractère constitutionnel de 
cette règle, issue de l'article 8 de la Déclaration des droits 
de l'homme ne fait pas de doute et a été affirmé dès la décision 
"Sécurité et Liberté" (19 et 20 janvier 1981 n° 80-127 DC). 

Le seul problème qui se pose c'est de savoir s'il y a lieu, dans 
cette décision, de réaffirmer le principe ou si cela va de soi. 
J'estime pour ma part qu'il faut le mentionner, la rédaction de 
l'article 68-1 pouvant prêter sur ce plan à une interprétation 
différente. Aussi il me paraît utile de le mentionner dans la 
décision. 

Monsieur le Président Nous sommes tous d'accord? 
(Assentiments). Vous pouvez lire. 

Monsieur RUDLOFF (lit la partie correspondante du projet). 

Monsieur CABANNES : A la page 5, est-ce qu'il faut mettre 
"qu'elle peut être amenée à rendre"? 

(Le texte est modifié) 

Monsieur RUDLOFF: L'article 18 prévoit l'application des règles 
du code de procédure pénale à la commission d'instruction, sauf 
dérogation expresse prévue par la loi organique. Il y a ici un 
problème que nous avons déjà rencontré (n° 90-263 DC du 
11 janvier 1990) au cas où les dispositions ordinaires seraient 
postérieures et non pas antérieures à la loi organique. Pour le 
code actuel il n'y a pas de problème, mais que se passerait-il 
en cas de modification postérieure de ce code? Dans ce cas, il 
me semble que si ces modifications étaient très importantes, par 
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exemple si elles touchaient aux droits de la défense, il faudrait 
alors modifier la loi organique pour en tenir compte. Mais en soi 
ce mécanisme de renvoi de la loi organique à la loi ordinaire 
appliquée n'est pas inconstitutionnel. 

L'article 19 est relatif au réquisitoire, l'article 20 à la 
commission d'instruction et au pouvoir qu'elle a de requalifier 
les faits qui lui sont soumis. 

L'article 21 prévoit le principe des auditions des membres du 
Gouvernement - il s'agit bien sûr de ceux qui sont visés par 
l'article 68-1 de la Constitution. J'attire l'attention sur le 
fait qu'on est ici dans le cadre de l'instruction et qu'il n'y 
a donc pas de publicité de ces auditions. 

L'article 22 prévoit les conditions dont lesquelles sont rendues 
les décisions de la commission d'instruction et l'article 23 est 
relatif à la procédure sui vie devant la commission d' instruction. 

L'article 24 n'appelle pas non plus d'observations particulières 
au regard de la constitutionnalité. Il prévoit le recours en 
cassation contre les arrêts de la commission d'instruction. Tout 
au plus peut-on regretter qu'aucun délai ne soit imparti à la 
Cour de cassation dans ce cas. 

Cet article a été l'un des plus critiqués au cours des débats. 
Certes, le principe même d'une possibilité de Cassation a fait 
l'objet de critiques. Il a sans doute été motivé par la crainte 
d'une censure sur ce point, fondé sur la "garantie des droits" 
visée à l'article 16, encore que le Conseil n'ait pas, à ce jour, 
reconnu un tel principe, et sur la volonté de respecter les 
engagements internationaux. Mais nous n'aurons pas à nous 
prononcer ici sur le caractère constitutionnel ou non du recours 
en Cassation. 

Monsieur le Président : Mettons plutôt "règles de valeur 
constitutionnelle". (Assentiments) 

Monsieur RUDLOFF: J'en arrive à l'article 32 qui a été introduit 
par un amendement et qui pose un problème. Il transpose le 
mécanisme des articles 33 et 34 de l'ordonnance organique du 
2 janvier 1959 à la Cour de justice et concerne les votes. Ce 
mécanisme s'inspire très directement de celui de la Cour 
d'assises : deux scrutins successifs doivent avoir lieu, le 
premier porte sur la culpabilité, le second sur l'application de 
la peine. Sur ce second point, si les deux premiers votes n'ont 
pas réuni la majorité, les votes suivants interviennent jusqu'à 
ce qu'une peine soit prononcée à la majorité absolue. 

Mais cela étant, l'Assemblée nationale a cru (débats, A.N., 
p. 3969) écarter la motivation, et le Gouvernement, pour ce 
motif, s'est opposé à cet amendement. Au Sénat, l'interprétation 
de ce texte a été différente : "cette modification n'implique pas 
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que les décisions ne soient pas motivées" a indiqué M. JOLIBOIS 
(p. 3259) sans être démenti par le Gouvernement (p. 3290). Nous 
sommes donc confrontés à des travaux parlementaires 
contradictoires. Alors je vous propose d'interpréter ce texte, 
en retenant la position du Sénat. La motivation est en effet 
prévue, en matière correctionnelle, par l'article 485 du Code de 
procédure pénale, qui dispose : "Tout jugement doit contenir des 
motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la 
décision ..• " La Cour de cassation casse les jugements qui ne 
comportent pas de motifs suffisants (Crim, 14 novembre 1968, 
Bull 302) ou ceux qui comportent une contradiction entre les 
motifs et le dispositif (Crim. 13 décembre 1961). 

Dans la mesure où l'article 26 prévoit l'application des règles 
du Code en matière correctionnelle, et où aucun article de la loi 
ne contient de dérogation à l'article 485 du Code de procédure 
pénale, je vous propose de trancher le différend en affirmant que 
cet article, est, logiquement, applicable. Pour autant le projet 
ne reconnaît pas la valeur "constitutionnelle" du principe de la 
motivation des décisions de justice imposé par le Conseil d'Etat 
(C.E. 23 novembre 1979 Landsmann). L'absence de motivation serait 
d'ailleurs assez choquante. Mais je n'entre pas dans des 
considérations tirées de 1 'opportunité. Il est logique que 
l'article 485 s'applique puisque le texte n'y déroge pas. 

L'article 33 prévoit le recours en cassation contre les arrêts 
de la Cour de justice. Il dispose que la Cour de cassation statue 
dans un délai de trois mois et l'article 34 organise le renvoi 
devant la Cour de justice composée autrement. 

Monsieur le Président: Je ne vous cache pas que s'il n'y avait 
pas eu de pourvoi en cassation possible, j 'aurais été pour 
l'annulation. 

Madame LENOIR: Oui, avec inséparabilité à la clef. 

Monsieur le Président : On aurait censuré seulement cet 
article-là. Le fait qu'il s'agisse de juger de crimes implique 
une procédure correctionnelle. Il y a également un problème quant 
à la majorité qualifiée. Aux assises, il suffit de cinq voix 
contre. Ici, il en faut huit. Il y aura une rupture d'égalité en 
matière des droits de la défense. Ça me paraît évident. Huit voix 
dans un cas, cinq dans l'autre. Mais je ne crois pas que l'on 
puisse soulever cela d'office. (Assentiments). Alors, allons-y. 

Monsieur RUDLOFF (lit la décision pages 8 et 9 et procède à la 
même modification que celle de la page 7). 

Monsieur RUDLOFF: L'article 35 prévoit que les juges magistrats 
admis à l'honorariat en cours de mandat continuent à siéger 
jusqu'à l'expiration de ce mandat. Le projet précise, dans la 
mesure où tout lien avec leur institution d'origine est rompu, 
que cela ne porte pas atteinte à l'indépendance des organismes 
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, 
concernes. 

Il me reste à analyser les articles 36. 37.38 et 39 qui ont en 
commun de modifier les dispositions organiques sur le Haute Cour. 
Les trois derniers ne posent pas de problèmes: ils consistent 
à tirer les conséquences de la nouvelle rédaction de la 
Constitution. 

En revanche, 1' article 36 constitue une innovation : il harmonise 
les conditions de désignation des juges de la Haute Cour et des 
juges parlementaires de la Cour de justice de la République. Il 
comporte deux changements par rapport à l'actuel article 2 de 
l'ordonnance de 1958. D'abord il abroge une disposition selon 
laquelle l'élection des juges parlementaires a lieu dans le mois 
qui suit la première réunion de 1 'Assemblée ou la première séance 
après un renouvellement partiel du Sénat. Je ne puis que dire, 
sur ce point, que cette abrogation ne fait qu'entériner la 
pratique : il est impossible de respecter cette condition. J'ai 
déjà cité les cas dans lesquels la constitution de la Haute Cour 
n'avait pas été possible. Je n'ai pas cité ceux où elle n'avait 
été que partielle ou tardive mais la liste est fort longue! 

L'autre modification consiste à harmoniser les modes de scrutin 
en prévoyant un scrutin à la majorité absolue des suffrages 
"exprimés" et non plus "des membres composant chaque assemblée". 
Cette harmonisation est destinée, elle aussi, à faciliter la 
composition de la Haute Cour et elle évitera des scrutins 
disjoints dans le temps: la distinction de deux systèmes ne se 
justifie pas. 

En dépit de 1' indéniable intérêt pratique que présente ces 
dispositions, je vous propose cependant une censure, car il 
s'agit d'un cavalier. Nous n'avons jamais eu à appliquer cette 
jurisprudence, issue de la décision du 10 juillet 1985, au cas 
de la loi organique. Mais le cadre que doivent respecter les 
amendements est ici plus strict, puisqu'il découle, via le projet 
de loi organique, de la Constitution elle-même. 

Concrètement, la Haute Cour et la Cour de Justice sont deux 
juridictions distinctes dans leur composition et dans leur 
compétence. Alors le projet de décision retient, après que votre 
rapporteur ait hésité, une censure. 

J'observe que dans la décision du 8 juillet 1989, nous avons 
admis qu'un amendement portant sur l'amnistie en Corse a été jugé 
comme entrant dans le cadre d'un projet de loi qui ne visait que 
la Guadeloupe (Cons. 2 à 6, Rec. p. 50). 

Mais ici, le cas ne me paraît pas être exactement le même: il 
ne s'agit pas de l'extension territoriale d'une mesure mais de 
1 'harmonisation de deux procédures parallèles qui concernent deux 
juridictions désormais distinctes. 
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On peut hésiter, mais la censure me paraît justifiée et, en 
l'espèce, il appartient bien sûr au Conseil de soulever ce moyen 
d'office, ce qu'il ne fait pas s'agissant de la loi ordinaire 
(seule exception: 25 juillet 1990). Mais c'est logique: il n'y 
a pas, en matière de loi organique, de saisine. 

S'agissant d'un dispositif qui touche à une autre juridiction 
relevant elle aussi de la loi organique, et même si le doute est 
permis, je vous propose donc la censure. 

J'ai terminé ce rapport et je vous remercie. 

Monsieur FAURE: Cette loi porte sur la Cour de justice de la 
République. Elle est la petite soeur de la Haute cour. Ce sont 
des mécanismes qui étaient auparavant confondus et qui désormais 
sont disjoints. Il y a donc bel et bien un lien entre les deux. 
La Haute cour avait le pouvoir de juger les ministres. Il était 
donc opportun, lorsqu'on lui a retiré ce pouvoir, d'harmoniser 
les modes de désignation. Je ne vois rien là de bien coupable. 
Donc je ne suivrais pas le rapporteur sur ce point. 

Madame LENOIR: Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur FAURE. 
Il y a bien une sorte de lien entre les deux. La jurisprudence 
sur les cavaliers législatifs est bien différente. Il s'agit 
d'éviter que les parlementaires débattent sur n'importe quoi. 
Nous avons à faire respecter une cohérence intellectuelle. 
Soulever d'office ce cavalier est inopportun. Ici il y a bien une 
cohérence. 

Monsieur ABADIE: Je partage moi aussi ces avis. Je ne saurais 
trop rappeler que cette jurisprudence a parfois été contestée, 
qu'elle ne figure pas explicitement dans la Constitution et 
qu'auparavant, le Conseil ne faisait pas respecter des 
dispositions qui trouvent leur origine dans les règlements des 
Assemblées. La jurisprudence sur ce point date de décembre 1985. 
En outre, on ne peut pas dire ici qu'il n'y ait aucun lien. Il 
s'agit plutôt d'harmoniser deux procédures portant sur des 
juridictions voisines. 

Monsieur ROBERT : Je partage les opinions qui viennent d'être 
émises. C'est vrai qu'il y a un problème de texte. La loi 
organique porte sur les conditions d'application de l'article 
68-2 de la Constitution, c'est-à-dire sur la Cour de justice de 
la République. Mais il y a bien un lien. 

Monsieur le Président : Oui, la question n'a pas été soulevée 
pendant les débats. Je crois moi aussi qu'on peut ne pas la 
soulever d'office. Ce n'est pas opportun. 

Monsieur RUDLOFF : Bien, il y a deux variantes : soit nous 
examinons l'article 36 pour dire qu' il y a un lien ( les 
conseillers manifestent leur désaccord), soit on fait l'impasse 
complète et on met ensemble les articles 36 à 39 (les conseillers 

••• I • •• 



manifestent leur approbation). 

Monsieur RUDLOFF (lit la variante). 

Le texte final est adopté à l'unanimité. 

La séance est levée à 18 h 10. 
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N° 93-327 DC 
du novembre 1993 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 
21 octobre 1993, par le Premier ministre, conformément 
aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1, de la 
Constitution, de la loi organique sur la Cour de 
justice de la République; 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 
68-1, 68-2 et 93 ; 

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

Vu l'ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 
portant loi organique sur la Haute Cour de justice ; 

Vu le code de l'organisation judiciaire, 
notamment son article L. 131-4 ; 

Le rapporteur ayant été entendu; 

Considérant que la loi constitutionnelle 

n° 93-952 du 27 juillet 1993 a inséré dans la 

Constitution un nouveau titre X comprenant deux 

articles 68-1 et 68-2 ; que l'article 68-1 prévoit 

l'institution d'une Cour de justice de la République à 

laquelle il incombe de juger les membres du 

Gouvernement qui auraient accompli dans l'exercice de 

leurs fonctions des actes qualifiés de crimes ou 

... / ... 
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délits; qu'aux termes des quatre premiers alinéas de 

l'article 68-2 : 

"La Cour de justice de la République comprend quinze 

juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en 

nombre égal, par l'Assemblée nationale et par le Sénat 

après chaque renouvellement général ou partiel de ces 

assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de 

cassation, dont l'un préside la Cour de justice de la 

République. 

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un 

délit commis par un membre du Gouvernement dans 

l'exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès 

d'une commission des requêtes. 

Cette commission ordonne soit le classement de la 

procédure, soit sa transmission au procureur général 

près la Cour de cassation aux fins de saisine de la 

Cour de justice de la République. 

Le procureur général près la Cour de cassation peut 

aussi saisir d'office la Cour de justice de la 

République sur avis conforme de la commission des 

requêtes." ; que le cinquième et dernier alinéa de cet 

article dispose qu' "une loi organique détermine les 

conditions d'application du présent article" ; 

... / ... 
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Considérant que les règles de procédure 

selon lesquelles a été adoptée la loi organique soumise 

au Conseil constitutionnel n'ont pas méconnu les 

dispositions particulières prévues par l'article 46 de 

la Constitution; 

Considérant que ladite loi comporte sous 

trois titres intitulés respectivement 11 De 

l'organisation de la Cour de justice de la République", 

11 De la procédure" et "Dispositions diverses" un 

ensemble de 39 articles; 

SUR LE TITRE I : 

Considérant que ce titre comprend deux 

chapitres relatifs, pour l'un à la composition et au 

fonctionnement de la Cour de justice de la République, 

pour l'autre à la commission des requêtes près la Cour 

de justice de la République; 

En ce gui concerne le chapitre premier 

- Quant à l'article premier 

Considérant que cet article définit les 

modalités d'élection des juges parlementaires et 

magistrats et de désignation du président de la Cour; 

qu'il prévoit l'institution de suppléants en vue 

d'assurer la continuité du fonctionnement de la Cour et 

... / ... 
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les conditions des recours en cassation ; qu'il ne 

contrevient à aucune disposition constitutionnelle ; 

- Quant aux articles 2 à 7 : 

Considérant que ces articles définissent 

les conditions dans lesquelles les juges sont tenus de 

remplir leurs fonctions, la durée de ces fonctions, les 

cas dans lesquels ils doivent ou peuvent être 

remplacés, même en cas d'empêchement temporaire dès 

lors qu'ils sont appelés à exercer lesdites fonctions ; 

que ces dispositions édictées en vue d'assurer leur 

indépendance et leur disponibilité ne méconnaissent 

aucun principe constitutionnel; 

- Quant aux articles 8, 9 et 10 : 

Considérant que l'article 8 désigne les 

magistrats chargés du ministère public ; que les 

articles 9 et 10 définissent des moyens en personnel 

nécessaires au fonctionnement de la Cour ; que ces 

articles ne méconnaissent aucune règle 

constitutionnelle; 

- Quant à l'article 11 : 

Considérant que cet article institue au 

sein de la Cour une commission d'instruction; que les 

règles qu'il comporte, lesquelles sont relatives à sa 

... / ... 
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composition, ne contreviennent à aucune disposition 

constitutionnelle; 

. En ce gui concerne le chapitre II : 

Considérant que ce chapitre ne comporte que 

le seul article 12 qui détermine la composition de la 

commission des requêtes en assurant l'indépendance de 

ses membres par le choix des institutions dont ils sont 

issus et les modalités de leur désignation; qu'il ne 

méconnaît aucune règle ni aucun principe 

constitutionnel ; 

- SUR LE TITRE II : 

Considérant que ce titre comporte trois 

chapitres relatifs l'un à la mise en mouvement de 

l'action publique, le deuxième à la procédure devant la 

commission d'instruction de la Cour de justice de la 

République, le troisième aux débats devant la Cour de 

justice et aux jugements qu'elle peut être amenée à 

rendre; 

En ce gui concerne le chapitre premier 

- Quant à l'article 13 : 

Considérant en premier lieu que cet article 

définit des conditions de recevabilité des plaintes 

relatives à la désignation du membre du Gouvernement 

mis en cause, à l'énoncé des faits allégués ·et à 

... / ... 



l'exigence de l'apposition de la signature 
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du 

plaignant; que les précisions ainsi formulées ne sont 

pas de nature à restreindre la portée du droit de 

saisine ouvert par l'article 68-2 de la Constitution; 

Considérant en second lieu que si ce même 

article exclut toute constitution de partie civile 

devant la Cour de justice de la République, il garantit 

la possibilité d'exercer des actions en réparation de 

dommages susceptibles de résulter de crimes et délits 

commis par des membres du Gouvernement devant les 

juridictions de droit 

pour les intéressés 

commun ; qu' ainsi il préserve 

l'exercice de recours, sans 

méconnaître les dispositions de la loi 

constitutionnelle susvisée du 27 juillet 1993, 

lesquelles placent les justiciables dans des situations 

différentes suivant que ceux-ci mettent ou non en cause 

des membres du Gouvernement ; que dès lors il ne 

contrevient à aucune règle ni aucun principe 

constitutionnel ; 

- Quant à l'article 14 

Considérant que l'article 14 dispose que la 

commission des requêtes apprécie librement et sans que 

ses actes soient soumis à recours les suites qu'elle 

entend donner aux plaintes en se bornant à informer les 

plaignants ; que d'une part la latitude qui lui est 

... / ... 
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ainsi laissée est conforme à l'article 68-2 de la 

Constitution, qui en prévoyant la possibilité d'un 

classement des poursui tes l'a rendue juge de 

l'opportunité de ces dernières; que d'autre part comme 

il a été relevé ci-dessus, les décisions de classement 

qu'elle peut être ainsi amenée à prendre ne privent pas 

les plaignants de la faculté d'exercer des recours 

permettant d'obtenir réparation des préjudices subis; 

que dès lors l'article 14 n'est pas contraire à la 

Constitution; 

- Quant à l'article 15 : 

Considérant que les pouvoirs 

d'investigation conférés à la commission, lesquels 

excluent toute mesure coercitive, ne sont pas de nature 

à porter atteinte à la liberté individuelle en 

méconnaissance de l'article 66 de la Constitution; 

- Quant aux articles 16 et 17 : 

Considérant que ces articles ont pour objet 

de lier les réquisitions du procureur général près la 

Cour de cassation à la qualification pénale des faits 

telle qu'elle a été déterminée par la commission des 

requêtes ; que cette qualification, comme celles qui 

incombent à la Cour de justice elle-même et à sa 

commission d'instruction, doit nécessairement respecter 

le principe de l'application immédiate de la loi pénale 

... / ... 
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moins sévère ; que ces articles ne sont ainsi 

contraires à aucune règle ni à aucun principe 

constitutionnel; 

. En ce gui concerne le chapitre II : 

Considérant que ce chapitre relatif à la 

procédure devant la commission d'instruction qui 

regroupe les articles 18 à 25 prévoit à l'exception des 

dispositions particulières qu'il comporte l'application 

des règles de droit commun édictées par le code de 

procédure pénale et notamment celles qui sont relatives 

aux droits de la défense; qu'en vertu de ses articles 

20 et 22, il dispose notamment que les informations sur 

des faits nouveaux supposent une qualification pénale 

préalable par la commission des requêtes telle qu'elle 

ressort des réquisitions du procureur général ; que 

l'article 24 précise que les arrêts de la commission 

peuvent faire l'objet de pourvois en cassation et que 

l'article 25 organise les conditions des renvois après 

cassation ; que ces dispositions ne méconnaissent 

aucune règle ni aucun principe constitutionnel; 

. En ce gui concerne le chapitre III : 

Considérant que ce chapitre relatif aux 

débats devant la Cour de justice et à ses jugements qui 

regroupe les articles 26 à 34 prévoit, à l'exception 

des dispositions particulières qu'il comporte, 

... / ... 
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l'application des règles de droit commun fixées par le 

code de procédure pénale concernant les débats et les 

jugements en matière correctionnelle ; que parmi 

celles-ci figurent celles qui sont posées par l'article 

485 dudit code en vertu duquel les jugements doivent 

être motivés ; que l'article 33 de la loi précise que 

les arrêts de la Cour peuvent faire l'objet de pourvois 

en cassation et que l'article 34 organise les 

conditions des renvois après cassation ; que ces 

disposi tiens ne contreviennent à aucune règle ni à 

aucun principe constitutionnel ; 

- SUR LE TITRE III : 

. En ce gui concerne l'article 35 : 

Considérant que l'article 35 dispose en vue 

d'assurer la continuité du fonctionnement des organes 

régis par la loi que les magistrats à la Cour de 

cassation, les conseillers d'Etat et les conseillers 

maîtres à la Cour des comptes qui ont été désignés pour 

les composer en ces qualités continuent à exercer leurs 

fonctions jusqu'au terme de leur mandat, en qualité de 

membres honoraires des institutions dont ils 

relevaient; que cette disposition n'est pas de nature 

à porter atteinte à l'indépendance des 

concernés que, dans ces conditions, 

contrevient pas à la Constitution; 

organes 

elle ne 

... / ... 
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. En ce qui concerne l'article 36 : 

Considérant que les adjonctions ou 

modifications apportées à un texte de loi, qu'il soit 

ordinaire ou organique, ne sauraient, sans méconnaître 

les articles 3 9, alinéa 1, et 44, alinéa 1, de la 

Constitution, être sans lien avec celui-ci ; 

Considérant que l'article 3 6, introduit par 

amendement devant l'Assemblée nationale, a pour objet 

de modifier d'une part les conditions d'élection des 

membres de la Haute Cour de justice, d'autre part les 

conditions de délai dans lesquelles il doit être 

procédé à cette élection; 

Considérant que le projet de loi organique 

déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale avait 

pour seul objet de définir les conditions d'application 

de l'article 68-2 de la Constitution relevant du titre 

X de cette dernière qui est relatif d'une part à 

l'organisation et au fonctionnement de la Cour de 

justice, d'autre part à la procédure de mise en cause 

de la responsabilité pénale des ministres devant elle; 

que la Haute Cour de justice prévue au titre IX de la 

Constitution par son article 67 lequel renvoie à une 

loi organique particulière constitue une juridiction 

différente et dont la compétence, définie à l'article 

68, ne concerne que le Président de la République; que 

... / ... 
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dès lors l'amendement qui est à l'origine de l'article 

36 de la loi soumise au Conseil constitutionnel ne peut 

être regardé comme ayant un lien avec le texte en 

discussion; que dans ces conditions, il y a lieu pour 

le Conseil constitutionnel de déclarer que l'article 36 

a été adopté selon une procédure irrégulière; 

- Quant aux articles 37 à 39 : 

Considérant que ces dispositions qui se 

bornent à modifier ou abroger des dispositions d'une 

loi organique existante par voie de conséquence de 

l'édiction des dispositions 

comporte en ce qui concerne 

nouvelles que la loi 

la Cour de justice ne 

contreviennent pas à la Constitution; 

D E C I D E 

Article premier. - L'article 3 6 de la loi organique 

relative à la Cour de justice de la République est 

déclaré contraire à la Constitution. 

Article 2.- Les autres dispositions de la loi organique 

soumises à l'examen du Conseil constitutionnel sont 

déclarées conforme à la Constitution. 

Article 3.- La présente décision sera publiée au 

Journal officiel de la République française. 

. .. / ... 
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Délibéré par le Conseil constitutionnel 

dans sa séance du novembre 1993. 



VARIANTES 

Considérant que le projet de loi déposé sur le Bureau 
de l'Assemblée nationale avait notamment pour objet de 
fixer les conditions dans lesquelles doivent être élus les 
juges parlementaires siégeant à la Cour de Justice de la 
République; que, par leur objet, leur procédure, le moment 
auquel elles doivent intervenir et le nombre de juges, 
titulaires et suppléants qu'elles concernent, les 
opérations électorales applicables à la désignation de ces 
juges s'apparentent à celles qui régissent l'élection des 
juges de la Haute Cour de Justice, lesquelles relèvent de 
la compétence du législateur organique en vertu de 
l'article 67 de la Constitution; que, dès lors, 
l'amendement qui est l'origine de l'article 36 de la loi 
soumise au Conseil constitutionnel et dont l'unique objet 
est d'harmoniser la procédure utilisée pour désigner les 
juges membres de la Haute Cour avec celle de l'article 
premier peut être regardé comme ayant un lien avec le texte 
en discussion; 

Considérant que l'article 36 ne méconnaît aucune règle 
ni aucun principe constitutionnel; 

Quant aux articles 36 à 39 : 

Considérant que ces articles modifient ou 
abrogent certaines dispositions de l'ordonnance susvisée 
du 2 janvier 1959 par voie de conséquence de l'édiction des 
articles précédents et comportent en outre la transposition 
de certaines modalités électorales prévues par l'article 
1er à la Haute Cour de Justice qui demeure régie par ladite 
ordonnance; qu'ils ne méconnaissent aucune règle ni aucun 
principe constitutionnel; 




