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SEANCE DU 18 DECEMBRE 1964

La séance est ouverte à 10 h. Tous les membres du
Conseil sont présents.

..

M. le Président Léon NOEL fait connaître ~u'en
application de l'art~c1e 61 de la Constitution, le Premier
Ministre demande au Conseil de bien vouloir exammner la
conformité à celle-ci du texte de la loi de finances pour 1965
récemment adopté par le Parlement. Le Gouvernement estime en
effet, ~ue les dispositions de l'article 71 de cette loi ~ui
résultent d'un amendement formulé par un membre du Parlement ne sont pas en accord avec l'article 34 de la Constitution.
Le texte de l'article 71 est le suivant:
"1 - La commission de vérification des comptes des
entreprises publi~ues exerce son contrôle sur la Ban~ue de
France, l'institut d'émission des départements d'outre-mer
et les banques nationalisées dans les conditions fixées par
les articles H 56 à 60 de la loi nO 48-24 du 6 janvier 1948.
II - Les alinéas 13 à 17 de l'article 34 de la loi
nO 50-586 du 27 mai 1950 sont abrogés.
III - Le contrôle de la commission de vérification des
comptes des entreprises publiques peut être étendu par arrêté
du ministre des finances, pris après avis ou sur proposition
du président de la commission de vérification, aux filiales
des établissements publics à caractère administratif et aux
sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces établissements
publics ou leurs filiales détiennent plus de la moitié du
capital. Sont regardées comme filiales pour l'application
du présent article les sociétés, quelle que soit leur forme
juridique, dans les~uelles 50 % au moins du capital sont
détenus par un ou plusieurs établissements publics à caractère
administratif. Ce contrôle s'exerce dans la même forme que
pour les autres établissements contrôlés par la commission et
s'appli€J.uera à partir des comptes de l'année 1964".
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Le rapporteur est M. DESCHAMPS (1)
1. Celui-ci rappelle d'abord dans quelles conditions ont été créés
et organisés les différents controles sur les "entreprises publiques'
Il évoque rapidement les diverses formes dé contrôle
a priori et a posteriori :
1. Il constate d'abord que le décret du 29 décembre
1962 sur la comptabilité publique, sans donner de définition bien
précise des établissements "de caractère administratif" ou
à Ucaractère industriel et commercial", parle uniquement pour les
premiers (art.189) du contrôle des agents comptables et, pour
les seconds (art. 224) du jugement de la Cour des Comptes et se
réfère simplement à la Commission de vérification des comptes des
entreprises publiques.
2. "En ce qui concerne dit-il les contrôles préventifl
ou en cours d'exécution, le Contrôle des dépenses etgagées, des
ordonnateurs par les comptables et des comptables ne touchent pas
directement à ce qui nous concerne.
Il en est différemment de celui exercé par les
Contrôleurs d'Etat qui se rapproche beaucoup de celui de la
Comm~ss~on de vérification des comptes. Il a son origine dans une
loi du 28 février 1933 qui établissait une Commission pour examiner
quelles réformes pouvaient être apportées au fonctionnement des
entreprises publiques. Elle proposa la création de contrôleurs
financiers chargés du contrôle du fonctionnement financier des
offices et établissements publics dotés de l'autonomie financière
(décret du 25 octobre 1935) et l'institution d'un contrôle sur les
entreprises ayant fait appel au concours financier de l'Etat
(décret du 30 octobre 1935).
Il est intéressant de remarquer qu'une délégation
était déjà consentie très largement au pouvoir réglementaire dans
cette matière, puisque ces deux réformes ont été effectuées par
décret. L'article 7 de la loi du 17 août 1948 place également la
matière des contrôles dans le domaine réglementaire.
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(1) Le texte du rapport sommaire qui figure ci-après a été corrigé
et approuvé par Mo le Rapporteur.
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c'est un décret de 1950 qui a créé des missions de
contrôle (arant les mêmes pouvoirs que les Contrôleurs d'Etat
créés par 1 ordonnance de 1944) ; elles ont été organisées par
un décret du 11 mai 1953 ; ce décret a été abrogé par une loi
du 3 avril 1955 ; par délégation de cette loi, un décret du
26 mai 1965 dispose ~ue le contrôle économi~ue et financier est
assuré dans les établissements visés par le décret soit par
des contrôleurs d'Etat, soit par des chefs de mission de contrôle. Ce dernier texte s'appli~ue aux entreprises nationales,
aux sociétés d'économie mixte où l'Etat est majoritaire et à
certains groupements professionnels investis de prérogatives
de puissance publique ; les filiales de ces organismes sont
soumi~au même contrôle ; toutefois les sociétés nationales
de banques et d'assurances continuent à avoir un régime
particulier. Mais tout ce contrôle est insÊitué par voie
réglementaire.
3. Le contrôle a posteriori est exercé, sur les comptables
et sur les gtablissements publics de caractère administratif
dotés d'un agent comptable , par la Cour des Comptes.
Sur les établissements publics à caractère induset commercial, ce contrôle est assuré a posteriori par
la Commission de vérification des comptes des entreprises
publigues.
t t i~l

Elle a été instituée par l'article 56 de la loi du 6
janvier 1948 et est chargée de vérifier les comptes "des établissements publics d'Etat de caractère industriel et commercial,
des entreprises nationalisées et des sociétés mixtes dans
lequelles l'Etat possède au moins la majorité du capital social".
Le fonctionnement et l'organisation de la Commission
sont prévus par un décret du 19 juillet 1948. Les dispositions
essentielles ont donc été prises par la voie réglementaire,
d'autant plus que le texte de l'article 56 de la loi du 6
janvier 1948, qui instituait la Commission de vérif i cation
a été entièrement repris dans le décret nO 58-510 du 24 mai 1958.
C'est ce contrôle de la Commission de Vérification
des Comptes des entreprises publiques qui fait l i objetde l'article?l de la loi de finances pour 1965 qui est soumis à
l'examen du Conseil Constitutionnel.
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- 4 4= Le contrôl: ~arlementaire est-i~ ~s>nc in~x~stant ? Loin de
la car une 101. u 21 mars 1947 modl.flee en JUl.llet 1947 et en
1953 (1) en a posé les principes. Ces textes créaient des souscommissions chargées de suivre et d'apprécier la gestion des
entreprises nationalisées ainsi que des sociétés d'économie
mixte.
Ces sous-commissions ont été abrogées par l'article
13 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement
des Assemb1éès parlementaires, mais la même ordonnance permettait
en son article 6 de créer des Commissions de contrôle annuelles
en vue d'examiner la gestion des entreprises ou services publics.
des
Par ailleurs des conseils d'administration ou/commis~
sions de surveillance (Caisse des Dépôts) comprennent des
parlementaires en leur sein.
Enfin l'examen de la loi de Règlement après l'arrêté
des comptes par la Cour des Comptes et le rapport de la
Commission de vérification des entreprises publiques permet
chaque année au Parlement d'exercer son contrôle.
II. Dans quelles conditions cet article 71 a-t-il été proposé?
La loi du 2 décembre 1945 qui a nationalisé la
Banque de France et les grandes banques avait prévu (article
15) que ces établissements seraient contrôlés par la Commission
de Contrôle des Banques par référence aux actes dits lois
des 13 et 14 juin 1941. En 1948, par application de la loi du
6 janvier 1948, le contrôle a posteriori est passé à la
Commission des vérification des comptes, mais, en 1950
(article 34 de la loi na 50-586 du 27 mai 1950~ on a modifié
ces dispositions en décidant que la Commission de Contrôle
des Banques jouerait le rôle de la Commission de vérification
et transmettralht ses propositions et ses constatations à la
Commission de vérification des entreprises publiques. Ce système
n'a pas fonctionné de manière satisfaisante. Il semble que
les rapports transmis par la Commission de contrôle à la
Commission de vérification aient été assez succints. C'est ce
qui a suscité la dernière réforme. Le Parlement a voulu par
l'article 71 instituer un meilleur contrôle des banques
nationalisées.

(1) Art. 70 de la loi na 47-520 du 21 mars 1947 (J.O. du 24
mars P. 2767) modifiée par la loi nO 47-1213 du 3 juillet 1947
et pat' l'article 28 de la loi na 53-1308 du 31 décembre 1953.
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Mais le texte tel qu'il apparaît n'est pas satisfaisant. La Caisse des Dépôts et Consignations n'y figure pas ; on
a prétendu qu'il s'agissait d'un établissement administratif
alors qu'il s'agit plutôt d'un établissement sui generis,
financier en lui-même, industriel et commercial par ses filiales. ,
Le § II serait à revoir car il n'abroge pas d'une manière claire
les textes en cause; enfin le § III est loin d'être satisfaisant
dans son principe et dans sa rédaction.
III. Les distositions de l'article 71 sont-elles conformes à l'ar·
ticle 34 de a Constitution 1
Pour résoudre ce problème, il y a lieu d'examiner la
pratique suivie avant la Constitution, les travaux préparatoires
de celle-ci et la nature des textes postérieurs à la Constitutio~.
1) Avant la Constitution, le Gouvernement avait exercé
dans ce domaine de larges pouvoirs : la loi du 17 août 1948 avait
placé la matière des contrôles des entreprises publiques dans
le domaine réglementaire. Cependant la loi du 27 mai 1950 peut
paraître insolite. Il n'y a pas d'explication satisfaisante de
ce transfert de compétence au Parlement 2 ans seulement après la
loi de 1948 ; on a très probablement considéré que l'intervention
du législateur était nécessaire dès lors que les attributions
de la Commission de contrôle des Banques étaient en cause ;
l'intervention de cette loi ne parait d'ailleurs pas dérogatoire
aux dispositions de la loi de 1948. Plusieurs décrets sont
intervenus en 1950 et l'institution elle-même de la Commission
de vérification est comme on l'a vu plus haut insérée dans le
décret nO 58-510 du 24 mai 1958.
Donc avant la Constitution, on avait considéré que
l'institution et les modalités de fonctionnement de la Commission
de vérification des comptes des entreprises publiques étaient
dans le domaine réglementaire. Il n'est pas essentiellement
juridique, pour interpréter la Constitution actuelle, de faire
état de ce "qui s'est passé avant 1958 mais le Conseil s'est déjà
livré à cet examen qui a d'ailleurs été à la base des termes
de l'article 34 comme nous allons le voir.
2) Dans la Constitution, rien n'est prévu sur les
contrôles. Le Com~té Consultat~f Constitutionnel avait proposé
que soit classé dans le domaine législatif, "le contrôle des
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- 6 finances publiques, de la gestion des entreprises nationales
et des sociétés d'économie mixte". Cette disposition a disparu
dans la rédaction du Conseil d'Etat. Celui-ci a procédé lors
de l'élaboration de la Constitution, de la manière suivante;
toutes les lois de délégation de la IVe ~épublique ont été passées
en revue pour faire apparaître ce que le législateur avait
toujours entendu se réserver. A la suite d'un examen sommaire
basé sur 198 lois promulguées en 1957, les rapporteurs du projet
de Constitution devant le Conseil d'Etat, se référant au texte
de l'article 34 (art. 31 dans le projet) qu'ils proposaient,
ont estimé que sur èe chiffre, 121 lois auraient été du domaine
législatif, 55 du domaine réglementaire, les 22 autres ayant un
caractère mixte ou incertain. Le projet de Constitution proposé
laissait donc au Parlement la plus grande part de ce qui est
nettement législatif et les problèmes les plus importants, le
Conseil d'Etat, suivant l'avis de ses rapporteurs, a par suite,
estimé que le contrôle des entreprises publiques était déjà
passé dans le domaine réglementaire et qu'en conséquence la
proposition du Comité Consultatif Constitutionnel n'était pas
opportune.
3) Depuis la Constitution, plusieurs décrets sont
intervenus en la mat~êre en 1959, 1962 et 1963. L'ensemble
des textes aurait donc été ~ris en la forme réglementaire s'il
n' y avait pas deux" bavures' :
- l'article 162 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 portant loi
de finances pour 1959 étendant la compétence de la Commission
de vérification des comptes instituée par l'article 56 de la loi
du 6 janvier 1948. Etant donné sa date et l'examen forcément
superficiel qui a été fait à l'époque par le Conseil d'Etat,
saisi d'un très grand nombre de projets d'ordonnances, il semble
que le caractère certainement réglementaire de ce texte ait
échappé (il modifiait le décret de 1953)~
- l'article 7 de l'ordonnance nO 59-74 du 7 janvier 1959
portant réforme du régime de l'émission dans les départements
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ~
il prévoit que les comptes de l'institut d'émission sont soumis
annuellement à la Commission de contrôle des Banques. Cette
phrase a également échappé à l'attention du Conseil d'Etat. Elle
est d'ailleurs superfetatoire.

.../ .
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Sous réserve de ces deux textes, le caraétère
réglementaire des dispositions relatives au contrôle des
entreprises publiques et spécialement des organismes bancaires,
n'a jamais été mis en cause.
Des parlementaires ont invoqué, il est vrai, l'article
42 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique
relative aux lois de finances. Ce texte prévoit qu'aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être présenté "sauf
s'il tend ••• à assurer le contrôle des dépenses publiques".
Il ne semble pas qu'il s'agisse en l'espèce d'un tel contrôle •••
On peut observer que l'interprétation de l'article 34
s'infléchit. Peut être dans quelques années estimera-t-on que
le~ontrôle prévu par l'article 71 de la loi de finances a un
caractère législatif •• J'estime qu'actuellement en se référant
tant au texte de la Constitution qu'aux dispositions antérieures,
il a un caractère réglementaire" •

..

M. le Président Léon NOEL remercie M. DESCHAMPS
d'avoir présentê un "rapport partl.cuœrement remarqtiable fl •
"J'admire, dit-il, avec quelle adresse et quelle compétence
vous vous promenez dans ce maquis comme dans un jardin à la
. " •••
f rançal.se
M. DESCHAMPS lit le projet de décision suivant en
observant qu'il ne précise pas si l'article 71 est ou non
séparable du texte de la loi de finances car cela ne lui parait
pas nécessaire :
"Le Conseil Constitutionnel
Considérant que la loi de finances pour 1965 dont
le texte est, avant sa promulgation, soumis au Conseil Constitutionnel, pour examen de sa conformité à la Constitution tend,
dans son article 71, a étendre de nouveau le contrôle direct
de la Commission de vérification des comptes des entreprises
publiques à la Banque de France, à l'Institut d'émission des
départements d'outre-mer et aux banques nationalisées, à
permettre éventuellement l'extension de ce contrôle aux filiales
des établissements publics à caractère administratif et aux

.../ .
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- 8' sociétés d'économie mixte, dans lesquelles ces établissements
publics ou leurs filiales détiennent plus de la moitié du capital et à abroger l'article 34 (alinéas 8 à 12) de la loi
SUSVl.see du 27 mai 1950 qui avait prévu l'intervention du
contrôle intermédiaire de la commission de contrôle des banques;
Considérant, d'une part, que les dispositions
contenues dans cet article, qui sont les seules de ladite loi
dont la conformité à la Constitution soit contestée par le
Premier Ministre, ne mettent en cause aucun des principes
J;Oûdamentaux ni aucune des règles que l'article 34 de la
Constitution a placés dans le domaine de la loi
Considérant, en effet, tout d'abord, que lesdites
dispositions ne touchent ni au régime d'émission de la
monnaie, ni aux nationalisations d'entreprises, ni aux
transferts d'entreprises du secteur public au secteur privé;
que, par suite, elles ne tombent pas dans le champ d'application des règles énoncées par l'article 34 concernant ces
différents domaines ;
Considérant;. que, si, parmi les différents organismes
visés par lesdites dispositions, l'Institut d'émission des
départements d'outre-mer présente seul d'ailleurs, le caractère d'un établissement public, llextension à ses activités du
contrôle de la Commission de vérification des entreprises
publiques ne saurait, eu égard ndamment aux conditions particulières dans lesquelles ce contrôle s'exercerait, être
regardé comme constituant une règle concernant la création
d'une catégorie d'établissement public ni, par suite, comme
relevant de ce fait, du domaine de la loi ;
Considérant, d'autre part, que le contrôle des
organismes visés par les dispositions contenues à l'article 71
du projet de loi de finances n'entre pas dans le champ d'application de l'article 42 de l'ordonnance portant loi organique
relative aux lois de finances; qu'il résulte, en effet, du
rapprochement des termes dudit article 42 et de ceux de
l'article 34 de la Constitution que "le contrôle des dépenses
publiques U dont il est fait état dans cet article 42 doit
s'entendre du contrôle des seules charges de l'Etat et non de
celles d'organismes de la nature de ceux ci-dessus mentionnés;

• • 0/0
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Considérant que les dispositions dont il s'agit ne
touchent pas davantage aux règles concernant les garanties
fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des
libertés publiques; que si l'article 34 de la Constitution
réserve à la compétence du législateur le soin d'édicter les
règles concernant les garanties fondamentales accordées aux
citoyens pour assuner l'exercice des libertés publiques, ces
règles doivent être appréciées dans le cadre des limitations
de portée générale qui y ont été introduites par la législation antérieure à la Constitution en vue de permettre certaines
interventions de la puissance publique jugées nécessaires en
la matière; que, s'agissant du domaine du contrôle des
entreprises publiques des sociétés nationalisées et de leurs
filiales, la détermination de ces règles doit s'analyser
compte tenu du pouvoir très général de fixer le champ d'application et les modalités de ce contrôle qui a été reconnu au
Gouvernement depuis la loi du 6 janvier 1948 dont l'article 56
a institué la Commission de vérification des comptes des
entreprises publiques; que c'est dans le cadre de cette
compétence réglementaire, consacrée par la loi du 17 août
1948, qu'ont été pris tous les décrets qui sont intervenus
en ce domaine tant antérieurement à l'entrée en vigueur de la
Constitution que postérieurement à celle-ci ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a lieu, en l'espèce,
pour le Conseil Constitutionnel de soulever aucune question de
conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres
dispositions de la loi dont il est saisi par le Premier
Ministre aux fins d'examen de son article 71 ;

,
D E CID E :
Article ler. - L'article 71 de la loi de finances
rectificat1ve pour 1965 est déclaré non conforme à la
Constitution.
Artic1e2.- La présente décision sera publiée au
Journal Oft1c1e1 de la République Française.
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M. GILBERT-JULES déclare qu'il a écouté auec
beaucoup d'intèret un rapport remarquable sur la question
peut être la plus difficile qui ait été soumise au Conseil
Constitutionnel. Il ne partage pas cependant le point de vue
de M. le Rapporteur.
"L'article 34 de la Constitution, dit-il, flace dan:
le domaine législatif les règles concernant le régime démission
de la monnaie. N'est ce pas le Statut de la Banque de France 7. ,
Dans l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires, il est prévu
l'existence de comm~ssions de contrôle "en vue d'informer
l'assemblée qui les a créées".
L'article 1er de la loi du 2 janvier 1959 sur les
lois de finances précise que celles ci déterminent la nature,
le montant et l'affectation des ressQurces et des charges
de l'Etat, "compte tenu d'un équilibre économique èt financier
qu'elles définissent".
M. le Rapporteur a fait état de la loi du 17 août
1948 qui a délégué au pouvoir réglementaire un certain nombre
de pouvoirs. Devons nous considérer que toutes les délégations
de 1948 sont dans le domaine réglementaire 7 Je ne le crois
pas. A l'époque, le législateur pouvait tout faire. Le système
de l'article 34 est différent.
J'observe que la Commission de Vérification des
comptes des entreprises publiques a été créée par une loi,
celle du 6 janvier 1948.
Est ce que les Parlementaires n'ont pas le droit
de considérer que l'exercice du contrôle de la Commission de
Vérification sur la Banque de France et sur les banques
nationalisées a un caractère législatif comme concernant soit
le régime d'émission de la monnaie, soit la création de catégoriE
d'établissements publics, soit les nationalisations d'entreprises1

... /.
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Cela m'ennuie que l'on dise que le pouvoir législatif
n'a pas le droit de prévoir que les opérations de la Banque
de France sont soumises à la Commission de Vérification des
Comptes. Si cette disposition est réglementaire, le Gouvernement
pourra demain supprimer ce contrôle et le remplacer par un autre.
Que les modalités d'application du contrôle aient le caractère
règlementaire, je l'admets. Mais que l'existence de la Commissior.
de Vérification des comptes et le champ d'application de son
activité soient réglementaires, cela me parait aller très loin ~.
L'article 71 prévoit la suppression du contrôle au 1er
dégré de la Commission de Contrôle des Banques. Ce 1er degré
était inutile. La disposition est peut être réglementaire.
Le texte prévoit ensuite que le contrôle de la
Commission de vérification des comptes des entreprises publiques
peut être étendu aux filiales des établissements publics à
caractère administratif. Est ce que le législateur ne peut pas
imposer au Gouvernement de soumettre à ce contrôle ces filiales ?
Est ce qu'il appartient au Gouvernement seul de dire qu'il existe
un contrôle ? Il sera libre alors de les soumettre à tel contrôle
qu'il voudra ou à aucun, de supprimer le contrôle parlementaire
Est ce que le Gouvernement peut faire tout cela ?
q

Le sens de mon intervention n'a aucune portée politique
puisqu'il s'agit d'un amendement voté par la majorité.
Le fait que des textes réglementaires sœnt intervenus
avant 1958 n'a aucune influence. Il arrive encore maintenant que
le législateur renvoie à des règlements d'administration
publique pour déterminer les modalités d'application. Cela n'est
pas conforme à l'esprit de la Constitution qui prévoit un
domaine législatif et un domaine réglementaire •••
Il me semble d'ailleurs que la. compétence parlementaire
est plus grande lorsqu'il s'agit d'une loi de finances. La
Constitution sur ce point renvoie à la loi organique du 2 janvier
1959. L'article 1er de la loi organique définit le contenu d'une
loi de finances. Il est déplorable de voir le Gouvernement
reprendre les errements anciens qui consistent à mettre tout
dans une loi de finances y compris ce qui n'a rien à voir. Mais
ce qu'on peut y mettre, c'est ce qui figure dans l'article 1er
de la loi organique. Or celui-ci prévoit que "les dispositions
législatives destinées à organiser l'information et le contrôle
du Parlement sur la gestion des finances publiques ou à imposer
aux agents des services publics des responsabilités précuniaires
sont contenues dans les lois de finances". C'est une définition
de compétences ••
Peut-on considérer que demain le Gouvernement puisse
décider par décret de supprimer tout contrôle - alors que le
même article 1er prévoit que les lois de finances définissent
IIl'équilibre économique et financier" des ressources et des
Fh~rges d~ll'Etat et que le Parlement doit contrôler cet
equlIlbre. ?
••• 1.
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M. CASSIN déclare: liMes réflex ions m'ont condutt
sur le même terra.in que M. GILBERT-JULES. L'article 34 ne
contient qu'une partie de la compétence du législateur. Les
finances publiques constituent un monde à part •• L'article 1er
de la loi organique prévoit que "les dispositions législatives
destinées à organiser l'information et le contrôle du Parlement
sur la gestion des finances publiques ••• sont contenues dans
les lois de finances" ••• Cela est capital. Le contrôle peut
figurer dans la loi de finances. Mais je vais moins loin que
M. GILBERT-JULES. Ce que le Parlement a le droit d'exiger
c'est le principe du contrôle mais non pas les modalités. Le
Parlement a droit à un rapport rédigé par l'organe que le
Gouvernement désigne. En votant l'article 71, il a voulu préciser
l'organisation de ce contrôle alors qu'il a seulement le pouvoir
de prescrire au Gouvernement de l'organiser •••
La dêmonstration de M. DESCHAMPS est décisive en ce
qui concerne l' article 3~· mais il . faudrait inscrire dans la décision un alinéa pour rappeler que le Parlement doit être mis
à même dëtre informé ••• Sinon on pourrait soustraire à son
contrôle toutes les opérations bancaires qui s'effectuent avec
les fonds du public. Ce n'est pas possible •• En la forme, le
Parlement a dépassé sa compétence mais il ale droit d'exiger
un contrôle sur la gestion des finances publiques. Si on le
lui refuse, c'est à la Nation qu'on fait échapper le contrôle.
En rappelant cela, nous restons
dans la tradition et dans le
domaine de la Constitution. 1I

..

M. le Président Léon NOEL remarque que l'observation
de M. CASSIN porte sur la rédactiori8e la décision.
M. CASSIN croit que le Conseil pourrait dire que
l'article 71 est législatif en tant qu'il donne au Parlement
le droit à prendre connaissance de tous les comptes / réglementaire pour le reste. "Ce que je préconise dit-il est très
proche de la position de M. GISCARD d'ESTAING qui a déclaré qu'il
avait l'intention d'organiser un contrôle ••• Le Parlement a
le droit d'exiger un contrôle mais il n'a pas le droit d'en
préciser les modalités".
M. GILBERT-JULES demande si la composition de la
Commission de Vérification - qui comprend des parlementaires a le caractère réglementaire et si le Gouvernement pourrait la
supprimer.

. .. 1.

M. DESCHAMPS répond que ce que prévoit la loi
organique c'est le contrôle du Parlement". Mais, dit-il,
l'article 71 n'organise pas le contrôle du Parlement. Celui-ci
a toujôurs la possibilité de créer les Commissions de contrôle
dont fait état l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires".
M. le Président Léon NOEL demande si en fait le
Parlement a créé de telles commissions depuis 1958.
M. DESCHAMPS ne le pense pas •

..

M. le Président Léon NOEL déclare :"Dans le litige
qui oppose la majorité et le Gouvernement, les arguments ne
se répondent pas. Si nous étions chargés de légiférer je serais
partisan de souligner les inconvénients exposés par M. VALLON.
J'aurai d'autant moins de regrets de voter pour le projet de
M. DESCHAMPS que l'article 71 est mal rédigé. D'ailleurs la loi
organique sur les lois de finances entre dans le cadre de
l'article 34"
M. GILBERT-JULES estime que le contrôle n'est pas
prévu dans l'article 34.
M. CASSIN considère que le domaine des finances
publiques déborde l'article 34.

Mt DESCHAMPS observe qu'au C.C.C. M. GILBERT-JULES
s'est opposé a l'insertion dans l'article 34 des questions
relatives "au contrôle des finances publiques, de la gestion des
entreprises nationales ~t:des sociétés d'économie mixte".
M. GILBERT-JULES répond que cette disposition lui
avait paru inutile.
M. CASSIN estime que le contenu d'une loi de finances
ne peut pas être contraire à l'article 34 mais que la matière
des finances publiques déborde l'article 34· "Dans l'article 34
dit-il il n'y a que l'émission de la monnaie et le taux de
'
l'impôt. Vous ne me direz pas que ce sont toutes les finances
publiques" ••
0

•

•

• /

0
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M. le Président Léon NOEL répond que l'article 34
définit las lois de finances.
M. GILBERT-JULES observe que la loi organique ajoute
à cette définition : "compte tenu d'un équilibre économique
et financier qu'elles œfinissent fl •
M. DESCHAMPS répond qu'il souhaite rester dans le
cadre de l'article 71.
M. CASSIN déclare : "Vous ne pouvez pas ne pas affir
mer le droit d'information et de contrôle du Parlement, en
matière de finances publiques".
M. GILBERT-JULES explique que lors des débats du
cC.C. il éta~t conva~ncu que la définition des lois de
finances par l'article 34 - détermination des ressources et
des charges de l'Etat - entrainait automatiquement le contrôle •

..

M. le Président Léon NOEL met aux voix les conclu-

sions de M. DESCHAMpS.

Elles sont adpptées (2 abstentions : M. CASSIN et
M. GILBERT-JULES).

he projet de décision est ensuite examiné o
.-

M. GILBERT-JULES demande quelle est l'étendue de
la saisine du Conseil.
M. le Président Léon NOEL répond : ilLe Premier
Ministre ne vise pas l'article 71 dans la lettre de saisine.
Si nous obser-\!Ïons au cours dé notreex.amen du projet de loi
de finances qu'il contient une autre disposition inconstitutionnelle, il serait de notre droit et de notre devoir de nous
saisir d'office".
M. GILBERT-JULES propose quelques modifications de
rédaction qui sont adpptées.
Il suggère d'écrire non pas que "les dispositions
ne touchent pas au régime d'émission de la monnaie" mais qu'ellE
"n'entrent pas dans les règles concernant le réffime d'émission
de la monnaie", ("car, dit-il, elles y touchent ).
Il demande la suppression de la mention "seul
d'ail1eur:s" au 4e considérant. ("l 'Institut d"émission des
départements d'outre-mer présente, seul d'ailleurs, le caractèrE
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d'un établissement public"). ("Ce n'est pas, dit-il, parce qu'on
n'a pas prévu explicitement ~ue la Banque de France avait ce
caractère qu t-elle ne l'a pas' • M. WALINE olDjecte qu'il SI agit
dl une société).
M. GILBERT-JULES demande pourquoi l'on fait état
des garanties des l~bertes publiques.
M. DESCHAMPS répond qu'il s'agit de la liberté
du commerce qui interesse les filiales car elles n'étaient soumises à aucun contrôle.
M. GILBERT-JULES propose le déplacement du
considérant relat~f â l'art~cle 42 de la loi organique, à la
suite de celui concernant les garanties des libertés publiques
et suggère d'insérer ensuite le considérant ~ur les droits du
Parlement auquel songeait M. CASSIN.
M. Le Président Léon NOEL explique que le dernier
considérant a pour but de maintenir les droits du Conseil o
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M. le Président Léon NOEL propose d'examiner la deuxième
affaire inscrite â l'ordre du jour qui est déférée au Conseil
Constitutionnel par M. le Premier Ministre en application de
l'article 37 de la Constitution. Il s'agit d'apprécier la nature
juridique de la disposition contenue à l'article 5, alinéa 2, de
l'ordonnance nO 58~1274 du 22 décembre 1958 relative à l'or;anisat10n des Jur1d1ctions pour enfants. Cette dispos1t10n est a1nsi
conçue· Les assesseurstitula1res et suppléants sont nommés
pour trois ans par arrêté du Ministre de la Justice".
Le rapporteur est M. LE COQ de KERLAND.
Celui-:ci connnente rapidement la réforme envisagée par le
Gouvernement. uLes Tribunaux pour enfants, dit-il, réunissent
autour d'un président choisi parmi les magistrats du siège deux
assesseurs bénévoles n'appartenant pas à la magistrature. Une
ordonnance du 22 décembre 1958 a réorganisé ces tribunaux. Il
apparait nécessaire à l'expérience d'adapter le statut des
assesseurs afin de pouvoir disposer dans tous les cas, pour
assurer ces fonctions, d'un nombre suffisant de titulaires et de
suppléants. Le Gouvernement souhaite pour cela modifier par la
voie réglementaire le texte qui fixe la durée de leur mandat.
Nous devons examiner, par rapport à l'article 34, la
nature ~uridique de cette disposition. Je suis porté à croire
qu'il s agit d'une mesure d'application qui ne met en cause
aucune des règles que l'article 34 place dans le domaine législatif. Cependant j'ai eu une préoccupation. J'ai pensé au juge
d'instruction dont la durée du mandat est de 3 ou 5 ans lorsqu'il
est délégué à l'instruction d'une affaire. Je me suis demandé si
dans ce dernier cas la durée ne serait pas dans le domaine
.
législatif comme touchant au statut des Magistrats et s'il n'y
avait pas une certaine analogie avec notre affaire".
M. MICHELET explique ffue selon certains renseignements
qui lui ont été connnuniqués, 'il s'agirait de casser deux ou trois
personnages et que la réforme a peut être plus de conséquences
qu'on ne l'ima~ine à première vue".
M. le Président Léon NOEL demande si un membre du Conseil
a des doutes sur la solution jur1dique proposée par M. le
Rapporteur.
•

•

fil /

•
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M. GILBERT-JULES déclare qu'il est gêné par le fait
qu'il s'agit, d'une certaine manière, de magistrats. "Ils
sont peut-être temporaires, dit-il, mais pendant trois ans,
ils statuent en toute indépendance. A priori, il s'agit d'une
disposition de caractère réglementaire. Cependant il est grave
de donner au Garde des Sceaux le pouvoir de limiter la durée
du mandat. On pourrait par analogie procéder de la même
manière à l'égard de jurés qui auraient "mal jugé" I l .
M. le Président Léon NOEL observe que le Conseil
a un mois pour se pronacer sur cette affaire.
M. le Président CASSIN demande si les assesseurs ont
le droit de vote.
M. LE COQ de KERLAND le confirme •

..

M. le Président Léon NOEL demande si on peut considéreJ
qu'il s'ag~t de magistrats relevant du statut.
M. GILBERT-JULES ne le pense pas mais estime qu'il
s'agit de juges d'une juridiction pénale qui ont des
garanties d'indépendance.
pourrait

M. le Président Léon NOEL pense que le Conseil
~nvoquer les rêgles de la procédure pénale.

M. GILBERT-JULES propose d'invoquer plutôt le
principe de la separation des pouvoirs et celui de l'indépendance du pouvoir judiciaire.
M. LE COQ de KERLAND suggère de citer l'article 64
de la

Const~tut~on.

M. WALINE estime que le problème est "très grave" •

..

M. le Président Léon NOEL propose aux membres du
Conseil de lever la séance en raison de l'heure tardive et
de se réunir ultérieurement.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 h. 55.

