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SEANC E DU 1 9  MARS 1 9 8 6  

La séan c e  est ouverte à 10 heures, tous les membres étant présents. 

Monsieur le Président constate que l'ordre du jour est peu chargé. En 
effet, le Conseil constitutionnel est saisi d'une demande de dé classement 
relative à deux séries de textes. La première concerne la loi de 1 9 76 sur 
la protection de la nature et la seconde est relative à différents 
articles du code de la nationalité. Il remerc ie Monsieur SIMONNET d'avoir 
ac cepté le rapport de ces deux affaires et lui donne la parole. 

Monsieur S I MONNE T  fait remarquer que toute la séance de ce jour sera 
), oc c upe(par l'application de l'artic le 37 de la Constitution. Il rappelle 

que la Constitution a prévu deux domaines d'action distincts, l'un au 
profit de la loi par l'article 34, l'autre au profit du règlement avec 
l'article 3 7. Toutefois, la frontière entre ces deux domaines n'est pas 
infranchissable. Mais le passage, en ce qui c oncerne les textes de forme 
l égislative postérieurs à l'entrée en vigueur de la constitution du 
4 octobre 1 9 5 8, ne peut se faire qu'avec l'aval du Conseil 
constitutionnel. 

Le Gouvernement demande le dé classement de dispositions contenues dans la 
loi de 1 9 76 relative à la protection de la nature. En fait, seul 
l'article 24 de cette loi est visé. cet article dispose : " Afin de 
protéger, sur les propriétés privées, les espèces de la flore et de la 
faune sauvage présentant un intérêt particulier sur le plan s cientifique 
et é cologique, les propriétaires peuvent demander que celles-ci soient 
agré ées comme réserves naturelles volontaires par le ministre chargé de 
la protection de la nature après consultation de toutes les collectivités 
locales intéressées. - Un dé cret en conseil d'Etat pré cise la durée de 
l'agrénent, ses modalités, les mesures conservatoires dont bénéficient 
ces territoires ainsi que les obligations du propriétaire, notamment en 
matière de gardiennage et de responsabilité civile à l'égard des tiers. 
- Les dispositions pénales prévues au chapitre v s'appliquent à ces 
réserves " .  

Le dé classement n'est demandé que pour les mots 
de la protection de la nature" . 

"par le ministre chargé 

La question est donc de savoir qui a compétence pour classer en ré serves 
naturelles c ertaines propriétés à la demande de leurs propriétaires. 
Jusqu'à ce jour, en application de la loi de 1 9 7 6  cette compétence 
revient au ministre chargé de la protection de la nature. 

Le Gouvernement pense qu'il est possible de d é concentrer cette 
prérogative en la confiant aux commissaires de la République. Si donc le 
Conseil décide que les mots : " par le ministre chargé de la protection de 
la nature" ont un caractère réglementaire, le Gouvernement pourra, par 
dé cret, attribuer aux commissaires de la République, le pouvoir de 
classer, sur la demande de leurs propriétaires, certaines propriétés 
privées en r éserves naturelles. 
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Il ne s'agit donc que de désigner une autorité chargée, sur la demande 
des propriétaires, de classer des propriétés en réserves naturelles. 

cela se réduit à choisir au sein du pouvoir exécutif l'agent compétent 
pour exercer une attribution que la loi confie à ce pouvoir. La 
jurisprudence du Conseil est constan� sur ce point ; ce type de 
disposition, est bien de nature réglementaire. C'est pourquoi, Monsieur 
S IMONNET émet un avis favorable au déclassement et soumet au conseil un 
projet de décision dans ce sens. 

Monsieur JOZEAU-MARIGNE fait part de son accord absolu sur le fond avec 
le rapport de I1onsieur S I MONNET mais, il souhaite faire une observation. 

Il constate tout d'abord que le dossier qui a été remis aux membres du 
Conseil constitutionnel contient le projet de décret que le Gouvernement 
prendra s'il obtient satisfaction. Ce projet de décret constitue 
certainement une information pour les membres du Conseil, mais cette 
information ne peut en rien être déterminante pour la solution. 

Son observation est qu'il regrette que l'ensemble des ministères 
intéressés par l'éventuelle modification n'ait été associé ni à 
l'élaboration du projet de décret, ni à l'élaboration du projet de loi. 
Il s'agit là d'une pratique assez courante, qu ' il ne peut que regretter. 

Il se souvientde la gêne qu'il éprouvait, lorsqu'il était Vice-Président 
du sénat, à voir que certains projets de loi;relatifsr par exemple à 
l'urbanis�e1avaient été élaborés sans que l é bureau compétent de la 
Chancellerie �en ait été saisi. Ceci était d'autant plus regrettable que 
ces textes auraient certainement gagné a être examin� par le Ministre de 
la Justice. 

En ce qui concerne la loi sur la protection de la nature, il pense que le 
Ministre de l' Intérieur aurait dO également don ner son avis. 

Il regrette vivement que le conseil constitutionnel soit saisi ainsi au 
coup par coup de demande de déclassement. Il lui semble souhaitable que 
le Gouvernement prennne une bonne fois pour toutes tel texte approprié 
pour procéder à ce genre de modification. 

Il pense que c'est une mauvaise chose de saisir le Conseil 
constitutionnel au coup par coup dans ces conditions. 

Monsieur JOZEAU-MARIGNE déclare que sa remarque est certainement 
accessoire au fond de l'affaire, mais qu'il estime devoir la faire. 

Messieurs MAY ER et MARC ILHACY expriment leur plein accord avec la 
remarque de Monsieur JOZEAU-MAR IGNE. 

Monsieur le Président déclare aux membres du Conseil qu'il demandera au 
Secretaire général de faire part au Secrétariat général d u  Gouvernement 
des observations du conseil. 
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Puis, il demande aux membres du Conseil s'ils approuvent les conclusions 
du rapporteur et constatant leur accord sur ce point, déclare que le 
projet de décision est accepté. 

Note : A la suite de la remarque de Monsieur JOZEAU-MARIGNE, le 
Secrétaire général du Conseil constitutionnel a fait part au Secrétariat 
général du Gouvernement du fait que le Conseil constitutionnel avait émis 
le désir que les textes de déclassement fassent l'objet, du moins en ce 
qui concerne la substitution des commissaires de la République à 
différents ministres, d'un texte général. Il a également indiqué que le 
conseil avait émis le regret de ce qu'il apparaissait que souvent, tous 
les ministre intéressés à la préparation d'un texte n'étaient pas 
assoc1es à sa préparation. Le Secrétariat général du Gouvernement a 
répondu qu'il semblait techniquement assez difficile qu'un texte général 
substitue les commissaires de la République aux différentes autorités 
dans l'ensemble des textes intéressés. En ce qu i concerne la meilleure 
coordination pour la préparation des textes intéressant différents 
ministères, une instruction du Premier ministre serait prise en ce sens. 

-oOo-

Monsieur le Président indique que la seconde affaire inscrite à l ' ordre 
du jour est relative au déclassement de différents articles du code de la 
nationalité ; que cette demande émane de la Chancellerie et qu'elle a é�é 
faite à l'époque où lui-même était Garde des Sceaux. Pour cette raison, 
il lui semble préférable de ne pas participer à la délibération du 
Conseil et il demande à Monsieur JOXE, doyen d'�ge, de bien vouloir 
assurer la présidence. 

Monsieur JOXE répond qu'il ne s ' attendait pas à cet honneur. 

Monsieur MAY ER demande qu'il soit donné acte au Président du conseil 
constitutionnel de ses scrupules lorsqu'il reviendra en séance. 

Monsieur le Secrétaire général précise que la décision devra être signée 
par Monsieur JOXE. 

Monsieur JOXE donne alors la parole à f1onsieur SIMONNET pour son rapport. 

Monsieur SI�ONNET déclare que l'affaire est délicate et que le conseil se 
trouve en cette matière sur la ligne de crête qui départage les 
compétences du règlement et de la loi. 

Il indique que le conseil est saisi de dispositions de quatre articles 
différents du code de la nationalité. Toutes sont relatives aux 
certificats de nationalité. Il s'agit de savoir si, en application de 
l'article 3 7  de la Constitution, ces dispositions resteront dans le 
domaine de la loi ou passeront dans le domaine régle�entaire. 

Le Conseil est saisi en premier lieu de la totalité de l'article 149 du 
code de la nationalité. Cet article dispose : " Le juge du tribunal 
d'instance a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité 
française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalté" . 
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Le Conseil est également sa i s i  d'une dispos i tion de l'article 150 du code 
de la nat i onal i té tel qu'il résulte de la loi de 1973. Celui -c i ,  dans son 
alinéa prem i er dispose : " Le certificat de national i té indique en se 
référant aux titres II, I I I, IV et V I I  du présent code, la d i spos i t i on 
légale en vertu de laquelle l' i ntéressé à la q u a lité de frança i s, a i nsi 
que les documents qui ont permis de l'établ i r. Il fait foi jusqu'à preuve 
du contra i re ". 

Les titres I I, I I I, IV et V I I  du code de la nat i onalité précisent les 
d i fférentes �odalités d'acqu i s i t i on de la nat i onalité française. 

L'alinéa 2 de cet art i cle 15 0 dispose : " Pour l'établ i ssement du 
certificat de national i té, le juge d'instance pourra présumer, à défaut 
d'autres éléments, que les actes d'état c i v i l  dressés à l'étranger et qui 
sont produits devant lui ,  emportent les effets que la loi frança i se y 
aurait attachés". 

Il est demandé au Conseil de déclasser dans ce deuxième alinéa, les 
mots : "Le juge d'instance ". 

Le troi sième art i cle concerné est l'arti cle 15 1 : "Lorsque le juge du 
tribunal d' i nstance refuse de délivrer un cert i f i cat de national i té, 
l'intéressé peut saisir le Min i stre de la Just i ce, qui déc ide s' il y a 
lieu de procéder à cette délivrance " .  Le Conse i l  est saisi de la 
dispos i tion contenue dans les mots : " Le juge du tribunal d' instance ". 

La dernière d i sposition dont le consei l  est sa i s i  se trouve dans 
l'article 16 0 du code de la nat i onalité qui lu i -même se rapporte aux 
dipos itions particulières concernant les terr i toi res d'outre-mer . cet 
article dispose : " Par dérogat i on à l'article 14 9 du présent code, le 
Juge de Pa i x, et à son défaut, le Président du tribunal de prem i ère 
i nstance, ou le juge de section détachée et, lorsque l'organi sation 
judiciaire de la circonscri ption ne comporte pas de �agistrat de cet 
ordre, les adm i nistrateurs, chefs de ces c i rconscr iptions ont seuls 
qual i té pour délivrer un certi ficat de nat i ona lité française à toute 
personne justif i ant qu'elle a cette nat i ona l ité ". 

Le Gouvernement demande au Conseil de prononcer le décla ssement des 
mots : "le Juge de Pa i x  et, à son défaut . .. ont seuls qualités". 
En fait, i l  s'ag i t  de disposit i ons qui désignent les autor ités qui ont 
compétence outre-mer pour dél i vrer des cert ifi cats de nationalité. 

S i  le Consei l autor i se le déclassement de ces d i spos i tions, le 
Gouvernement pourra, par s i mple décret, dés i gner un autre t itula i re du 
droit de délivrer des cert i f i cats de nat i onal ité française. Dans le cas 
contra i re, cette prérogat i ve restera au lég i slateur. 

Mons i eur SIMONNET souha ite fa i re quatre observat i ons. 

Premièrement, il rappelle qu'aux termes de l'art i cle 34 de la 
constitution : " .. . le loi fixe les règles concerna nt la nat iona l i té 
.. . " .  Le pr inc i pe est donc que la mat i ère de la national ité relève du 
domai ne de la loi .  Il a pparaît à Monsieur S IMONNET qu' i l  faut une ra i son 
extrêmement sérieuse pour déroger à ce princ ipe . En cas de doute, i l  lui 
semble év i dent que le pré jugé favora ble doit bénéf i c i er à la compétence 
de la loi .  
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Deuxièmement, le code de la nationalité française de 1945 a été complété 
et partiellement modifié par la loi de 1 9 73. A cette occasion, tous ces 
textes ont été très sérieusement étudi� tant par le Gouvernement que par 
les commissions des lois du sénat et de l'Assemblée nationale. Les débats 
rapportent la preuve qu'à cette époque, le Gouvernement comme les 
parlementaires avaient dé jà cherché à appliquer l'article 37 de la 
Constitution. Ils ont voulu évacuer de la partie législative du code, 
tout ce qui était de nature réglementaire. ce fait est attesté par les 
propos tenus par Monsieur Pierre MAZEAUD, rapporteur de la commission des 
lois. Celui-ci déclare : " A  titre d'exemple, notre texte ramène à 1 1 2 les 
153 articles du projet gouvernemental, voire les 1 63 du Sénat. Nous vous 
proposons, en effet, l'abrogation d'une soixantaine d'entre eux, soit 
pour être ramassés en des formules plus brêves, soit parce ce que les 
questions dont ils traitent sont du domaine règlementaire" (séance du 
10 octobre 1 9 72 ). 

Le tri a donc été fait très sérieusement et il a permis de déclasser plus 
de la moitié des dispositions du code de 1945. Le Garde des Sceaux de 
l'époque, Monsieur René PLEV EN a donné son plein accord à ce travail de 
déclassement. Au cours de la même séance il déclarait : "Le Gouvernement 
accepte, en premier lieu, la refonte de la plupart des articles du code 
de la nationalité et le renvoi aux décrets de certaines dispositions qui, 
par leur objet, paraissent relever du domaine réglementaire. En effet, le 
code de la nationalité promulgué en 1 9 45 ne correspond plus aux règles 
constitutionnelles qui, depuis 1958, ont tracé les frontières entre les 
domaines législatif et réglementaire. Votre commission a donc eu raison 
de chercher à revenir à l'orthodoxie constitutionnelle" . 

Monsieur SIMONNET précise que ce sont là des opinions d'autorités qui ne 
sont pas le conseil constitutionnel et qui ne le lient donc pas. 
Toutefois, il remarque que voici quatorze ans, un travail de partage 
entre règlement et loi a été fait. Certes, ce partage ne s'impose pas au 
Conseil mais il faut remarquer qu'il a été fait très sérieusement. Il 
s'agit là d'un argument de fait et non pas d'un argument de droit mais, 
c'est un argument qu'il convient de prendre, tout de même en 
considération. Il faudrait des raisons très puissantes pour modifier ce 
que le Gouvernement et les deux chambres unanimes ont maintenu voici 
quatorze ans dans le domaine de la loi. On peut légitimement s'interroger 
sur le point de savoir si les choses ont à ce point changé qu'il fail le 
revenir sur ce qui a été fait voici quatorze ans. 

Troisièmement, Monsieur S IMONNET appelle l'attention du conseil sur 
l'originalité de la procédure de délivrance du certificat de nationalité 
française. Il souligne que la personne qui veut prouver qu'elle est 
française dispose de trois modalités différentes pour établir sa 
prétention. 

Tout d'abord, en application d'un décret de 1 9 72, elle peut se faire 
délivrer par la mairie de son domicile une fiche d ' état civil et de 
nationalité. Il s'agit d'une procédure simp le , non contentieuse, mise en 
oeuvre p�r un officier d'état civil. 
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cette personne dispose également d'une procédure proprement contentieuse. 
La personne a qui le maire refuse par exemple de remettre une fiche 
d'état civil et de nationalité peut aller en justice. L'article 1 2 9  du 
code de la nationalité donne un monopole de compétences aux tribunaux de 
l'ordre judiciaire dans ce domaine. D'ailleurs la Justice peut être 
saisie en matière de nationalité en dehors de tout refus. 

Ces deux procédures sont les procédures classiques et habituelles. 
Toutefois, en matière de nationalité, il en ex iste une troisième plus 
originale qui est celle du certificat de nationalité française. 

La demande doit être formulée devant le juge d'instance. En cas de refus 
de ce mag i strat, l'intéressé dispose d'un recours devant le l1inistre de 
la Justice. Le juge agit non pas dans un cadre contentieux et 
juridictionnel mais dans un cadre administratif. Il en est de même, à 
plus forte raison, pour le Ministre de la Justice. Le juge d'instance ou 
le Ministre qui délivrent un certificat de nationalité ne rendent pas un 
jugement. 

comme dans la procédure du décret de 1 9 72 , la délivrance du certificat de 
ationalité est un acte administratif, mais comme dans la procédure 
contentieuse, il est délivré par un juge. 

On peut se demander pour quelle raison, compétence a été donnée à un juge. 
Monsieur S IMONNET pense que cela s'explique par la difficulté propre à la 
décision d'accorder ou de refuser un certificat de nationalité. Ce n'est 
pas une décision facile à prendre. C'est parce que c'est une affaire 
compliquée que la loi l'a confiée au juge judiciaire. Les juges délivrent 
plus de 3 0 0 0  certificats de nationalité par an. Sans texte, ils ont créé 
une procédure de consultation de la Chancellerie. Il ne s'agit que d'une 
pratique. Le juge n'est pas forcé d'y recourir. La délivrance d'un 
certificat est une opération plus compliquée que celle qui consiste, 
comme pour la délivrance d'une fiche d'état civil, à recopier un certain 
nombre de dispositions figurant, soit sur le livret de famille, soit sur 
les registres d'état civil. En effet, que doit faire le juge ? L'article 
1 50 du code de la nationalité précise qu'il doit vérifier en fonction de 
quelles règles l'intéressé peut prétendre à la nationalité française. Il 
doit également indiquer quels sont les documents qui ont servi de base à 
sa déduction. Il peut aussi apprécier la portée d'actes d'état civil 
dressés à l'étranger. 

La cour de cassation a déja admis que le juge pouvait appliquer d'office 
une loi étrangère même si le demandeur ne l'avait pas invoquée. La 
Chancellerie a donné des instructions par voie de circulaires pour le 
règlement des cas les plus difficiles. Le rôle du juge est donc un rôle 
extrêmement délicat, compliqué qui demande une compétence spécifique. 
C'est pourquoi, il apparaît tout-à-fait normal à Monsieur SIMONNET que le 
législateur ait confié en 1 9 45 cette tâche au juge et la lui ait 
maintenue en 1 9 73 . La compétence pour délivrer des certificats de 
nationalité réclame une formation particulière et le juge judiciaire, 
ainsi que le Ministre de la Justice, lui paraissent les mieux armés pour 
ce faire. 
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Quatr i èmement, le Gouvernement demande le déclassement pour subst ituer le 
greff ier au juge d'i nsta nce. Il i nvoque troi s r a i sons pour ce fa i re. 

Tout d'a bord les juges d' i nstance sont débordés et souha itent être 
déchargés des tâches adn i n i stratives qu i les encombrent pour se consacrer 
ent iêrcnent â leur tâche juri d i cti onnelle. Toutefoi s, i l  conv i ent de 
remarquer que le nombre de cert i f i cats de nat ional i té dél i vrés chaque 
année ba i sse annuellement de 20 % en r a i son, sans doute, de la procédure 
permettant a ux m a i res de dél i vrer des f i ches d'état c iv i l  et de 
nat iona lilté. 

La deuxième ra i son est que les greffiers souha i tent voi r  élarg i r  le 
dom a i ne d'act i on qu i leur est i mpart i .  

Enf i n, le Gouvernement fa i t  valoi r que le passage du juge a u  greff i er, 
d'une part, correspond â la réal ité de la prati que, d'autre part, l a i sse 
l'ensemble de la procédure d a ns le cadre de la procédure ju dic i a i re. 
Actuellement trois agents i nterv iennent : le greffi er qu i prépare le 
cert i f i ca t  de nat iona l i té, le juge qui contrôle et le M i ni stre qu i 
superv i se. Le cha ngement a pporté par le projet de décret rédui r a i t  ce 
"tr i logue" â un d i alogue : le greff ier et le M i n i stre. 

Toutefoi s, Mons ieur SIMONNET appelle l'attention des membres du Consei l  
sur le f a it qu'â part i r  d u  moment où i ls a utor iser a ient le déclassement, 
un a utre Gouvernement, dema i n, pourra reti rer au greff ier cette 
attri buti on pour la conf ier â un a utre fonct i onna i re qu i lu i ne relèvera 
pas de l'organ i sation judi c i a i re. Il se dema nde s' i l  est poss i ble de 
permettre a i ns i  que la dél i vrance des cert i f i cats de nat ional i té soit 
conf i ée â des a utor ités a dm i n i stratives d i verses�quant â lu � Il ne le 
pense pas. Il lui a pparaît que le Gouvernement �eut certa i nement déplacer 
ce type de compétence tant qu'i l  ne sort pas de l'organisat ion 
jud i cia i re. Ma i s, i l  ne lu i semble pas poss ible d'admettre que le 
GouverneJJent pui sse, par décret, attr ibuer cette compétence â un agent 
quelconque de l'a dm i n i stration acti ve. Il lui semble que ce n'est pas par 
hasard que depui s  des décenn i es cette compétence purement a dm i n i strative 
est conf i ée au juge. Il lui semble que c'est pour une ra i son de fond : 
c'est parce que l' i nterventi on du juge const itue une garant i e  pour les 
dem a ndeurs. C'est pourquoi ,  i l  est i me que les règles relat i ves aux 
cert i f i cats de nat ional ité sont i nsépara bles des règles de la nat iona l i té 
elle-même. Il lui paraît que c'est en partie ce que suggère le 
Gouvernement d a ns la note qu' i l  a déposée. En effet, celle-c i i ndique 
" sa ns doute peut-on être lég i t i mement souc ieux de ne pas ouvr i r  
i nd i rectement l a  porte, par un déclassement, â des tra nsferts de 
compétences a u  sei n  des a dm i n istrati ons de l' Etat a ffa i bl i ssant les 
garant i es concrêtes apportées aux i ntéressés par l' i ntervent i on de 
l'a dm i n i stration jud i c i a i re . . .  ". cette solut i on pourr a i t  se just i f i er par 
la cons i dérat ion que les dispos i t ions en cause sont i nsépara bles des 
règles concernant la nat iona l i té. 

En conclus i on, Mons ieur SI MONNET ind ique au consei l  qu'après une mQre 
réflex ion, i l  lu i soumet un projet de déc i s i on concluant â la nature 
lég i sl a t i ve des di spos i t i ons dont le Gouvernement dema nde le déclassement . 
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Monsieur VEDEL fait part au conseil du bonheur qu'il a éprouvé en 
écoutant le remarquable exposé de Monsieu r S IMONNET ; cet exposé l'a 
comblé sur le plan esthétique et juridique. Toutefois, il l'a laissé 
moins heureux sur le plan de la conviction car il aurait bien voulu être 
convaincu. Malheureusement, Monsieur Sit10NN ET, dans son exposé admirable, 
a présenté u n  certain nombre d'argu ments ju ridiques qui n'emportent pas 
sa conviction et u n  certain nombre d'arguments de fait qui sont certes 
impressionnants mais qui, â son avis, sont sans rapport avec le sujet. 

Le Conseil constitutionnel n'a en effet jamais prétendu que les matières 
réservées au législateu r ne laissent aucu ne place â l'action du pouvoir 
réglementaire traditionnel. Beaucoup d'au teurs, dont lui-même, se sont 
fait, su r ce sujet, "taper sur les doigts" par le Conseil 
constitutionnel, mais le conseil avait raison. C'est en effet u ne 
tradition, sinon républicaine, du moins de l'Etat, que le Gouvernement 
qui a la charge d'exécuter les lois le fasse, non seulement par des 
règles individuelles, mais au ssi par des mesures réglementaires 
générales. Il n'y a donc pas de présomption au profit de la loi. Il faut 
examiner au cas par cas les dispositions dont le déclassement est 
demandé. ce qui est en cause dans cette affaire ce n'est pas le mécanisme 
de délivrance des certificats de nationalité par cette troisième voie que 
Monsieu r  SIMONNET a mise en évidence, mais simplement la désignation de 
l'agent qui va intervenir. ce qui semble important â Monsieu r V ED EL c'est 
l'intervention du législateur pour créer cette troisième voie ; mais les 
mots " le juge d'instance" ne lui paraissent pas d'u ne importance 
particulière. Il lui semble évident que le certificat de nationalité est 
u n  acte administratif. En tous les cas, ce n'est pas u n  acte 
ju ridictionnel. Le juge d'instance est présenté ici comme un expert. Il 
exerce u ne fonction spécialisée dans le domaine de la nationalité en tant 
qu'autorité qualifiée. Dans cette procéd ure, le juge d'instance est 
soumis â l'autorité hiérarchique du Garde des Sceau x, qui peut statuer, 
le cas échéant, contre l'opinion du juge. Cette raison lui semble 
su ffisante â fonder son opinion qui est contraire â celle du rapporteur. 
En effet, le conseil est en présence d'u n  acte purement administratif. Le 
juge d'instance est soumis au même contrôle hiérarchiqu e et au même 
contrôle d'opportunité que tout fonctionnaire. Dès lors, il n'y a aucu ne 
raison de lui faire, su r ce point, u n  sort différent. certes le 
rapporteur a très habilement invoqué l'aptitude particulière, la 
spécialisation du juge, pour exercer ce type de fonction. Mais, cet 
argument ne peut être retenu . Il s'agit en effet d'u n  travail 
administratif et les juges d'instance ont certainement autre chose à 
faire. 

La question qui se pose au conseil ce n'est pas de savoir si le choix du 
juge pour délivrer ces certificats est u n  bon choix ou u n  mauvais choix. 
La question qui est posée au Conseil est : qui peut ou doit délivrer ce 
type de docu ment ? A son avis, la réponse â cette question relève, 
manifestement, de la compétence du Gouvernement. 

En ce qui concerne le troisième argument soulevé par Monsieu r S I MONNET, 
il scr�ble à Monsieu r VEDEL que l'appréciation de savoir quel agent est le 
plu s  â même, le plu s  apte, le plus compétent, â délivrer u n  certificat de 
nationalité, appartient au Gouvernement. 

. .. / . . .  
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Les différentes dispositions dont le déclassement est demandé ne lui 
apparaissent, en tous les cas, pas détachables intellectuellement. Ce qui 
le décide à ne pas suivre le rapporteur dans sa proposition c'est un 
premier argument de cohérence. Il lui apparaît manifeste que le Garde des 
Sceaux est un ministre comme les autres. Certaines législations 
étrangères donnent au t1inistre de la Justice un statut à part. Ce n'est 
pas le cas en France. En droit constitutionnel français, le Ministre de 
la Justice est un ministre comme les autres. Il n'a pas d'attribution 
juridictionnelle. Les agents qui sont soumis à son autorité, à 
l'exception des magistrats du�ueE, sont exactement dans la même 
situation que tous les autres agents de l'administration. 

ce qui lui paraît malsain, par contre, c'est que dans un domaine 
quelconque un magistrat puisse être placé sous l'autorité de son 
ministre. A son avis, s'il y a une "bavure" dans le code de la 
nationalité, elle consiste dans le fait d'avoir fait du juge d'instance 
un employé du Ministre de la Justice. C'est la raison pour laquelle il 
est personnellement d'avis de rendre au Gouvernement le droit de désigner 
qui il voudra pour délivrer des certificats de nationalité, d u  moment 
qu'il ne s'agit pas d'un juge. 

Monsieur MARCILHACY rapelle au Conseil que, lorsqu'il a à connaître d'un 
conflit entre les articles 34 et 37 de la constitution, il est toujours 
mal à l'aise et que, pour reconnaître le caractère réglementaire d'un 
texte, il faut qu'il soit profondément convaincu. Dans le cas examiné, il 
ne peut pas suivre le rapporteur dans ses conclusions. S'il est certain 
que l'article 34 de la Constitution dispose que la loi fixe les règles 
concernant la nationalité, cela ne veut pas dire que l'on puisse confier 
au juge, contrairement à une tendance qui tend à se développer, n'importe 
quelle tache. La raison en est que le juge bénéficie d'une présomption 
d'honnêteté que l'on n'accorde pas nécessairement à d'autres. Dans le cas 
d'espèce, le juge va donc délivrer un papier que l'on appelle "certificat 
de nationalité" et, sous prétexte qu'il est juge, on dira que cette 
délivrance est mieux faite que si elle émanait de quelqu'un d'autre. Et 
bien, à son avis, cela n'est pas vrai ! Dans la pratique, les certificats 
sont le plus souvent délivrés par les greffiers. 

Il demande au Conseil la permission, pour illustrer son propos, d'évoquer 
un souvenir personnel remontant à l'époque où il exerçait encore la 
profession d'avocat aux conseils. Il avait reçu un vétérinaire d'origine 
séné9alaise, un Monsieur magnifique aux cheveux blancs. Cet homme était 
né dans une de ces communes du Sénégal qui était française depuis des 
temps fort lointains. Après l'indépendance du Sénégal, il avait été mis, 
en qualité de vétérinaire, à la disposition du Gouvernement sénégalais 
par l'administration française. Le temps ayant passé, il avait atteint 
l'age de la retraite et avait été remis par les autorités sénégalaises à 
la disposition de l'administration française. Celle-ci, pour liquider son 
dossier de retraite, lui avait demandé de produire un certificat de 
nationalité. cet africain, attaché à la France, avait déjà ressenti cette 
demande comme un peu vexatoire. Toutefois, il s'y était soumis. Il avait 
donc demandé cette pièce au juge d'instance qui 1 �  lui avait délivrée . 

. . . / ... 
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Mais, le Ministêre des Finances avait refusê d'en tenir compte aux motifs 
que le texte visé dans le certificat de nationalitê, et sur la base 
duquel son client pouvait prétendre être français, n'était pas le bon 
texte. Ce refus avait accru l'humiliation de ce français sénégalais. Sur 
sa de��nde, le juge d'instance lui avait délivré un nouveau certificat de 
nationalité qui, cette fois, visait les documents adéquats. Pourtant, 
l'administration des finances avait persisté dans son refus d'instruire 
son dossier de liquidation de pension au prêtexte, cette fois, que les 
délais utiles étaient expirés et que l'intéressé êtait forclos. 

Monsieur MARC ILHACY saisi â ce moment de cette affaire, avait remué ciel 
et terre pour que son client obtienne satisfaction et pour contraindre 
l'administration â revenir sur sa décision. Il était finalement parvenu â 
ses fins, l'administration maintenant sa position mais indiquant que par 
faveur exceptionnelle elle acceptait de ne pas tenir compte de la 
forclusion des délais. 

De cette histoire, que lui-même trouve un peu cruelle, il conclut que la 
seule manière dont son client aurait pu, en cas de refus persistant de 
l'administration, être indemnisé, aurait consisté â mettre en cause le 
fonctionnement du service administratif de dêlivrance des certificats de 
nationalité. Il se serait ag� d'une procêdure difficile et très 
aléatoire. Ceci dit, du fait du juge d'instance, ce vétérinaire franco
africain avait été cruellement humilié et blessé dans son amour propre. 

C'est pour cette raison que lui-même pense que la délivrance d'un 
certificat de nationalité française n'est pas un acte créateur de droit. 
Il s'agit simplement d'un constat. Aussi, il lui semble que la 
désignation de l'autoritê habilitée â délivrer cette piêce relève du 
pouvoir réglementaire. 

r1onsicur VEDEL soutient que contrairement â ce que l'on pourrait penser, 
l'intérêt du justiciable ne consiste pas nécessairement â voir classer la 
procédure de délivrance du certificat de nationalité dans un cadre 
juridictionnel. En effet, le cas rapporté par Monsieur 11ARC ILHACY 
l'illustre bien, les victimes d'un mauvais fonctionnement du service 
seront plus facilement indemnisées le cas échéant si la procédure est 
uniquement administrative et si son contentieux relève des juridictions 
administratives. 

Monsieur LECOURT tient â faire part au conseil de la profonde 
preoccupation que lui inspire la note du Secrétariat général du 
Gouvernement. Il lui semble indispensable que le conseil procêde d'une 
maniêre extrêmement prudente. Il redoute, que sans le vouloir, par une 
rédaction insuffisaJnment pésée et réfléchie, le conseil constitutionnel 
n'aboutisse â limiter les attributions du Parlement lorsque)dans le cadre 
de la loi, il donne des garanties aux citoyens. Sur le fond de l'affaire, 
il lui semble que la procédure de délivrance des certificats de 
nationalité est un processus extrêmement complexe qui, pour partie, est 
certainement de nature réglementaire. En effet, dês lors que l'acte de 
délivrance est exécuté, sous la responsabilité d'un Ministre, il lui 
semble difficile de penser que cet acte puisse avoir une nature 
législative. 

. .. / . ., .  
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Cependant, la note du Secrêtariat général du Gouvernement fait une 
distinction, sinon une opposition, entre l'acte juridictionnel posé par 
un juge et l'acte administratif fait par ce même juge. Si le Conseil 
décide que le législateur ne peut mentionner, ne peut évoque� les 
magistrats que dans la seule mesure où ceux-ci interviennent de manière 
juridictionnelle, le risque est grand que le Conseil écarte par là la 
compétence du législateur pour désigner des juges coDme autorités 
indépendantes du Gouvernement, constituant par là même, une garantie. 
Ainsi, par exemple, dans la dernière loi sur la Nouvelle-Calédonie 
française, le législateur a choisi un juge pour présider les opérations 
de vote. Il a fait appel à un magistrat, car il pensait que celui-ci 
constituait une garantie pour les électeurs, qu'il était une autorité 
indépendante, dont l'indépendance était garantie par la constitution. 

La législation française offre beaucoup de cas comparables. Qu'il 
s'agisse de la réception des actes de notoriété, du recueil des demandes 
d'adoption, de la convocation du Conseil de famille, tous ces actes, qui 
ne sont pas des actes juridictionnels relèvent du juge, en sa qualité de 
magistrat, dont l'indépendance est protégée par la Constitution. 

Laisser entendre que chaque fois que le juge est désigné comme n'agissant 
pas comme autorité juridictionnelle relève de la co1npétence 
réglementaire, que le Gouvernement peut librement, pour faire les mêmes 
actes, désigner un autre agent, lui semble extrêmement dangereux et il 
craint que le conseil n'aille bien loin. En effet, cela aboutirait à 
retirer au législateur le pouvoir de désigner, en tant que de besoin, une 
autorité indépendante. 

C'est pourquoi, dans le projet de décision, il souhaite que la compétence 
réglementaire, si elle est finalement reconnue, soit justifiée en raison 
du fait que l'acte de délivrer un certificat de nationalité est 
réglementaire, mais qu'il n'est réglementaire que pour la seule raison 
que sa délivrance est soumise au contrôle du Ministre de la Justice. 

Monsieur JOZEAU-MARIGNE fait part au Conseil de son accord sur le 
caractère reglementaire de cette procédure. Toutefois, il se déclare 
extrêmement sensible à l'importance de la rédaction du considérant par 
lequel le conseil constitutionnel, non seulement établira pour les 
autres, mais se fera à lui-même jurisprudence, en cette matière. Il est 
partisan d'un considérant qui reconnaît le caractère réglementaire de 
cette procédure mais qui en expose la véritable raison. La décision de 
donner un certificat de nationalité est administrative. Elle relève donc 
du domaine réglementaire. Toutefois, la matière de la nationalité relève 
du domaine législatif. Le certificat de nationalité n'est pas, comme l'a 
rappelé, Monsieur MARCILHACY, constitutif de droit. Il ne constitue pas 
non plus une garantie attachée à la possession de la nationalité 
française. comment peut-on alors considérer ce document ? Il convient de 
rappeler que les magistrats sont souvent chargés, accablés de travaux non 
juridictionnels. Dans la pratique, une grande partie de ces tâches ne 
sont pas effectivement et concrêtement effectuées par les juges. 

Dans le cas qui est soumis au conseil constitutionnel, la vérité est que 
la délivrance des certificats de nationalité ne constitue qu'une modalité 
de mise en oeuvre des règles relatives à la nationalité. 

. .. / ... 
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cette raison entraîne sa conviction sur le caractère réglementaire des 
dispositions dont le déclassement est demandé. 

Toutefois, il tient à faire part de sa profonde adhésion à l'appel à la 
prudence de Monsieur LECOURT. Dans la même ligne de pensée, il rappelle 
au Conseil que les jury d'assises sont choisis sous le contrôle du juge 
que le bureau des élections des sénateurs est présidé par le juge 
d'instance. Or, dans chacune de ces activités, le juge n'agit pas coDme 
autorité juridictionnelle mais bien comme une autorité administrative 
indépendante non soumise à l'autorité hiérarchique du Garde des Sceaux. 

Il a été très vivement intéressé par le brillant exposé de Monsieur 
SIMONNET. Il pense comme Monsieur SIMONNET, que les règles de la 
nationalité sont de caractère législatif, mais par contre, il pense que 
la mise en oeuvre de ces règles, que leurs modalités d'application, sont 
de nature réglementaire. Il n'est pas surpris, pour sa part, de trouver 
ces dispositions, dont le déclassement est demandé, dans un texte de loi. 
En effet, le Parlement est saisi d'un ensemble, d'un texte global, mais 
il lui semble que certaines dispositions peuvent par la suite être 
détachables, et que si le Gouvernement en éprouve le besoin, il peut en 
demander le déclassement. Il estime donc qu'il faut donner une réponse 
favorable à la demande de déclassement en veillant toutefois à ne pas 
toucher au caractère d'autorité indépendante du juge lorsque celui-ci 
agit en dehors du cadre juridictionnel. 

Monsieur MAYER tient à faire part au Conseil de son trouble et presque de 
son desarroi. En s'en excusant par avance auprès de Monsieur S IMONNET, il 
souhaite poser une question à Monsieur VEDEL. Sa question n'est sans 
doute pas vraiment juridique, elle est même, ce qui n'est pas approprié 
réellement au débat du Conseil constitutionnel, d'opportunité politique. 
Ce qui l'a frappé dans l'exposé de Monsieur SIMONNET, c'est la crainte 
que celui-ci a exprimée que petit-à -petit la compétence pour délivrer un 
certificat de nationalité puisse glisser du greffier du tribunal 
d'instance au commissaire de police. Il pense que le conseil connaît trop 
l'attrait que peut exercer une doctrine parfaitement condamnable exprimée 
par Monsieur LE PEN, notamment sur certains syndicats de commissaires de 
police. Dans ces conditions, n'y-a-t'il pas un risque réel à ce que 
certaines personnes, des harkis ou des descendants de harkis par exemple, 
aient les plus grandes difficultés à se faire délivrer des certificats de 
nationalité ? Quelles garanties peut-on donner aux gens qui demandent un 
certificat de nationalité et qui risquent d'avoir devant eux un agent 
public ùe la sorte de ceux qu'il vient d'évoquer ? 

11onsieur VEDEL répond à Monsieur MAYER qu'il craint de le désespèrer car, 
que ce soit le juge d'instance ou le commissaire de police qui refuse de 
délivrer un certificat de nationalité, c'est en définitive le Ministre de 
la Justice qui décidera et le Ministre lui-même peut être politiquement 
très marqué. Toutefois, lui-même se déclare extrêmement sensible aux 
arguments développés par Monsieur MAYER, d'une part, et par Monsieur 
LECOURT, d'autre part. Il lui semble que ces arguments sont parfaitement 
fondés et doivent être pris en considération. A la réflexion, il lui 
apparaît que le juge peut sans doute être par lui-même une garantie même 
en dehors de ses attributions juridictionnelles. 

. .. 1 ... 
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Monsieur LECOURT fait remarquer que dans le cas d'espêce, le juge 
d'instance n'est pas dans la dépendance totale du Garde des Sceaux. En 
effet, la possibilité de recours devant ce Ministre n'existe qu'en cas de 
refus. La décision du juge d'instance accordant le certificat de 
nationalité n'est susceptible d'aucun recours. 

Monsieur VEDEL estime que ce qui semble se détacher de ces discussions 
c'est qu'au sein de l'administration judiciaire, la désignation de 
l'agent compétent pour délivrer un certificat de nationalité relêve du 
pouvoir réglementaire mais, que par contre, la possibilité de sortir du 
cadre de l'administration judiciaire au profit d'une autre administration 
relêverait de la compétence du législateur. Il lui semble, en effet 
nécessaire de liniter la possibilité de déclassement conférée au 
Gouvernement. Sur le plan de la rédaction, il serait possible de préciser 
que le pouvoir de délivrer des certificats de nationalité est du domaine 
législatif en tant qu'il est conféré à l'administration judiciaire et que 
le pouvoir réglementaire est compétent dans le cadre de l'ordre 
judiciaire pour désigner l'agent qui effectivement remettra cette piêce. 
Il demande aux techniciens si une telle rédaction est possible. 

Monsieur le Secrétaire général répond que matériellement la chose est 
faisable mais que cela aboutit à reconnaître un statut particulier à 
l'administration judiciaire. 

Monsieur FABRE rappelle au Conseil que c'est quasiment la premiêre 
delibération a laquelle il à l'honneur et le plaisir de participer. Il 
trouve la discussion extrêmement intéressante. Pour sa part, il pense 
qu'en arriêre plan du débat, il y a les problêmes relatifs à la 
nationalité. Dans la mesure où il y a un risque d'y toucher, il convient 
d'être t rês circonspect. 

Le rapporteur semble penser, s'il l'a bien compris, que la procédure de 
délivrance du certificat de nationalité par le juge d'instance est, au 
fond, anormale ; que la bonne règle devrait être, en fait, que cette 
procédure soit purement administrative. Il souhaite indiquer au Conseil 
qu'en sa qualité ancienne de médiateur, il a connu de três nombreux cas 
où des Français éprouvaient les plus grandes difficultés à faire établir 
leur nationalité. Par ailleurs, les difficultés considérables de 
fonctionnement des tribunaux, dOes à l'explosion du contentieux 
judiciaire, ne peuvent que faire approuver tout ce qui tend à simplifier 
et à alléger leurs tâches. C'est la raison pour laquelle il se rallie à 
la proposition de déclassement, mais souhaite que le Conseil prenne 
toutes les précautions juridiques utiles en rédigeant les considérants. 

Monsieur SIMOtJNET estime que le Conseil est réellement sur la ligne de 
crête ; qu'il est extrêmement difficile de se rallier entièrement à un 
point de vue ou à l'autre. Il tient à remercier particulièrement Monsieur 
VEDEL d'avoi r apporté tant de clarté et de précision dans ce débat. 
Monsieur VEDEL a apporté l'antithêse alors que lui-même avait soutenu la 
thêse, ce qui devrait perr1ettre au Conseil bien évidemment de faire la 
synthêse. Il exprime son plein accord avec les réserves formulées par 
Monsieur LECOURT et lui demande s'il accepterait de rédiger quelques 
considérants qui marquent bien la volonté du conseil constitutionnel de 
ne pas permettre le déclassement de toutes les activités non 
juridictionnelles que la loi peut confier à un juge. 

. .. 1 . .. 
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Toutefois, il tient à rappeler au conseil que la saisine ne porte que sur 
le point de savoir si la désignation de l'autorité chargée de délivrer un 
certificat de nationalité relève du pouvoir législatif ou àu pouvoir 
réglementaire. Dans les faits, le greffier présente, techniquement, 
certaines garanties. Par contre, dans l'administration active et plus 
particulière�ent dans les petites communes, la compétence des agents qui 
pourraient, le cas échéant, se voir confier la tache de délivrance des 
certificats de nationalité, n'est certainement pas suffisante. En outre, 
si un jour le maire devait recevoir cette compétence, le problème le plus 
aigu qui se poserait, c'est qu'il se trouverait être à la fois juge et 
partie. En effet, le certificat de nationalité permet l'inscription sur 
les listes électorales et les questions de majorité dans les petites 
communes peuvent prendre une importance considérable. Il lui semble que 
lors de la réunion de travail qu'il avait organisée, les représentants du 
Gouvernement n'avaient pas été insensibles à cet argument ; cela s'est 
notamment traduit dans la note qu'ils ont déposée ultérieurement en 
proposant que le conseil, dans sa décision, autorise le déclassement en 
usant de la formule "en tant que". 

Si le Conseil constitutionnel décide que le déclassement ne peut se faire 
que dans le cadre de l'organisation judiciaire, lui-même s'estime 
satisfait. 

Monsieur VEDEL déclare qu'en faveur de cette proposition on peut i nvoquer 
un autre argument. Dans la situation actuelle, c'est le Ministre de la 
Justice qui connaît des refus de délivrance des certificats de 
nationalité. On peut penser que, si un autre fonctionnaire est désigné, 
ce contrôle sera toujours exercé par le Garde des Sceaux. Dans ces 
conditions, il est préférable que cet agent continue à relever de 
l'autorité du Ministère de la Justice. 

r1onsieur S IMONN ET demande alors s'il est possible de composer un comité 
de rédaction. 

Monsieur JOXE vérifie qu'aucun autre membre ne souhaite, en l'état, 
intervenir dans le débat et donne son accord à la composition d'un comité 
de rédaction. 

r1essieurs LECOURT, VEDEL et S I MONNET se retirent alors avec le Secrétaire 
général pour preparer un nouveau projet. 

Monsieur JOXE suspend la séance. 

La séance est reprise à 12 h 38 . 

Monsieur S IMONNET tient, avant de donner connaissance au Conseil du 
nouveau projet de rédaction, a appeler son attention sur le fait gue le 
Premier ministre a demandé le déclassement de toutes les dispositions de 
l'article 149 du code de la nationalité. 

Monsieur JOXE demande à Monsieur S IMONNET de donner lecture du nouveau 
projet de décision. 

Monsieur S IMONNET s'exécute. 

. .. / ... 
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Monsie ur MAR C I LHACY s'interroge sur le point de savoir si l'ordre 
judiciaire comporte des greffiers. Il lui e st répondu par l'affir mative. 

Le projet e st alors soumis à l ' approbation des membre s du Cons e i l par 
Monsieur JOXE. I l  e st adopté à l ' unanimité . 

Monsieur B A D IN TER reprend . alor s  la présidence d e  la séance .  Il prend 
connaissance d e  la décision et s'interroge sur la portée des termes 
" ordre jud iciaire" . Il lui semble que les not i on s  d'autorités et 
d'institut ions judiciaires sont des notions b i en connues mais il s e  
de mande s i  l e  concept " d'ordre judiciaire "  a u n e  e xistence. Il l u i  semble 
que cette notion n'e xiste pas. 

Monsieur V ED EL fait valoir que la notion " d'ordre j udiciaire "  e st b i en 
connue ct fort utilisée par le Conseil d'Etat. 

Monsieur l e  P r ésident e xprim e la crainte que les commentateurs n'en 
dédui sent que le conseil cons titut i onnel a voul u créer un " ordre 
judiciaire" . 

Monsieur VEDEL reconnaît volontiers que les gre ffi ers n'appart i enne nt 
certaine ment pas à l 'autorité jud i c i aire .  

Monsieur l e  Président prend l ' exe mple d'une d i rect i v e  e uropéenne. Il 
d emande que le conseil précise le sens qu'il entend donner à la not ion 
" d'ordre judiciaire " .  

Monsie ur VED EL e stim e  que " l'ordre judiciaire" comprend l'ensemble des 
agents qui r e l èvent du Ministère de la Just ice, mis à part ceux qui sont 
chargés d e s  tâch e s  de construct i on d e s  b ât i ments et de leur entretien. 

Monsieur le Président e xprime une ferme préférence pour la notion 
d'institution jud icia i r e . Il e st d'accord sur le fond de la décis i o n  mai s  
il r edoute que les comm entateu r s  éventuels ne s'inte rrogent sur 
l'instauration par le Conse i l  constitutionnel d'un " ordre judicia i r e ". 

Monsieur V EDEL précise que, pour le Conseil const itutionnel, l'autorité 
judiciaire c e  sont l e s  magistrats des tribunaux, à l'exception toute fois 
de c eux du Parquet. 

Monsieur le Président fait d emander, pour l'information du Cons e i l  
const i tutionnel, au serv i c e  judic i a i re ,  des préc i s i ons sur l e  statut 
exact des gre ff i e rs. 

Monsie ur V ED EL propose de d i re " autorités relevant du service judic iaire " .  

Mons i eur MAY ER suggère : " Adm i n i strat ion jud i c i a i re" . 

Monsieur le Président fait re marquer que ce qu i rassure les c itoye ns, 
c'e st que ce soit une personne relevant de l'autor i té judiciai r e  qu i est 
compétente pour délivre r  un certif i cat de national i té . 

Monsieur JOZEAU- MAR IGNE propose d e  parler de "personnes relevant d u  
Ministere de l a  Justice" . 

. . .  / . . .  
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Monsi eur V E D E L  e xpr i me sa prê fére n c e  pour l e s  mots " serv i c e s  judi c i ai re s ". 

Mons i e ur le Prés i d e nt p e n c h era i t  plut et pour "i nstitut i on jud i c ia i r e " .  

Mons i eur V E D E L  fai t  remarquer que l e s  mots " adm i n i strat i on "  et 
" judi c i � i r e "  peuvent être pri s dans deux sens d i f f ére nts . 

Mon s i eur JO Z EAU-MAR IGNE pense que l e  mot " d'au torité "  peut fa i r e  probl�me . 

Mons i eur V E D E L  propose l'e xpr e s s i on "nature jud i c iaire " .  

Mon s i eur JOZE AU-MAR IGNE s' i nterrog e s ur le poi nt de savoi r  si un gr eff i er 
peut être consideré comme un e autorité. 

Mons i eur le Prés i d e nt e st i m e qu' i l  faut conna î tre l e  statut 
i nst itutionnel e xact des greff i ers. 

Monsi eur MARC ILHACY propos e l'e xpre ss ion " l ' i ntervention d ' un 
fon c t i onna i re re l evant de l'ordre judi c iaire " . 

Mons i eur le Prés i d e nt pense que c ette formul e  e x c l ut pour l'ave n i r, la 
possi b i l i té de dés igner à nouveau un mag i strat par un s i mple décret . 

Mons i e ur FABR E propose l'e xpre s s i on " cadre jud i c i aire ". 

Mons i eur S I MONNET i n cl i n e  pour l'e xpr e s s i on " person n e s  apparte nant à 
l 'organ i sation jud i c i a i re " .  

Mons i eur MARC ILHAY s e  d i t  dérangé par le mot " autor i té " .  

Mons i eur JOZEAU-l1AR IGNE s uggêre l'e xpress i on "l' i nterv e nt i on d'age nts de 
l'organ i sation jud i c i a ire" . 

Mons i eur le Se crétaire général fa i t  valoir que l e  code de l'organ i sat i on 
judi c ia i re n e  traite que de l'organ i sat i on d e s  jur i d i ct ions . 

Mons i eur JOZEAU- MAR IGNE n'y voit pas d'i n convén i e nt, b i e n au contra ire, 
puisque ce que le conse i l  d emande c'e st pré c i séme nt que la person n e  qui 
dé l i vrera un c ert i f i cat de national ité soit placée sous l ' autor i té du 
Garde de s Sc eaux . A son av i s, c e  qui fa it prob lème c'e st l'e xpre s s i on 
"ordre jud i c i a ire" . Par a i l l e urs , le mot " autor ité" n e  l u i  plaît pas non 
plus. 

Mons i eur MARC ILH ACY souha i t e  que l e  Cons e i l  se garde d e  deux sorte s  de 
p i êge s . D'une part, un e rédaction dont l' i nterprétat ion pui s s e  don n er 
mati ère à trop de comme ntai res, d'autre part, de ble sser, 
i nvolonta i reme nt, l e s  age nts à qu i la compét e n c e  pour dél i vrer des 
c ert i f i cats de nati ona l ité s era a c cordée . 

Mons i e ur l e  Prés i d e nt propos e a l ors l'e xpre ss ion " ag e nt pub l i c  
apparte nant à l ' i ns ti tut i on judi c iaire ", ou b i e n  " mag i strats ou 
fonctionna i r e s  relevant de l'ordre judi c iaire" . 

Les membres du Cons e i l  e xpr i m e nt l e ur a c cord sur c ette dern i êre f ormule . 
. . . / . . .  
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Monsieur le Pré sident fait part au Conseil de l'or dre d u  jou r q ui 
pou r rait être envisagé pour la pr ochaine réu nion . Le délai pour le dépô t 
des con test a tions cont re les élections législa tives d u  1 6  mars 1 9 8 6  
expir e  le jeudi 2 7  ma r s  1 9 8 6  à minui t .  Il propose donc que le conseil se 
r é unisse le mar di 8 ou le mercredi 9 avril a fin d'une part d'examiner les 
requêtes q ui, en application de l'ar ticle 3 8  de l'or donnance du 
7 novembre 1 9 5 8 , ne nécessiten t pas d'inst r u c tion cont radictoire 
p r éalable et, d'au t re part , de faire le poin t sur l'ensemble du 
contentieux élector al en r egistré au Conseil cons tit u tionnel. 

Le P r ésiden t suggè re qu'a u cours de cet te réu nion il soit procédé à un 
échange de vues su r les problèmes que pose le nouveau mode de scru t in et 
su r le type de solu tions qui pou r raient être reten ues par le Conseil. 

Il indique que s'agissan t  d u  jou r de la semaine à r etenir pour les 
s éances d u  Conseil, le mardi lui semble préféra ble au merc r edi si le 
Conseil souhaite que ses décisions soien t reprises par la presse. En 
effet, le Conseil des Minis tres a lieu le mer credi, jou r où les media 
concentren t t ou te leu r a t ten tion sur ses t r a v a u x .  

Les memb res d u  Conseil acquiescent à c e  poin t de vue. Il est donc décidé 
de tenir la prochaine r é u nio� le mardi 8 avril à 1 0  heures. 

Le Pré s i Jen t propose enfin de ré unir à déjeuner u ne fois par mois les 
memb res du conseil et indiq ue q ue le premier déjeuner au r a  lieu le ma r di 
8 avril 1 9 8 6  à l'issue de la séance . 

La s éance est levée à 1 3  h 3 5 . 


