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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU MARDI 1er OCTOBRE 1991
La séance
conseillers.

est

ouverte

à

14h. 57

en

"

presence

de

tous les

M. le Président
Très bien, nous allons commencer par les
rapporteurs adjoints. Nous avons des proposi tians qui sont à
votre dossier. M. Marceau LONG nous dépêche M. Ronny ABRAHAM.
M. le Secrétaire général
Et M. TOUTEE
rapporteur venant du Conseil d'Etat.

qui

est

un

nouveau

M. le Président : Et M. LEFOULON ?
M. le Secrétaire général : C'est un nouveau rapporteur venant de
la Cour des Comptes.
M. le Président : D'accord. Commençons par M. ABRAHAM, qui a fait
toute sa carrière dans les juridictions, le corps des tribunaux
administratifs puis le Conseil d'Etat
Ah ! il a été également
au ministère des Affaires Etrangères . ..
M. le Secrétaire
Juridiques.
M. le Président

général

A

la

Direction

des

Affaires

Très bien . . . Et puis il y a donc M. TOUTEE

M. le Secrétaire général : Qui remplace Mme LEROY, appelée à des
fonctions à l'extérieur du Conseil d'Etat.
M. le Président : Il a également fait une brillante carrière
Directeur du Cabinet de M. CARIGNON .. . Chargé de mission auprès
du Président de la COB, voilà qui est bien . . . Messieurs ?
(la nomination de MM. ABRAHAM et TOUTEE n'appelle d'observation
de la part d'aucun conseiller.
M. le Président : Parfait . . . le Premier Président ARPAILLANGE
nous propose de son c6té M. LE FOULON. Lui aussi a fait une très
brillante carrière,
toujours à la Cour des Comptes,
sauf
lorsqu'il a été détaché comme président d'une chambre régionale
des comptes ... Pas de questions ? Bien, voilà qui est adopté.
M. MOLLET-VIEVILLE, je vous donne la parole.

M. MOLLET-VIEVILLE : M. le Président, mes chers collègues.
M. Jean-Jacques LADEL a demandé le 23 juillet 1991 au Conseil
constitutionnel de statuer sur la régularité de la désignation de
M. Claude FUZIER en qualité de sénateur de la Seine-Saint-Denis,
en
remplacement
de
M.
Marcel
DEBARGE,
nommé
membre
du
Gouvernement le 17 mai 1991.
*

*

*

.

'
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Aux élections sénatoriales du 28 septembre 1986, le parti
socialiste avait présenté dans la Seine-Saint-Denis une liste
composée de M. DEBARGE, en première position, M. FUZIER, en
deuxième position et Mme PIETRUSZINSKI en troisième position.
Cette liste n'ayant obtenu qu'un siège, seul M. DEBARGE fut élu
sénateur.
Lors des élections à l'Assemblée nationale des 5 et 1 2 juin
1988, le parti socialiste présenta dans la 9e circonscription de
la Seine-Saint-Denis Mme Véronique NEIERTZ comme candidate
titulaire et M. Claude FUZIER, comme candidat remplaçant. Mme
NEIERTZ fut élue avec M. FUZIER en qualité de remplaçant.
Quelques jours après, Mme NEIERTZ fut nommée Secrétaire
d'Etat à la Consommation et M. FUZIER la remplaça en qualité de
député de la 9e circonscription de Seine-Saint-Denis.
Mais, par décision du 8 novembre 1988, (au recueil p. 193),
le Conseil constitutionnel, sur la requête de M. LADEL, annula
l'élection de Mme NEIERTZ, en raison du choix qu'elle avait fait
de M. FUZIER comme remplaçant.
En effet, en vertu de l'article L.O 134 du code électoral,
le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut
être remplaçant d'un candidat à 1 'Assemblée nationale ou au
Sénat. Or, M. FUZIER, lorsqu'il a été choisi comme remplaçant par
Mme NEIERTZ, était déjà remplaçant de M. DEBARGE, sénateur, car
comme nous 1' avons indiqué, il figurait, lors des élections
sénatoriales du 28 septembre 1986, sur une liste de candidats
immédiatement après M. DEBARGE, candidat proclamé élu. Le Conseil
constitutionnel a estimé que ce rang lui conférait, en vertu de
l'article LO. 3 20 du code électoral, la qualité de remplaçant
d'un sénateur au sens de l'article L.O. 134 du même code et que,
par suite, en vertu de cet article, il ne pouvait être remplaçant
de Mme NEIERTZ. L'inéligibilité de M. FUZIER comme remplaçant
devait entraîner celle de Mme NEIERTZ comme titulaire.
L'annulation de l'élection de Mme NEIERTZ, par la décision
du 8 novembre 1988, mit un terme au mandat de député de M.
FUZIER, qui avait remplacé Mme NEIERTZ lors de l'entrée de celle
ci au Gouvernement en juillet 1988.
A la suite de cette annulation, une élection législative
partielle se déroula dans la 9e circonscription de Seine-Saint
Denis. Le parti socialiste présenta cette fois M. FUZIER comme
candidat titulaire et Mme NEIERTZ comme remplaçante. Ils ne
furent pas élus.
Le 17 mai 1991, M. Marcel DEBARGE qui, comme je l'ai
mentionné, avait été élu sénateur de Seine-Saint-Denis en 1986
fut nommé Secrétaire d'Etat au logement. Il renonça à son mandat
et fut remplacé en qualité de sénateur par M. FUZIER qui, lors de
l'élection sénatoriale de 1986, était second de la liste de M.
DEBARGE.
M.

LADEL

nous demande de

statuer

sur

la

validité

de

la
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désignation de M.
de M. DEBARGE.

FUZIER en qualité de sénateur en remplacement

L'argumentation de la requête est très sommaire. Elle tient
en quelques lignes. Après avoir rappelé les dispositians de
l'article LO. 138 du code électoral en vertu duquel toute
personne ayant la qualité de remplaçant d'un député ou d'un
sénateur perd cette qualité si elle est élue député, le requérant
constate que cette disposition a été méconnue : M. FUZIER, élu
remplaçant de Mme NEIERTZ en juin 1988 ayant siégé comme député
entre juin et novembre 1988, aurait perdu de ce fait sa qualité
de remplaçant de M. le sénateur DEBARGE. Il ne pouvait donc
devenir sénateur par voie de remplacement de ce dernier.
*

*

Conseil
constitutionnel
Le
connaître de cette requête.

*

n'est

pas

compétent

pour

La décision attaquée par M.
LADEL est,
en fait,
la
constatation par le Président du Sénat du remplacement, à compter
du 18 juin 1991, de M. DEBARGE par M. FUZIER.
En vertu de l'article 59 de la Constitution, le Conseil
constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité
de 1 ' élection des députés et des sénateurs. L'article 33 de
l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel dispose, par ailleurs, que l'élection
d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le
Conseil durant les dix jours qui suivent la proclamation des
résultats du scrutin.
Il résulte de ces dispositions qu'une demande qui ne tend
pas à l'annulation de l'élection d'un parlementaire ne constitue
pas
une
contestation
sur
la
régularité
d'une
élection,
susceptible d'être portée devant le Conseil constitutionnel.
De très nombreuses décisions ont été rendues en ce sens par
le Conseil. On citera notamment les décisions n°s 67-353 du 13
avril 1967, Rec. p. 4 5 ; 81-897 et 81-898, du 10 juillet 1981,
rec. p. 105. Le Conseil s'est déclaré notamment incompétent dans
un cas semblable à la présente espèce : il a estimé que ne
constituait pas une contestation sur la régularité de l'élection
d'un parlementaire, une requête tendant à l'annulation de la
proclamation du président du Sénat appelant M. BENEDETTI à
remplacer en qualité de sénateur du Gard, M. TAILHADES, décédé
(n° 86-1017, 29 juillet 1986, rec. p. 116). Une précédente
décision n° 70-570 du 13 novembre 1970), (rec.p. 54) était déjà
intervenue dans le même sens à 1 ' occasion du remplacement à
l'Assemblée nationale de M. CHABAN-DELMAS par M. TAIX.
Le Conseil n'a apporté qu'une exception à la règle selon
laquelle il ne peut être saisi que de l'annulation de l'élection
d'un parlementaire : il s'est reconnu compétent pour connaître de
requêtes dirigées contre un acte préliminaire aux opérations
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électorales et qui mettrait en cause le déroulement général
d'élections à venir. Il a estimé que, dans ce cas, il lui
appartenait, en vue de l'accomplissement de la mission qui lui
est confiée par l'article 59 de la Constitution, de statuer, sans
attendre d'être saisi de conclusions tendant à l'annulation de
l'élection d'un parlementaire déterminé ( 1 1 juin 1981, DELMAS,
rec. p. 97).
Je ne mentionne que pour mémoire les nouvelles compétences
confiées au Conseil en matière électorale par la loi organique du
10 mai 1990 relative à la limitation des dépenses électorales. En
vertu de dispositions ayant valeur de loi organique expresses, le
Conseil est compétent pour prononcer 1 ' inéligibilité de tout
candidat à une élection à l'Assemblée nationale. Il ressort de
notre délibéré du 4 mai 1990 relatif à la future loi organique du
10 mai 1990 que,
pour admettre que notre compétence soit
légèrement étendue, nous avons considéré que le législateur
organique avait pu assimiler la Commission des comptes de
campagne à l'auteur d'une réclamation en matière électorale, au
sens de l'article 59 de la Constitution.
J'estime pour ma part que ni la jurisprudence DELMAS du 1 1
juin 198 1, n i l'analyse qui sous-tend notre décision du 4 mai
1990, ne remettent en cause la solution dégagée par la décision
du 29 juillet 1986.
Le remplacement d'un parlementaire devenu ministre n'est
pas une élection au sens de l'article 59 de la Constitution.
De plus, aucune disposition ayant valeur de loi organique
n'a cherché à procéder à une assimilation en ce sens.
Je conclus donc à ce que le Conseil décline sa compétence
pour connaître de la requête de M. LADEL mettant en cause les
conditions dans lesquelles M. FUZIER a été amené à remplacer M.
DEBARGE.
M. le Président: Très bien. Sur ce point ... C'est aussi simple
que cela. Il y a simplement une question pratique : si le
remplacement lui-même est entaché d'irrégularité ; je veux dire:
l'acte même ; s'il y a une erreur
Certes, c'est impensable,
c'est une hypothèse d'école ...
M. MOLLET-VIEVILLE : Oui, c'est une hypothèse d'école, encore
qu'une hypothèse peut toujours se réaliser ... Mais je voulais
dire qu'avec l'aide du service juridique - auquel, soit dit en
passant, je dois beaucoup pour ce travail - j'avais envisagé de
vous présenter une argumentation en trois points tendant au rejet
au fond de la requête. La chose a été parf�itement bien étudiée,
spécialement par MM. GENEVOIS et PAOLI. . Mais il n'est peut
être pas utile ...
1
cf. au dossier d'archives,
fond.

les développements concernant le
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M. le Président : Non,
pour les rejeter.

ne soulevons pas des hypothèses si c'est

M. JOZEAU-MARIGNE
Je voudrais dire que je suis entièrement
d'accord avec les conclusions de notre rapporteur. Je voudrais
faire une seule observation, sans d'ailleurs insister. Je me
demandais s'il n'y avait pas lieu de modifier le dispositif en
si,
dès lors que nous nous disons
fonction des motifs ;
incompétents,
il ne fallait pas faire un article premier
d'incompétence ... Mais on m'a représenté que nous avions déjà
rendu des décisions qui se présentent comme se présente le projet
qui nous est aujourd'hui proposé. Je n'insiste donc pas davantage
M. MOLLET-VIEVILLE
Je suis parfaitement d'accord avec la
remarque de M. JOZEAU-MARIGNE... Mais je voudrais signaler, au
plan de la satisfaction de la lecture du projet, que le dernier
considérant fait la somme des arguments amenant à la conclusion
que le Conseil n'a pas compétence pour statuer, l'article 1er
décidant par suite le rejet de la requête. Il me semble que cela
comble tous les voeux ...
M. le Président : Autant nous en tenir à notre jurisprudence.
Passons à la lecture du projet.
M. MOLLET-VIEVILLE procède à la lecture du projet de décision.
M. le Président (interrompant le rapporteur dans la lecture du
dernier considérant) : Attendez, "n'a pas le caractère", disons
plutôt : "la nature" ou "ne constitue pas".
M. le Secrétaire général : "Ne constitue pas" n'est pas très
euphonique avec "Conseil constitutionnel" qui vient juste après
M. MAYER
"élu en même temps que lui à cet effet", ce n'est pas
exactement cela, le suppléant n'est pas élu ...
M. MOLLET-VIEVILLE : Aux termes de l'article L.O. 189 du code
le Conseil constitutionnel statue
sur la
·''
électoral
régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant".
M. le Président : Ah oui, il est élu suppléant
M. LATSCHA : Supprimons du moins "à cet effet"
Plusieurs conseillers s'opposent à cet amendement.
M. MOLLET-VIEVILLE : On met donc "la nature" ?
M. LATSCHA : Moi, je préférerais "ne constitue pas".
M. le Président : Je suis d'accord avec vous.
L'amendement est adopté.
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M. le Président : Très bien.
M. MAYER : Qui est M. LADEL ?
M. LATSCHA : up spécialiste de la contestation. Il nous a déjà
saisi en 1988 .
M. le Président :

Parfait. Je mets aux voix.

Le projet est adopté à l'unanimité.
M. le Président : Nous passons à un autre petit problème. Le
Secrétaire général a été avisé par voie téléphonique de ce que
la Commission d'enquête ...- son titre exact est long : ... sur
le financement des partis politiques et des campagnes électorales
sous la vème République - souhaitait entendre le Président du
Conseil constitutionnel. Le souhait a donc été exprimé par
communication téléphonique ... M. GENEVOIS m'a fait une note, qui
est à votre dossier
J'ai jugé nécessaire que nous en
délibérions. Car c'est une question de principe : l'audition d'un
membre du Conseil par une commission parlementaire. La réaction
personnelle du Président ne peut suffire. Il y a donc un projet
de réponse, sur lequel j'ouvre la discussion ... Evidemment, il
est de rejet de la demande : il n'est pas question de s'y rendre
M. MAYER
texte?

Si nous discutions du principe,

avant d'en venir au

M. le Président : Soit, c'était pour faire plus vi} e, et ne pas
faire patienter les mânes de ce pauvre Gaston !
Mais sur le
principe, il me semble que les choses sont claires...
M. MAYER : Alors, j'ai une modification de texte ...
M. le Président : Pour le texte, on verra au fur et à mesure ...
Sur le principe, nous ne pouvons nous exprimer ni sur ce qui a
déjà été statué, ni sur un projet de réforme...
M. FABRE : Puisque la demande a été téléphonique, pourquoi ne pas
se borner à une réponse téléphonique ? Ca éviterait les exégèses
M. le Président : Non, il y a le risque que notre réponse soit
dénaturée quand il en sera fait part à la Commission ... Mais on
peut faire valoir que nous apportons une réponse écrite à ce qui
n'a été qu'une demande téléphonique...

2 n° 88- 1063, 1067, 8 novembre 1988 A.N., Seine-Saint-Denis (9ème
circ.), Rec. p. 193.
3 Le Président BADINTER et certains autres membres du Conseil
devaient participer le jour même, à 16 heures, à l'Assemblée
nationale à un colloque sur "Gaston Defferre, législateur".
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M. le Secrétaire général : La voie téléphonique paraît surtout
avoir été empruntée pour ménager au Président du Constitutionnel
une possibilité de refuser, et un peu aussi pour tester les
réactions.
Il
n'apparaît
pas
que
l'intention
ait
été
désobligeante.
M. le Président : Il est possible qu'à 1 'Assemblée, tout à
l'heure, je vois MAZEAUD, en tous cas je verrai sûrement Laurent
FABIUS ou COLLIARD : Je leur dirai que je leur réponds par écrit
. . . Passons à la lecture du projet de lettre.
M. le Président (interrompant sa lecture du projet) : c'est au
procès-verbal de la commission, la formulation de ce souhait ?
M. le Secrétaire général : Je ne sais pas, M. le Président.
M. le Président
Je
paragraphe)
première.

(après avoir achevé la lecture du premier
verrais plutôt la deuxième phrase avant la

M. le Secrétaire général : Le Conseil peut choisir ou l'ordre
chronologique ou de donner la prioriété au mode de saisine
insolite.
M. le Président propose une rédaction inversant l'ordre des deux
phrases, qui est adoptée.
M. le Président (ayant poursuivi sa lecture jusqu'au quatrième
paragraphe compris) : C'est cela qui est très important, et sur
quoi nous devons tous être d'accord . . .
M. LATSCHA : Ne peut-on supprimer "des lois organiques" ?
Plusieurs conseillers
Non,
cela renforce
l'examen des lois organiques est obligatoire !
M. ROBERT : A "Il est de fait
"
LATSCHA
M.
relatives . .."

Commençons

l'argumentation,

" je préfèrerais

directement

par

"A l'évidence

"Les

questions

L'amendement est adopté.
M. le Président (parvenu à la lecture du sixième paragraphe)
Voilà qui est bien long
Et il faut parler des prises de
positions publiques . ..
M. le Secrétaire général
à ce qui précède.

Ce serait une répétitition par rapport

M. le Président : Au contraire, il faut coller au texte.
M. le Secrétaire général : Il y a le secret pour le passé, et le
devoir de réserve pour l'avenir.
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Les prises de position publiques,
M. LATSCHA
important ...

c'est le plus

M. le Président : Mais attention ne vont-ils pas nous dire
bien, on vous entend à huis-clos ?

très

Il y a en tout état de cause le risque
M. le Secrétaire général
représenté par la possibilité ouverte à l'Assemblée de rendre le
rapport public.
·

M. le Président : Et puis ne serait-ee qu'un petit nombre de
parlementaires, c'est déjà du public . .. Il n'y a que le fait de
dire à quelqu'un : "cette loi est idiote", qui ne soit pas une
position publique . ..
M. ROBERT : Mais au fond pourquoi tout ce dernier paragraphe ?
M. le Président : Parce qu'il y a le passé, le
délibérés : je tiens à ce que ce point soit marqué.
Et puis la lettre n'a
M. LATSCHA
prenons des positions de principe.

d'intérêt

que

secret
si

des

nous

y

M. FAURE : Moi je trouve que le texte qui nous est soumis dit
bien ce qu'il veut dire ...
M. le Président : "Questions susceptibles de faire l'objet" ...
Disons qu'il y a le "devoir de réserve, interdisant de prendre
des positions publiques sur des questions relevant de la
compétence du Conseil"
Ah ! Il y a ensui te à nouveau
"interdisant", mettons "fait obstacle". ..
M. FAURE : Là,
membres ...

il faut élargir et dire

le Président et les

M. le Président : "aucun des membres", l'"un des membres" ...
Ces amendements sont adoptés.
M. le Président:
donc au regret

Et la fin doit être plus gentille
"

"Je suis

donner une suite favorable "à la demande de la
M. CABANNES
Commission". Le texte est ainsi modifié.
Mais il ne s'agit pas que de cette commission
M. MAYER
d'enquête. Nous ne pouvons être entendus nulle part. Il faut
noyer la chose dans un ensemble plus vaste..
M. le Président : Soit entendu "par quelqu'instance que ce soit"
?
M. MAYER : "Y compris" ou "et donc par" la Commission d'enquête.
M. le Président : Si la demande venait d'un juge d'instruction,
je ne suis pas sur que vous puissiez vous y dérober . .. "par
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aucune commission parlementaire" ?
M. MOLLET-VIEVILLE : "par quiconque" ?
M. le Président : Ce n'est pas possible de songer à toutes les
hypothèses possibles
:

MM. FAURE et ROBERT
particulier.

Mieux vaut ne répondre que pour le cas

M. MAYER : "par quelqu'assemblée que ce soit" ?
M. le Président :
parlementaire".

Je veux bien : "par une quelconque commission

M. CABANNES : Ce n'est pas la peine d'élargir pour si peu ...
M. le Président : Oui, commençons plutôt par la réponse au cas
précis, on verra éventuellement plus tard ... Et donc : Je suis
au regret de ne pouvoir donner une sui te favorable à votre
demande ...
M. MAYER : La mienne ? !
M. le Président : Non celle de la Commission ! Et puis la formule
de politesse . . . On donne du "très distingué" : MAZEAUD a été
ministre n'est-ce-pas ?
M. le Secrétaire général et plusieurs conseilJers : Oui, mais sa
nomination à la présidence de la Commission
à laquelle il est
candidat n'est pas encore effective.
M. le Président
Président anonyme

•

.

Ah bien, alors
Parfait

on

envoie

la

lettre

.

La séance est levée à 15h. 40.
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en remplacement de M. Jean-François DENIAU,

démissionnaire.

à

un

·�

1

DECISION DU 1er OCTOBRE 1991
portant nomination des rapporteurs adjoints
auprès du Conseil constitutionnel

LE PRESIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution
notamment son titre VII ;

du

4

octobre

1958,

du
l'ordonnance
Vu
n°
58-1067
7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel,
notamment son article 3 6,
alinéa 2 ;
En application de
la
délibération
du
Conseil constitutionnel en date du 1er octobre 1991,

D E C I D E
Article premier.- Sont nommés rapporteurs adjoints
auprès du Conseil constitutionnel pour la période
octobre
199 1
octobre
1992
Messieurs
Claude
SCHNEIDER, Henri TOUTEE, Jean GAEREMYNCK, Ronny ABRAHAM
et Patrick HUBERT, maîtres des requêtes au Conseil
d'Etat et Messieurs Alain CHABROL, Jean PICQ, Alain
LEFOULON,
Christian
POULY
et
Madame
Claire
BAZY-MALAURIE, conseillers référendaires à la Cour des
comptes.
Article 2.- La présente décision sera publiée
Journal officiel de la République française.
Fait à PARIS,

le 1er octobre 199 1.

Robert BADINTER

au

'

'·

9a 'uJ, Lcz

:J...Q ...SEp....1991

---·-·····----------·

Monsieur le Président,
En
application
de
1 'article
36
de
1 'ordonnance
no 58.1067
du 7 novembre 1958
portant loi organique sur le
Conseil Constitutionnel, vous m'avez rappelé par lettre du 2 août
1991, CC/J No 6081, qu'il y avait lieu de vous faire connaître,
comme chaque année, les noms de cinq mai tres des requêtes au
Conseil
d'Etat
susceptibles
de
remplir
les
fonctions
de
rapporteur-adjoint pour la période allant d'octobre
1991
à
octobre 1992.

dans ces
suivent :

Après les avoir consultés, je vous propose de nommer
fonctions,
les maîtres des requêtes dont les noms

MM .

Claude SCHNEIDER
Jean GAEREMYNCK
Ronny ABRAHAM
Mme Anne-Marie LEROY
M. Patrick HUBERT

Je
vous
prie
d'agréer,
Monsieur
l'expression de mes sentiments les meilleurs.

NEL
CONSEIL CONSTliUTION
COUPhltii

�.RR!VÉE

)J .

q \ � C'\ \

Date
NO

·

\'; '3 g

Monsieur Robert BADINTER
Président du Conseil Constitutionnel

/\
Marce

le

Président,

CURRICULUM-VITAE

M.

Ronny ABRAHAM

Maitre des Requêtes au Conseil d'Etat

Né le 5 septembre 1951 â Alexandrie (EGYPTE)
- DES de droit public (Paris I, 1974)
- Diplômé de l'IEP Paris, 1973
-

Ancien élève de l'ENA (promotion Pierre Mendès-France,

1976-78)

-=oo*oo=-

1978

Conseiller de Tribunal Administratif (TA de
Versailles)

1985-87

Détaché au titre de l'obligation de mobilité en
qualité de conseiller des affaires étrangères auprès
du ministre des relations extérieures

1987

Nommé conseiller hors-classe de Tribunal Adminis
tratif

-=oo*oo=-

22.06.1988

Nommé maître des requêtes au Conseil d'Etat (tour
extérieur

Décembre 1988
Mai 1989

:

Rapporteur à la Commission d'admission des
pourvois en cassation

Commissaire du Gouvernement près les formations de
jugement du Conseil d'Etat

CON§EIL

D'ÉTAT

{/Jaw, Le

3 0 SEP.··

�j

__
_______ ____ __
_

Monsieur le Président,

Par courrier du 10 septembre 1991, M. le Vice-Président
vous a proposé en réponse à votre demande les noms de cinq
maîtres des requêtes, pour exercer les fonctions de rapporteur
adjoint, pour la période allant d'octobre 1991 à octobre 1992.
Depuis cette date, Mme Anne-Marie LEROY a fait savoir
qu'elle souhaitait êt.re placée en positian de détachement le
2 octobre prochain afin d'exercer des fonctions de direction au
Ministère de l'Education Nationale.
Pour la remplacer, M. le Vice-Président propose, après
l'avoir consulté, le nom de M. Henri TOUTEE, maître des requêtes.
Je
vous
prie
d'agréer,
Monsieur
l'expression de mes sentiments les �eilleurs.

Monsieur Robert BADINTER
Président du Conseil Constitutionnel
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Monsieur le Président,

Par lettre du 2 août dernier, vous m'avez demandé de vous faire
connaître les noms des conseillers référendaires susceptibles de remplir les
fonctions de rapporteur-adjoint auprès du conseil constitutionnel pour la période
d'octobre 1991 à octobre 1992, conformément aux dispositions du deuxième
alinéa de l'article 36 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.
Je vous propose de renouveler les cinq magistrats remplissant déjà
ces fonctions à l'exception toutefois de M. de CASTELBAJAC qui devrait
prochainement être appelé à la maîtrise.
Pour le remplacer, je vous propose de nommer M. Alain
LEFOULON, conseiller référendaire de 1ère classe, dont vous trouverez ci-joint
le curriculum vitae à toutes fins utiles.

Si cette proposition recueille votre assentiment, la liste des
rapporteurs-adjoints, magistrats de la Cour, sera donc dans l'ordre d'ancienneté
dans le grade, MM. CHABROL, PICQ, LEFOULON, POULY et Mme BAZY
MALAURIE, conseillers référendaires de 1ère classe.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma
haute considératio� J- � l'"'r-"'- �

�'

•

Pierre ARPAlLLANGE

Monsieur Robert BADINTER
Président du conseil constitutionnel
2, rue Montpensier
75001 PARIS
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•
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COUR DES COMPTES

CURRICULUM VITAE DE
Monsieur Alain LEFOULON

- NE LE

29 janvier 1944

-Chevalier de l'ordre national du Mérite
-Ancien élève de l'Ecole nationale d'administration (promotion "Pierre Mendès France").

Conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes dans les cadres

CARRIERE

-1976, janvier/1978, mai: élève à l'Ecole nationale d'administration.
-1978, 1er juin : auditeur de 2ème classe à la Cour des comptes (Sème chambre).
-1979, 1er décembre : auditeur de 1ère classe à la Cour des comptes (Sème chambre).
-1982, 13 septembre : conseiller référendaire de 2ème classe à la Cour des comptes.
- 1982, 23 décembre : président de la chambre régionale des comptes de Guadeloupe, Guyane et
Martinique.
- 1986, 1er octobre : réintégré dans les cadres de la Cour des comptes.
-1987, 14 mai : délégué dans les fonctions de secrétaire général adjoint de la Cour des comptes.
-1988, 1er février : conseiller référendaire de 1ère classe à la Cour des comptes.
- 1991, 22 juillet
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Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après le message qui
a été communiqué ce jour par les services de 1'Assemblée
nationale.
rn'

La Commission d'enquête sur le financement des partis
politiques et des campagnes électorales sous la Ve République
s'est réunie le 18 septembre 1991 à l'Assemblée nationale.
Elle a formulé le souhait de pouvoir auditionner en public
le
président
du
Conseil
constitutionnel
en
raison
des
attributions exercées par le Conseil dans le domaine qui fait
l'objet des investigations de la Commission.
Monsieur Olivier CHABORD, responsable du Secrétariat de la
Commission (Tél. 40-63-65-86), a fait part au Secrétaire général
du Conseil constitutionnel le 19 septembre à 10 h 40 du souhait
exprimé par la Commission.
La Commission serait désireuse de savoir si l'éventualité
précitée
recueille
l'assentiment
du
Président
du
C onseil
constitutionnel. Dans l'affirmative, les modalités pratiques de
son audition seraient fixées d'un commun accord par le Président
de la Commission,
agissant au nom de celle-ci,
et par le
président du Conseil constitutionnel.
Une réponse rapide est souha�tée. Elle peut revêtir la forme
que jugera à propos le président du Conseil.
La prochaine réunion de la Commission est fixée au mardi 24
septembre après-midi suivant un ordre du jour déjà établi. La
Commission a prévu également de se réunir le mercredi 25
septembre après-midi. Son ordre du jour pour cette séance n'est
pas encore arrêté.

Bruno GENEVOIS

-

1

l

Article 4
Il est interdit d'apporter des pétitions à la barre des deux assemblées
parlementaires.
Les règlements de ces deux assemblées fixeront les conditions dans les
quelles des pétitions écrites pourront leur être présentées.

(Ordonnance no 60-529 du 4 juin /960, art. 8, 4o.) «Toute infraction aux
dispositions des alinéas qui précèdent, toute provocation par des discours
proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés affichés ou dis
tribués à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la dis
cussion, la rédaction ou l'apport à. l'une des assemblées parlementàlres de
pétitions, déclarations ou adresses, que la provocation ait été ou non
suivie d'effet, sera punie des peines édictées à l'article 107, alinéa l•r, du
code pénal.

«Il n'est en rien dérogé par les présentes dispositions au chapitre II du
titre Ier du livre III du code pénal.»

Article 5
Le règlement de chaque assemblée parlementaire fixe la composition et
le mode de désignation des membres des commissions mentionnées à l'ar
ticle 43 de la Constitution ainsi que les règles de leur fonctionnement.
Article 6
Outre les comm1ss1ons mentionnées à l'article 43 de la Constitution,
seules peuvent être éventuellement créées au sein de chaque assemblée
parlementaire des commissions d'enquête ou des commissions de
contrôle ; les dispositions ci-dessous leur sont applicables.
Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments
d'information sur des faits déterminés et soumettre leurs conclusions à
l'assemblée qui les a créées. Il ne peut être créé de commission d'enquête
lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi long
temps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été
créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire
relative aux faits qui ont motivé sa création.
Les commissions de contrôle sont formées pour examiner la gestion
administrative, financière ou technique de services publics ou d'entre
prises nationales en vue d'informer l'assemblée qui les a créées du
résultat de leur examen.
Les membres des commissions d'enquête
contrôle sont désignés au scrutin majoritaire.

(Loi no 77-807 du 19 juillet 1977, art. Jer.)

·,: •,
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commissions
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Les commissions d'enquête
et les commissions de contrôle ont un caractère temporaire. Leur mission
prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expièation d'un
délai de six mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui
les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet avant
l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de leur mission.»
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«
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(Loi no 77-807 du 19 juillet 1977, art. 2.) «L'article 10 (alinéas 2 et 3)
de la loi no 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes est
applicable aux commissions d'enquête et de contrôle dans les mêmes
conditions qu'aux commissions des finances.
« Les rapporteurs des commissions d'enquête et de contrôle exercent
leur mission sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à
faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire
communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant
un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étran
gères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, et sous réserve du
respect du principe de la séparation de l'autorité judiciaire et des autres
pouvoirs.

«Toute personne dont une commission d'enquête et de contrôle a jugé
l'audition utile est tenue de déférer à la convocation qui lui est délivrée,
si besoin est, par un huissier ou un agent de la force publique, à la
requête du président de la commission.

« La personne qui ne comparaît pas ou qui refuse de prêter serment ou
de déposer est, sous réserve des dispositions de l'article 378 du code
pénal, punie d'une amende de 600 F à 15 000 F.

« En cas de faux témoignage ou de subornation de témoin, les disposi
tions des articles 363 et 365 du code pénal sont respectivement appli
cables.
« Dans les cas visés aux deux alinéas qui précèdent, les poursuites sont
exercées à la requête du président de la commission ou, lorsque le rap
port de la commission a été publié, à la requête du bureau de l'assemblée
intéressée. >>
Tous les membres des commissions d'enquête et de contrôle ainsi que
ceux qui, à un titre quelconque, assistent ou participent à leurs travaux
sont tenus au secret. Toute infraction à cette disposition sera punie des
peines prévues à l'article 378 <fu code pénal.

(Loi no 77-807 du 19 juillet 1977, art. 3.) « L'assemblée intéressée peut
décider, par un vote spécial, et après s'être constituée en comité secret, de
ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport d'une com
mission d'enquête ou de contrôle.»

Seront punis des peines de l'article 378 du code pénal ceux qui publie
ront une information relative aux travaux, aux délibérations, aux actes ou
aux rapports non publiés des commissions d'enquête et de contrôle.

Article 6 bis
(Loi

no

79-564 du 6 juillet

1979)

l. - (Loi no 90-385 du JO mai 1990, art. J•r.) «Il est constitué, dans
chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire
pour les communaut.és européennes. Chacune de ces délégations compte
trente-six membres. »

II. - (Loi no 90-385 du JO mai 1990, art. 2.) «Les membres des déléga
tions sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de
manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes poli
tiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. »
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Monsieur le Président,
L'administrateur de l'Assemblée nationale responsable
du secrétariat de la Commission d'enquête sur le financement des
partis politiques et des campagnes électorales sous la Vème
République a informé téléphoniquement, le 19 septembre 199 1, le
Secrétaire général du Conseil constitutionnel du souhait émis la
veille par cette Commission de rn' entendre en ma qualité de
président du Conseil constitutionnel.
J'ai soumis la requête ainsi formulée au Conseil qui
m'a demandé de vous communiquer la réponse suivante.
L'article 3, alinéa 2, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7
novembre
1958
portant
loi
organique
sur
le
Conseil
constitutionnel fait obligation à tous les membres du Conseil "de
garder le secret des délibérations et des votes, et de ne prendre
aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur
les questions relevant de la compétence du Conseil".
Les questions relatives au financement des partis
politiques et des campagnes électorales sont au nombre de celles
qui relèvent de la compétence du Conseil constitutionnel, que ce
soit au titre du contrôle de constitutionnalité des lois
organiques
ou des
lois
s'y
rapportant
ou
en
vertu
des
attributions que le Conseil exerce en matière électorale.
Au demeurant, il a été amené à délibérer à plusieurs
reprises de ces questions au cours des dernières années.
Dans ces
conditions,
aussi
bien l'obligation de
respecter le secret portant sur les délibérations passées que le
devoir de réserve qui interdit de prendre des positions publiques
sur des questions relevant de la compétence du Conseil, font
obstacle à ce que l'un de ses membres soit entendu par la
Commission d'enquête.

Monsieur le Président
de la Commission d'enquête
sur le financement des partis
politiques
et des campagnes électorales sous
la Ve République
Assemblée nationale

... / ...

- 2 -

Je suis donc au regret de ne pouvoir donner une suite
favorable à la demande de la Commission.
vous
prie
d'agrier,
Monsieur
le
Je
l'expression de ma considiration très distinguie.

Robert BADINTER

Prisident,

