
REPÈRES

1er octobre. Lors d’une rencontre à
Strasbourg avec le chancelier Schrö-
der, le président Chirac annonce la
tenue, le moment venu, d’un réfé-
rendum sur l’adhésion de la Tur-
quie à l’Union européenne.

3 octobre. Le Premier ministre con-
damne, dans un communiqué, l’ini-
tiative de M. Didier Julia, député
UMP, tendant à la libération des
deux journalistes français retenus
en Irak.

13 octobre. La Cour de cassation rejette,
d’une part, le pourvoi du préfet
Bonnet, qui reconnaît dans un
entretien au Monde, de ce jour, sa
responsabilité dans l’incendie de la
paillote «Chez Francis» et, d’autre
part, celui formé par M. Battisti,
ancien activiste italien.

14 octobre. Le président Debré, dans
un entretien accordé au Figaro, se

déclare favorable à l’introduction
d’une « petite dose de proportion-
nelle » dans le scrutin législatif, en
s’inspirant du système allemand.

23 octobre. Le Premier ministre signe le
décret d’extradition de M. Battisti,
lequel s’est réfugié dans la clandes-
tinité, entre-temps.

26 octobre. Mme Mitterrand met en
vente des meubles de l’ancien chef
de l’État.

28 octobre. Un accord sur la prévention
des conflits et le dialogue social 
est signé entre les partenaires à la
SNCF.

9 novembre. À l’issue de la réunion des
recteurs à l’hôtel de Matignon, il
appartiendra à chacun d’entre eux
de choisir le jour chômé de solida-
rité pour les personnes âgées. Le
lundi de Pentecôte est retenu, à
titre principal.
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10 novembre. «Je ne fais pas la samba.
Quand je décide, ça s’applique »,
affirme M. Raffarin sur France 2.

14 novembre. « Pourquoi me limiter
comme ça?» rétorque M. Chirac à
une question posée à l’occasion
d’une rencontre à Marseille. «Pour-
quoi 2012 ? Il y a aussi 2017… Le
temps est un élément important de
l’action politique.»

18 novembre. M. Fillon présente, sur
France 2, son projet de loi d’orien-
tation sur l’école.

20 novembre. Nouvelle rencontre
entre MM. Chirac et Sarkozy.

28 novembre. M. Sarkozy est élu prési-
dent de l’UMP au Bourget (Seine-
Saint-Denis) par 85,1 % des suf-
frages des militants.

1er décembre. M. Juppé est condamné
par la cour d’appel de Versailles à
14 mois de prison avec sursis et à un
an d’inéligibilité, dans l’affaire des
emplois fictifs de la Ville de Paris.
La cour a estimé qu’il ne devait pas
en être « le bouc émissaire».
Le projet de Constitution pour
l’Europe est approuvé par 58% des
militants du PS. « Pas d’expédition
punitive. Je ne veux exclure per-
sonne», déclare M. Hollande après
sa victoire sur M. Fabius.

2 décembre. M. Juppé abandonne ses
derniers mandats électifs de maire
de Bordeaux et de président de la
communauté urbaine de Bordeaux.

5 décembre. M. Sarkozy et sa conjointe
participent à l’émission Vivement

Dimanche de France 2, tandis que
Mme Chirac est l’invitée de celle de
France 3, On ne peut pas plaire à
tout le monde.

9 décembre. Sur France 2, M. Hollande
envisage de passer à « l’étage supé-
rieur» en 2007.

10 décembre. M. Brunerie est condamné
à 10 ans de réclusion par la cour
d’assises de Paris pour tentative
d’assassinat contre le chef de l’État,
le 14 juillet 2002.

13 décembre. Le président de la section
du contentieux du Conseil d’État,
statuant en référé, ordonne à Eutel-
stat de faire cesser la diffusion de 
la chaîne libanaise Al-Manar, pour
méconnaissance de la loi du 30 sep-
tembre 1986 (art. 15) qui prohibe la
diffusion de programme contenant
« une incitation à la haine ou à la
violence pour des raisons… de reli-
gion ou de nationalité».

18 décembre. M. Sarkozy, président de
l’UMP, se démarque sur France 2
du chef de l’État qui, la veille sur
TF1, s’était prononcé pour l’adhé-
sion de la Turquie à l’Union euro-
péenne. Il se déclare pour un parte-
nariat privilégié : « Si la Turquie
était européenne, cela se saurait !»

29 décembre. Ouverture d’une informa-
tion judiciaire contre M. Didier Julia
et deux de ses collaborateurs relative
à leur entreprise de libération des
journalistes, Christian Chesnot et
Georges Malbrunot, laquelle s’était
opérée huit jours plus tôt.
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ASSEMBLÉE NATIONALE

– Bureau. Il a été procédé, le 1er octobre,
à la nomination des vice-présidents,
questeurs et secrétaires, en application
de l’article 10 RAN. La composition du
bureau a été, selon la tradition, notifiée
au président de la République, au Pre-
mier ministre et au président du Sénat
(JO, 2-10).
– Composition. Au scrutin de ballot-
tage, M. Hugues Martin (UMP) a été
élu le 21 novembre dans la 2e circons-
cription de la Gironde, en remplace-
ment de M. Juppé, démissionnaire (cette
Chronique, n°112, p. 189). Dans les
mêmes conditions, M. Bédier (UMP) l’a
été, le 5 décembre (Yvelines, 8e) (ibid.)
(JO, 23-11 et 7-12). Le Conseil d’État
ayant rejeté, le 29 novembre, la requête
en annulation dirigée contre l’élection
de M. de Villiers au Parlement européen,
le président Debré a pris acte de 
la vacance du siège (Vendée, 4e) (JO, 2-
12) (cette Chronique, n°11, p.194). 
MmeCeccaldi-Raynaud (UMP), ancienne
suppléante de M. Sarkozy, s’est démise,
le 31 décembre, de son mandat (Hauts-
de-Seine, 6e) (JO, 1er-1).

V. Commissions. Contentieux électo-
ral. Droit parlementaire. Élections.
Libertés publiques. Ordre du jour. Par-
lement. Parlementaires en mission.
Pouvoirs publics. République.

AUTORITÉ JUDICIAIRE

– Bibliographie. L. Cadiet (dir.), Dic-
tionnaire de la justice, PUF, 2004 ;
Th. S. Renoux, « Autorité judiciaire »,
ibid., p.205; F. Hourquebie, Sur l’émer-
gence du contre-pouvoir juridictionnel
sous la Ve République, Bruylant, 2004 ;
M. Dokbine, «La constitutionnalité de

la loi portant adaptation de la justice aux
évolutions de la criminalité», D, 2004,
p. 956; J.-Cl. Magendie, La Gestion du
temps dans le procès, La Documentation
française, rapports officiels, 2004.

V. Conseil supérieur de la magistrature.

AUTORITÉ JURIDICTIONNELLE

– Bibliographie. D. Truchet, «Le Conseil
d’État», Dictionnaire de la justice, op. cit.,
p. 212.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

– Bibliographie. J.-B. Auby, J.-F. Auby
et R. Noguellou, Droit des collectivités
locales, PUF, 3e éd., 2004 ; Ph. Blachèr
(dir.), Le Canton, Hermès, 2004 ;
L. Janicot, Les Droits des élus membres
des assemblées des collectivités terri-
toriales, LGDJ, 2004 ; S. Guérard, «La
démocratie locale en questions», RDP,
2004, p. 1291 ; « Les nouvelles libertés
et responsabilités locales », AJDA, 
2004, p. 1960 (dossier) ; Les Collectivi-
tés locales et l’Expérimentation : pers-
pectives nationales et européennes,
Ministère de l’Intérieur, La Documen-
tation française, «Les travaux du centre
d’études et de prospective», n°1, 2004.

– Consultations des électeurs organisées
par les conseils municipaux. Depuis
1995, selon le ministre de l’Intérieur,
180 consultations ont été organisées 
sur le fondement de l’article L 2142-1
CGCT : 99 dans les communes de
moins de 3 500 habitants ; 14 de 3 500 à
5 000 habitants ; 17 de 5 000 à 10 000 ;
29 de 10 000 à 20 000 ; 16 de 20 000 à
50 000 et 5 dans les communes de plus
de 50 000 habitants. Pour les EPCI,
seuls un syndicat, une communauté de
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communes et un district ont été concer-
nés. Le taux de participation a été supé-
rieur à 50 % dans 60,6 % des cas. Le
résultat du scrutin a été, dans 48 % 
des cas, favorable au projet objet de la
question posée. La quasi-totalité des
décisions des conseils municipaux ont
suivi l’avis de la population. Quant aux
thèmes des consultations, ils se répartis-
sent entre aménagement (37,8%), équi-
pements et services publics (20,5%) et vie
communale (28,8%) (AN, Q, p. 8454).

– Polynésie française. Conformément au
statut résultant de la LO du 27 février
2004 (cette Chronique, n°110, p. 203),
le gouvernement indépendantiste de
M. Temaru a été renversé le 9 octobre,
par une motion de censure (art. 156).
M. Flosse a retrouvé la présidence de la
Polynésie, le 22 suivant, à une voix de
majorité (Le Monde, 11 et 24-11). Dans
un arrêt du 10 décembre, le Conseil
d’État devait confirmer la régularité de
son élection (ibid., 12 et 13-12).

Après des instants de tension et 
de négociations à Paris, la Haute Juri-
diction a, si l’on ose dire, ramené la
sérénité démocratique, en procédant, le
15 novembre, à l’annulation des opéra-
tions électorales du 23 mai 2004, dans la
circonscription des îles du Vent, pour
manquement «à la liberté et à la sincé-
rité du scrutin». Renonçant à la disso-
lution de l’assemblée, le gouvernement
a donc convoqué, par un décret 2004-
1365 du 14 décembre, les électeurs de
cette circonscription qui représente
75% du corps électoral et 37 sièges sur
57 de l’assemblée (JO, 15-12).

– Pouvoirs du maire. Le ministre de
l’Intérieur rappelle que seuls le maire et
les adjoints sont officiers d’état civil
(art. L 2122-32 CGCT). Le service de

l’état civil est une fonction assumée
pour le compte de l’État, placé sous le
contrôle de l’autorité judiciaire, et res-
sortit à la compétence des juridictions
judiciaires (TC, 17 juin 1991, Mme Maad-
jel). Seul le maire, en sa qualité de chef
de l’administration communale, peut 
y pourvoir, à l’exclusion de conseil
municipal (CE, 28 mai 1986, Époux
André) (AN, Q, p. 9766) (cette Chro-
nique, n°111, p. 193).

V. République. Sénat

COMMISSIONS

– Bibliographie. I. Bouhadana, « Vers
un nouveau rôle des commissions des
finances des assemblées parlemen-
taires », in M. Bouvier (dir.), Réforme
des finances publiques, démocratie et
bonne gouvernance, LGDJ, 2004, p. 38 ;
Ch. Waline, «Le rôle des services admi-
nistratifs de la commission des finances
du Sénat dans la prise de décision fis-
cale», RFFP, 2004, n°88, p. 91.

– Commissions spéciales. Deux com-
missions spéciales ont été créées à l’As-
semblée nationale ; l’une le 12 octobre
pour l’examen du projet de loi orga-
nique modifiant la loi organique du 
1er août 2001 relative aux lois de finances
(p. 7759), présidée par M. Michel Bou-
vard (UMP) et dont le rapporteur est
M. Gilles Carrez (UMP), rapporteur
général de la commission des finances ;
la seconde le 26 octobre, à la demande
de tous les groupes, pour l’examen de
la proposition de loi relative aux droits
des malades et à la fin de vie (p. 8503),
présidée par M. Gaëtan Gorse (S), dont
le rapporteur est M. Jean Léonetti
(UMP) (cette Chronique, n°111, p. 197)
(v. Missions d’information).

P I E R R E  A V R I L  E T  J E A N  G I C Q U E L

218



– Contrôle des lois de financement de la
Sécurité sociale. La mission d’évalua-
tion et de contrôle des LFSS pour 2005,
constituée le 15 décembre au sein de la
commission des affaires culturelles et
sociales (BAN, 82, p. 35), est coprési-
dée par MM. Jean-Marie Le Guen (S)
et Pierre Morange (UMP), sur le

modèle de la MEC de la commission
des finances (v. notre Droit parle-
mentaire, Montchrestien, 2004, nos 443
et 451).
– Sénat. À la suite du renouvellement de
la série C (cette Chronique, n°112,
p.197), les commissions permanentes
ont élu leurs présidents (InfoSénat, 889):
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Affaires culturelles M. Jacques Valade (UMP)

Affaires économiques et Plan M. Jean-Paul Enorime (UMP)

Affaires étrangères et Défense M. Serge Vinçon (UMP)

Affaires sociales M. Nicolas About (UC)

Finances M. Jean Arthuis (UC)

Lois M. Jean-Jacques Hyest (UMP)

V. Loi de financement de la Sécurité sociale. Missions d’information.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

– Bibliographie. P. Avril et J. Gicquel,
Le Conseil constitutionnel, Montchres-
tien, « Clefs », 5e éd., 2005 ; F. Hour-
quebie, Sur l’émergence du contre-
pouvoir juridictionnel sous la Ve Répu-
blique, Bruylant, 2004 ; D. Rousseau
(dir.), Le Conseil constitutionnel en
questions, L’Harmattan, 2004 ; P. de
Montalivet, Les Objectifs de valeur
constitutionnelle, thèse, Paris II, 2004 ;
G. Carcassonne, «Le Conseil constitu-
tionnel », Dictionnaire de la justice,
op. cit., p. 205 ; N. Molfessis, «Consti-
tutionnalisation », ibid., p. 222 ; L.
Favoreu, « Cours supérieures et cours
constitutionnelles », ibid., p. 277 ; F.
Galletti, «Existe-t-il une obligation de
bien légiférer ? Propos sur l’incompé-
tence négative dans la jurisprudence du
Conseil constitutionnel», RFDC, 2004,

p. 387 ; B. Mathieu, « La Constitution
européenne ne menace pas la Répu-
blique», D, 2004, p. 3075 ; E. Saillant,
«Conseil constitutionnel, CEDH et pro-
tection des droits et des libertés : sur la
prétendue rivalité de systèmes complé-
mentaires», RDP, 2004, p. 1497; D. Cha-
mussy, «Le Conseil constitutionnel et la
qualité de la législation», ibid., p. 1739; P.
Jan, «Les réserves d’interprétation du
Conseil constitutionnel», Regards sur
l’actualité, n°306, La Documentation
française, 2004, p. 82 ; F. Luchaire, «Le
Conseil constitutionnel devant la Consti-
tution pour l’Europe», RFDC, 2004,
p. 1465; E. Piwinica, «N’est-il pas temps
de s’interroger à nouveau sur le contrôle
de constitutionnalité de la loi promul-
guée?», LPA, 22-12.

– Chr. RFDC, 2004, p. 335 et 633 ;
LPA, 27-12.



– Notes. F. Luchaire, sous 2004-490 DC,
12-2-2004, RDP, 2004, p. 1727; J. Arri-
ghi de Casanova, 2004-496 DC, 10-6-
2004, AJDA, p. 1534 ; J.-É. Schoettl,
sous 2004-505 DC, 19-11, LPA, 29-11;
2004-506 DC, 2-12, ibid., 20-12; 2004-
507 DC, 9-12, ibid., 24-12 ; 2004-508
DC, ibid., 28-12.

– Colloque. Les «30 ans de saisine par-
lementaire du Conseil» ont été commé-
morés, le 22 octobre. Il a appartenu au
président Giscard d’Estaing d’ouvrir les
débats et à M. Jean Foyer de témoigner,
en introduction aux travaux.

– Conditions des membres. Les hon-
neurs militaires funèbres sont rendus

aux conseillers décédés dans l’exercice
de leurs fonctions, en application du
décret 2004-1101 du 15 octobre (art. 11
et 14 et annexe IV) relatif au cérémo-
nial militaire (JO, 20-10).

En sa qualité d’ancien ministre 
de l’Intérieur, M. Joxe a été entendu,
le 6 décembre, par le tribunal cor-
rectionnel de Paris, dans le procès 
des écoutes de l’Élysée (Le Monde, 
8-12). M. Steinmetz a été promu 
au grade d’officier de la Légion
d’honneur (décret du 31 décembre)
(JO, 1er-1) (cette Chronique, n° 112,
p. 192).

– Décisions. V. tableau ci-après.
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4-11 2004-18-I. Delattre (JO, 29-12). V. Assemblée nationale. Incompatibilités parlemen-
taires.
S, Vaucluse à S, Paris (JO, 29-12). V. Contentieux électoral. Sénat.
Nomination des rapporteurs adjoints (JO, 29-12).

19-11 2004-505 DC. Traité établissant une Constitution pour l’Europe (JO, 24-11). 
V. Constitution. Engagement international. Parlement et ci-dessous.

19-11 S, Bas-Rhin à S, Yonne (JO, 28-11). V. Contentieux électoral. Sénat.

2-12 AN, Haute-Loire, 1re (JO, 9-12). S, Guadeloupe à S, Haute-Saône (JO, 9-12). 
V. Assemblée nationale. Contentieux électoral. Sénat.
2004-506 DC. Loi de simplification du droit (JO, 10-12). V. Habilitation législative.

9-12 2004-507 DC. Loi portant diverses dispositions relatives au sport professionnel (JO,
16-12). V. Libertés publiques.

16-12 2004-508 DC. Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2005 (JO, 21-12). 
V. Loi de financement de la Sécurité sociale.

23-12 2004-16 D. Déchéance de plein droit de M. d’Attilio, sénateur (JO, 29-12). V. Parle-
mentaires. Sénat.
2004-19-I. Situation de M. Dassault (JO, 29-12). V. Incompatibilités parlementaires.
Sénat.

29-12 2004-511 DC. Loi de finances pour 2005 (JO, 31-12). V. Loi de finances et ci-dessous.



– Membre de droit. En dehors de l’ou-
verture du colloque précité, M. Giscard
d’Estaing n’a participé qu’aux séances
des 23 et 29 décembre. Mais, en bonne
logique, il s’est déporté à celle du
19 novembre, lors de l’examen du traité
établissant une Constitution pour l’Eu-
rope (cette Chronique, n°112, p. 192).
À propos du contentieux électoral, il
n’appartient pas à une section d’ins-
truction ; l’article 36 de l’ordonnance
du 7 novembre 1958 ne mentionnant,
du reste, que les seuls membres nom-
més. L’ancien chef de l’État n’a pas
hésité, une fois encore, à enfreindre son
obligation de réserve. Après avoir salué
« le grand pas en avant » du PS pour 
le oui au référendum européen, le
2 décembre (Le Monde, 3-12), il est
intervenu trois jours plus tard à RTL. 
Il s’est reconnu le rôle de « grand
témoin » en la matière et a renouvelé
son opposition à l’entrée de la Turquie
dans l’Union européenne. En outre, il
s’est déclaré partisan d’une primaire au
sein de l’UMP pour départager les can-
didats à l’élection présidentielle, en
relevant « qu’un mandat renouvelable
une fois, c’est une pratique moderne »
(Le Monde, 7-12). Il devait être reçu à
l’Académie française, le 16 décembre
(ibid., 18-12). C’est la première fois
qu’un ancien président de la Répu-
blique, membre du Conseil en exercice,
devient « immortel».

– Norme de constitutionnalité. Dans sa
décision 2004-507 DC, le Conseil a
estimé que le législateur n’avait pas
méconnu l’étendue de sa compétence
en renvoyant à la négociation collective
les modalités d’application des normes
qu’il avait édictées ou, à défaut, à un
décret. Au demeurant, l’éventualité
d’un détournement de la loi qui est

susceptible de se produire au moment
de son application « n’entache pas
celle-ci d’inconstitutionnalité».

– Président. Le décret précité du 
15 octobre relatif au cérémonial mili-
taire dispose que les honneurs militaires
lui sont rendus par un piquet d’hon-
neur à l’occasion de visites officielles
annoncées par le Premier ministre 
ou le ministre de la Défense (art. 7 et
annexe I).

– Procédure. Le Conseil a été saisi pour
la 9e fois, sur le fondement de l’article
54 C, par le président de la République
du « traité établissant une Constitution
pour l’Europe » le jour même de sa
signature à Rome, le 29 octobre, et il 
a rendu sa décision 2004-505 DC, le
19 novembre, avant que le délai d’un
mois fût écoulé, en dépit du volume, de
la complexité et de l’importance de ce
document de 448 articles, 36 proto-
coles, 2 annexes, 48 déclarations et un
acte final. Il est vrai que le travail pré-
paratoire avait commencé bien en
amont. C’est le président Mazeaud qui
en a été le rapporteur, comme le prési-
dent Dumas pour le traité d’Amsterdam
et le président Guéna pour l’inversion
du calendrier électoral et la décentralisa-
tion (v. notre Conseil constitutionnel,
Montchrestien, 2005, p. 74).

– Procédure (suite). La loi de finances
rectificative pour 2004 (2004-1485 
du 30 décembre) (JO, 31-12) n’a 
pas été déférée, contrairement à la
pratique observée (cette Chronique,
n°109, p. 169). Comme à son habitude,
le Conseil a soulevé d’office plusieurs
cavaliers (2004-508 DC ; 2004-511
DC).
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– Rappel à l’ordre. Le Conseil récidive
(cette Chronique, n° 112, p. 202). Le
président Mazeaud a demandé au gou-
vernement, dans une lettre adressée au
ministre des Affaires étrangères, le
22 novembre, de demeurer neutre lors
de la campagne d’information sur la
Constitution pour l’Europe, de telle
sorte que cette dernière « ne devienne
pas une campagne de promotion en
faveur de l’une des réponses au référen-
dum». En cette circonstance, l’étendue
de la compétence du Conseil a été rap-
pelée : il « vérifiera le respect des exi-
gences de clarté et de loyauté de la
consultation, ainsi que l’obligation de
neutralité de l’information diffusée par
les pouvoirs publics et de pluralisme
des courants de pensée et d’opinion »
(Le Monde, 11-12) (cette Chronique,
n°96, p. 218).

– Rencontre. Le président Mazeaud 
a pris l’heureuse initiative, qui est sans
précédent, d’inviter le 21 décembre à 
la bibliothèque du Conseil, des pro-
fesseurs de droit constitutionnel, de
droit européen et communautaire à
venir dialoguer avec les conseillers (en
dehors de MM. Giscard d’Estaing et
Joxe, absents) et le secrétaire général du
Conseil, à propos de la décision 2004-
505 DC «Constitution pour l’Europe».

– Réserve d’interprétation. Bien que les
décisions rendues au titre de l’article 54
C ne comportent pas de réserve d’in-
terprétation en raison de la nature
d’engagement international du texte
dont la contrariété à la Constitution est
appréciée, la décision 2004-505 DC du
19 novembre précise, à l’usage interne,
que l’approbation par les États membres
d’une décision de révision simplifiée
«conformément à leurs règles constitu-

tionnelles» (art. IV-445 du traité) «ren-
voie, dans le cas de la France, à l’autori-
sation législative prévue par l’article 53
de la Constitution» (cons. 36).

– Visas. Pour la première fois, une
décision de la Cour européenne des
droits de l’homme figure parmi les
visas, l’arrêt 4774/98 Leyla Sahin c.
Turquie, auquel il est fait référence au
considérant 18. Cette mention a la
CEDH pour destinataire et s’inscrit
dans le dialogue des juges, le consente-
ment du constituant français étant lié à
l’état de cette jurisprudence, d’autant
que le visa suivant mentionne les déci-
sions du Conseil de juin-juillet 2004
énonçant la « réserve de souveraineté »
(cette Chronique, n° 111, p. 199, et
n° 112, p. 192).

V. Constitution. Droit parlemen-
taire. Droit communautaire et euro-
péen. Engagement international. Parle-
ment.

CONSEIL DES MINISTRES

– Compétence. La politique de la
Défense y est définie (art. L 1111-3 du
code de la Défense) (rédaction de l’ord.
2004-1374 du 20-12) (JO, 21-12, rect. 
4-1). La composition et les modalités de
convocation du conseil de la Défense
sont fixées par décret en conseil des
ministres (art. L 1122-1).

– Composition. M. Fillon, retenu à l’As-
semblée nationale, par la discussion
d’une proposition de loi, le 8 décembre,
n’a pas pu participer au conseil de ce
jour (Débats, p. 10759).

– Conseil franco-allemand. La qua-
trième réunion s’est tenue à Berlin, le
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26 octobre (cette Chronique, n° 111,
p. 200).

V. Libertés publiques. Ordre du jour.
Pouvoirs publics.

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

– Activité. En 2002, le CES a produit 
3 études, émis 18 avis et rapports dont
4 sur saisine gouvernementale ; en 2003,
4 études, 26 avis et rapports dont 9 sur
saisine gouvernementale, indique le
ministre de l’Économie et des Finances
(AN, Q, p. 7945).

– Composition. À la faveur d’une 
question écrite, le Premier ministre 
fait les observations suivantes : les
231 membres se répartissent en deux
catégories, conformément au décret du
4 juillet 1984 (cette Chronique, n° 31,
p. 179) : 163 désignés par des organisa-
tions professionnelles représentatives
et 68 nommés par un décret du pré-
sident de la République. Concernant la
représentation féminine, une lettre du
Premier ministre, en date du 8 juillet
2004, avait invité lesdites organisations
à l’accroître. De fait, une augmentation
significative est à relever : 24 (soit
14,7 %) en 1999 à 38 (soit 23,3 %) en
2004. En revanche, parmi les personna-
lités qualifiées, 14 ont été appelées à
siéger en 2004 contre 20 en 1999. Au
total, 52 femmes ont été désignées au
Palais d’Iéna (AN, Q, p. 10212).

– Nominations. Les représentants des
Français établis hors de France ont été
nommés par un décret du 25 octobre
(JO, 26-10). Par une lettre datée du 
6 octobre, Mme Michaux-Chevry, qui
venait d’être réélue sénatrice de Guade-
loupe, a démissionné de ses fonctions.

Un décret du président de la Répu-
blique du 9 décembre en prend acte
(JO, 10-12, @ texte 52). Un décret du
30 décembre désigne des personnalités
appelées à siéger dans les sections (JO,
1er-1, @ texte 89).

– Organisation. Le décret 2004-1200
du 15 novembre modifie celui (84-822)
du 6 septembre 1984. La section des
problèmes économiques devient celle
des «questions économiques générales»
(nouveaux articles 2 et 3).

V. Incompatibilités parlementaires.
Libertés publiques.

CONSEIL SUPÉRIEUR

DE LA MAGISTRATURE

– Bibliographie. P. Avril et J. Gicquel,
« Le Conseil supérieur de la magistra-
ture», Dictionnaire de la justice, op. cit.,
p. 205.

V. Autorité judiciaire.

CONSTITUTION

– Bibliographie. Th. S. Renoux et M. de
Villiers, Code constitutionnel, Litec,
3e éd., 2004; P. Cassia, «La Constitution
européenne limite-t-elle le caractère
souverain de la Constitution fran-
çaise ? », ADJA, novembre, p. 2185 ; 
F. Mélin-Soucramanien (présentation),
La Constitution de la République fran-
çaise, A. Colin, 2004 ; P. Mbongo, «La
banalisation du pouvoir constituant »,
D, 2004, p. 2507; P. Mouzet, «Les mani-
festations contentieuses de l’esprit de la
Constitution», RDP, 2004, p. 1243.

– Traité ou Constitution ? En dépit de
son intitulé, le traité établissant une
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Constitution pour l’Europe conserve 
le caractère d’un traité international,
précise la décision 2004-505 DC du
19 novembre. Dès lors, cette déno-
mination « n’appelle pas de remarque
de constitutionnalité » parce qu’elle 
est « sans incidence sur l’existence de la
Constitution française et sa place au
sommet de l’ordre juridique interne »
(cons. 10).

V. Conseil constitutionnel. Droit
communautaire et européen. Engage-
ment international. Parlement. Révi-
sion de la Constitution.

CONTENTIEUX ÉLECTORAL

– Bibliographie. S. Torcal, «Le conten-
tieux des élections législatives: réflexions
autour d’un contentieux à risques »,
RDP, 2004, p. 1211.

– Annulation d’élections de sénateurs.
Les opérations électorales qui se sont
déroulées, le 26 septembre dernier
(cette Chronique, n°112, p. 197), dans
le département du Bas-Rhin, à la repré-
sentation proportionnelle, ont été
annulées par le juge de l’élection, le 25
novembre (JO, 28-11).

À la suite de la désignation irrégu-
lière de trois suppléants, le Conseil
constitutionnel a procédé à « la déduc-
tion hypothétique » de leurs voix du
total de celles obtenues par la liste de
M. Richert, dernier sénateur proclamé,
et les a ajoutées à celles de la liste
adverse de M. Hoeffel. Il en est résulté,
compte tenu du faible écart initial
(2,5 voix), une modification de l’attri-
bution des sièges dans leur ensemble.
En conséquence, il a été mis fin aux
mandats de Mme Keller, de MM. Gri-
gnon et Richert (UMP) ; de Mme Sittler

(app. UMP) et de M. Ries (S). Depuis
1959, 9 sénateurs ont subi ce sort (cette
Chronique, n°105, p. 193).

– Élections des sénateurs. Fidèle à sa
jurisprudence, le Conseil constitution-
nel s’est attaché à vérifier la sincérité 
du scrutin ; en un mot, à apprécier si un
comportement ou un agissement pou-
vait être regardé comme une manœuvre
propre à l’altérer (cette Chronique,
n°106, p. 178).

I. D’un point de vue procédural, ont
été frappées d’irrecevabilité, de manière
classique, les requêtes d’un électeur
non inscrit dans une circonscription
dont la proclamation des résultats était
contestée (25-11, S, Français établis
hors de France) (JO, 28-11), ou dont
les faits allégués étaient « trop imprécis
pour permettre au juge de l’élection
[d’en] apprécier la portée » (4-11, S,
Hauts-de-Seine, S, Rhône) (JO, 29-12).

À l’opposé, la requête d’un sénateur
mettant en cause la proclamation de
son département a été accueillie « sans
qu’il soit besoin de statuer sur [sa]
recevabilité » (25-11, S, Seine-Mari-
time) (JO, 28-11). Quid, cependant, du
principe de droit commun processuel :
«pas d’intérêt, pas d’action?».

Le remboursement des frais exposés
pour produire un mémoire en défense,
en application de l’article L 761 CJA,
ne peut être invoqué devant le Conseil
(25-11, S, Seine-Maritime) (JO, 28-11).

II. Sur le fond, le Conseil a estimé,
dans un considérant de principe, que
«s’il appartient au juge de l’élection de
vérifier si des manœuvres ont été sus-
ceptibles de tromper les électeurs sur la
réalité de l’investiture des candidats par
les partis politiques, il ne lui appartient
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pas de vérifier la régularité de l’investi-
ture des candidats au regard des statuts
et des règles de fonctionnement des
partis politiques » (25-11, S, Yonne)
(JO, 28-11).

L’inéligibilité de Mme Michaux-Che-
vry, sénatrice sortante, ayant été soule-
vée, sur le fondement des articles LO
130 et L 7 du code électoral, à la suite
de sa condamnation (cette Chronique,
n° 105, p. 199), le Conseil a repoussé
l’argument motif pris de ce que les faits
constitutifs remontaient en 1994, anté-
rieurement à l’entrée en vigueur de l’ar-
ticle L 7 (rédaction de la loi du 19 jan-
vier 1995) (2-12, S, Guadeloupe) (JO,
9-12).

S’agit-il du déroulement de la cam-
pagne, le Conseil a estimé, entre autres,
que la présence de M. Gaudin, diri-
geant national de l’UMP à une réunion
de grands électeurs en méconnaissance
de l’article L 306 du code électoral n’a
pas exercé un rôle décisif, compte tenu
du nombre de voix obtenues par les
candidats élus (4-11, S, Vaucluse) (JO,
29-12).

Des irrégularités vénielles ont été
écartées car sans influence sur la sincé-
rité et la régularité de l’élection : ainsi le
non-respect du délai relatif aux procès-
verbaux des commissions chargées de
recensement ou de celui de la publica-
tion du tableau des électeurs sénato-
riaux, sur requête, une fois encore, de
M. Hauchemaille (cette Chronique,
n° 112, p. 195) (4-11, S, Yvelines) (JO,
29-12).

De même, le fait que des bulletins en
blanc mis à la disposition dans les
départements où le scrutin majoritaire
s’applique par la commission de propa-
gande (art. R 157 du code électoral), à
rebours des élections législatives (26-5-
1993, AN, Seine-Maritime, 4e) (Rec.,

p. 46), aient été remplacés par des bul-
letins imprimés fournis par les candi-
dats (25-11, S, Saône-et-Loire) (JO, 28-
11). Que des électeurs aient voté dans
une autre section de vote que celle dans
laquelle ils étaient inscrits (art. R 164
du code électoral) est sans incidence
dès lors qu’il est avéré qu’ils n’ont voté
qu’une seule fois (25-11, S, Haut-Rhin)
(JO, 28-11).

Le financement de la campagne
sénatoriale (art. L 308-1 et L 52-8 du
code électoral) a été à l’origine de
contestations : les dépenses engagées
par le département à l’occasion d’une
réunion avec les présidents de structure
intercommunale « pour critiquable 
que soit la décision d’organiser une
telle manifestation une semaine avant le
jour du scrutin» ne s’analysent pas en
une contribution à la campagne, en rai-
son de son objet et de l’écart des voix
(25-11, S, Seine-Maritime) (JO, 28-11).
Des manifestations relatives au plan de
déplacements urbains ne ressortissent
pas à la propagande électorale (25-11,
S, Savoie) (JO, 28-11).

Au demeurant, le Conseil devait
faire bonne justice d’une exception
d’illégalité soulevée à l’encontre de 
l’article R 166 du code électoral réser-
vant l’accès des salles de vote aux seuls
grands électeurs, aux candidats et à
leurs représentants, en l’absence d’une
discrimination «qui ne serait pas justi-
fiée par la nature du scrutin» au détri-
ment des autres électeurs (4-11, S, Yve-
lines et S, Paris) (JO, 29-12). Une
exception d’inconventionnalité relative
à la composition du collège sénatorial
par rapport aux articles 25 et 26 du
pacte international relatif aux droits
civils et politiques devait être repoussée
(4-11, S, Yvelines) (JO, 29-12).
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III. En dernière analyse, le Conseil ne
s’est pas départi, comme en matière
d’élections législatives, de son rôle
pédagogique (cette Chronique, n° 106,
p. 180). À ce titre, il appartient aux can-
didats à une élection sénatoriale de
décider, après le premier tour de scru-
tin, de maintenir ou non leur candida-
ture (4-11, S, Vaucluse) (JO, 29-12) ; de
la même façon, aucune disposition
législative ou réglementaire ne s’op-
pose à la diffusion au cours du second
tour d’un document invitant les élec-
teurs à porter leur suffrage sur des can-
didats (25-11, S, Saône-et-Loire) (JO,
28-11). Au reste, le préfet en arrêtant le
tableau des électeurs sénatoriaux se
borne à rassembler dans un même
document les noms des électeurs séna-
toriaux ; « sa compétence est donc liée»
(4-11, S, Yvelines) (JO, 29-12). De la
même manière, le juge a récusé le juri-
disme : l’emploi du terme « remplaçant
éventuel » au lieu de la mention « sup-
pléant » sur le bulletin de vote est sans
incidence (25-11, S, Saône-et-Loire)
(JO, 28-11) ; le fait que le président du
bureau du collège électoral en sa qua-
lité de chef de juridiction ait signé 
au préalable avec le président du
conseil général, candidat à l’élection,
une convention relative à l’aide juri-
dique, ne saurait caractériser l’exis-
tence de relations personnelles entre
les intéressés (ibid.) ; l’élection au scru-
tin majoritaire ne saurait être confon-
due avec l’élection à la représentation
proportionnelle (2-12, S, Guadeloupe)
(JO, 9-12).

Dans le même registre, on mention-
nera l’absence de signature de certains
scrutateurs ou d’une signature supplé-
mentaire (25-11, S, Saône-et-Loire)
(JO, 28-11) ; l’utilisation d’un seul 
cliché photographique repris du site

Internet du Sénat ne peut s’analyser en
une aide financière apportée aux candi-
dats de nature à rompre l’égalité entre
eux (ibid.). Mieux, la photographie
dans une brochure de candidats aux
côtés de l’ancien préfet du département
ne confère pas à leur candidature un
«caractère officiel » (JO, 28-11).

Au final, le Conseil a examiné 
13 requêtes ; une seule aboutissant à
une annulation (cette Chronique,
n°101, p. 135).

– Élection d’un député. Le Conseil
constitutionnel a rejeté, le 2 décembre,
une requête dirigée contre l’élection de
M. Wauquiez (JO, 9-12) (cette Chro-
nique, n° 112, p. 189). Après réinté-
gration d’une dépense exposée directe-
ment au profit de celui-ci, son compte
de campagne a été validé. Au surplus,
le juge a relevé, d’une manière évidente,
que la répartition du temps de parole à
la télévision (art. L 167-1 du code élec-
toral) était inapplicable à une élection
législative partielle. La jurisprudence
traditionnelle afférente à la diffusion
d’un tract a été rappelée. En dernier
lieu, aucune disposition applicable à
l’élection d’un député ne s’oppose à 
ce qu’un candidat mentionne sur sa
profession de foi et sur ses bulletins de
vote le soutien de la «majorité départe-
mentale » (cette Chronique, n° 106,
p. 180).

V. Assemblée nationale. Collectivités
territoriales. Conseil constitutionnel.
Sénat.

COUR DE JUSTICE

DE LA RÉPUBLIQUE

– Commission d’instruction. M. Pasqua
a été mis en examen le 8 octobre (Le
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Monde, 9-10) (cette Chronique, n°111,
p. 201). En revanche, un non-lieu a 
été prononcé en faveur de M. Sapin, le
8 novembre, à propos de l’enquête sur
les comptes frauduleux du Crédit lyon-
nais ouverte par cette commission (Le
Monde, 11-11).

– Composition. À l’issue de son re-
nouvellement, le Sénat a procédé, le
26 octobre, à l’élection des juges titu-
laires et suppléants (JO, 27-10).

V. Ministres.

DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT

– Bibliographie. G. Carcassonne, « Le
Parlement peut parfaitement s’expri-
mer sans voter», La Croix, 14-10.

– Adhésion de la Turquie à l’UE. Le
Premier ministre a fait, le 14 octobre,
une déclaration à l’Assemblée natio-
nale sur la candidature de la Turquie 
à l’Union européenne ; cette déclara-
tion a été suivie d’un débat qu’a conclu
le ministre des Affaires étrangères
(p. 7935).

V. Gouvernement. Parlement. Prési-
dent de la République. Questions au
gouvernement.

DROIT EUROPÉEN

ET COMMUNAUTAIRE

– Bibliographie. F. Sudre, J.-P. Margué-
naud, J. Andriantsimbazovina, A. Gout-
tenoire et M. Levinet, Les Grands
Arrêts de la CEDH, PUF, 2e éd., 2004 ;
Les Dynamiques du droit européen en
début de siècle, Mélanges Jean-Claude
Gautron, A. Pédone, 2004 ; O. Duha-
mel, La Constitution européenne, 

A. Colin, 2004 ; A. Laquieze et A. Pay-
not, L’Union européenne tend-elle à
devenir un État?, Fondation pour l’in-
novation politique, 2004 ; P. Gaïa, «La
charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne », RFDC, 2004,
p. 226 ; O. Dubos, « Adaptation euro-
péenne des législations nationales et
système juridique étatique : quelle
alchimie ? », LPA, 4-10 ; « Les dossiers
de l’Europe : une Constitution pour
l’Europe », ibid., 15-12 ; Chr. Bidéga-
ray, «La Constitution européenne : ou
les effets pervers du spill over », L’Eu-
rope en voie de construction, Bruylant,
2004, p. 879 ; J. Baechler, « La finalité
de la construction européenne», Com-
mentaire, 2004, 108, p. 957 ; E. Zoller,
« Une Constitution pour les États
européens, pas pour le peuple », ibid.,
p. 965 ; P.-A. Féral, «Le nouveau Parle-
ment européen au sein de l’Union
européenne élargie : pour faire quoi,
comment et combien de temps ? »,
LPA, 23-12.

– Spécificité. La décision 2004-505 DC
du 19 novembre précise que, en adop-
tant l’article 88-1 C, « le constituant 
a ainsi consacré l’existence d’un ordre
juridique communautaire intégré à
l’ordre juridique interne et distinct 
de l’ordre juridique international »
(cons. 11).

V. Conseil constitutionnel. Constitu-
tion. Engagement international. Parle-
ment.

DROIT CONSTITUTIONNEL

– Bibliographie. V. Constantinesco et 
S. Pierré-Caps, Droit constitutionnel,
PUF, «Thémis», 2004; P. Esplugas, 
Chr. Euzet, S. Mouton et J. Viguier, 
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Droit constitutionnel, Ellipses, 2e éd.,
2004; D. Breillat, G. Champagne et 
D. Thome, Droit constitutionnel et Insti-
tutions politiques (annales corrigées), Gua-
lino éd., 2004.

DROIT PARLEMENTAIRE

– Bibliographie. J. Benetti, Droit parle-
mentaire et Fait majoritaire à l’Assem-
blée nationale sous la Ve République,
thèse, Paris I, 2004.

V. Assemblée nationale. Conseil
constitutionnel.

ÉLECTIONS

– Bibliographie. P. Bréchon et S. Teb-
bakh, « Les élections européennes en
France», Regards sur l’actualité, n°304,
La Documentation française, 2004,
p. 85 ; P. Grosieux, «Le parrainage des
prétendants à l’élection présidentielle :
simple formalité juridique ? », RFDC,
2004, p. 567 ; « Élections en mai 2004
en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française » (dossier), Revue juridique,
politique et économique de Nouvelle-
Calédonie, n° 4, 2004, p. 2 ; P. Martin,
« Les élections sénatoriales du 26 sep-
tembre 2004 », Regards sur l’actualité,
n° 306, La Documentation française,
2004, p. 73.

– Note. P. Jan, sous CE, 21-1-2004, 
M. G. et département des Bouches-du-
Rhône (découpage électoral et principe
d’égalité des citoyens devant le suf-
frage), LPA, 4-11.

– Élections législatives partielles.

V. Assemblée nationale. Contentieux
électoral. Sénat.

ENGAGEMENT INTERNATIONAL

– Traité établissant une Constitution
pour l’Europe. La décision 2004-505
DC du 19 novembre a jugé que les
deux premières parties du traité n’exi-
gent pas une révision ; en revanche, les
stipulations concernant les politiques
et le fonctionnement de l’Union affec-
tent « les conditions essentielles d’exer-
cice de la souveraineté nationale ». 
Au surplus, pour des motifs d’ordre
interne, les stipulations concernant le
rôle des Parlements nationaux appel-
lent une révision (v. Parlement).

I. Primauté du droit de l’Union euro-
péenne. Le Conseil a jugé que l’article
1-6 du traité, aux termes duquel « la
Constitution et le droit adopté par les
institutions de l’Union, dans l’exercice
des compétences qui sont attribuées 
à celles-ci, priment le droit des États
membres », n’implique pas de révision
de la Constitution. De prime abord,
cette primauté du droit européen sur la
Constitution française semblait contra-
dictoire à sa jurisprudence récente, mais
le Conseil la concilie avec celle-ci en
une interprétation contextuelle auda-
cieuse.

En effet, selon la décision 505 DC,
« il ressort de l’ensemble des stipu-
lations de ce traité », notamment du
rapprochement avec l’article 1-5 aux
termes duquel l’Union respecte l’iden-
tité nationale des États membres « inhé-
rente à leurs structures fondamentales
politiques et constitutionnelles », que
ledit traité « ne modifie pas la nature 
de l’Union européenne, ni la portée 
du principe de primauté du droit de
l’Union telle qu’elle résulte, ainsi que
l’a jugé le Conseil par ses décisions 
susvisées (c’est-à-dire les décisions 496,
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497, 498 et 499 de juin-juillet 2004), 
de l’article 88-1 de la Constitution»
(cons. 13).

En d’autres termes, la primauté 
du droit européen n’est pas de nature
fédérale car elle trouve son fondement
dans l’article 88-1 de la Constitution
française ; le nouveau traité de Rome ne
modifie pas la portée de cette recon-
naissance puisqu’il ne modifie pas la
nature de l’Union à laquelle « la Répu-
blique participe » et qui est constituée
d’États qui ont choisi « d’exercer en
commun certaines de leurs compé-
tences» (art. 88-1 C). Ce raisonnement
permet au Conseil de confirmer sa
récente jurisprudence sur la transpo-
sition des directives, qui anticipait, en
quelque sorte, ledit traité en préservant
la suprématie de la Constitution dans
l’ordre interne grâce à la « réserve de
constitutionnalité » (cette Chronique,
n°111, p. 199 et n°112, p. 492). Par une
interprétation audacieuse, le Conseil
juge ainsi que cette réserve se trouve
confirmée par l’article I-5 du traité dès
lors qu’une disposition constitu-
tionnelle expresse et spécifique est en
cause.

II. La Charte des droits fondamentaux.
La deuxième partie du traité de Rome
n’implique pas davantage de révision
de la Constitution, en dépit des craintes
que pouvaient susciter certaines de ses
stipulations que le Conseil neutralise
en se référant encore au contexte.

Tout d’abord, selon l’article II-112
du traité, «dans la mesure où la Charte
reconnaît des droits fondamentaux 
tels qu’ils résultent des traditions
constitutionnelles communes aux États
membres, ces droits doivent être inter-
prétés en harmonie avec lesdites tra-
ditions », ce qui s’oppose à ce que

«soient reconnus des droits collectifs à
quelque groupe que ce soit, défini par
une communauté d’origine, de culture,
de langue ou de croyance » (cons. 16).
La jurisprudence sur le «peuple corse»
et la Charte des langues régionales n’est
donc pas remise en cause et les tenta-
tions du communautarisme exorcisées.

Le principe de laïcité n’est pas
davantage remis en cause par les stipu-
lations relatives aux manifestations de
conviction religieuse en public. Pour
justifier cette affirmation, le Conseil se
réfère aux « explications » du praesi-
dium de la Convention précisant que 
le droit ainsi garanti a le même sens et
la même portée que celui garanti par
l’article 9 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme,
lequel est appliqué par la Cour de
Strasbourg en harmonie avec les tradi-
tions constitutionnelles de chacun des
États membres ; c’est le cas, en particu-
lier, de l’arrêt Leyla Sahin c. Turquie du
29 juin 2004 (visé par la décision) qui 
a pris acte de la valeur du principe de
laïcité. Or le préambule de la Charte
déclare que celle-ci sera interprétée par
les juridictions de l’Union et des États
« en prenant dûment en considération
les explications établies sous l’autorité
du praesidium de la Convention qui a
élaboré la Charte» (cons. 17 et 18). Par
ce « jeu de miroirs » (A. Levade), le
Conseil conclut que la Charte ne met
pas en cause l’article 1er de la Constitu-
tion.

III. Politiques et fonctionnement de
l’Union. Affectent, en revanche, les
conditions essentielles d’exercice de la
souveraineté nationale, selon les cri-
tères définis par la décision Maastricht
1, d’une part, les transferts de compé-
tences nouvelles à l’Union et, d’autre
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part, les modalités nouvelles d’exercice
des compétences déjà transférées (ce
dernier critère pouvant jouer cumulati-
vement avec le premier). On relèvera
dans l’analyse du Conseil l’emploi, à
deux reprises, de l’adverbe « notam-
ment » qui laisse supposer que l’énu-
mération des contrariétés relevées n’est
pas exhaustive. Il en va ainsi, «notam-
ment» en matière de contrôle des fron-
tières et de coopération judiciaire, pour
la première catégorie (cons. 29), et, pour
la seconde catégorie, «notamment» de
la fonction décisionnelle attribuée au
Parlement européen (cons. 31), à côté
du passage de l’unanimité à la majorité
qualifiée au Conseil et, «également», de
la perte du droit propre d’initiative d’un
État. Il en va de même de la «clause pas-
serelle » permettant, par une décision
ultérieure prise à l’unanimité, de passer
à la majorité qualifiée : dans certains cas,
cette révision simplifiée n’est pas sou-
mise à la procédure nationale de ratifi-
cation permettant un contrôle de consti-
tutionnalité (cons. 33 et 35).

V. Conseil constitutionnel. Constitu-
tion. Droit communautaire et euro-
péen. Parlement. République.

FINANCES PUBLIQUES

– Bibliographie. M. Bouvier, M.-Chr.
Esclassan et J.-P. Lassale, Finances
publiques, LDGJ, 7e éd., 2004.

V. Loi de finances.

GOUVERNEMENT

– Bibliographie. H. Oberdorff, Les Ins-
titutions administratives, A. Colin, 4e éd.,
2004 ; J. Gicquel, « Le ministre des
Finances dans le cadre de la réforme des

finances publiques», in M. Bouvier (dir.),
Réforme des finances publiques, démo-
cratie et bonne gouvernance, LGDJ, 2004,
p. 46 ; J.-É. Schoettl, «Les attributions
du ministre de la Justice en matière
d’action publique», D, 2004, p. 1387.

– Composition. Le gouvernement Raf-
farin III a été remanié à deux reprises
(cette Chronique, n° 110, p. 211).
M. Falco, élu sénateur du Var (cette
Chronique, n° 112, p. 197), ayant pré-
senté sa démission de ministre délégué
aux Personnes âgées, par lettre du
18 octobre, le décret du 28 octobre a
procédé aux modifications suivantes :
Mme Olin est nommée ministre délé-
guée à l’Intégration, à l’Égalité des
chances et à la Lutte contre l’exclusion,
auprès du ministre de l’Emploi ; au
même titre que M. Daubresse qui
devient ministre délégué au Logement
et à la Ville. Quant à Mme Vautrin, 
elle demeure secrétaire d’État, chargée
des personnes âgées (JO, 29-10). Élu
président de l’UMP, le 28 novembre,
M. Sarkozy, ministre de l’Économie 
et des Finances, a présenté le lende-
main sa démission, conformément à la
volonté exprimée par le président de la
République (cette Chronique, n° 112,
p. 210). En conséquence, des change-
ments ont été opérés par le décret 
du 29 novembre (JO, 30-11) : M. Gay-
mard, ministre de l’Agriculture, a été
nommé en remplacement à Bercy. Il 
est assisté de M. Copé, promu ministre
délégué au Budget et à la Réforme bud-
gétaire, lequel demeure porte-parole 
du gouvernement. M. Jacob devient
ministre de plein exercice aux PME; il
était jusqu’alors ministre délégué auprès
du ministre de l’Économie. Au final,
M. Gaymard occupe le 8e rang dans la
hiérarchie gouvernementale et non plus
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le second, comme M. Sarkozy ; le titre
de ministre d’État disparaît, au surplus.
M. Douste-Blazy voit ses attributions
élargies, suivant une terminologie nou-
velle, en sa qualité de ministre des Soli-
darités, de la Santé et de la Famille.
Quant à Mme Roig, qui était en charge
de ce dernier secteur, elle est reléguée
ministre déléguée à l’Intérieur. Il est
vrai qu’elle est le seul membre du gou-
vernement autorisée à cumuler une fonc-
tion exécutive locale, en qualité de maire
d’Avignon, comme naguère M. Falco à
Toulon. En dernier lieu, M. Bussereau,
secrétaire d’État au Budget, accède à la
qualité de ministre de l’Agriculture.
Ces remaniements et, en particulier, 
le second, portent la marque du chef 
de l’État. Le gouvernement Raffarin
III a ainsi connu sa 4e modification
(cette Chronique, n° 111, p. 204) :
MM. Fillon et de Villepin y occupent
désormais les deuxième et troisième
places (BQ, 30-11).

– « Contrat France 2005 ». Accompa-
gné des principaux ministres de son
gouvernement, le Premier ministre a
présenté, le 9 décembre, 28 mesures de
l’action du gouvernement pour la nou-
velle année (cette Chronique, n° 112,
p. 208) : « Le président de la Répu-
blique a fixé l’ambition : une France
plus forte, modernisée, réconciliée avec
elle-même… Je persiste et je signe. Le
cap fixé est donc celui de la législature,
c’est-à-dire 2007. » À propos du futur
référendum européen, M. Raffarin a
estimé que « la France doit exprimer un
oui pluraliste». Par ailleurs, il a déclaré :
« J’ai décidé de finaliser la réforme des
35 heures dans le respect des engage-
ments du président de la République»
(Services du Premier ministre).

– Pouvoirs exceptionnels. Les articles 
L 2211-1 et suivants du code de la
défense définissent le régime juridique
des «réquisitions pour les besoins géné-
raux de la Nation» (rédaction de l’ord.
2004-1374 du 20 décembre) (JO, 21-
11).

Le décret 2004-1190 du 10 novem-
bre a porté ouverture du droit de
réquisition de compagnies aériennes
françaises (JO, 11-11) en liaison avec
les événements de Côte-d’Ivoire.

Conformément à l’article 36 C,
« l’état de siège ne peut être déclaré par
décret en conseil des ministres qu’en
cas de péril imminent résultant d’une
guerre étrangère ou d’une insurrection
armée » (art. L 2121-1 du code de la
défense précité). «Nonobstant l’état de
siège, l’ensemble des droits, garantis
par la Constitution, continue à s’exer-
cer lorsque leur jouissance n’est pas
suspendue» (art. L 2121-8).

Quant à l’état d’urgence, l’article 
L 2131-1 renvoie aux dispositions de la
loi 55-385 du 3 avril 1955, sachant que
«sur un même territoire, il ne peut être
fait application simultanément de dis-
positions relatives à l’état de siège et
l’état d’urgence».

– Haut lieu de pouvoir. Le décret 2004-
1203 du 15 novembre crée une direc-
tion générale du Trésor et de la Poli-
tique économique et des Finances (JO,
26-11).

– Ministre conseiller pour les Affaires
économiques. Un décret 2004-1259 du
25 novembre crée cet emploi au minis-
tère de l’Économie et des finances (JO,
26-11).

– Ministre de la Défense. Il est « res-
ponsable, sous l’autorité du Premier
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ministre, de l’exécution de la politique
militaire et en particulier de l’organisa-
tion, de la gestion, de la mise en condi-
tion d’emploi et de la mobilisation de
l’ensemble des forces, ainsi que de l’in-
frastructure militaire qui leur est néces-
saire… Il a autorité sur l’ensemble des
forces et services des armées et est res-
ponsable de leur sécurité» (art. L 1142-
1 du code de la défense) (JO, 21-12).

Par ailleurs, la ministre de la Défense
dresse le bilan de l’activité déployée 
par les forces françaises présentes 
en Afghanistan (AN, Q, p. 7751), et,
d’une manière générale, sur le nombre
des militaires, soit 11 350, engagés dans
des opérations extérieures (OPEX)
(ibid., p. 8627) dont le coût est chiffré
(ibid., p. 9712).

En dernière analyse, un tableau des
effectifs et des matériels mis à la dispo-
sition de l’ONU par la France est pré-
senté (ibid., p. 9919).

– Organisation déconcentrée de l’État.
Le Premier ministre a adressé, le
19 octobre, une circulaire relative à la
réforme de l’administration territoriale
de l’État (création des pôles régionaux)
(JO, 21-10) (cette Chronique, n° 110,
p. 212).

V. Déclaration du gouvernement.
Habilitations législatives. Ministres.
Premier ministre. Président de la Répu-
blique. Pouvoirs publics. Questions au
gouvernement.

GROUPES

– Sénat. À la suite du renouvellement
de la série C (cette Chronique, n° 112,
p. l97), les 331 sénateurs se répartissent
toujours en 5 groupes (entre paren-
thèses, le président du groupe) :

– Communiste républicain et citoyen :
23 dont 1 rattaché (Mme Nicole Borvo)

– Union centriste : 33 (M. Michel Mercier)
– Rassemblement démocratique et social

européen : 15 dont 1 rattaché (M. Jacques
Pelletier)

– Socialiste : 97 dont 3 apparentés et 4 ratta-
chés (M. Jean-Pierre Bel)

– Union pour un Mouvement populaire :
156 dont 3 apparentés et 6 rattachés
(M. Josselin de Rohan)

– Sénateurs n’appartenant à aucun groupe :
7.

Le groupe UMP a perdu la majorité
absolue qu’il détenait précédemment et
le rattachement de M. Daniel Marsan
(Guadeloupe) a permis au groupe
RDSE d’atteindre l’effectif requis par
l’article 5 RS qui exige un minimum de
15 membres.

HABILITATION LÉGISLATIVE

– Bibliographie. C. Castaing, «La rati-
fication implicite des ordonnances de
codification. Haro sur “La grande illu-
sion”», RFDC, 2004, n°58, p. 275.

– Loi de simplification du droit. Aux
sénateurs et députés socialistes qui
contestaient, de façon générale, les 
dispositions de la loi déférée autori-
sant le gouvernement à prendre des
ordonnances, la décision 2004-506
DC du 2 décembre rappelle, pour
écarter le grief, la jurisprudence confir-
mée par la décision 473 DC du 26 juin
2003 rendue à propos de la loi du 2
juillet 2003 (cette Chronique, n° 108,
p. 177), ces deux textes figurant dans
les visas.

D’autre part, les saisissants contes-
taient plus particulièrement la dispo-
sition de l’article 78 de la loi déférée,
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qui ratifie, sans en modifier le contenu,
l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les
contrats de partenariat. La décision 506
DC apporte à ce sujet les précisions
suivantes :

– certaines dispositions de l’ordon-
nance ayant déjà fait l’objet d’une rati-
fication implicite par une loi antérieure
à la loi déférée, comme l’a relevé le
Conseil d’État, la conformité d’une loi
promulguée ne peut être contestée que
dans les conditions prévues par la juris-
prudence État d’urgence de la Nou-
velle-Calédonie (187 DC du 25 janvier
1985) ; or ces conditions ne sont pas
réunies puisque le contenu de l’ordon-
nance n’est pas modifié (cons. 11 à 13) ;

– le grief suivant lequel l’ordon-
nance aurait outrepassé les limites de
l’habilitation est inopérant s’agissant
d’une loi de ratification (cons. 25 et
36) ; le principe invoqué de l’interdic-
tion du recours à l’arbitrage par les
personnes publiques a valeur législa-
tive et non constitutionnelle ; le grief
tiré de sa méconnaissance est donc
inopérant.

Au fond, le grief suivant lequel, en
ratifiant l’ordonnance, le Parlement
aurait méconnu la réserve d’interpréta-
tion émise par la décision du 26 juin
2003 au sujet des dérogations au droit
de la commande publique et relative à
l’égalité devant celle-ci, ainsi qu’au bon
usage des deniers publics (cette Chro-
nique, n°108, p. 177 précitée), n’est pas
fondé. Les dispositions incriminées ne
sont donc pas contraires à la Constitu-
tion. La loi 2004-1343 du 9 décembre a
été promulguée (JO, 10-12).

V. Loi.

HAUTE COUR DE JUSTICE

– Composition. Au lendemain de son
renouvellement triennal, le Sénat a pro-
cédé, le 26 octobre, à l’élection des
juges titulaires et suppléants (JO, 27-
10).

V. Président de la République. Sénat.

INCOMPATIBILITÉS PARLEMENTAIRES

– Application. Mme Michaux-Chevry,
sénatrice de Guadeloupe (UMP), a 
présenté sa démission, à compter du 
6 octobre 2004, de membre du Conseil
économique et social (cette Chronique,
n°112, p. 199). Un décret du 9 décem-
bre, le conseil des ministres entendu, en
porte cessation (JO, 10-12, @ texte 52).

Le bureau du Sénat a saisi le Conseil
de la situation de M. Serge Dassault,
sénateur de l’Essonne (UMP), confor-
mément à l’article LO 151 du code
électoral. Par une décision 2004-19-I,
rendue le 23 décembre (JO, 29-12),
l’intéressé, «au jour de la présente déci-
sion ne se trouve dans aucun des cas
d’incompatibilité prévus à l’article LO
146 du code électoral ». En un mot,
toute collusion entre le pouvoir et l’ar-
gent a été écartée, au terme d’une
démarche classique, en l’espèce : inter-
prétation stricte (cons. 3) et apprécia-
tion à la date à laquelle la décision est
prise (cons. 4). De ce point de vue,
M. Dassault n’exerce pas de fonctions
dans les sociétés entrant dans le champ
de l’application de l’article précité.
Quant à l’interdiction d’exercer cer-
taines fonctions dans les sociétés dont
plus de la moitié du capital est consti-
tué par des participations de sociétés
visées par ledit article, elle ne concerne
que les parlementaires et non les socié-
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tés détenant de telles participations, à
l’instar du Groupe industriel Marcel
Dassault (cons. 6). En dernier lieu, la
direction de fait, et notamment de la
société anonyme Dassault aviation,
mentionnée au dernier alinéa de l’ar-
ticle LO 146, ne vise pas le sénateur
concerné, au vu des éléments d’infor-
mation dont dispose le Conseil. Somme
toute, tel père, tel fils ! (CCF, n° 4,
p. 218).

Cependant, le juge a invité les auto-
rités habilitées à le saisir à nouveau si la
situation de l’intéressé le justifiait «par
des faits ou informations postérieures à
la présente décision». Dont acte.

– Irrecevabilité. M. Delattre, électeur
du Pas-de-Calais, demandait au Conseil
constitutionnel de se saisir de la situa-
tion de M. Desprez, député, sur le fon-
dement de l’article LO 151 du code
électoral, lequel réserve au bureau de
l’Assemblée nationale l’appréciation de
cette situation et, en cas de doute, la
faculté de saisir le CC; la requête a donc
été jugée irrecevable par la décision
2004-18-I du 4 novembre (JO, 29-12).

V. Assemblée nationale. Contentieux
électoral. Sénat.

LIBERTÉS PUBLIQUES

– Bibliographie. H. Oberdorff et 
J. Robert, Libertés fondamentales et
Droits de l’homme, Montchrestien,
6e éd., 2004 ; J.-Chr. Galloux, « La 
loi 2004-800 du 6-8-2004 sur la bio-
éthique », D, 2004, p. 2379 ; L. Heu-
schling, « État de droit », Dictionnaire
de la justice, op. cit., p. 455 ; D. Rous-
seau, « Droits fondamentaux », ibid.,
p. 372 ; R. Romi, «La charte de l’envi-
ronnement, avatar constitutionnel ? »,

RDP, 2004, p. 1485 ; J.-P. Duprat, «Les
aspects de droit public de la loi bio-
éthique», AJDA, 6-12, p. 2328.

– Concl. R. Kelli, sous CE, 8-10, Union
française pour la cohésion sociale (vali-
dité de la circulaire sur le port des
signes religieux dans les établissements
scolaires publics), RFDA, 2004, p. 977.

– Note. P. Jean, CEDH, 1er-4-2004,
Rivas c. France (traitement inhumain et
dégradant), Revue juridique, politique
et économique de Nouvelle-Calédonie,
2004, n°4, p. 76.

– Égalité des sexes. Le décret 2004-1159
du 29 octobre porte application de la
loi Gouzes du 4 mars 2002 (cette Chro-
nique, n°102, p. 158) relative à la dévo-
lution du nom de famille (JO, 31-10).
Pour la première fois, une femme,
Mme Martine Monteil, a été nommée,
par un décret du 28 octobre, à la tête
des services actifs de la police nationale
(ibid., 29-10).

– Égalité des sexes et sémantique. 
Un arrêté du garde des Sceaux du
8 novembre nomme une huissière de
justice (JO, 19-11) (cette Chronique,
n°112, p. 200).

– Égalité devant la loi. La loi 2004-
1486 du 30 décembre crée la Haute
Autorité de lutte contre les discrimina-
tions et pour l’égalité. Après la Haute
Autorité de santé (infra), cette nouvelle
autorité administrative indépendante
«est compétente pour connaître toutes
les discriminations directes ou indi-
rectes, prohibées par la loi ou par 
un engagement international auquel la
France est partie » (art. 1er). Elle est
composée d’un collège de 11 membres
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nommés par un décret du président de
la République, à savoir : deux membres,
dont le président, désignés par celui-ci ;
deux membres désignés, à parité, res-
pectivement par chacun des présidents
des assemblées parlementaires et par le
Premier ministre ; un membre choisi
successivement par le vice-président du
Conseil d’État, le premier président 
de la Cour de cassation et le président
du Conseil économique et social. Le
mandat est de cinq ans. Il n’est ni révo-
cable, ni renouvelable. Les membres 
du collège, à l’exception du président,
sont renouvelés pour moitié tous les
trente mois. D’une manière évidente,
les désignations opérées par les autori-
tés politiques «concourent à une repré-
sentation équilibrée entre les femmes et
les hommes». Ouf!

La Haute Autorité crée auprès d’elle
un comité consultatif permettant d’as-
socier à ses travaux des personnalités
qualifiées (art. 2).

Toute personne s’estimant victime
d’une discrimination peut saisir la
Haute Autorité, celle-ci dispose, par
surcroît, du pouvoir d’autosaisine.

Les victimes de discrimination 
peuvent également la saisir par l’inter-
médiaire d’un parlementaire ou d’un
représentant français au Parlement
européen (art. 4).

La Haute Autorité peut formuler
des recommandations, informer le pro-
cureur de la République en cas de délit
ou de crime dont les faits ont été portés
à sa connaissance. Elle peut recomman-
der toutes modifications législatives ou
réglementaires. Elle est consultée par le
gouvernement sur tout projet de loi
relatif à la lutte contre la discrimination
et à la promotion de l’égalité (art. 11,
12 et 15) (JO, 31-12).

– Égalité devant la loi (suite). La loi
susmentionnée du 30 décembre trans-
pose la directive du 29 juin 2000 en 
la matière entre les personnes sans dis-
tinction d’origine ethnique (art. 19) et
renforce la lutte contre les propos 
discriminatoires à caractère sexiste ou
homophobe (art. 20, 21 et 22) (JO, 31-
12).

Conformément à sa jurisprudence,
le Conseil constitutionnel a estimé
dans la décision 2004-507 DC relative
au sport professionnel que le législa-
teur avait respecté ce principe, en pré-
voyant, dans un but d’intérêt général,
qu’une partie de la rémunération versée
aux joueurs professionnels, correspon-
dant à la commercialisation de l’image
collective de l’équipe, ne serait pas
considérée comme un salaire. D’une
manière générale, le législateur a pris,
en l’espèce, « des précautions suffi-
santes pour garantir la sincérité des
compétitions sportives ». La loi 2004-
1366 du 15 décembre a été promulguée
(JO, 16-12).

– Informatique et libertés. Une délibé-
ration de la CNIL (2004-098) du
9 décembre porte modification de son
règlement intérieur, conséquemment à
la loi du 6 août 2004 (cette Chronique,
n°112, p. 201) (JO, 26-12).

– Liberté d’aller et venir. Enfin ! (cette
Chronique, n° 112, p. 200). L’ordon-
nance 2004-1248 du 24 novembre rela-
tive à la partie législative du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile a été publiée (JO, 25-11).
Une ordonnance 2004-1253 du même
jour concerne l’accès de ceux-ci aux
collectivités d’outre-mer, à la Nou-
velle-Calédonie et aux Terres australes
et antarctiques françaises (ibid.).
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– Liberté de la presse. Des décrets du
26 novembre (2004-1309 à 2004-1312)
modifient le régime d’aide à la presse
quotidienne et à sa distribution à
l’étranger. Un décret 2004-1313 crée le
fonds d’aide au développement des ser-
vices en ligne des entreprises de presse
(JO, 30-11).

– Privatisation. Le décret 2004-1320 
du 26 novembre autorise le transfert du
secteur public au secteur privé de la
société SNECMA (JO, 2-12).

– Protection de la santé. Les membres
de la Haute Autorité de santé (art.
L. 161-37 et 42 du code de la sécurité
sociale, rédaction de la loi du 13 août
2004) (cette Chronique, n°112, p. 202)
ont été désignés par un décret pré-
sidentiel du 20 décembre 2004 (JO, 
21-12). Rappelons que le collège est
composé de huit membres désignés, 
à parité, par le chef de l’État, les pré-
sidents des assemblées parlementaires
et le président du Conseil économique
et social.

– Restriction à l’exercice des libertés
publiques. V. Conseil des ministres.
Gouvernement.

– Solidarité. Conformément à la loi 
du 26 décembre 1961 relatif à l’accueil
et à la réinstallation des Français
d’outre-mer, le décret 2004-1388 du 
23 décembre crée un dispositif excep-
tionnel d’aide aux Français rapatriés de
Côte-d’Ivoire (JO, 24-12).

V. Conseil constitutionnel. Conseil
économique et social. Engagement
international. Gouvernement. Loi de
finances.

LOI

– Bibliographie. B. Mathieu, La Loi,
Dalloz, « Connaissance du droit »,
2e éd., 2004 ; Centre d’études constitu-
tionnelles et politiques-Sénat, Vive la
loi!, Université Panthéon-Assas et Sénat,
2004.

– Procédure. M. Accoyer, président
du groupe de l’UMP à l’Assemblée
nationale, a fait opposition à l’examen
selon la procédure d’examen simpli-
fiée (art. 104 RAN) du projet de loi
autorisant l’approbation des proto-
coles d’application de la convention
alpine du 7 novembre 1991 dans le
domaine de protection de la nature.
En conséquence, ce projet a été inscrit
à l’ordre du jour du 12 octobre (JO,
12-10).

V. Habilitation législative.

LOI DE FINANCEMENT

DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

– Bibliographie. X. Prétot, « Le finan-
cement de la Sécurité sociale. Ré-
flexions sur la légitimité des prélève-
ments publics », RFFP, n° 88, 2004,
p. 49 ; J.-É. Schoettl, «La loi de finan-
cement de la Sécurité sociale pour 2005
devant le Conseil constitutionnel »,
LPA, 28-12.

– Conformité de la loi de finance-
ment de la Sécurité sociale pour 2005.
Ladite loi 2004-1370 du 20 décembre
a été promulguée (JO, 21-12). Mais,
au préalable, le Conseil constitution-
nel avait été appelé à se prononcer sur
sa conformité. De ce point de vue, la
décision 2004-508 DC a reconnu sa
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sincérité, par mimétisme à la loi de
finances (infra), « au regard des infor-
mations disponibles à la date du dépôt
de projet de loi », d’une part, et de 
la « prise en compte par le législateur
de l’ensemble des données dont il 
a connaissance », d’autre part, sans
compter que « ces prévisions sont
inévitablement affectées des aléas inhé-
rents à de telles estimations ». En
outre, le Conseil s’est employé, comme
à l’ordinaire (v. notre Droit parlemen-
taire, op. cit., n° 340), à préserver la
spécificité de la loi de financement en
l’expurgeant des dispositions étran-
gères à son domaine : six articles ont
été censurés d’office, notamment l’ar-
ticle 7 interdisant la vente de paquets
de moins de 20 cigarettes aux jeunes et
l’article 21 relatif au dépôt par le gou-
vernement d’un rapport concernant le
statut des techniciens des laboratoires
hospitaliers (cette Chronique, n° 109,
p. 170).

V. Commissions. Conseil constitu-
tionnel.

LOI DE FINANCES

– Bibliographie. A. Baribari et M. Bou-
vier, La Nouvelle Gouvernance finan-
cière de l’État, LGDJ, 2004 ; M. Bou-
vier (dir.), Réforme des finances
publiques, démocratie et bonne gou-
vernance, LGDJ, 2004 ; « La légitimité
de la prise de décision financière »,
RFFP, n° 88, 2004, p. 7 ; « La LOLF à
un an des échéances : quel chemin
reste-t-il à parcourir ? », ibid., p. 107 ;
J.-P. Camby, « La prise de décision
budgétaire de l’État : quels change-
ments, quels enjeux à l’horizon 2006?»,
ibid., p. 7.

– Procédure. Conformément à la déci-
sion de la conférence des présidents, 
la discussion de six budgets (commu-
nication, ville, PME, aménagement 
du territoire, jeunesse et justice) a eu
lieu en commission des finances élar-
gie, dont le compte rendu figure au JO
de la séance du 19 novembre réservée
aux explications de vote et à leur adop-
tion.

– Loi de finances pour 2005. La déci-
sion 2004-511 DC du 29 décembre n’a
censuré que deux dispositions de la loi
de finances et écarté les autres griefs
des députés socialistes.

I. Sincérité. Les saisissants contestaient
la sincérité des prévisions de dépenses
et de recettes, mais, compte tenu des
« aléas inhérents » aux prévisions de
recettes et des « incertitudes » de la
conjoncture, ces évaluations ne sont pas
entachées d’erreur manifeste ; d’autre
part, la «réserve de précaution» annon-
cée par le gouvernement ne met pas 
en cause la sincérité des prévisions 
de dépenses, parce que le vote par le
Parlement n’emporte pas pour les
ministres l’obligation de dépenser la
totalité des crédits mis à leur disposi-
tion ; il est donc « loisible au gouverne-
ment » de prévoir en début d’exercice
la mise en réserve d’une faible fraction
des crédits afin de prévenir une dété-
rioration éventuelle de l’équilibre. La
décision de conformité s’accompagne
toutefois d’une réserve qui rappelle les
prescriptions de la LOLF du 1er août
2001 quant aux conditions mises à l’an-
nulation de crédits par décret, ainsi que
l’information obligatoire et préalable
des commissions des finances (cons.
6 et 7).
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II. Principe d’égalité. Le crédit d’impôt
dont bénéficieront les entreprises rapa-
triant leurs activités en France n’est pas
contraire au principe d’égalité devant
les charges publiques parce que la 
différence de traitement est en rapport
avec un objectif d’intérêt général, la
lutte contre le chômage. En revanche,
si le crédit de taxe professionnelle
prévu pour des zones d’emploi objecti-
vement définies ne méconnaît pas la
compétence du législateur, la limitation
à dix de ces zones chaque année mécon-
naît l’objectif qu’il s’était assigné ; elle
instaure en effet une différence de trai-
tement injustifiée, dès lors qu’en cours
d’exercice ce plafond ayant été atteint,
des zones qui auraient subi des restruc-
turations aussi ou plus graves ne pour-
raient en bénéficier. En conséquence,
les mots «dans la limite de dix zones»
sont contraires à la Constitution (cons. 22
et 23).

III. Article 72-2 C. Le Conseil a écarté
les griefs tirés de la méconnaissance de
l’article 72-2 C relatif aux ressources
des collectivités territoriales, soit qu’ils
manquent en fait (cons. 24 et 37), soit
en l’absence d’erreur manifeste d’ap-
préciation (cons. 31) ou de rupture
caractérisée d’égalité devant les charges
publiques (cons. 41).

IV. Cavalier budgétaire. L’article 112,
qui substitue, auprès de la Cour des
comptes, un «Conseil des prélèvements
obligatoires » au Conseil des impôts,
est, comme le soutenaient les saisis-
sants, étranger au domaine des lois de
finances ; en effet, ce Conseil est chargé
d’apprécier l’évolution de l’ensemble
des prélèvements et de formuler des
recommandations, et s’il peut contri-
buer à l’information et au contrôle du

Parlement, ces dispositions n’ont pas
été prévues à cette fin (cons. 46). La loi
pour 2005 (2004-1484) du 30 décembre
a été promulguée (JO, 31-12).

MAJORITÉ

– Divisions. Les députés UDF se sont
abstenus, à l’exception de M. Bernard
Debré, lors du vote de la 1re partie de
la loi de finances pour 2005, le
26 octobre (p. 8535), et ils ont voté
contre la loi de financement de la Sécu-
rité sociale, toujours à l’exception de
M. Bernard Debré, le 2 novembre
(p. 8830). Ils ont, en revanche, voté
l’ensemble de la loi de finances, le
23 novembre, ayant obtenu satisfac-
tion sur l’adoption des quatre mesures
qu’ils réclamaient (p. 9938).

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

– Régime indemnitaire. Le décret
2004-1455 du 23 décembre (JO, 30-12)
indique qu’une indemnité de fonction,
annuelle et forfaitaire lui est allouée.
Un arrêté du même jour en fixe le
montant (ibid.).

MINISTRES

– Condition. À l’exclusion de M. Falco,
les autres membres du gouvernement
élus sénateurs le 26 septembre dernier
(cette Chronique, n° 112, p. 204) ont
choisi leur fonction ministérielle, le 
1er octobre : MM. Raffarin, Fillon et
Mme Olin (JO, 3-10).

– Solidarité. M. Gaymard s’est démar-
qué de M. Sarkozy à propos du 
financement public de mosquées (Le
Figaro, 29-10). L’affaire des frégates de
Taiwan a suscité un dissentiment entre
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celui-ci et M. de Villepin (Le Monde,
10-11).

V. Conseil des ministres. Cour de jus-
tice de la République. Gouvernement.
Premier ministre. Président de la Répu-
blique.

MISSIONS D’INFORMATION

– Aboutissement. Les 31 membres de la
mission d’information sur l’accompa-
gnement de la fin de vie, constituée 
en application de l’article 145, alinéa 3
RAN, le 15 octobre 2003 (cette Chro-
nique, n° 109, p. 172), ont rendu leur
rapport et cosigné une proposition de
loi, examinée par la commission spé-
ciale créée le 26 octobre dernier (v.
Commissions) et adoptée à l’unanimité
le 30 novembre.

– Créations. Décidée par la conférence
des présidents le 5 octobre, en applica-
tion de l’article 145, alinéa 3 RAN, la
mission d’information sur les consé-
quences environnementales et sani-
taires des autorisations d’essais d’orga-
nismes génétiquement modifiés est
devenue, à la demande de son prési-
dent, M. Jean-Yves Le Déaut (PS),
« mission d’information sur les enjeux
des essais et de l’utilisation des orga-
nismes génétiquement modifiés »
(BAN, n°80, p. 43). La conférence des
présidents a également décidé, le 8
décembre, la création d’une mission
d’information sur la famille et les droits
des enfants (BQ, 8-12).

– Sénat. Une mission d’information sur
la contamination par l’amiante, com-
mune aux six commissions perma-
nentes, a été annoncée le 22 décembre
(BQ, 23-12).

ORDRE DU JOUR

– Nouvelle niche parlementaire. Le
président Debré a annoncé, le 5 octo-
bre, la création d’une niche, dont
l’ordre du jour sera fixé par la confé-
rence des présidents, au cours de
laquelle seront débattues des proposi-
tions de loi élaborées dans le cadre
d’une mission d’information parle-
mentaire (BQ, 6-10). L’examen de celle
relative à l’accompagnement de la fin
de vie en a été, le 26 novembre, la pre-
mière illustration, à la suite du rapport
de la mission présidée par M. Leonetti
(UMP).

– Précédent. Sachant que l’Assemblée
est maîtresse de ses jours et des horaires
des séances (art. 28 C), le président
Debré a présidé mercredi 8 décembre,
la séance publique du matin, consacrée
à l’examen d’une proposition de loi de
M. Censi (UMP), tendant à aligner le
niveau des retraites des enseignants du
privé sur celles du public (p. 10759). Or,
ce moment est normalement consacré
aux travaux des commissions en raison
du déroulement concomitant du conseil
des ministres.

V. Conseil des ministres. Missions
d’information.

PARLEMENT

– Bibliographie. M.-A. Cohendet,
« Une crise de la représentation poli-
tique ?», in « Le dépérissement de l’É-
tat. Le Léviathan est-il mort ? », Cités,
18, PUF, 2004, p. 141.

– Conséquences du traité établissant
une Constitution pour l’Europe. Le
droit reconnu aux Parlements natio-
naux de s’opposer à une modification
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du traité selon la procédure de révision
simplifiée (art. IV-444), d’émettre un
avis motivé (art. 1-11) ou de saisir 
la Cour de justice dans le cadre du
contrôle du respect du principe de sub-
sidiarité, rend nécessaire une révision, a
jugé la décision 505 DC du 19 novembre
(cons. 41). En effet, l’exercice de cette
prérogative ou de ces facultés n’est pas
prévu par la Constitution qui a énu-
méré les cas dans lesquels le Parlement
peut émettre des votes politiques (juris-
prudence sur les résolutions, v. notre
Droit parlementaire, op. cit., 3e éd.,
n°19).

V. Assemblée nationale. Commis-
sions. Contentieux électoral. Libertés
publiques. Pouvoirs publics. Sénat.

PARLEMENTAIRES

– Déchéance. Sur requête du président
du Sénat, le Conseil constitutionnel a
constaté, le 23 décembre (2004-16 D)
(JO, 29-12), la déchéance de plein droit
de M. Henri d’Attilio (Bouches-du-
Rhône) (S), en application de l’article
LO 136 du code électoral, pour faire
suite à la décision du juge des tutelles
du tribunal d’instance de Martigues du
28 mars 2003 plaçant l’intéressé sous
tutelle. En application des articles L 5
et L 44 du code électoral, un majeur
sous tutelle, ne pouvant être inscrit sur
une liste électorale, perd la qualité d’éli-
gible. C’est le 7e sénateur concerné,
mais pour une cause inédite (v. notre
Droit parlementaire, op. cit., n° 61)
(cette Chronique, n°100, p. 206).

V. Libertés publiques. Sénat.

PARLEMENTAIRES EN MISSION

– Nominations. Mme Hermange, séna-
trice de Paris (UMP), a été chargée
d’une mission auprès du ministre de
l’Intérieur par un décret du 26 octobre
(JO, 27-10) tandis que deux députés,
MM. Decool (Nord) (app. UMP) 
et Herbillon (Val-de-Marne) (UMP)
l’étaient aux côtés respectifs du ministre
de la Jeunesse et des Sports (décret du
15 novembre) (JO, 16-11) et de celui
des Affaires étrangères et de la ministre
des Affaires européennes (décret du 22
novembre) (JO, 23-11).

V. Assemblée nationale. Sénat.

PARTIS POLITIQUES

– Logique majoritaire. « Si le parti
majoritaire ne soutient pas le gouver-
nement, il y a une crise politique, crise
gouvernementale et impuissance… Si le
parti majoritaire ne soutient pas le gou-
vernement qui est dirigé par le prési-
dent de la République alors il y a affai-
blissement de l’autorité de l’État. »
L’intervention de M. Debré sur Eu-
rope 1, le 29 novembre à l’attention du
nouveau président de l’UMP, M. Sar-
kozy, est accordée à la constitution poli-
tique de la Ve République (J.-Cl. Col-
liard) (BQ, 30-11).

«Nous soutiendrons le gouverne-
ment, avait proclamé M. Sarkozy, lors de
son élection à la tête de l’UMP, la veille,
parce qu’il nous écoutera et il nous
écoutera parce que nous le soutiendrons.
Voilà la règle entre nous. Elle est simple,
claire et gagnante» (Le Figaro, 29-11)
(cette Chronique, n°112, p. 206).

– Message présidentiel. Le chef de 
l’État a adressé aux militants de l’UMP
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réunis au Bourget, le 28 novembre, un
message lu par le nouveau président 
du mouvement, dans lequel il affirme
compter « sur la vitalité, l’efficacité,
l’engagement de Nicolas Sarkozy »
pour servir « les valeurs et les ambitions
qui sont les nôtres » (Le Monde, 30-
11).

V. Premier ministre.

POUVOIRS PUBLICS

– Cérémonial militaire. Un décret
2004-1101 du 15 octobre le détermine
(JO, 20-10) (cette Chronique, n° 52,
p. 191). Un décret connexe (2004-
1102) du même jour porte règlement
du service de garnison et abroge celui
du 26 décembre 1967 (67-1268) (JO,
20-10).

– Continuité de la vie nationale. 
L’article L 1111-4 du code de la défense
(rédaction de l’ord. 2004-1374 du 
20 décembre) énonce à cet effet : «Dans
le cas d’événements interrompant le
fonctionnement régulier des pouvoirs
publics et entraînant la vacance simul-
tanée de la présidence de la Répu-
blique, de la présidence du Sénat et des
fonctions du Premier ministre, la res-
ponsabilité et les pouvoirs de défense
sont automatiquement et successive-
ment dévolus au ministre de la Défense
et, à défaut, aux autres ministres dans
l’ordre indiqué par le décret portant
composition du gouvernement (JO,
21-12).

V. Gouvernement. Premier ministre.
Président de la République. Sénat.

PREMIER MINISTRE

– Condition. M. Raffarin, élu sénateur
de la Vienne, ce qui a créé un précédent
sous la Ve République (cette Chronique,
n° 112, p. 197) a opté, le 1er octobre,
pour ses fonctions de membre du 
gouvernement (JO, 3-11). À propos
des sondages d’opinion, il a observé 
sur RTL, le 12 décembre : « Quand ça
baisse, je ne suis pas déprimé, quand 
ça monte, je ne suis pas euphorique »
(Le Figaro, 13-12).

– « Inoxydable ». Lors du séminaire
gouvernemental, réuni le 2 décembre,
M. Raffarin a affirmé : « La loyauté,
c’est mon honneur ; c’est pour cela que
je suis inoxydable» (Le Monde, 10-12).

– Rencontres. Accédant à la demande
de l’opposition parlementaire, le Pre-
mier ministre a réuni, chaque semaine,
à compter du 5 octobre (Le Monde, 
7-10), les présidents des assemblées 
parlementaires, les présidents des groupes
parlementaires et des présidents des
partis représentés au Parlement, à pro-
pos du sort des otages français en 
Irak. Après une interruption au début 
du mois, la 13e réunion organisée le 
22 décembre a salué la libération, ce
jour, des journalistes (ibid., 24-12)
(cette Chronique, n°112, p. 207).

– Responsable de la défense nationale.
L’article L. 1131-1 de l’ordonnance
précitée 2004-1374 du 20 décembre
portant code de la défense dispose :
« [Il] exerce la direction générale et la
direction militaire de la défense. À ce
titre, il formule les directives générales
pour les négociations concernant la
défense et suit le développement de ces
négociations. Il décide de la prépa-
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ration de la conduite supérieure des
opérations et assure la coordination de
l’activité en matière de défense des
départements ministériels » (JO, 21-
12).

Le secret défense a été levé concer-
nant des documents relatifs à l’enlève-
ment de Medhi Ben Barka en 1965, à 
la suite de l’avis favorable rendu, le 
14 octobre, par la commission compé-
tente (avis 04-10) (JO, 14-11).

– Réunion exceptionnelle de crise. 
Le Premier ministre a réuni plusieurs
membres du gouvernement, le 4 octo-
bre, à propos de la tentative du député,
M. Didier Julia, en vue de la libération
des deux journalistes retenus en otage
en Irak (BQ, 5-10).

– Services. Le décret 2004-1081 du 
13 octobre crée une mission intermi-
nistérielle de pilotage de l’encadrement
supérieur de la fonction publique (JO,
14-10).

V. Assemblée nationale. Gouverne-
ment. Libertés publiques. Ministres.
Pouvoirs publics. Président de la Répu-
blique. République. Sénat.

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

– Bibliographie. F. David, « Le prési-
dent de la République, garant de la
cohésion sociale», RFDC, 2004, p. 533.

– Note. M. Boumedienne, sous CE, 
4-12-2003, Feler (étendue du contrôle
du juge administratif sur l’art. 73 C),
LPA, 1er-10.

– Budget de l’Élysée. À la suite de 
la publication d’une « enquête sur les
dépenses incontrôlées de la présidence

Chirac » (Le Monde, 20-11), un com-
muniqué de l’Élysée a précisé que
l’augmentation des crédits « ne résulte
pas d’une augmentation de ses moyens
mais d’une réforme budgétaire et comp-
table conduite depuis 1995 dans un
objectif de transparence et de sincé-
rité ». La progression constatée s’ex-
plique, en effet, par l’intégration « de
moyens qui, jusqu’alors, étaient pris en
charge par des ministères et des entre-
prise publiques» (Le Monde, 21/22-11).
Il est précisé que le salaire mensuel du
chef de l’État s’élève à 6 594,47 euros
brut, intégralement soumis à l’impôt
sur le revenu (BQ, 22-11) (cette Chro-
nique, n°112, p. 210).

– Chef des armées. L’ordonnance 2004-
1374 du 20 décembre relative à la partie
législative du code de la défense rap-
pelle : « le Conseil de défense est pré-
sidé par le président de la République»
(art. L 1121-1) ; « le Conseil de défense
restreint est présidé par le président 
de la République, qui peut se faire sup-
pléer par le Premier ministre » (art. L
1121-2). «La composition et les moda-
lités de convocation [dudit Conseil]
sont fixées par décret en conseil des
ministres» (art. L 1121-3) (JO, 21-12).

Après le bombardement d’une posi-
tion française à Bouaké, le 6 novembre,
le président Chirac a ordonné immé-
diatement la destruction de l’aviation
ivoirienne (Le Monde, 9-11).

– Compétence. En application de l’ar-
ticle 52 C, « le président de la Répu-
blique négocie et ratifie les traités », a
rappelé le ministre des Affaires étran-
gères (AN, Débats, p. 79691).

Il suit de là que le gouvernement a
refusé de transmettre au Parlement 
la recommandation de la Commission

P I E R R E  A V R I L  E T  J E A N  G I C Q U E L

242



européenne sur la candidature de la Tur-
quie à l’Union européenne, malgré l’ar-
ticle 88-4 C, en prévision de la réunion
du Conseil européen du 17 décembre.
Une déclaration gouvernementale a 
permis aux députés de s’exprimer, sans
voter pour autant (v. Déclaration du gou-
vernement).

– Conjointe. Mme Chirac était présente
au congrès de l’UMP réuni au Bourget,
le 28 novembre. M. Sarkozy devait lui
rendre hommage : « Madame, aujour-
d’hui, c’est à moi de vous dire que j’ai
besoin de vous » (Le Figaro, 29-11)
(cette Chronique, n°110, p. 199). Pour
la première fois, elle a évoqué sur
France 3, le 6 décembre, la maladie
dont sa fille, Laurence, est atteinte (Le
Figaro, 7-12).

– Déplacement. Le chef de l’État s’est
rendu du 5 au 12 octobre en Asie, en
soutien de l’économie française, suc-
cessivement à Singapour, au Vietnam 
et en Chine (BQ, 5-10).

– Immunité. La cour d’appel de Paris 
a confirmé, le 17 novembre, l’ordon-
nance de non-lieu rendue par le juge
Courroye dans l’affaire de la questure
de la mairie de Paris du temps du man-
dat de M. Chirac (cette Chronique,
n°110, p. 226). M. Delanoë a annoncé,
le 23, que la mairie ne se pourvoirait
pas en cassation (BQ, 18 et 23-11).

– Intervention. À la veille du Conseil
européen, le président de la Répu-
blique a présenté sur TF1, le 15 décem-
bre, la position de la France sur la 
candidature de la Turquie à l’Union
européenne ; cette position peut se
résumer par « Oui, si ». M. Chirac a,
d’autre part, confirmé que les Français

auraient « le dernier mot », ainsi qu’il
l’avait annoncé le 1er octobre en 
s’engageant à faire modifier la Consti-
tution pour soumettre tout nouvel
élargissement de l’Union européenne 
à référendum (Le Monde, 17-12) 
(v. Déclaration du gouvernement, Ques-
tions au gouvernement).

– Président-législateur. M. Chirac a
présenté à l’occasion d’un déplacement
à Aurillac (Cantal) le 21 octobre les
grands axes de la future loi d’orienta-
tion agricole et à Nîmes (Gard), le 
8 novembre, ceux relatifs au projet 
de loi d’orientation sur l’école (Le
Monde, 23-10 et 10-11) (cette Chro-
nique, n°112, p. 210).

– Vœux. Le chef de l’État a présenté, 
le 31 décembre, ses vœux à ses com-
patriotes, pour la dixième fois (v. Le
Figaro, 31-12).

V. Assemblée nationale. Conseil
constitutionnel. Engagement internatio-
nal. Gouvernement. Libertés publiques.
Partis politiques. Pouvoirs publics. Pre-
mier ministre.

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

– Turquie. À la suite du Conseil euro-
péen du 16 décembre, la conférence 
des présidents a décidé que la séance
des questions au gouvernement du 21
serait consacrée aux négociations avec
la Turquie, chaque président de groupe
disposant de dix minutes, auxquels le
Premier ministre a répondu (p. 11289).

V. Déclaration du gouvernement.
Président de la République.
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QUESTIONS ÉCRITES

– Bilan. Il est dressé au 5 octobre (AN,
Q, p. 7828).

– Procédure. S’agissant du taux de dis-
ponibilité des hélicoptères de l’armée
française, « compte tenu du caractère
confidentiel de la question», la réponse
a été directement adressée par la
ministre de la Défense au député (AN,
Q, p. 9201).

RÉFÉRENDUM

– Bibliographie. M. Fatin-Rouge Sté-
fanini, Le Contrôle du référendum par
la justice constitutionnelle, Ecomica-
PUAM, 2004.

V. Conseil constitutionnel. Président
de la République.

RÉPUBLIQUE

– Bibliographie. E. Cartier, La Transi-
tion constitutionnelle en France (1940-
1945) : la reconstruction révolutionnaire
d’un ordre juridique « républicain »,
thèse, Paris I, 2004 (prix de thèse de
l’Assemblée nationale, 2004) ; O. Dord,
Laïcité : le modèle français sous influence
européenne, Fondation Robert-Schu-
man, 2004 ; X. Ternissien, « Comment
les collectivités facilitent la construction
des lieux de culte», Le Monde, 11-12.

– Écharpe tricolore et pavoisement des
édifices publics. Selon le ministre de
l’Intérieur, le décret 2000-1250 du 
18 décembre 2000 laisse aux élus com-
munaux la liberté de porter l’écharpe
en ceinture ou en écharpe et précise
l’ordre selon lequel doivent être por-
tées les couleurs. Le bleu figure près du

col. L’ordre adopté par les parlemen-
taires fait apparaître, selon l’usage
remontant à 1848, le rouge près du col.
Ce qui permet de les distinguer opti-
quement. En cas de cumul de mandats,
le mandat national prévaut (AN, Q,
p. 9482).

En ce qui concerne le pavoisement
des édifices publics, il appartient au
Premier ministre par l’intermédiaire 
du SGG, de donner des instructions
aux ministres. Pour la fête nationale, un
message est adressé, dans les conditions
susmentionnées, par le ministre de l’In-
térieur à tous les préfets, lesquels les
transmettent aux services déconcentrés
de l’État et aux collectivités territo-
riales (AN, Q, p. 9240).

Cependant, il revient aux collecti-
vités territoriales de rattachement de
décider d’apposer le drapeau européen
sur les établissements scolaires, «aucun
texte législatif n’imposant une telle
mesure» (ibid., p. 10465).

– Laïcité. En visite à Marseille, le 14
novembre, le chef de l’État s’est opposé
à toute modification de la loi de 1905
préconisée par M. Sarkozy dans son
livre La République, les Religions, 
l’Espérance (Le Cerf, 2004). Cette loi
« garantit pour chacun le droit au res-
pect de ses croyances ». D’où le refus
d’un «débat supplémentaire et inutile»
sur des éléments «qui font maintenant
l’objet d’un consensus… Quand il y a
une colonne du temple, on est en géné-
ral bien inspiré de la respecter et de 
ne pas trop vouloir la bricoler » (Le
Monde, 16-11). Il a aussi réitéré son
refus de la discrimination positive
(cette Chronique, n°109, p. 179) ; «C’est
le quota. Des quotas d’appartements,
d’emplois, ça crée forcément de l’af-
frontement, de l’injustice» (ibid.).
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Simultanément, le Premier ministre
à Saint-Étienne avait porté la même
attaque : « Il ne faut pas jouer aux
apprentis sorciers en revenant sur une
loi qui est un élément de stabilité de
notre République. La laïcité est la
grammaire de notre vivre ensemble »
(Le Monde, 16-11).

– Unité ? Le conseil régional de Bre-
tagne, présidé par M. Jean-Yves Le
Drian (S), a reconnu à l’unanimité le
breton et le gallo comme «langues de la
Bretagne, aux côtés de la langue fran-
çaise» en adoptant un plan en faveur du
bilinguisme dans la région (BQ, 20-12).

V. Engagement international.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

– Bibliographie. X. Magnon, «Quelques
maux encore à propos des lois de révi-
sion constitutionnelle », RFDC, 2004,
p. 595.

– Scellement de la loi constitutionnelle
du 28 mars 2003. La LC 2003-276 
relative à l’organisation décentralisée de
la République a été scellée à la Chan-
cellerie, le 27 octobre, par le garde des
Sceaux, en présence du Premier ministre.
La dernière révision qui a fait l’objet de
cette cérémonie est la LC du 8 juillet
1999 relative à l’égalité entre les femmes
et les hommes (cette Chronique, n°102,
p. 167). En revanche, ni la LC du 25 mars
2003, relative au mandat d’arrêt euro-
péen, ni même la LC du 2 octobre 2000
sur le quinquennat n’ont bénéficié de ce
que M. Raffarin a appelé « l’honneur fait
à un texte».

V. Conseil constitutionnel. Consti-
tution.

SÉNAT

– Bibliographie. Sénat (service de la
séance), La Séance plénière et l’Activité
du Sénat, année parlementaire 2003-
2004, 2004.

– Bureau. Dans ses séances des 1er et 6
octobre, la Haute Assemblée a procédé
à l’élection de ses membres (JO, 7-10).
Outre le président Poncelet, six vice-
présidents l’ont été : MM. Gaudin
(UMP), Gouteyron (UMP), de Luart
(UMP), Richert (UMP), Mme Michèle
André (S) et M. Fisher (CRC). On ne
manquera pas de relever l’accession
d’une femme à ce poste et l’absence
d’un vice-président centriste (UC).
S’agissant des questeurs, avec MM. Gar-
rec (UMP), Miquel (S) et Jean Faure
(UMP), la tradition selon laquelle l’op-
position est représentée a été satisfaite.
Au titre des secrétaires, la féminisation
stagne cependant avec la désignation 
de trois d’entre elles (Mmes Boyer,
Demessine et Papon) (cette Chronique,
n° 101, p. 153). Notification a été faite
aux autorités de l’État.

– Bureau d’âge. Sous la présidence de
Mme Brispierre, comme lors du dernier
renouvellement triennal (cette Chro-
nique, n° 101, p. 153), il comprenait 
4 femmes sur 6, parmi les secrétaires
d’âge.

– Composition. Conformément à l’article
23 C, la cessation du mandat sénatorial
est intervenu le 1er octobre, s’agissant de
MM. Raffarin, Premier ministre, Fillon,
ministre de l’Éducation nationale et de
Mme Olin, ministre déléguée à l’Intégra-
tion (JO, 3-11). En revanche, M. Falco,
ministre délégué aux Personnes âgées, a
opté pour la Haute Assemblée.
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Au cours de la séance du 7 octobre
(JO, 8-10), le bureau du Sénat a pro-
cédé au tirage au sort parmi les quatre
sénateurs représentant les Français 
établis hors de France, élus le 26 sep-
tembre dernier, dont le mandat sera de
9 ans (art. 3 de la LO du 30 juillet 2003)
(cette Chronique, n° 108, p. 194). Le
résultat a été le suivant : MM. Yung (S)
et Cointat (UMP) ont un mandat de 9
ans et sont rattachés à la série 2, renou-
velable en 2013, tandis que Mmes Gar-
riaud-Maylan (UMP) et Kammermann
(UMP) disposeront d’un mandat de 6
ans et rejoindront la série 1 renouve-
lable en 2010.

À la suite de l’annulation prononcée
par le Conseil constitutionnel, le 
25 novembre (v. Contentieux électoral),
il a été mis fin aux mandats des 5 séna-
teurs du Bas-Rhin, dont celui du vice-
président Richert.

– Coopération décentralisée et coopéra-
tion interparlementaire. Dans le cadre
du « dialogue 5 + 5 », lieu des concer-
tations des États de la Méditerranée
occidentale, le président Poncelet a
accueilli, le 8 décembre, ses homo-
logues, pour le Sud – l’Algérie, la Libye,
le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie –,
et pour le Nord – l’Espagne, l’Italie,
Malte et le Portugal – en vue de favori-
ser la coopération entre collectivités
locales (InfoSénat, 898, p. 29).

– Observatoire de la décentralisa-
tion. Le Bureau du Sénat a créé, le
14 décembre, un Observatoire de la
décentralisation composé de 23 séna-
teurs désignés à la proportionnelle des
groupes et assisté d’un comité d’ex-
perts. Ses missions principales sont 
de veiller au respect de l’autonomie
financière des collectivités territo-

riales, de procéder à l’évaluation des
politiques publiques locales et de 
formuler des propositions. L’arrêté
sera intégré à l’IGB (InfoSénat, 899,
p. 35).

– Présidence. Candidat de la majorité
sénatoriale, M. Christian Poncelet
(UMP) a été réélu pour la seconde 
fois, à l’issue du premier tour de scru-
tin, le 1er octobre, par 191 voix, 
la majorité absolue étant de 155 sur 
325 votants ; M. Jean-Pierre Bel, repré-
sentant la gauche, a obtenu 116 voix
(Débats, p. 6475) (cette Chronique,
n° 101, p. 153). Il devait prononcer un
discours-programme le 12 octobre
(Débats, p. 6526).

– « Séance exceptionnelle ». À l’occa-
sion du 60e anniversaire de la séance
inaugurale de l’Assemblée consulta-
tive provisoire, le 9 novembre 1944,
après les interventions du président
Poncelet et des représentants des
groupes parlementaires, M. Alain
Delon a lu le discours prononcé en
cette circonstance par le général de
Gaulle, président du GPRF (InfoSé-
nat, 894, p. 24) (cette Chronique,
n° 111, p. 217).

Au préalable, le 17 octobre, le pré-
sident avait accueilli 321 jeunes dans 
le cadre de la Journée du refus de la
misère (InfoSénat, 891, p. 34) (cette
Chronique, n°106, p. 199).

V. Collectivités territoriales. Conten-
tieux électoral. Cour de justice de la
République. Groupes. Haute Cour de
justice. Libertés publiques. Parlement.
Pouvoirs publics. République.
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TRANSPARENCE

– Commission pour la transparence finan-
cière de la vie politique. Un décret du 20

octobre porte nomination de membres
titulaires et suppléants au titre du Conseil
d’État, de la Cour de cassation et de 
la Cour des comptes (JO, 22-10).
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NB : Au mépris du principe d’accessibilité, de nombreux actes de caractère
nominatif, parmi lesquels on s’étonne de relever initialement des décisions du
Conseil constitutionnel en matière électorale (v. ci-dessus), ne sont plus publiés au
Journal officiel, lequel se borne à renvoyer à son site électronique le lecteur qui, s’il
souhaite en conserver la trace écrite, est contraint à un téléchargement fastidieux.


