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On ne peut commencer une étude sur le Conseil constitutionnel et le
Président de la République sans rappeler ce que celui-ci déclarait en 1964,
quand il était dans l'opposition, à propos du Conseil constitutionnel :
« Cour suprême du Musée Grévin, chapeau dérisoire d'une dérisoire démo¬
cratie, il n'est aujourd'hui défendu par personne » et il citait à ce propos
M. Marcilhacy : « Son rôle est de faire souffrir le droit pour servir le
pouvoir » (1).
C'était il y a vingt ans. Depuis les choses ont changé ; il faut dire

d'ailleurs que François Mitterrand n'était pas seul à penser la même chose
du Conseil constitutionnel. Beaucoup avaient à cette époque très peu de
considération pour cette institution, tant dans la doctrine que dans la
classe politique. Le Conseil constitutionnel n'était que peu considéré, sans
doute à partir d'une première exégèse des textes et des décisions. Il est
vrai qu'ensuite, il a, par un coup d'éclat dû à la saisine du Président du
Sénat, manifesté son indépendance et pris une décision très importante
quant au contenu de la Constitution (2). Et, à partir de 1974, il y a eu
une deuxième modification considérable : la création de la saisine parle¬
mentaire, considérée au début comme une réforme tout à fait mineure,

alors qu'il était aisé, dès ce moment-là, de prévoir qu'elle aurait une portée
capitale pour l'ordre juridique et aussi pour l'ordre politique (3).
Lorsqu'on envisageait avant son élection ce que pourraient être

les rapports de M. Mitterrand, Président de la République, avec le Conseil
constitutionnel, on prévoyait généralement qu'ils seraient conflictuels,
en rappelant son appréciation de 1964 et aussi celle formulée, en 1978,

(1) F. Mitterrand, Le coup d'Etat permanent, coll. « 10-18 », Paris, 1965, p. 121.
(2) 16 juillet 1971, Liberté d'association, Les grandes décisions du Conseil

constitutionnel (Favoreu et Philip), 3e éd., 1984, n° 20, p. 222).
(3) Cf. Chronique Favoreu et Philip, RDP, 1975, p. 165.
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après l'annulation par le Conseil d'élections législatives : « C'est une insti¬
tution dont il faudra se défaire. » Les pronostics étaient généralement assez
sombres et ils se terminaient souvent par la conclusion que lorsque le
Président François Mitterrand serait à son poste, les jours du Conseil
constitutionnel seraient comptés.

Que s'est-il passé en réalité ? Plusieurs hypothèses étaient envisa¬
geables :

la première, le conflit, ne s'est pas réalisée ;
la deuxième, qui est celle de la concurrence, a failli se réaliser et pouvait
se réaliser ;

la troisième, celle de l'équilibre et de la complémentarité, semble se
dérouler actuellement et paraît être la bonne hypothèse.

PREMIERE HYPOTHESE : LE CONFLIT

Dès le début du septennat, on laissait entendre que le Conseil constitu¬
tionnel se comporterait certainement comme un organe politique et parti¬
san puisque issu de l'ancienne majorité, et que donc sous prétexte d'appli¬
cation du droit, il mettrait un frein décisif à la politique de réforme de la
nouvelle majorité, et du Président de la République (4).

A) Le Conseil constitutionnel ne s'est pas opposé
au Président de la République

Quoi qu'on ait pu dire en effet, le Conseil constitutionnel ne s'est pas
opposé au Président de la République dans la réalisation du programme
contenu dans ses 110 propositions. Certes, le Conseil constitutionnel a
limité le changement (5) ; mais il a moins empêché que corrigé certaines
réformes : par exemple la décentralisation, les nationalisations, la plani¬
fication ou le statut des entreprises de presse, pour ne prendre que les
plus importants.

D'une manière générale, on peut dire que le flot du changement n'a pas
été stoppé, mais canalisé. Le Conseil constitutionnel a joué un rôle non
pas de barrage, mais d'aiguillage, en indiquant que telle réforme devait
passer par la voie réglementaire, telle autre par la voie législative ordinaire,
ou bien par la voie législative organique, ou même par la voie constitu¬
tionnelle. Certes, si on ne pouvait emprunter l'une de ces voies, faute de
majorité suffisante, il fallait renoncer à la réforme ; mais alors la responsa.

(4) Voir notamment S. Sur, Universalia, 1981, p. 275 : « Les conséquences des
élections ».

(5) Cf. L. Favoreu, Le Conseil constitutionnel et l'alternance, RFSP, 1984,
n° 4-5, p. 1002. On renverra pour plus de détails à cette étude.
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bilité de la renonciation ne pouvait être imputée au Conseil constitu¬
tionnel.

Le Conseil constitutionnel n'a pas bloqué les réformes voulues par la
nouvelle majorité et le Président.

B) Le Président de la République
ne pouvait « réduire » le Conseil constitutionnel

Le Président de la République a très vite vu sans doute que, même
s'il en avait eu l'intention, il ne pourrait pas s'attaquer au Conseil cons¬
titutionnel.

1) Le juge constitutionnel est protégé par son statut constitutionnel

Alors que les juges ordinaires sont soumis à un statut législatif, voire
réglementaire, ce qui ne les met pas à l'abri d'éventuelles « représailles »
ou menaces de représailles des pouvoirs publics (voir le Conseil d'Etat,
lors de l'affaire Canal en 1962), le juge constitutionnel est doté d'un statut
constitutionnel qui le préserve contre de tels risques.
En effet, l'existence, la composition et les attributions du Conseil

constitutionnel étant fixées par la Constitution, seule une révision de celle-ci
permettrait de porter atteinte à l'institution. Or, faute d'une majorité
suffisante et de l'accord du Sénat, une telle révision de la Constitution

était impossible. En outre, les règles autres que constitutionnelles, qui
complètent le statut du Conseil constitutionnel relèvent de la loi organique,
laquelle est obligatoirement soumise au contrôle du Conseil constitutionnel
lui-même. Autant dire que le processus de modification du statut du Conseil
constitutionnel était bloqué et qu'il fallait s'accommoder de son existence.
Ainsi ne pouvaient être que des « rodomontades » les nombreuses décla¬

rations menaçantes prononcées en 1981-1982 par certains membres de la
majorité, et annonçant que le rôle du Conseil constitutionnel serait réduit,
que sa composition serait changée, voire qu'il serait transformé en « véri¬
table Cour suprême », l'habituelle confusion entre Cour suprême à l'amé¬
ricaine et Cour constitutionnelle à l'européenne dénotant bien l'absence de
connaissance du problème (6).

A aucun moment donc, le Conseil constitutionnel n'a été menacé par
une quelconque réforme.

(6) Une Cour suprême est une juridiction placée au sommet d'un édifice juri¬
dictionnel d'où son qualificatif et regroupant les compétences dévolues en
France au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation et au Conseil constitutionnel. Le

modèle en est la Cour suprême des Etats-Unis. Une Cour constitutionnelle est, en
revanche, une juridiction spécialisée, placée en dehors de l'appareil juridictionnel,
et ayant le monopole du jugement du contentieux constitutionnel. Le type en est
la Cour constitutionnelle allemande ou la Cour italienne. En règle générale, les
projets de réforme de la juridiction constitutionnelle, en France, visent à instituer
une juridiction spécialisée, dotée d'un monopole du contentieux constitutionnel,
c'est-à-dire une Cour constitutionnelle.
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2) La non-conquête de la majorité au Conseil constitutionnel

Dans le tableau ci-joint on constate qu'en 1983, le Président de la
République a pu nommer un membre du Conseil constitutionnel et le
Président de l'Assemblée nationale deux (dont l'un en remplacement d'un
membre décédé). En 1986, le Président de la République a nommé un
deuxième membre (Robert Badinter), et le président de l'Assemblée
nationale a nommé Robert Fabre à la place de Paul Legatte (lequel ache¬
vant le mandat de Paul Coste-Floret, aurait pu exceptionnellement être
renommé). Au total donc, en 1986, il y a quatre membres nommés par les
présidents Mitterrand et Mermaz et cinq membres nommés par les prési¬
dents Poher, Chaban-Delmas et Giscard d'Estaing. Celui-ci ne peut siéger,
en tant que membre de droit, tant qu'il est député (7). Néanmoins, le
Président de la République ne « dispose » pas d'une majorité au Conseil
constitutionnel (si tant est que ceci ait une signification). Certes, il a
nommé un nouveau président ; mais juridiquement, cela ne change rien
à l'affaire. Sans doute espère-t-il cependant accroître ainsi son influence
au sein de la Haute Juridiction. Mais l'expérience a montré que les person¬
nalités nommées par une autorité politique n'épousent pas forcément les
querelles de cette autorité (8).

La conquête de la majorité au ConseU constitutionnel n'est pas réalisée.
Mais, en toute hypothèse, l'expérience montre que ce serait un faux calcul
car le Conseil constitutionnel ne statue pas comme une assemblée politique
mais comme une juridiction.

3) Le non-élargissement du domaine du référendum de l'article 11

Envisagée dès 1981 (9), la seule possibilité de tourner les décisions du
Conseil constitutionnel est de permettre au Président de la République
d'organiser des référendums sur les matières relatives aux sujets que traite
le Conseil constitutionnel : en effet, comme le Conseil constitutionnel ne se

reconnaît pas compétent pour statuer sur les lois référendaires, le vote de
telles lois permet de faire obstacle aux décisions qu'U prend rendre.

On ne peut s'empêcher de faire des rapprochements et de réfléchir à ce

(7) Le Conseil constitutionnel en ayant décidé ainsi dans une décision du
7 novembre 1984 (AJDA, 1985, p. 93, note Martine Cliquennois ; RDP, 1986, n° 2,
obs. Favoreu).

(8) On a pu en avoir un exemple au cours de l'été 1985, à propos de la Nouvelle-
Calédonie.

(9) Voir l'étude précitée de S. Sur :  si les formations de gauche dominent
largement l'Assemblée, elles restent minoritaires au Sénat. En conséquence, elles
ne peuvent pas entreprendre une modification de la Constitution qui pourrait les
libérer du risque politique que présente le contrôle du Conseil constitutionnel...
La gauche ne pourrait franchir cet obstacle qu'en envisageant de recourir directement
au référendum. Certes, il ne s'agirait pas du référendum constituant... mais il
pourrait s'agir d'un référendum législatif... Le peuple se prononçant lui-même, le
Conseil constitutionnel serait probablement conduit, comme il l'a fait... avec la
décision du 6 novembre 1962, à se déclarer incompétent pour apprécier la régularité
d'une expression directe de la souveraineté nationale. »



Fin

Autorité nomination

Fin

Age mandat Nom mandat

Composition du cc en 1983

Ségalat 74 1986 Giscard d'Estaing
Vedel 74 1989 Giscard d'Estaing
Mayer (Prés 74 1992 Mitterrand mai 1988

Legatte 68 1986 Mermaz mars 1986

Joxe 83 1989 Chaban-Delmas

Marcilhacy 74 1992 Mermaz mars 1986

Gros

(décédé oct. 84) 81 1986 Poher

Simonnet

(remplace L., Gros) 65 1986 Poher sept. 1986
Lecourt 78 1989 Poher sept. 1986
Jozeau-Marigné 74 1992 Poher sept. 1986

Giscard d'Estaing 58 A vie (')

Composition du cc en 1986
(après renouvellement février 1986)

Vedel

Mayer

Badinter (Prés.)

76

76

58

1989

1992

1995

Giscard d'Estaing
Mitterrand

Mitterrand

mai 1988

mai 1988

Joxe

Marcilhacy
Fabre

85

76

70

1989

1992

1995

Chaban-Delmas

Mermaz

Mermaz mars 1986

Lecourt

Jozeau-Marigné
Simonnet

80

76

67

1989

1992

1995

Poher

Poher

Poher

sept. 1986
sept. 1986
sept. 1986

Giscard d'Estaing 60 A vie (2)

iComposition (possible)
(renouvellements en

du cc en 1989

février 1989)

Mayer
Badinter (Prés.)
?

79

61

1992

1995

1998

Mitterrand

Mitterrand

Marcilhacy
Fabre

?

79

70

1992

1995

1998

Mermaz

Mermaz

?

Jozeau-Marigné
Simonnet

?

79

70

1992

1995

1998

Poher

Poher

?

Giscard d'Estaing
Mitterrand

63

73
A vie (2)
A vie (2)

(') Ne peut siéger pendant la durée de son mandat de député (ce n° 84-983
du 7 nov. 1984).

(2) Peut siéger s'il n'est pas titulaire d'un mandat parlementaire ou présidentiel.
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qui s

soit
s'est passé au cours de l'été 1984. Pour ma part, je ne pense pas qu'il
possible d'étendre le champ d'application de l'article 11 aux libertés,

parce que l'essentiel des libertés ayant été constitutionnalisé par des
décisions successives du Conseil constitutionnel, finalement ne peuvent être
adoptées par la voie du référendum législatif que des dispositions d'impor¬
tance secondaire. Ce qui était envisageable il y a quinze ou vingt ans ne l'est
plus aujourd'hui et un référendum (législatif) sur les libertés n'aurait pas
grand intérêt : surtout si l'on prévoit l'examen du projet de loi par le
Conseil constitutionnel avant le référendum.

C) Le conflit n'a pas eu lieu

Au contraire, le Président de la République a, dans ses déclarations
publiques, marqué son souci de respecter l'institution. Ainsi, lorsque le
président du Conseil constitutionnel Roger Frey lui a écrit, en
octobre 1981, pour lui demander de prendre sa défense contre des attaques
dont il avait été l'objet de la part du député socialiste Berson (lors de la
séance du 20 octobre 1981 à l'Assemblée nationale), François Mitterrand
fait une déclaration au conseil des ministres regrettant que le président du
Conseil constitutionnel ait été mis en cause au cours d'un débat à l'Assem¬

blée (10). Certes, on a pu dire qu'il prenait la défense de Roger Frey mais
se gardait de toute prise de position sur l'institution (11).
Il a en tout cas pris clairement position lors delà traditionnelle cérémonie

de présentation des v par les corps constitués. Répondant auxv
présentés par le président Roger Frey, le 4 janvier 1983, il déclare (12) : « On
a vu le Conseil constitutionnel s'affirmer et je n'ai pas à juger ses décisions,
je m'en suis abstenu dans le cadre de mes fonctions et je continuerai à
m'en abstenir. Il participe au droit de maintenir une ligne directrice, qui
marque le respect des textes et la continuation d'une certaine forme de
conception de la démocratie. Dans les relations du Président de la Répu¬
blique et du Conseil constitutionnel, je n'ai pas observé au cours de ces
dix-huit derniers mois de difficultés particulières. Il vous appartient à tout
moment de dire où se trouve le droit qui s'impose automatiquement, je ne
dirai pas sans commentaire, en tout cas sans commentaire du chef de
l'Etat. »

Et de même, le 3 janvier 1984, il répond aux souhaits du nouveau
président du Conseil constitutionnel, Daniel Mayer, qu'il a nommé l'année

(10) Le Monde du 5 novembre 1981 : « Au cours du conseil des ministres, réuni
le 4 novembre à l'Elysée, M. Mitterrand a rappelé que " les membres du Conseil
constitutionnel sont tenus par devoir de réserve et des obligations de leurs fonctions "
et qu' " ils ne peuvent pas prendre part à des controverses publiques". Le Président
de la République a également exprimé " le vif regret que le président du Conseil
constitutionnel ait été mis en cause et, qui plus est, sans fondement au cours d'un
débat à l'Assemblée nationale ". »

(11) J.-M. Colombani et J.-Y. Lhomeau, Le Monde, 6 novembre 1981.
(12) Source : Base Logos de la Documentation française, Paris, Serveur Questel-

Télésystèmes.
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précédente et qu'il connaît de longue date (13) : « J'ai grand plaisir à vous
retrouver ici, en cette circonstance »... « Monsieur le Président, cela fait

donc bien longtemps que nous nous sommes connus. J'imagine assez
qu'en cette première occasion, vous exprimez les v du Conseil, le
travail fait au cours de cette année a été important. Une certaine tendance
se développe qui pourrait être inquiétante pour vos épaules, qui tend à
faire de vous des arbitres de toutes choses. Mais enfin, vous savez démêler

à la fois ce que la loi suprême vous confie et ce qui est peut-être le détail
dont on vous surcharge. Cela représente, je le sais, beaucoup de travail
et d'application. Ceux qui ont été choisis par les différentes autorités à
travers le temps l'ont été aussi pour leur compétence et pour leur capacité
de travail et donc il y a de la part du Président de la République à la fois
la reconnaissance des membres, mais aussi de l'institution, de son rôle » (14).

DEUXIEME HYPOTHESE : LA CONCURRENCE

Ne peut-il y avoir concurrence entre les deux gardiens de la Constitu¬
tion ? L'article 5 donne en effet au chef de l'Etat le rôle de veiller au respect
de la Constitution, ce qui, bien entendu, est aussi la mission du Conseil
constitutionnel.

Il s'agit ici d'une hypothèse qui ne s'est pas réalisée, mais qui aurait pu
et pourrait se réaliser. Je m'explique :

A) Le contrôle de la loi votée par le Parlement

Le Président peut, d'une part, exercer lui-même un contrôle sur la
loi votée avant promulgation, et d'autre part, prendre l'initiative d'un
contrôle de la loi par le Conseil constitutionnel.

1) Le contrôle de la loi par le Président

Jusqu'ici le Président de la République a exercé ses pouvoirs de pro¬
mulgation en conformité avec les décisions du Conseil constitutionnel.
Il y a eu quelques difficultés en ce qui concerne les lois partiellement

annulées par le Conseil constitutionnel et promulguées par le Président
de la République. On peut se demander, dans deux ou trois cas, si le Prési¬
dent de la République pouvait promulguer et fs'il n'aurait pas dû resou¬
mettre la loi au Parlement pour permettre à celui-ci de la compléter. Cela
a été le cas pour la décision du 25 février 1982 sur la décentralisation. La
loi a été promulguée, avec des points de suspension et il y a eu une circu¬
laire interprétative. Et il a fallu qu'une nouvelle loi soit votée (15) (à

(13) Ibid.
(14) Ibid.
(15) Loi du 22 juillet 1982.
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l'initiative des sénateurs de l'opposition) pour que la loi du 2 mars 1982
soit vraiment applicable. Il eût été préférable que le Président resoumît
le texte au Parlement avant de le promulguer. Mais le Conseil constitu¬
tionnel, n'ayant pas déclaré l'inséparabilité des dispositions annulées, le
chef de l'Etat pouvait, en droit, promulguer la loi (16).

En août 1985, en revanche, il n'a pas promulgué la loi sur l'évolution
de la Nouvelle-Calédonie, bien que, comme en 1982, le Conseil constitu¬
tionnel n'eût pas déclaré l'inséparabilité des dispositions annulées. Il a
resoumis le texte au Parlement, en usant de son droit de demander une

nouvelle délibération, ce que le Conseil constitutionnel a approuvé (déci¬
sion des 8 août et 22 août 1985).

En définitive, jusqu'ici, il n'a pas vraiment fait jouer son droit de
demander une nouvelle délibération au motif que la loi était inconstitu¬
tionnelle. Il pourrait le faire, en cas de changement de majorité après
mars 1986 ; mais dans ce cas-là, on peut imaginer que la majorité ou le
Premier ministre saisissent simultanément le Conseil constitutionnel

afin de faire déclarer la loi conforme à la Constitution. Rien n'interdit

en effet de saisir le Conseil à cette fin : en décembre 1979, le Conseil consti¬

tutionnel a accueilli le recours du président de l'Assemblée nationale qui
visait en définitive à faire déclarer que la loi de finances pour 1980 avait
été votée selon les formes constitutionnelles (17).

On pourrait imaginer la même démarche au cas où le Président de la
République refuserait de promulguer une loi sans demander une nouvelle
délibération. Le délai de recours au Conseil constitutionnel resterait alors

ouvert et le Conseil constitutionnel pourrait être saisi aux fins de déclara¬
tion de conformité à la Constitution du texte non promulgué : ce qui,
indirectement, conduirait à faire condamner le refus de promulgation
du Président de la République. On remarquera que cette faculté de deman¬
der la confirmation de la constitutionnalité d'une loi, est également admise
par la Cour constitutionnelle allemande (18).

A ce moment-là, le Président de la République, qui n'a jamais utilisé
l'article 61, alinéa 2, pour saisir le Conseil constitutionnel de la constitu¬
tionnalité d'une loi, pourrait très bien utiliser cette saisine pour contester
les lois votées par la nouvelle majorité.

Supposons que le Président de la République, gardien de la Constitu¬
tion, estime que la loi n'est pas conforme à la Constitution, et qu'il la
défère au Conseil constitutionnel. Le Conseil peut le suivre, mais il peut
estimer aussi que la loi est conforme. Il y a donc là risque de conflit entre-
les deux gardiens de la Constitution : évidemment cela se terminera à l'avan¬
tage du juge constitutionnel qui bénéficie de l'autorité de chose jugée,
l'article 62 imposant ses décisions aux pouvoirs publics et à toute autorité.
Il s'agit d'une hypothèse envisageable ; mais cela ne se produira peut-être

(16) Voir nos observations, in Grandes décisions, 3e éd., n° 39.
(17) Voir Les grandes décisions, 3e éd., n° 35, p. 460-461.
(18) Voir L. Favoreu, Les Cours constitutionnelles, PUF, 1986, p. 61.
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pas dans la mesure où le Président hésitera à engager son autorité. Il
préférera sans doute faire saisir le Conseil constitutionnel par le groupe
parlementaire socialiste.

B) Le contrôle de la loi soumise au référendum

En l'état actuel, le chef de l'Etat est seul juge de la constitutionnalité
d'un projet de loi soumis à référendum. Dans l'hypothèse de l'été 1984
il avait été avancé à un moment donné qu'on pourrait demander l'avis du
Conseil constitutionnel (et même certains pensaient à une décision). Le
garde des Sceaux proposait ainsi que l'avis du Conseil constitutionnel soit
demandé sur le projet de loi à soumettre au référendum.

1) Mais qui l'emporte à ce moment-là des deux gardiens de la Consti¬
tution : le Président de la République qui a estimé que le projet devait
être soumis au référendum ou le Conseil constitutionnel qui a rendu un
avis négatif ? C'est le peuple qui va être juge de ce conflit, parce que le
Président peut ne pas suivre l'avis du Conseil constitutionnel c'est un
avis et consulter le peuple. Le peuple peut à ce moment-là donner raison
au chef de l'Etat contre le Conseil constitutionnel ou il peut, au contraire,
donner raison au Conseil constitutionnel contre le chef de l'Etat. Il v a

là un risque majeur qui pouvait être perçu aisément.
Au cas de décision, le risque de conflit est encore plus grand car le

Président de la République ne peut alors passer outre.

2) En fait, dans les deux cas, le Conseil constitutionnel serait amené
sans doute à « déshabiller » le projet de loi car, en matière de libertés publi¬
ques, la plupart des dispositions importantes ne sont plus du domaine de la
loi mais du domaine de la Constitution : après examen par le Conseil
constitutionnel il ne resterait plus alors que des dispositions d'importance
secondaire insusceptibles de justifier l'organisation d'un référendum.

3) On comprend dès lors que le projet ait été abandonné et qu'à
l'Assemblée nationale le Gouvernement n'ait pas proposé aux députés
d'insérer dans le texte de la révision la consultation du Conseil constitu¬

tionnel. Ceci à juste titre, à notre avis, car il était tout à fait impossible de
prévoir un référendum législatif dans des matières désormais constitution¬
nelles ; et, y introduire le Conseil constitutionnel, c'était encore plus mar¬
quer les limites de ce référendum et donc le rendre pratiquement inutile.

TROISIÈME HYPOTHÈSE : ÉQUILIBRE ET COMPLEMENTARITE

C'est l'hypothèse qui s'est vérifiée durant la VIIe Législature :
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A) L'équilibre

Le Conseil constitutionnel ne peut pas déséquilibrer le Président de la
République. Il n'a pas les pouvoirs qu'ont à l'étranger les Cours constitu¬
tionnelles : celles-ci exercent en effet en Allemagne, Autriche ou Ita¬
lie les pouvoirs dévolus en France à la Haute Cour (19).

Que peut faire le Conseil ? Il contrôle le Président en tant que chef
de la majorité parlementaire, et là il le limite, mais en tant que chef de
l'Etat il ne peut le faire, car le chef de l'Etat peut dissoudre l'Assemblée, la
convoquer en session extraordinaire, provoquer un référendum, tout cela
par décret non soumis à un quelconque contrôle, ni du Conseil constitu¬
tionnel, ni du Conseil d'Etat. Dans les autres pays, ces actes peuvent être
soumis au contrôle de la Cour constitutionnelle, et à ce moment-là, celle-ci

peut limiter l'indépendance de l'exécutif, ce qui n'est pas du tout le cas
en France.

Donc, il faut relativiser les pouvoirs du Conseil constitutionnel à
l'égard du chef de l'Etat : oui, il contrôle le Président, chef de la majorité
parlementaire ; non, il ne le contrôle pas en tant que chef de l'Etat ; et
cela parce qu'il n'y a pas de procédure permettant de faire trancher
les conflits constitutionnels. Il est vrai qu'à l'expérience, et en comptant
sur l'ingéniosité des juristes, on peut envisager qu'apparaissent des procé¬
dures permettant de saisir le Conseil constitutionnel.

B) La complémentarité

Les missions des deux gardiens de la Constitution sont de nature diffé¬
rente mais complémentaire.

1) Le Président de la République est le garant politique du respect de la
Constitution en tant que chef de l'Etat : c'est-à-dire que c'est lui qui doit
faire respecter la Constitution dans certaines circonstances. On s'adresse à
lui assez souvent, tant du côté de la majorité que de l'opposition, en disant
au chef de l'Etat : vous devez faire respecter la Constitution. On le lui a
dit pour la Nouvelle-Calédonie ; on le lui a demandé pour le Conseil
constitutionnel : en 1981, par exemple, il a défendu le Conseil constitu¬
tionnel à la demande du président du Conseil constitutionnel, contre
diverses attaques formulées dans la presse ou au Parlement (voir supra).
Il a aussi interprété la Constitution lorsqu'il a écrit au président de la

Commission parlementaire qui voulait convoquer l'ancien Président de la
République (Valéry Giscard d'Estaing) pour lui dire qu'à son avis cela
ne pouvait être fait à l'égard d'un ancien chef d'Etat qui était couvert,
au-delà même de sa période d'activité, par son statut.

Le Président respecte lui-même la Constitution comme l'a souligné
M. Duverger à propos de l'affaire de la Nouvelle-Calédonie : il n'est pas

(19) Voir L. Favoreu, op. cit.
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question d'utiliser des moyens détournés pour échapper à la censure du
Conseil constitutionnel et notamment la procédure des ordonnances.

On peut noter, enfin, que le Président de la République a saisi le ConseU
constitutionnel en vertu de l'article 54 de la Constitution aux fins de

vérification de la conformité à la Constitution du Protocole n° 6 additionnel

à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : redou¬
tant une contestation de la part de l'opposition, le Président de la Répu¬
blique a fait trancher le problème juridique par le Conseil constitutionnel
avant de soumettre l'engagement international au Parlement (20). Il y a
eu ainsi collaboration entre le garant politique de la Constitution et le
garant juridictionnel.

2) Le Conseil constitutionnel est le garant juridictionnel de la Constitu¬
tion. En tant que juge, en vertu de l'article 62, son interprétation prévaut
et s'impose ; et il a évidemment sur les autres pouvoirs publics un avan¬
tage considérable. Mais U marque lui-même ses limites : comme beaucoup
de juges constitutionnels, il s'autolimite, en soulignant notamment qu'il
n'a pas le pouvoir d'appréciation d'une Assemblée parlementaire, comme
il l'a affirmé en 1975 (21), en 1981 (22), et dans l'affaire des nationalisa¬
tions (23). Il s'interdit de franchir la limite entre l'appréciation juridique et
l'appréciation politique qui relève des assemblées. Il a indiqué que ses
pouvoirs ne sont pas ceux d'un organe politique, et a souligné qu'à la
différence du Sénat, le pouvoir d'opposition du Conseil constitutionnel n'a
pas la même nature que celui du Sénat et de la minorité de l'Assemblée
nationale : le second implique une appréciation toute subjective du contenu
des réformes voulues par la majorité ; le premier vérifie que les lois ainsi
votées sont conformes aux règles juridiques dont le respect s'impose à
chaque partie pour maintenir la démocratie.

CONCLUSION

Le Président Mitterrand siègera-t-il un jour au Conseil constitutionnel ?
Le destin, en effet, des Présidents de la République est de passer de la

condition de garant politique de la Constitution à celle de garant juridic¬
tionnel ; les anciens Présidents de la République sont membres de droit
du Conseil constitutionnel ; mais, jusqu'ici, aucun des prédécesseurs de
François Mitterrand n'a siégé au Conseil constitutionnel. Ne s'est-il pas
alors instauré une sorte de coutume ou du moins de « pratique constitu¬
tionnelle » selon laquelle les anciens Présidents de la Ve RépubUque ne

(20) 22 mai 1985, 85-188 DC, AFDI, 1985 et notre note.
(21) 15 janvier 1975, Interruption volontaire de grossesse, GD, 3e éd., n° 26,

p. 295.
(22) 19-20 janvier 1981, Sécurité et Uberté, GD, 3e éd., n° 37, p. 486.
(23) 16 janvier 1982, Loi de nationalisations, GD, 3e éd., n° 38, p. 524.
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siègent pas au Conseil constitutionnel ? Certains ont pu même suggérer
qu'une révision constitutionnelle officialise cette pratique (24).

Les sénateurs ont, pour leur part, déposé une proposition de loi consti¬
tutionnelle visant à enlever aux anciens Présidents de la République la
qualité de membres de droit du Conseil constitutionnel et à leur conférer
celle de sénateurs à vie (25). On en revient ainsi à ce qui, semble-t-il,
avait été proposé à l'origine mais qui avait été écarté par le général
de Gaulle.

(24) Voir D. Rosenberg, Les anciens Présidents de la République : l'impossible
retraite, RDP, 1985, n° 5, p. 1317.

(25) Ibid.


