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REPERES

6 octobre. M. Valéry Giscard d'Estaing propose la fusion des partis de
l'opposition en un « Rassemblement de l'union pour le renouveau ».

13 octobre. Déclaration critique de M. Charles Fiterman, lue devant le
comité central du PCF.

17 octobre. Réunion commune des députés RPR, UDF et udc qui fixent les
règles de fonctionnement de l'intergroupe de l'opposition.

28-29 octobre. Congrès extraordinaire du mrg à Toulouse.
29 octobre. « Si je censurais M. Bérégovoy, je me censurerais moi-même »,

déclare M. Raymond Barre.
4 novembre. Le ministre de l'éducation nationale demande l'avis du Conseil

d'Etat à propos de l'affaire du « foulard islamique ».
18-19 novembre. Assemblée générale des Verts à Marseille.
19 novembre. XCe congrès du parti radical à Thonon-les-Bains.
20 novembre. Le directeur de la dst déclare que c'est sur ordre de M. Charles

Pasqua que le « vrai-faux » passeport a été remis à M. Yves Chalier.
21 novembre. Dans le cadre de la présidence tournante du mrg, M. Emile

ZuccareUi, député-maire de Bastia, remplace M. Yvon Collin, sénateur
du Tarn-et-Garonne.

24 novembre. Le psu décide sa dissolution.

26 novembre - 3 décembre. Elections législatives partielles de Dreux et de
Marseille. Le Front national revient au Palais-Bourbon.

2 décembre. M. Philippe Séguin propose, dans sa contribution au conseil
national du RPR, l'instauration d'un « vrai » régime présidentiel.
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5 décembre. Incidents devant le Quai d'Orsay où des députés de l'opposition
manifestant pour le Liban sont bousculés par la police.

10 décembre. M. Jacques Chirac demande qu'un référendum soit organisé
sur le droit de vote des immigrés.

14 décembre. Réunion au complet du bureau politique de I'udf sur la
réforme des structures de la confédération.

14 décembre. Le comité central du PCF se prononce pour l'élection du
Président de la République par le Parlement.

15 décembre. M. Jacques Gossot, maire rpr de Toul, est inculpé dans
l'affaire des fausses factures de Nancy et ecroué.

19 décembre. « Nous sommes sur le fil du rasoir », déclare le Premier

ministre devant le Conseil économique.
22 décembre. Le Conseil d'Etat annule les élections municipales de Cannes.
26 décembre. Retombée de la révolution roumaine : les « reconstructeurs »

du PCF demandent la démission des dirigeants du Parti.

ALTERNANCE

Bibliographie. A. Chaussebourg, Les bénéfices de l'alternance,
Le Monde, 24-11.

L'oxygène de la démocratie. Portant un jugement sur la décennie qui
vient de s'achever, le chef de l'Etat, dans un entretien à Paris-Match,

le 30-11, a indiqué que l'événement le plus notable avait été son élection
de 1981, qui a réalisé la première alternance de la Ve République... la pre¬
mière alternance réelle depuis 1936... La France se porte mieux. L'alternance
est l'oxygène de la démocratie. Je vous en parle en connaissance de cause
puisque j'ai eu à gérer trois alternances en sept ans : 1981, 1986, 1988.
Tout compte fait, cela s'est plutôt bien passé. Une quatrième ? Tout est
possible. Mais on passerait alors de l'alternance au tournis, a-t-il conclu.
L'alternance ou l'hygiène de la République, est-on tenté de conclure.

AMENDEMENT

Amendement de suppression. Voté dans les mêmes termes par les deux
assemblées en première lecture et donc juridiquement acquis, l'art. 33 ter de
la loi de finances n'en a pas moins fait l'objet, en nouvelle lecture, d'un
amendement de suppression auquel les sénateurs reprochaient d'avoir été
adopté dans des conditions contraires à la Constitution. La déci¬
sion 89-268 dc du 29-12 ne se prononce pas au fond, à la différence des
autres amendements adoptés en nouvelle lecture (v. ci-dessous), au motif
que seuls peuvent être déférés les textes qui ont le caractère de loi à la date
de la saisine et « qu'est exclue en revanche toute contestation d'une
disposition qui ne figure pas dans la loi soumise à l'examen du Conseil ».
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Outre le fait que ce n'était pas la « disposition » qui était contestée, mais
la régularité procédurale de son élimination, il faudrait, compte tenu du
caractère péremptoire de la formulation, en conclure que l'application de
l'art. 40 c ne peut pas être contestée devant le Conseil lorsqu'elle entraîne
l'irrecevabilité d'une disposition qui se trouve ipso facto écartée du texte
voté. Un tel raisonnement va d'autre part à l'encontre d'une jurisprudence
illustrée tout récemment par la décision 89-261 dc du 28-7 (cette Chro¬
nique, n° 52, p. 176) qui examinait les conditions dans lesquelles des
amendements avaient été repoussés en commission par un vote bloqué et
ne confirmait la régularité de la procédure d'adoption de la loi qu'après
avoir observé qu'aucun amendement n'avait été rejeté en séance en
application de l'art. 44, al. 2 C, au motif qu'il n'aurait pas été soumis à la
commission.

« Limites inhérentes ». Les amendements à la loi de finances contestés

sur la base des jurisprudences Séguin (cette Chronique, n° 42, p. 169) et
Le Guen-Mexandeau (ibid., n° 50, p. 180) ont été déclarés conformes par
la décision 89-268 dc.

- Nouvelle lecture. Bien qu'il ait été adopté dans les mêmes termes par
les deux assemblées en première lecture, l'art. 73 de la loi de finances a été
modifié en nouvelle lecture devant I'an après échec de la cmp, tandis qu'un
article additionnel devenu l'art. 108 était introduit à ce stade de la procé¬
dure. La décision 89-268 dc reprend l'affirmation formulée à propos
des amendements du Gouvernement au texte de la cmp par la déci¬
sion 86-221 du 29-12 1986 (cette Chronique, n° 41, p. 201), selon laquelle
le droit d'amendement peut, sous réserve des limitations posées aux 3e
et 4e alinéas de l'art. 45 c, s'exercer à chaque stade de la procédure, y
compris sous forme d'articles additionnels, et, « par suite, des amen¬
dements peuvent même avoir pour effet d'affecter des dispositions qui
ont déjà été votées dans les mêmes termes par les deux assemblées » (sur
cette interprétation de la notion de « dispositions restant en discussion »,
v. notre Droit parlementaire, p. 171).

- .Sur une opinion doctrinale. Le Premier ministre confirme l'apprécia¬
tion portée naguère par son conseiller, notre collègue Guy Carcassonne (in
La constitution de la Ve République, puf, 1985), au terme de laquelle
l'exercice du droit d'amendement conforte l'institution parlementaire
(an, Q, p. 5068).

ASSEMBLÉE NATIONALE

Bibliographie, an, Connaissance de l'Assemblée, Economica, 1989 :
fasc. I, Le statut du député ; II, Les questions à I'AN ; III, La séance publique
à I'AN ; IV, Les principales étapes de la procédure législative : l'eau vive
du droit parlementaire ; J. Daniel et Cl. Emeri, L'an et son devenir, RDP,
1989, p. 1245.
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Composition. M. Valéry Giscard d'Estaing (udf) a démissionné de
son mandat (Puy-de-Dôme, 3e), le 3-11 (p. 13741), en application de la
loi anti-cumul. A la suite du renouvellement du Sénat (cette Chronique,
n° 52, p. 177), deux élections partielles ont été organisées : au second tour,
le 3-12, Mme Marie-France Stirbois (fn) a été élue (Eure-et-Loir, 2e)
(p. 15056) et M. Jean-François Mattei (udf) dans la 2e circonscription des
Bouches-du-Rhône (ibid.).

Patrimoine immobilier. L'an poursuit son extension (cette Chronique,
n° 29, p. 168). Elle a acquis l'hôtel Sofitel-Bourbon (4 étoiles), sis 32, rue
Saint-Dominique, en vue de favoriser les moyens d'hébergement et de dis¬
poser de salles de travail supplémentaires (Le Monde, 8-11).

V. Commissions, Contentieux électoral. Droit parlementaire, Elections,
Parlement, Partis politiques, Responsabilité gouvernementale.

AUTORITE JUDICIAIRE

Bibliographie. R. Badinter (sous la direction de), Une autre justice,
Fayard, 1989.

V. Conseil constitutionnel

AUTORITE JURIDICTIONNELLE

Réforme du contentieux administratif (suite). La gestion des TA et des
cours administratives d'appel (caa) fait l'objet du décret 89-915 du 19-12
(p. 15997), tandis que le décret 89-916 du même jour (ibid.) modifie celui
du 30-7-1963 (63-766) relatif à l'organisation et au fonctionnement du
Conseil d'Etat. En dernière analyse, la loi 89-1017 du 31-12 (p. 120) précise
divers aspects d'intégration.

V. Contentieux électoral, Engagement international, Loi, Premier ministre.

BICAMERISME

Bilan de la session ordinaire et de la session extraordinaire. 44 lois ont

été votées, dont 14 autorisent la ratification d'un engagement inter¬
national. Deux lois d'origine parlementaire (en matière d'immunité parle¬
mentaire, qui sera censurée par le cc et une lo relative aux incompati¬
bilités parlementaires) ont contribué au flux normatif.
A cet égard, 48 % des projets de loi ont été déposés, en première lecture,

au Sénat (BIRS, n° 457, p. 34) ; l'urgence a été déclarée à 15 reprises, à
l'exception notable du projet relatif à la limitation des dépenses élec¬
torales et à la clarification du financement des activités politiques qui
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devait se dérouler sur 7 lectures, après que le Sénat eut repoussé l'accord
réalisé en cmp. Par ailleurs, 8 lois ont été adoptées, après cmp, tandis que
7 d'entre elles l'ont été sur décision définitive de I'an (programmation
militaire ; amnistie d'infractions en Nouvelle-Calédonie ; entrée et séjour
des étrangers ; loi de finances rectificative pour 1989, loi de finances
pour 1990 ; dispositions relatives à la Sécurité sociale et à la santé et
limitation des dépenses électorales). Le dernier mot de I'an devait connaître
son dénouement devant le CC.

V. Amendement, Loi.

COLLECTIVITES TERRITORIALES

Bibliographie. A. Gruber, Le statut de la Nouvelle-Calédonie,
JJA, 13-11.

Continuité de la vie communale. Les membres de la délégation spé¬
ciale instituée par le préfet, en cas de dissolution du conseil municipal
ou d'annulation définitive de l'élection (art. L. 121 du code des communes),
sont choisis librement. Les délégués doivent satisfaire tout au plus aux
conditions d'éligibilité au conseil municipal. Les inêligibilités étant de
droit strict, ces derniers sont éligibles audit conseil, en l'absence de toute
mention aux art. L. 228 à L. 233 du code électoral, indique le ministre de
l'intérieur (an, Q, p. 5708).

Délibération du conseil municipal. A la faveur d'une question écrite,
le ministre de l'intérieur rappelle que le maire exerce seul la police de
l'assemblée (art. L. 121-16 du code des communes). A ce titre, il lui appar¬
tient de diriger les débats. Si, en principe, l'auditoire n'est pas admis à
intervenir, il est loisible toutefois qu'une personne puisse y être entendue
en vue de compléter l'information des conseillers (ce, ler-7-1927, Ribains,
Rec, p. 735, 3-12-1975, ministère de l'Intérieur c/ Mouvement des intérêts
des habitants de Plottes, p. 617). A l'opposé, un conseiller ne peut proprio
motu interroger le public, en dehors d'une suspension de séance décidée
par le maire (an, Q, p. 4532).

Recours intentés contre les actes. Le ministre de l'intérieur dresse

le bilan de ce contentieux, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2-3-1982.
On observe, à cet égard, que la saisine du juge administratif par le préfet
n'a pas eu pour effet de clore la concertation. A meilleure preuve, le désis¬
tement d'action s'élève à 35 % des cas. Le bien-fondé de l'argumentation
préfectorale a été reconnu par les ta dans 77 % des espèces, tandis que
le CE l'approuvait statuant en appel, dans la proportion de 56 % (an,
<?, p. 5707).
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COMMISSIONS

Auditions publiques. En application de l'art. 46, al. 3. ran, la
mission d'information sur la politique énergétique de la commission de la
production et des échanges a procédé à une série d'auditions au cours d'une
séance ouverte à la presse écrite et audiovisuelle (rapport d'information
de Mme Huguette Bouchardeau, an, n° 1055, 5-12), en prélude au débat
sur la déclaration du Gouvernement du 12-12. V. Ordre du jour, Parlement.
La commission des affaires culturelles a procédé dans les mêmes

conditions à une série d'auditions sur la situation de l'Agence centrale de
presse (BAN, n° 38) et à celle de M. Jean-Noël Jeanneney sur le bilan de
la mission du Bicentenaire (ibid., n° 39).

Mission d'information. Les six commissions de I'an ont constitué
une mission d'information commune sut les problèmes d'intégration, à la
présidence de laquelle M. Philippe Marchand (s) a été élu le 20-12 (Bulletin
quotidien, 21-12).

En application de l'art. 21 rs, le Sénat a autorisé le 11-12, sur demande
conjointe des présidents de ses six commissions, la désignation d'une
mission d'information commune pour étudier les problèmes posés par
l'immigration et proposer les éléments d'une politique d'intégration
(p. 4765). M. Chérioux (rpr) a été élu président le 20-12 (BIRS, n° 457).

Présidence des commissions permanentes. Les présidents des six
commissions du Sénat ont été réélus le 5-10 à la suite du renouvellement

de la série A (cette Chronique, n° 52, p. 182). En revanche, l'Union centriste
a perdu le poste de rapporteur général de la commission des finances,
M. Maurice Blin ayant été battu par M. Roger Chinaud (urei). Le groupe
socialiste qui ne dispose plus de présidence depuis le renouvellement
de 1986 (ibid., n° 41, p. 205) en a vainement revendiqué une par la voix
de son président, M. Claude Estier.

M. Michel Vauzelle (s) a été élu le 16-11 président de la commission des
affaires étrangères de I'an en remplacement de M. Valéry Giscard d'Estaing
qui a démissionné de son mandat de député (V. Assemblée nationale).

Rapports d'information. M. Edmond Hervé (s) a présenté le rapport
sur la fiscalité locale (an, n° 906, 4-10) de la mission d'information de la
commission des finances (cette Chronique, n° 49, p. 195). La commission
des lois a constitué une mission sur l'application de la clause de nationalité
pour l'accès aux emplois publics dans quatre Etats d'Europe (an, n° 950,
24-10). La commission des affaires étrangères a déposé un rapport sur le
bilan d'application de la convention entre le Gouvernement français et le
Gouvernement algérien relative aux enfants issus de couples mixtes
séparés, faite à Alger le 21-6-1988 (an, n» 821, 23-6).
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COMMISSION D'ENQUÊTE ET DE CONTRÔLE

Secret. Les déclarations faites à la presse par M. Douyère, rappor¬
teur de la commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles ont été
effectuées les opérations de privatisation d'entreprises et de banques
appartenant au secteur public depuis le 6 août 1986 (cette Chronique,
n° 50, p. 184), avant que celle-ci n'adopte le rapport, ont provoqué des
protestations (an, p. 3400).

Article 142 RAN. Le rapport de la commission d'enquête sur les
privatisations comporte en annexe la totalité des procès-verbaux des
auditions effectuées, auxquels sont jointes pour la première fois, confor¬
mément à l'art. 242 ran, les observations de certaines personnes entendues,
notamment M. Balladur (an, n° 969, 28-10).

CONFERENCE DES PRESIDENTS

Loi de finances. La conférence des présidents de I'an a décidé
le 2-11 qu'à partir du 8 les suppléances ne seraient plus admises dans la
phase des questions sur la loi de finances (p. 4737).

V. Ordre du jour

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Bibliographie, cc, La Déclaration des droits de l'homme et la juris¬
prudence, actes du colloque du bicentenaire, puf, 1989 ; F. Chevallier,
L'exception d'inconstitutionnalité. L'Etat de droit et la construction
de la Communauté européenne, D., 1989, p. 255 ; G. Lyon-Caen, La juris¬
prudence du cc intéressant le droit du travail, ibid., p. 289 ; E. Dupin,
Vers un ce à la portée du citoyen, Libération, 9/10-12 ; J. J. Dupeyroux,
La saisine par les particuliers : à voir !, Le Monde, 26-12.

Notes. J. Chevallier, sous 88-281 dc, 28-7-1989, AJDA, 1989, p. 619 ;
Léo Hamon, 88-251 dc, 12-1-1989, D., 1989, p. 573 ; B. MaUgner, 11-5-1989,
AN Bouches-du-Rhône, 6e, AJDA, 1989, p. 716 ; B. Mathieu, 88-250 dc,
29-12-1988 (validations législatives), RFDA, 1989, p. 862 ; F. Benoît-
Rohmer, 89-257 dc, 25-7-1989, AJDA, 1989, p. 796.

Conditions des membres de droit. Conformément à la décision de

principe (cc, 7-11-1984, an Puy-de-Dôme, 2e, cette Chronique, n° 33,
p. 156), le ce a considéré, s'agissant de M. Valéry Giscard d'Estaing, tête
de liste rpr-udf, le 20-10 (arrêt Sitbon, RFDA, 1989, p. 1049), que l'élec¬
tion au Parlement européen d'un membre de droit du CC fait obstacle à ce
que celui-ci siège au sein de ce conseil... ; en revanche [cette] qualité... ne
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saurait, en l'absence de dispositions expresses dans ce sens, priver celui-ci du
droit reconnu à tout citoyen dans les conditions et sous réserves, prévues par
la loi, d'être candidat à tout mandat électif.

La démission ultérieure de l'ancien Président de la République de son
mandat de député à I'an n'affecte en rien sa situation par rapport à la
Haute Instance, à partir de l'instant où l'art. 6 de la loi du 7-7-1977 étend
aux élus de Strasbourg l'incompatibilité visée à l'art. LO 152 du code
électoral.

V. Contentieux électoral.

Consultation. Le président Robert Badinter a été appelé en consul¬
tation, en URSS, dans le cadre de la mise en place de l'Etat socialiste de droit
(Le Monde, 25-10).

Contrôle de constitutionnalité. Le ce a réitéré dans la décision du

29-12-1989 (Loi de finances pour 1990) sa position de principe, selon
laquelle il ne lui appartient pas, en application de l'art. 61 C, d'examiner
la conformité de la loi aux stipulations d'une convention internationale.
Tout au plus, il lui revient de s'assurer que la loi respecte le champ d'appli¬
cation de l'art. 55 C en écho à la décision 86-216 dc du 3-9 (Rec, p. 136).
Pour le reste, si l'on ose dire, le juge ordinaire veille au lendemain de
l'enrôlement du Conseil d'Etat.

V. Amendement, Engagement international, Loi.

Décisions. 11-10 (p. 12890). Nomination de rapporteurs adjoints.
89-161 L, 24-10 (p. 13457). Délégalisation. V. Pouvoir réglementaire.
89-162 L, 5-12 (p. 15352). Délégalisation. V. Pouvoir réglementaire.
89-262 dc, 7-11 (p. 14099 et 14153). Loi relative à l'immunité

parlementaire. V. Immunité parlementaire.
89-268 dc, 29-12 (p. 16498 et 16512). Loi de finances pour 1990.

V. Gouvernement, Loi de finances, Premier ministre, Président de la Répu¬
blique et ci-dessus.

89-270 dc, 29-12 (p. 16504 et 16524). Loi de finances rectificative
pour 1989. V. Loi de finances.

89-8 I, 7-11 (p. 14101). Situation du président du conseil d'adminis¬
tration de l'association Associe-services. V. Incompatibilités parlementaires.

89-1130, 7-11 (p. 14100). an, Gironde, 3e. V. Contentieux électoral.
89-1131-1132, 5-12 (p. 15353). s, Gers à 89-1137 5-12 (p. 15354),

s, Charente et Corrèze. V. Contentieux électoral.

Exposition. Pour la première fois, le ce a organisé, avec le concours
des ministères de la justice et de la culture, une exposition à Paris, au
musée de la Conciergerie intitulée : La justice de la Révolution ou les révo¬
lutions de la justice. Elle a été inaugurée par le chef de l'Etat, guidé par
M. Robert Badinter le 6-10 (Libération, 7/8-10).
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Mise en cause. En l'espèce (cette Chronique, n° 48, p. 180), l'attaque
a été portée par le rapporteur de la commission des lois à I'an, M. Suchod
(s), s'agissant du projet de loi de mise en conformité, en matière d'entrée
et de séjour des étrangers, consécutive à la censure opérée par la décision
89-261 dc du 28-7-1989 (ibid., n° 52, p. 177). Le préopinant a mis en cause
ladite décision, tant dans son rapport (n° 972) que devant la commission
(BC, n° 22, p. 2691) en dénonçant le fait que le cc avait substitué sa propre
appréciation à celle du législateur. En séance publique, le 21-10, il réitéra
ces appréciations (p. 5442) n'hésitant pas à déclarer : M. Badinter...
nous le connaissons tous assez bien : il sait ce que nous pensons du sujet
(ibid.). Dans un rappel au règlement, l'opposition devait s'élever contre
ces propos et demander la réunion du bureau (ibid.).

Quant au PCF, il poursuit (cette Chronique, n° 48, p. 180) l'instruction
du procès en illégitimité du conseil sur rapport de M. Le Pors, le 14-12,
il se livre à une sévère critique de ce véritable pouvoir constituant qui usurpe
la souveraineté populaire. En résumé, le couple Président de la République
Conseil constitutionnel apparaît de plus en plus antagoniste du couple
peuple-Parlement (Le Monde, 19-12).

V. Contentieux électoral, Loi de finances, Libertés publiques, Pouvoir
réglementaire, Pouvoirs publics, Premier ministre, Président de la Répu¬
blique, Responsabilité gouvernementale.

CONSEIL DES MINISTRES

Refus d'audition d'un membre du Gouvernement. La demande pré¬
sentée au garde des Sceaux par le doyen des juges d'instruction tendant à
entendre M. Jack Lang, ministre de la culture et de la communication,
comme témoin dans l'affaire Canson, relative à l'achat d'un tableau de

Murillo (Le Monde, 2-11) a été repoussée par le conseil des ministres, réuni
le 2-11.

V. Gouvernement.

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Présidence. M. Jean Mattéoli a été reconduit dans ses fonctions

le 11-10 (cette Chronique, 42, p. 174).

CONSTITUTION

Bibliographie. E. Dupin, Les glissements progressifs de la Consti¬
tution, Libération, 25-10 ; J. Barrot, Pour un régime présidentiel, Libé¬
ration, 26-12 ; Ph. Séguin, Le régime présidentiel, remède au présiden¬
tialisme ?, Le Monde, 27-12.
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CONTENTIEUX ELECTORAL

Bibliographie. Ed. Honorât et E. Baptiste, Chr. générale de juris¬
prudence administrative, AJDA, 1989, p. 763.

Elections européennes. Outre l'arrêt de principe Nicolo (V. Enga¬
gement international, Loi), le ce a été appelé à statuer en assemblée
(art. 25 de la loi du 7-7-1977) sur divers aspects du scrutin (arrêt
Horblin et autres, 20-10, Chr. précitée). Par un revirement de juris¬
prudence, la Haute Juridiction s'est reconnue compétente pour examiner
la légalité des actes réglementaires organisant les préliminaires des opé¬
rations électorales, par voie de recours pour excès de pouvoir. En matière
de propagande, le juge a appelé au respect du pluralisme, les sociétés
publiques et privées, et ce, dès la pré-campagne. Dans cet ordre d'idées,
la fin de la campagne officielle doit être respectée sur l'ensemble du ter¬
ritoire de la République (art. L 49 du code électoral). Il incombe donc
au csa de prendre en considération le décalage horaire insulaire (Réunion,
Wallis-et-Futuna entre autres). L'irrégularité n'a pas affecté, cependant,
le scrutin.

V. Conseil constitutionnel.

Elections législatives. L'élection de la Gironde, 3e, a donné lieu à
recours. Par une décision 89-1130 du 7-11 (p. 14100), le juge a repoussé
l'argumentation développée. Les conditions de la propagande n'ont pas
porté atteinte à la sincérité du scrutin, ni excédé les limites de la polé¬
mique. Quant aux listes d'émargement, les manquements observés (une
croix remplaçant des signatures au sens de l'art. L. 62-1 du code électoral)
n'ont pu exercer une influence déterminante.

Le ce apporte, cependant, une utile précision dans l'hypothèse de
concomitance d'élections, ce qui était le cas présent (la partielle se dérou¬
lant le même jour que les élections européennes) : Un défaut grave d'orga¬
nisation de ces consultations serait susceptible d'affecter leur régularité.

Elections sénatoriales. Le retard dans l'ouverture du premier tour
de scrutin, ainsi que le fait que certains électeurs, en nombre limité, n'ont
pas utilisé l'isoloir en dehors de pressions ou de contraintes n'affectent pas
la sincérité de la consultation (5-12, s, Gers, p. 15353). Le droit de contester
selon une jurisprudence établie (cette Chronique, n° 49, p. 197), ne peut
qu'être exercé par un parti politique ou un groupement, ou en son nom,
alors que la personne mandatée serait inscrite sur les listes électorales
ou candidate dans la circonscription (5-12, s, Gironde, p. 15353). A l'évi¬
dence, le fait pour une personne de renoncer à la candidature n'est pas
de nature à vicier l'élection (5-12, s, Cher, p. 15354) ; de même la tenue
d'une exposition littéraire dans les locaux du conseil général, le jour du
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scrutin, (5-12, s, Allier, p. 15354) ; reste que la requête d'un majeur en
tutelle est irrecevable (5-12, s, Charente et Corrèze, p. 15354).

V. Conseil constitutionnel.

DISSOLUTION

Acte de gouvernement. Saisi d'un recours dirigé contre le décret du
14-5-1988 prononçant la dissolution de l'Assemblée, le ce a jugé, confor¬
mément aux conclusions du commissaire du Gouvernement Patrick

Frydman, qu'il ne lui appartenait pas « de se prononcer sur la légalité des
actes relatifs aux rapports entre le Président de la République et l'As¬
semblée nationale » (ce, 20-2-1989, M. Allain c/Président de la République,
RFDA, 1989, p. 866).

DROIT ADMINISTRATIF

Bibliographie. A propos des sources constitutionnelles, on saluera :
J. Moreau, Droit administratif, puf, 1989 ; M. Rougevin-Baville, R. Denoix
de Saint-Marc, D. LabetouUe, Leçons de droit administratif, Hachette, 1989.

DROIT COMMUNAUTAIRE

Bibliographie. L. Dubouis, Un exemple de coopération entre le juge
administratif français et la Cour de justice des Communautés européennes :
l'affaire de la centrale de Cattenom, RFDA, 1989, p. 857 ; J. F. Flauss,
Les incidences du droit européen sur les théories du droit administratif
français, JJA, 29-11 ; M.-P. Subtil, L'indiscipline des Etats menace la
construction communautaire (état de transposition dans le droit national
des directives), Le Monde, 6-10.

V. Engagement international, Loi.

DROIT PARLEMENTAIRE

Bibliographie. Léo Hamon, Une discipline juridique ancienne et
nouvelle : le droit parlementaire, D., 1989, ch. 294.

V. Assemblée nationale.

ELECTIONS

Bibliographie. Gérard Soulier, Citoyenneté et condamnation pénale.
L'incapacité électorale, Rev. science crim. (3), juillet-sept. 1989 ; Rapport
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d'information sur le cadre juridique des campagnes électorales, présenté
par Robert Savy en conclusion des travaux de la mission d'information de
la commission des lois, an, n° 901, 3-10.

Note. B. Pacteau, sous ta Bordeaux, 14-6-1989, Elections muni¬

cipales de Talence (la qualité d'électeur comme condition d'éligibilité
municipale), JJA, 23-10.

Dépouillement. Le ministre de l'intérieur indique que des art. L. 65
et R. 62 du code électoral, il résulte implicitement que le dépouillement
a lieu sur place, en d'autres termes, dans la salle où le scrutin s'est déroulé.
Cependant, le juge électoral a estimé valable le dépouillement opéré à la
sous-préfecture, dès lors que l'urne y a été transportée dûment fermée et
sans avoir cessé d'être sous la surveillance régulière du public et des
membres du bureau (ce, 23-2-1889, Fajolles ; 17-5-1901, Avapessa) (an,
Q, p. 5348).

Elections législatives partielles. Afin de pourvoir aux sièges rendus
vacants par l'élection au Sénat de deux députés (cette Chronique, n° 52,
p. 182), deux scrutins se sont déroulés les 26-11 et 3-12 dans les Bouches-
du-Rhône (2e) et l'Eure-et-Loir (2e). M. Jean-François Mattei (udf-pr)
et Mme Marie-France Stirbois (Front national) ont été élus au second tour
en remplacement de MM. Jean-Claude Gaudin (udf-pr) et Martial Tau-
gourdeau (rpr).

Incapacité électorale. Au 1er septembre 1989, 222 533 personnes
étaient privées de capacité électorale en raison de condamnations (an, Q,
p. 6716).

Taux d'inscription sur les listes électorales, L'insee estime la popu¬
lation métropolitaine à même de voter, en 1988, à 38 916 000. Rapporté
au nombre d'électeurs inscrits (34 048 629) lors de l'élection présidentielle,
ce chiffre donne un taux de non-inscrits de 4,8 %, soit environ 2 millions
de citoyens. Toutefois, un afflux de nouvelles demandes se présente à la
veille des élections législatives ou présidentielle (an, Q, p. 5127).

V. Correspondance, p. 193.

ENGAGEMENT INTERNATIONAL

Bibliographie. M. Aurillac, Le dernier verrou de la souveraineté,
Le Monde, 3-11 ; M. Kajman, Un revirement spectaculaire, ibid., 21-10.

B. Genevois, Le juge administratif, le traité et la loi postérieure,
RFDA, 1989, p. 813 ; A. Gruber, L'arrêt Nicolo ou la victoire du Conseil
d'Etat sur le Conseil d'Etat, JJA, 15-11 ; G. Lebreton, La supériorité des
traités sur les lois postérieures, ibid., 11-12 ; Ed. Honorât et E. Baptiste,
Chr. générale de jurisprudence administrative, AJDA, 1989, p. 756 ;
D. Simon, ibid., p. 788.
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Effectivité de la hiérarchie des normes. La primauté de la norme
internationale et communautaire sur la norme nationale (art. 55 C) est

désormais pleinement consacrée par le juge administratif.
A l'invitation conjuguée de la CJCE (9-3-1978, Simmenthal), AJDA,

1978, p. 323, note J. Boulouis), du ce (15-1-1975, ivg, 21-10-1988, an,
Val-d'Oise, 5e, cette Chronique, n° 49, p. 203) et de la Cour de cassation
(24-5-1975, Société des cafés Jacques Vabre, AJDA, 1975, II, p. 567,
note J. Boulouis), le Conseil d'Etat vient de renoncer à son splendide
isolement, en rompant avec sa position de principe traditionnelle (1er-
3-1968, Syndicat général des fabricants de semoule de France, AJDA,
1968, p. 235, concl. N. Questiaux).

V. V. Coussirat-Coustère, Le juge administratif et le juge communau¬
taire, cette Revue, n° 46, p. 85.

A cet effet, après avoir fait plier la loi antérieure contraire à un traité
(7-7-1978, Croissant, Rec, p. 235), la Haute Juridiction a couronné sa
démarche s'agissant d'une loi postérieure (20-10-1989, Nicolo, bibliographie
précitée). Le monisme peut, dès lors, savourer sa pleine réussite.

Mais, en l'occurrence, l'humilité jurisprudentielle a su se concilier
avec une volonté institutionnelle. Le jeu de masques n'est point, en effet,
ignoré au Palais-Royal.

V. Conseil constitutionnel, Loi.

GOUVERNEMENT

Bibliographie. F. Burdeau, Histoire de l'administration française,
Montchrestien, 1989 ; ministère des affaires étrangères, attribution-
organisation, JO, brochure n° 1620, I, 1989 (à l'occasion du 4e centenaire
du règlement du ler-l-1589 relatif aux affaires du dehors) ; pm et sgdn,
organisation générale de la défense, ibid., n° 1033, 1989.

Avis du Conseil d'Etat. A la demande de M. Lionel Jospin, le ce
a émis un avis le 27-11 (Le Monde, 29-11), à propos de la compatibilité
à l'école publique entre le port de signes d'appartenance à une commu¬
nauté religieuse et le principe de laïcité.

V. Libertés publiques.

Cabinets ministériels. En réponse à une question écrite, le Premier
ministre indique que les membres desdits cabinets ne sont pas tenus au
même devoir de réserve que celui auquel sont astreints les fonctionnaires :
ils n'ont de compte à rendre qu'au ministre dont ils sont les collaborateurs
et qui assume la responsabilité politique que pourrait éventuellement justifier
l'attitude d'un membre de son cabinet (an, Q, p. 5537).

Condition des membres. M. Jacques Pelletier, ministre de la coopé¬
ration, élu au Sénat, lors du dernier renouvellement (cette Chronique,
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n° 52, p. 183) a opté, en définitive, pour sa fonction gouvernementale,
le ler-ll (S, p. 2888).

Conseil de sécurité intérieure. Sous la présidence de M. Michel
Rocard, ce conseil créé en 1986 (cette Chronique, n° 40, p. 173) s'est réuni,
le 13-12 (Le Monde, 15-12), en prévision de menaces terroristes. La précé¬
dente réunion remontait à mai 1988 (cette Chronique, n° 47, p. 199).

Continuité de l'action gouvernementale. Il appartient au Président
de la République, sur la base de l'acticle 5 C, de prendre les dispositions
nécessaires, à cet effet, par un décret individuel chargeant un ministre
de l'intérim du Premier ministre, a jugé le cc, le 29-12 (89-268 dc). Ce
principe dégagé par la Haute Instance est accordé à celui de la continuité
de la vie nationale, visé, le 30-12-1979, loi de finances pour 1980 (CCF, 13,
p. 289).

Réprimande présidentielle. A la faveur d'une question au Gouver¬
nement, le 13-12, à I'an, M. Jean-Jacques Hyest (udc) a mis en cause
l'absentéisme de ses membres : Tous les mercredis, vous avez rendez-vous

ici avec la représentation nationale. Pratique-t-on de la même manière le
mercredi matin pour le conseil des ministres ? Je pense que le Président de la
République ne le supporterait pas ! Nous non plus (p. 6440).

En écho, lors du conseil des ministres du 20-12, le chef de l'Etat s'est

dit préoccupé par l'absentéisme parlementaire et l'absentéisme du Gouver¬
nement au Parlement. Il a exprimé le souhait que les ministres ne prennent
pas d'engagements internationaux auxquels ils ne seraient pas nécessairement
tenus le mercredi (Le Monde, 20-12).

Solidarité. Nonobstant le rappel à l'ordre du Premier ministre,
au cours de l'été (cette Chronique, n° 52, p. 183), l'affaire du foulard isla¬
mique a mis aux prises les tenants d'une laïcité adaptée, prônée par
MM. Rocard et Jospin (Le Monde, 7-11) et ceux favorables à une laïcité
stricte, tels MM. Poperen (Lyon-Figaro, 3-11) et Chevènement (La poli¬
tique, les principes et la volonté, Le Monde, 9-11).

V. Libération, 4/5-11, et F. Gaussen, Les deux écoles de la gauche,
Le Monde, 7-11).

V. Conseil des ministres, Majorité, Pouvoirs publics, Premier ministre,
Président de la République, Responsabilité gouvernementale.

GROUPES

Sénat. A la suite de l'échec de M. Josy Moinet aux élections séna¬
toriales, la présidence du groupe du Rassemblement démocratique et
européen a finalement été attribuée à M. Ernest Cartigny (Seine - Saint-
Denis).
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HABILITATION LEGISLATIVE

Adaptation de la législation applicable à la collectivité territoriale de
Mayotte. La loi 89-923 du 23-12 (p. 16103) habilite le Gouvernement, en
application de l'art. 38 C, à prendre par ordonnances, avant le 15-9-1991,
les mesures législatives nécessaires à l'actualisation du droit applicable à
Mayotte et à l'extension de la législation métropolitaine, sous bénéfice
d'adaptation dans des domaines énumérés, conformément à la jurispru¬
dence (CCF, 1, p. 201). Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis
au conseil général mahorais. Le projet de loi de ratification sera déposé
devant le Parlement au plus tard, le 2-10-1991.

V. Loi.

HAUTE COUR DE JUSTICE

Composition. A la diligence du Sénat, qui dès le 26-10, suivant son
renouvellement triennal, élisait ses juges titulaires et suppléants (p. 2770),
l'Assemblée nationale a fait montre de carence, à nouveau (cette Chronique,
n° 50, p. 192), en ne parvenant pas, le 20-12 (p. 6924), à désigner ses repré¬
sentants, à la majorité absolue, à l'issue d'un deuxième tour.

V. Pouvoirs publics.

IMMUNITES PARLEMENTAIRES

Irresponsabilité. La décision 89-262 dc du 7-11 consacre la jurispru¬
dence judiciaire en jugeant que le rapport établi par un député ou un
sénateur « lorsqu'il exerce une mission dans les conditions définies à
l'article lo 144 du code électoral, ne saurait être regardé comme un acte
accompli par lui « dans l'exercice de ses fonctions » au sens du 1er alinéa
de l'article 26 de la Constitution ».

La loi déférée au conseil répliquait à un jugement du 6-3-1986 de la
17e chambre correctionnelle du tgi de Paris, confirmé en appel le 11-3-1987,
qui déclarait recevables les plaintes contre M. Alain Vivien à la suite de
la publication de son rapport sur les sectes (cette Chronique, n° 36, p. 187),
et qui rappelait notamment que l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
repris par l'ordonnance du 17 novembre 1958 sur le fonctionnement des
assemblées parlementaires, ne vise que les discours tenus dans le sein des
assemblées ainsi que les rapports imprimés par ordre d'une assemblée.

Pour renverser cette jurisprudence, les députés socialistes proposaient,
avec l'accord inattendu du garde des Sceaux (an, p. 2178), de compléter
ledit article 41 afin d'étendre l'immunité aux rapports établis dans le
cadre de l'article lo 144 du code électoral. Mais le cc a confirmé Tinter-
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prétation judiciaire sur toute la ligne. D'abord en considérant que la
mission temporaire confiée par le Gouvernement à un député ou à un
sénateur « ne s'inscrit pas dans l'exercice de sa fonction de parlementaire »,
notamment, comme l'avait observé la cour d'appel, parce qu'une telle
fonction peut être confiée à un non-parlementaire, et donc que « la loi
déférée institue un régime d'irresponsabilité distinct de celui défini par la
Constitution ». Ensuite, en invoquant, comme la 17e chambre, le principe
d'égalité devant la loi pour déclarer la loi déférée contraire à la Constitution
en ce qu'elle institue « une exonération de responsabilité à caractère
absolu ».

Parlement européen. Saisi par le ministre de la Justice d'une demande
de levée de l'immunité de M. Jean-Marie Le Pen (cette Chronique, n° 48,
p. 183), le Parlement européen y a répondu affirmativement par 198 voix
contre 91 et 18 abstentions le 11-12 (Le Monde, 13-12). La commission
du règlement, de la vérification des pouvoirs et des immunités avait
recommandé une réponse négative par 10 voix contre 9 et 2 abstentions,
en vertu d'une jurisprudence excluant la levée de l'immunité pour des
faits en rapport avec l'activité politique (Rapport Defraigne, Documents
de séance, A3-88/89).

INCOMPATIBILITES

Article LO 146-2°. M. Bernard Tapie (ni) avant informé le président
de I'an de son intention de faire coter en Bourse la société Bernard Tapie
Finance, le bureau de I'an a décidé le 30-11 de saisir le cc, après avoir
entendu le rapport de M. Claude Labbé (rpr), président de la délégation
chargée des incompatibilités, en considérant qu'il v avait doute sur la
situation du député des Bouches-du-Rhône au regard de l'article LO 146-2°
(BAN, n° 38).

Article LO 146-3°. Pour la seconde fois le cc a déclaré incompatibles
les fonctions privées exercées par un député (cette Chronique, n° 49,
p. 204 : décision 88-7 I du 6-12-88, Garrec). M. Jean Gatel (s) envisageait
de conserver la présidence de l'association Associe-Services dont l'activité
principale est la prestation de services à ses membres, lesquels sont des
banques du groupe Crédit industriel et commercial, et qui agit sous le
contrôle du cic, entreprise nationale. Les fonctions de direction de cette
association entrent donc dans le champ du 3° de l'art. LO 146 qui vise les
entreprises « dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de
travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous
le contrôle de l'Etat... ou d'une entreprise nationale ». La décision n° 89-8 I
du 7-11 reprend d'autre part le considérant de la décision précitée selon
lequel les entreprises visées au 3° de l'art, lo 146 peuvent ne pas avoir de
but lucratif, « comme le montrent a contrario les termes du 4° de ce même
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article qui, pour un autre cas d'incompatibilité, mentionnent expressément
les seules « sociétés et entreprises à but lucratif ». De même, le fait que
M. Gatel exerce ses fonctions à titre bénévole « ne saurait tenir en échec les

dispositions dudit article car l'incompatibilité qu'il édicté n'est pas liée à
la rémunération des fonctions qu'il vise ».

Article LO 150. La qualité de député de M. Bernard Tapie (ni),
ainsi que son appartenance à la commission des finances, ayant figuré sur
des placards publicitaires, M. Bernard Pons, président du groupe RPR,
a considéré que l'intéressé contrevenait à l'interdiction édictée par
l'art, lo 150. Le bureau de I'an ne l'a pas suivi, estimant le 30-11 qu'il n'y
avait pas lieu de saisir le CC sur cette base (BAN, n° 38). Quant au garde
des Sceaux, également saisi, il a jugé qu'il n'y avait pas de « présomptions
suffisantes que ce parlementaire ait volontairement méconnu » les disposi¬
tions du code électoral (Le Monde, 7-12) et a décidé d'en rester là. Une
position analogue avait été prise en 1971 par le bureau et par le garde des
Sceaux dans l'affaire Rives-Henrys, mais elle se fondait sur l'existence de
poursuites pénales déjà engagées sur la base de la même infraction (V. notre
Droit parlementaire, p. 40). L'argumentation du garde des Sceaux est
d'autre part surprenante dans la mesure où il invoque un élément inten¬
tionnel que ne paraît pas retenir le texte de l'art, lo 150 qui se borne à
interdire au parlementaire de « faire ou de laisser figurer son nom, suivi
de sa qualité » sous peine de démission d'office.

LIBERTES PUBLIQUES

Bibliographie. J. F. Flauss, Le règlement amiable devant la Cour
européenne des droits de l'homme, JJA, 24-11 ; Le contentieux admi¬
nistratif français et l'art. 6, § 1er, de la convention européenne des droits
de l'homme, ibid., 18-12 ; G. Koubi, Les voiles de la laïcité ou la laïcité

sans voile, JJA, 4-12 ; De la laïcité à la liberté de conscience, ibid., 5-1 ;

D. Lochak, L'entrée et le séjour des étrangers en France : une législation
sous influence, AJDA, 1989, p. 586 ; Catherine Tasca (préface), L'avenir du
secteur audiovisuel public (sjti), La Documentation française, 1989 ;
D. Truchet, La présidence commune d'Antenne 2 et France Régions 3,
RFDA, 1989, p. 802 ; Les missions et les pouvoirs du csa, La lettre du CSA,
n° 2, nov. ; E. Badinter, R. Debray, A. Finkielkraut, E. de Fontenay,
C. Kintzler, Profs, ne capitulons pas !, Le Nouvel Observateur, 2-11 ;
Ed. Honorât et E. Baptiste, observ. sous ce, 20-9-1080, Saia, AJDA,
1989, p. 773.

Droits de l'enfant. L'Assemblée générale des Nations Unies a
adopté, le 20-11, la convention internationale des droits de l'enfant
(Le Monde, 21-11).
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Liberté de la communication. Candidat unique, M. André Larquié,
conseiller du Premier ministre pour la culture et la communication, a été
élu par le csa à la présidence de RFI le 30-11 (Libération, 2/3-12).

Liberté d'aller et de venir. Dans l'arrêt susmentionné Saia relatif

à l'extradition du 20-9, le CE enrichit la matière (cette Chronique, n° 45,
p. 185) d'un nouveau principe général, au terme duquel l'Etat requis ne
peut extrader une personne en raison de faits amnistiés dans l'Etat requé¬
rant, dans le cadre de la convention européenne du 13-9-1957.

Laïcité, liberté de l'enseignement et de conscience. Par une circulaire
du 12-12 (p. 15577), le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
éclairé par l'avis du Conseil d'Etat du 27-11, a précisé, à l'attention des
membres de la communauté éducative, les conditions selon lesquelles le
port du foulard islamique et, de manière générale, celui de signes religieux,
découlant de la liberté de conscience, peuvent se concilier avec la triple exi¬
gence de neutralité, inhérente à la laïcité, principe, constitutionnel de la
République, de libre accès à l'école publique et du caractère obligatoire des
enseignements dispensés.

A l'unisson du consultant, le ministre repousse l'idée d'une interdiction
générale et absolue et recommande, au chef d'établissement, après épuise¬
ment des ressources de la négociation, d'apprécier, sous le contrôle du juge
administratif, les mesures appropriées, eu égard aux circonstances locales.

En revanche, aucune atteinte ne peut être portée aux activités d'ensei¬
gnement, au contenu des programmes et à l'obligation d'assiduité des
élèves. De la même façon, la laïcité implique une obligation de neutralité
aux enseignants.

En tout état de cause, la liberté de l'enseignement, fût-ce par corres¬
pondance, demeure ouverte aux parents et à leurs enfants.

Au-delà du problème de l'intégration et de l'émancipation féminine
le port du foulard par des lycéennes à Creil aura eu le mérite de rappeler
l'esprit de libre examen et de tolérance, en harmonie avec l'appréciation
célèbre de Guizot : La plus grande conquête des temps modernes, c'est que
l'Etat est laïque, complètement laïque et que la pensée est libre.

Recours individuel devant la Cour européenne des droits de l'homme.
Par un arrêt du 24-10, H. cj France (note J.-F. Flauss précitée) la Cour a
condamné la lenteur de la justice administrative française, relative à une
action en responsabilité civile contre un hôpital public, sur le fondement de
l'art. 6, § 1er, de la convention européenne : Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement... et dans un délai raisonnable par
un tribunal. La durée de la procédure devant le ta de Strasbourg (quatre
ans) a été jugée excessive, en pareille occurrence (Le Monde, 26-10). Peu
de temps avant, le ministre de l'intérieur avait indiqué les délais moyens
d'instruction du recours pour excès de pouvoir et d'instruction des recours
de plein contentieux... (an, Q., p. 4407).
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Ce précédent devait faire école : le droit d'être jugé dans un délai
raisonnable ou libéré pendant la procédure (art. 5, § 3, de la convention
européenne) a été invoqué par la cour d'appel de Nîmes, le 3-11 (arrêt
Lucien Martinez, Libération, 4/5-11).

V. Loi, Loi de finances.

loi

L'adieu au serviteur de la loi. La progression de l'Etat de droit,
résultant de l'arrêt Nicolo (v. Engagement international), ne saurait occulter
l'essentiel, nous semble-t-il, à savoir : la promotion opérée par le Conseil
d'Etat. Loin, en effet, de battre en retraite, celui-ci a réalisé, avec sérénité,

une audacieuse percée, au prix d'un effort auquel il se refusait à ce jour,
en modifiant de sa seule volonté sa place dans les institutions, pour reprendre
la formule de Nicole Questiaux (concl. précitées dans l'affaire des semoules,
AJDA, 1968, p. 235). Autrement dit, l'arrêt Nicolo emporte une double
signification, celle de la soumission, certes, à une jurisprudence, tant
nationale que communautaire, mais plus encore d'une émancipation à
l'égard de la loi.
I. Conformément à la séparation des pouvoirs, découlant des art. 10 de

la loi des 16/24-8-1790 et 127 du code pénal, le juge administratif, à
l'image du juge judiciaire, du reste, se refusait, à ce jour, à apprécier la
conformité de la loi à la norme supérieure (V. M. Rougevin-Baville,
R. Denoix de Saint-Marc, D. LabetouUe, Leçons de droit administratif,
op. cit., p. 48). On se souvient, à ce propos, de l'argumentation stratégique,
si l'on peut dire, développée par le commissaire du Gouvernement Latour-
nerie à propos de l'arrêt Arrighi (6-11-1936, GA, p. 77), refusant d'ouvrir
un second front, en substance, de crainte de menacer l'avancée du principe
de légalité. Imaginer le contraire impliquait, en bonne logique, que la
Constitution prît une consistance nouvelle, opinait justement Carré de Mal¬
berg (La loi, expression de la volonté générale, 1931, n° 18). Or, la fin de la
souveraineté parlementaire, depuis un tiers de siècle, autorise la trans¬
mutation du serviteur de la loi en censeur.

A l'opposé du juge constitutionnel, habilité par le constituant, le juge
administratif se reconnaît désormais le pouvoir proprio motu de mettre
les lois hors d'application, après leur promulgation, au motif de contrariété
avec un engagement international ou communautaire. En un mot, le
Conseil d'Etat prend le relais du Conseil constitutionnel, paralysé face au
traité sur la base de l'article 61 C, quand il ne l'éclipsé pas. La neutralisation
de la loi ne peut, à dire vrai, soutenir la comparaison avec la modeste
procédure du déclassement (art. 37, al. 2 C). On se prend dès lors à songer
au fameux obiter dictum énoncé par la Haute Instance, le 23-8-1985 (cette
Chronique, n° 36, p. 178), en considérant que la loi n'exprime la volonté
générale que dans le respect de la Constitution et des traités, ou si l'on préfère
de leur ordre juridique supérieur respectif.
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II. De l'arrêt Nicolo que peut-on inférer, au surplus ? Dans l'immédiat,
il rend superfétatoire, à bien des aspects, ou à tout le moins aléatoire, le
projet de révision relatif à l'exception d'inconstitutionnalité évoqué par
le chef de l'Etat, le 14-7-1989 (ibid., n° 52, p. 193). En bref la loi est nue,
selon la formule d'Aimé Césaire, face aux droits et libertés reconnus par
les traités incorporés à l'ordre français, qu'il s'agisse de la convention
européenne des droits de l'homme, des pactes des Nations Unies ou du
traité de Rome, notamment, et ce, d'autant plus, qu'en ce domaine privi¬
légié, comme le rappelle fort opportunément Denys Simon (AJDA, 1989,
p. 792), la clause de réciprocité (art. 55 in fine C) ne peut être invoquée,
pour se soustraire à l'application desdits engagements (v. Libertés
publiques).

En final, la dialectique permet au Conseil d'Etat, menacé de déclin,
par suite de la montée en puissance de la Cour de Luxembourg et du
Conseil constitutionnel, de reprendre l'offensive, à la faveur d'un change¬
ment d'aile.

L'année jurisprudentielle 1989, ou l'année sans pareille d'une révolution
tranquille, a été marquée par l'avènement d'un nouveau pouvoir de censure
à l'égard du législateur, selon l'expression empruntée au maître de
Strasbourg.

Cependant, en dernière analyse, la Cour de cassation (Ch. crim.,
12-6-1989, D., 1989, p. 583) a rappelé, tout en visant l'art. 7, § 1er, de la
convention européenne des droits de l'homme, que les juges répressifs sont
tenus d'appliquer la loi en toutes ses dispositions sans pouvoir en apprécier
la constitutionnalité.

V. Conseil constitutionnel, Pouvoir réglementaire.

LOI DES FINANCES

Conformité de la loi de finances pour 1990. Le miracle de l'an dernier
ne s'est pas renouvelé (cette Chronique, n° 49, p. 207), l'opposition ayant
déposé trois saisines comme pour rattraper le temps perdu. Parmi les
divers griefs visant la procédure (v. Amendement, Premier ministre, Res¬
ponsabilité du Gouvernement), la décision 89-268 dc a retenu la présence
de deux cavaliers, l'un modifiant les conditions de répartition entre les
communes de la dotation globale de fonctionnement sans affecter le
montant de ladite dotation, qui a le caractère d'un prélèvement sur recettes
et non d'une dépense de l'Etat ; l'autre concernant la situation des comp¬
tables publics nommés à la Cour des comptes sans leur imposer de « respon¬
sabilités pécuniaires » au sens de l'art. 1er, al. 2 de l'ordonnance 59-2 qui
définit l'objet des lois de finances.

En ce qui concerne les autres moyens, deux des dix dispositions contes¬
tées ont été déclarées non conformes. D'une part, la faculté pour l'adminis¬
tration de demander, à sa seule initiative, la rectification d'une erreur dont

elle est l'auteur, « à tout moment » et « nonobstant l'expiration éventuelle
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des délais de prescription », a été jugé contraire au principe d'égalité.
D'autre part, les infractions à l'obligation d'effectuer par chèque ou carte
de crédit tout règlement de biens ou services d'un montant supérieur à
150 000 F étant sanctionnées par une amende fiscale recouvrée comme en
matière de timbre, « ce mode de recouvrement n'astreint nullement l'admi¬

nistration, préalablement au prononcé de l'amende, au respect du principe
des droits de la défense » ; au surplus, cette amende ne constituant pas
l'accessoire d'une imposition, les garanties légales des contribuables dans
leurs rapports avec l'administration ne sont pas applicables : « sans même
qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens » (notamment celui visant
le taux de l'amende fixé à 25 % des sommes non réglées par chèque), le
Conseil l'a déclarée contraire au principe constitutionnel des droits de la
défense.

Conformité de la loi de finances rectificative. La décision 89-270 des
28/29-12 a jugé que l'institution d'une taxe sur les locaux à usage de
bureaux de la région Ile-de-France n'était pas contraire au principe d'éga¬
lité devant la loi, mais elle a sanctionné la présence d'un cavalier résultant
de l'intégration de fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie dans les corps
métropolitains des douanes : dépourvue de caractère financier au sens de
l'art. 1er de l'ordonnance 59-2, cette disposition n'a pas sa place dans une
loi de finances.

loi organique

Bibliographie. J.-P. Camby, La lo dans la Constitution de 1958,
RDP, 1989, p. 1401.

MAJORITE

Majorité de refus. En engageant la responsabilité du Gouvernement
sur la première partie de la loi de finances, le Premier ministre a observé
le 20-10 qu'il se trouvait dans l'Assemblée « une majorité de refus, un
cartel singulier qui allie la carpe et le lapin dans un commun souci de
confort facilement trouvé dans le vote négatif » (p. 3961).

Intermittences (suite). Dressant le bilan politique de la session, le
ministre chargé des relations avec le Parlement a indiqué que, mis à part
les 4 textes sur lesquels le Gouvernement avait engagé sa responsabilité,
15 « ont fait l'objet d'un consensus que l'on peut qualifier de général »
(12 projets et une proposition de loi, un projet et une proposition de lo),
tandis que les 11 autres ont été adoptés dans les conditions suivantes :

3 grâce à l'appui ou à l'abstention du groupe communiste ;
2 grâce à l'abstention du groupe de I'udc ;
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5 adoptés alors que le groupe communiste votait contre ;
enfin le projet sur le financement de la vie politique a été adopté à I'an
par une majorité « composite » due au partage des groupes rpr, udf
et UDC, seul le groupe communiste votant contre (Bulletin quotidien,
22-12).

ORDRE DU JOUR

Innovation. Alors que l'art. 132 ran prévoit que, dans le débat
suivant une déclaration du Gouvernement, le temps de parole est réparti
entre les groupes, la conférence des présidents a attribué à la commission
de la production et à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scienti¬
fiques et technologiques un temps de parole dans le débat suivant la
déclaration sur la politique énergétique de la France le 12-12 (p. 6345). Ce
temps a été utilisé par Mme Huguette Bouchardeau (app. s) et par M. Jean-
Yves Le Déaut (s), président de l'Office. V. Commissions et Parlement.

Ordre du jour complémentaire. Sur la suggestion du président Fabius,
la conférence des présidents a proposé le 5-12 d'inscrire à l'ordre du jour du
14 les conclusions du rapport de la commission des lois sur la proposition
de M. Raymond MarcelUn relative au domaine public maritime. V. Renvoi
en commission.

Procédure de discussion immédiate. A la différence des applications
précédentes de l'art. 30 rs (v. notre Droit parlementaire, p. 105), la demande
de discussion immédiate présentée le 12-12 par M. Charles Pasqua pour sa
proposition de loi constitutionnelle tendant à instituer un référendum
d'initiative populaire n'a pas abouti (p. 4854) La commission des lois
n'avait pas débattu de l'initiative du président du groupe RPR que sou¬
tenaient seulement les membres de son groupe.

PARLEMENT

Bibliographie. Jean-Michel Belorgey, Les institutions : urgence
médicale, RPP, n° 943, sept.-oct. 1989 ; Les fonds secrets des assemblées
parlementaires, Le Canard enchaîné, 8-11.

Admonestations présidentielles. Lors du conseil des ministres du 20-12
M. François Mitterrand s'est déclaré « préoccupé par l'absentéisme parle¬
mentaire et l'absentéisme du Gouvernement au Parlement ». « Il faut

rétablir le législatif dans son rôle », a-t-il ajouté (Le Monde, 22-12).

Consultation des présidents. Le chef de l'Etat a reçu MM. Laurent
Fabius et Alain Poher le 5-12 avant le sommet européen de Strasbourg
(Le Monde, 30-11).
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Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques. Des auditions
ouvertes à la presse ont été organisées par l'Office dans le cadre de son
étude sur les problèmes posés par l'extraction des ressources minérales de
l'Antarctique (Libération, 9-10). A la demande de la commission de la
production et des échanges de I'an, l'Office a établi quatre rapports publiés
en annexe du rapport d'information de la commission présenté par
Mme Huguette Bouchardeau sur la politique énergétique (v. Commissions).
Le président de l'Office, M. Le Déaut, est d'autre part intervenu es qualités
dans le débat qui a suivi la déclaration du Gouvernement sur cette question
(v. Ordre du jour).

PARLEMENTAIRE

Bibliographie. Les parlementaires français à l'épreuve des normes
communautaires (à propos de la conférence interparlementaire des organes
spécialisés dans les affaires européennes qui s'est tenu à l'Assemblée
nationale les 16 et 17-11), Le Monde, 17-11 ; Jean-Jacques Dupeyroux,
Privilèges..., Le Monde, 3-11.

Parlementaire en mission. Le Premier ministre a chargé Mme Marie-
Claude Vayssade, représentant au Parlement européen, d'une mission
temporaire auprès du secrétaire d'Etat chargé des droits de la femme
(p. 14530), et M. Jean de Lipkowski, député (rpr), auprès de lui-même
(p. 16216).

Le ministre de l'intérieur a chargé le sénateur Marcel Debarge (s) de
présider un groupe de travail sur le statut des élus (Bulletin quotidien,
9-11), et le ministre des PTE a chargé le sénateur Gérard Delfau (s) d'une
mission de réflexion sur la présence postale dans le monde rural (ibid., 812).

V. Immunités parlementaires.

PARTIS POLITIQUES

Contentieux judiciaire. La cour d'appel de Paris a jugé que les
délibérations du comité directeur du CNI, réuni le 15-12-1987 « dans une

composition irrégulière, sont nulles et de nul effet » (Le Figaro, 28/29-10).
C'est à cette occasion que M. Philippe Malaud avait dû abandonner la
présidence à M. Jacques Féron ; pour régulariser la situation, le comité
directeur a élu M. Yvon Briant président le 24-11.

Entretiens à l'Elysée. Les dirigeants des formations politiques dis¬
posant d'un groupe parlementaire ont été reçus par le chef de l'Etat avant
le sommet européen de Strasbourg : MM. Valéry Giscard d'Estaing, prési¬
dent de I'udf, et Pierre Mauroy, premier secétaire du PS, le 4-12 ; Jacques
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Chirac, président du RPR, Georges Marchais, secrétaire général du PCF,
Pierre Méhaignerie, président du cds, et François Léotard, président du
pr, le 5-12, bien que celui-ci ne remplisse pas exactement la condition
posée (Le Monde, 30-11).

Financement. Revenant sur son refus antérieur (cette Chronique,
n° 50, p. 199), le bureau politique du PCF demande aux parlementaires
communistes « de solliciter pour leur parti, au titre de l'année 1990, la part
de financement qui sera inscrite au budget de l'Etat » (Bulletin quotidien,
25-10).

Négociations. Sous l'égide du Premier ministre un accord a été
réalisé, le 17-10, en matière fiscale, entre MM. Bérégovoy et Charasse,
d'une part, les représentants du groupe socialiste (MM. Mermaz, Strauss-
Kahn et Alain Richard) et du PS (MM. Mauroy et Emmanuelli), d'autre
part, concernant le projet de loi de finances pour 1990 (Le Monde, 19-10).

Rappel à l'ordre du PM. La préparation du congrès ne saurait
détourner le PS des événements mondiaux : nous ne pourrons plus long¬
temps continuer ainsi. Nous devons ensemble être au contraire capables de
définir des positions cohérentes et montrer que les socialistes ont en perspective
autre chose que les choix internes, a averti M. Rocard devant le comité
directeur de son parti, le 2-12 (Le Monde, 3/4-12).

POUVOIR REGLEMENTAIRE

Délégalisation. En exécution de l'art. 37, al. 2 C, le cc a procédé au
déclassement de l'art. 13 de la loi du 30-7-1982 (rédaction de la loi 83-8
du 7-1-1983) portant statut particulier de la région Corse, en ce qu'il
désigne de manière constante l'autorité administrative habilitée à exercer
au nom de l'Etat des attributions à caractère exécutif, ainsi que la création
d'un organisme administratif consultatif placé auprès de ce dernier
(89-161 L, 24-10, p. 13457).

Concernant l'Institut national de la consommation, la décision 89-162 L

du 5-12, p. 15352) considère que, en raison de l'originalité et de l'ampleur
de sa mission, il constitue à lui seul une catégorie d'établissement public,
dont les règles de création ressortissent au législateur, selon une juris¬
prudence constante (cette Chronique, n° 42, p. 186).

En revanche, l'indication du caractère administratif, industriel et

commercial, notamment d'un établissement public indépendamment de la
collectivité territoriale de rattachement, ne figure pas au nombre des
règles constitutives et, à ce titre, relève du pouvoir réglementaire, en
dehors de la dénaturation.

V. Loi.
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POUVOIRS PUBLICS

Cérémonies publiques, préséance, honneurs civils et militaires. Le
ministre de l'intérieur précise, au lendemain de la publication du décret
du 13-9-1989 (cette Chronique, n° 52, p. 191), que, en période électorale,
le préfet est tenu à s'abstenir de paraître, et donc d'accompagner les
membres du Gouvernement dans les manifestations publiques (an, Q,
p. 4738).

De la même façon, le Premier ministre indique qu'il n'est pas apparu
nécessaire de fixer un rang particulier au président de la Haute Cour de
justice, ainsi qu'aux membres du ce, dès lors que l'art. 18 dudit décret
prévoit pour les personnalités non mentionnées la possibilité eu égard à la
nature et à l'objet de la cérémonie d'occuper un rang particulier en fonction
de leur qualité et selon l'appréciation du Gouvernement ou de l'autorité
invitante. Quant à la place des autorités administratives indépendantes,
celle-ci résulte d'un faisceau de critères (ancienneté étendue de leurs
compétences, pouvoir de décision et de sanction). En revanche, un membre
du CC peut représenter le président (art. 14) par dérogation au principe
selon lequel les rangs et préséances ne se délèguent pas (art. 13), en dehors
des représentants du Président de la République. Leçon de la cohabitation
(p. 5661)?

PREMIER MINISTRE

Bibliographie. M. Rocard, Un pays comme le nôtre, Le Seuil, 1989 ;
J.-L. Andréani, Les deux Rocard, Le Monde, 8-11, et M. Michel Rocard,

Dans les turbulences, ibid., 6-12.

Compétence du Premier ministre par intérim. L'engagement de
responsabilité du Gouvernement, sur le fondement de l'art. 49, al. 3 C,
ressortit à la compétence de l'intéressé, comme ce fut le cas, le 14-12, pour
le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, à l'occasion du vote

du projet de loi de finances pour 1990, en nouvelle lecture. A l'évidence,
le juge constitutionnel a estimé, le 29-12 (89-268 dc), que M. Jospin
possédait l'intégralité des pouvoirs attachés à la fonction qui lui était confiée
à titre intérimaire (p. 16499).

Intérim. Conformément à la pratique observée, M. Lionel Jospin
a assumé à trois reprises l'intérim du Premier ministre,, à l'occasion de ses
voyages en Yougoslavie (décret du 6-12, p. 15138), au Togo et en Israël
(décret du 14-12, p. 15576), et à la faveur des fêtes de fin d'année (décret
du 23-12, p. 16037). Selon le cc (décision précitée du 29-12, Loi definances),
le décret individuel produit effet immédiatement sans attendre la publi¬
cation du JO.

V. Gouvernement, Président de la République.
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Interventions. Invité à 7 sur 7, sur tf 1, le 3-12, M. Michel Rocard a

déclaré, concernant l'intégration des étrangers : Nous ne pouvons pas
héberger en France toute la misère du monde... La France doit rester une
terre d'asile mais pas plus. La lutte contre l'immigration clandestine
est nécessaire pour maintenir la cohérence de la société française.

Rapports avec le Président de la République. Sur tfI, à 7 sur 7,
le 3-12, M. Michel Rocard a déclaré : Le Président de la République et moi-
même avons largement fait notre synthèse... Il est l'élu du suffrage universel,
la Constitution en fait le garant de nos traditions et l'homme chargé de donner
les grandes orientations, et je m'honore de lui obéir, tout simplement (Le
Monde, 5-12).

Services. Un comité interministériel pour la reconstruction de la
Guadeloupe, consécutif au passage du cyclone Hugo, ainsi qu'une mission
interministérielle afférente ont été mis en place (décret 89-830 du 9-11,
p. 14088). Ultérieurement, le décret 89-880 du 6-12 (p. 15263) porte création
du comité interministériel de lutte contre la drogue et de la délégation
générale à la lutte contre la drogue. Un décret 89-881 du même jour
(p. 15264) crée un comité interministériel à l'intégration. Un Haut Conseil
à l'intégration est institué auprès du Premier ministre (décret 89-912
du 19-12, p. 15978). Ses 9 membres sont nommés par décret présidentiel
sur proposition du Premier ministre.

V. Gouvernement, Partis politiques, Président de la République, Respon¬
sabilité gouvernementale.

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Bibliographie. Samy Cohen, La politique étrangère entre l'Elysée
et Matignon, Politique étrangère, 3/1989.

Condition. Le bilan de santé semestriel du chef de l'Etat fait appa¬
raître des résultats « normaux » (Le Monde, 21-12).

Continuité de l'Etat (art. 5 C). Ce principe habilite le chef de l'Etat
à nommer un ministre chargé de l'intérim du Premier ministre, aux termes
de la décision sus-analysée du 29-12, rendue par le cc (v. Gouvernement,
Premier ministre). Il y a lieu d'observer que le décret chargeant un ministre
dudit intérim est contresigné (art. 8, al. 1er C, a contrario).

Epouse du chef de l'Etat. Outre l'émission télévisée qui lui a été
consacrée par A2, le 16-11 (Le Monde, 12/13-11), Mme DanieUe Mitterrand
a témoigné, le 25-10 (Libération, 26-10), au Congrès des Etats-Unis, devant
le Comité des droits de l'homme, de la situation des réfugiés kurdes en
Turquie (cette Chronique, n° 52, p. 193).
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S'agissant du port du voile musulman dans des établissements scolaires,
elle devait lui apporter son soutien, le 20-10 : Si aujourd'hui, deux cents
ans après la Révolution, la laïcité ne pouvait accueillir toutes les expressions
en France, c'est qu'il y aurait un recul. Si le voile est l'expression d'une
religion, nous devons accepter les traditions quelles qu'elles soient (Le Monde,
22/23-10).

Sous le titre : « L'énigme DanieUe Mitterrand », L'Express (3-11) lui a
consacré sa page de couverture.

Interventions. Faisant escale à la Guadeloupe après le cyclone Hugo,
le Président de la République a affirmé à plusieurs reprises à ses auditoires :
« Je serai votre témoin. Aucune tradition procédurière ne doit être res¬
pectée dès lors que l'urgence est reconnue » (Le Monde, 11-10). Au conseil
des ministres du 20-12, il s'est déclaré « touché par le drame vécu par les
ostréiculteurs de l'étang de Thau » (dont la production s'est révélée impropre
à la consommation par suite de la découverte de traces de salmonelles),
et le Gouvernement a arrêté en conséquence des mesures d'urgence (Le
Monde, 22 et 24/25-12).

Président-législateur. La fonction d'impulsion (l'aiguillon) s'est à
nouveau manifestée à l'occasion des vmux du chef de l'Etat à ses compa¬
triotes (cette Chronique, n° 50, p. 202). Il a formé des vNux pour de grands
chantiers : logement social, fonction publique, formation professionnelle,
application et extension des lois Auroux et rénovation de l'Université
(Le Monde, 2-1).

Rôle. Parlant du Premier ministre et de la politique sociale, M. Fran¬
çois Mitterrand a déclaré le 10-12 sur Antenne 2 : « Mon rôle à moi, c'est

de faire les incitations et de lui dire : oui, mais il faut qu'on équilibre peut-
être davantage. Nous parlons toujours de cela deux fois par semaine...
Je suis l'aiguillon dans tous les domaines. Après tout, je n'ai pas la respon¬
sabilité de la vie quotidienne (...). Mon rôle est d'être à l'écoute de tous les
Français. » Il a ajouté : « Je me mêle de tout » (Le Monde, 12-12).

QUESTIONS

Absence des ministres. L'opposition a protesté à plusieurs reprises
contre l'absence de membres du Gouvernement à la séance des questions
du mercredi. Le ministre chargé des relations avec le Parlement en est
convenu le 13-12 en invoquant les obligations liées à la présidence française
de la Communauté (p. 6461), explication reprise par le Premier ministre
le 21-12 dans le débat sur la motion de censure qui mettait en cause le
« manque de considération dont le Gouvernement fait preuve à l'égard
de la représentation nationale » (p. 7003). La veille, le Président de la
République avait d'ailleurs souhaité que les ministres « ne prennent pas
d'engagements internationaux auxquels ils ne seraient pas nécessairement
tenus, le mercredi » (v. Parlement).
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RAPPEL AU REGLEMENT

Rappel à la Constitution. Nouvellement élue, Mme Marie-France
Stirbois (fn) a demandé la parole à l'ouverture de la première séance
du 7-12 pour un rappel au règlement dont elle précisa qu'il se fondait sur
les articles 2, 3, 5 et 12 de la Constitution. Le Président lui indiqua qu'il ne
pouvait lui donner la parole pour un rappel au règlement « sur la Consti¬
tution » (p. 6099).

Prolongation d'un débat suspendu. M. Lionel Jospin, qui assurait
l'intérim du Premier ministre le 15-12, quitta la séance après avoir engagé
la responsabilité du Gouvernement à l'ouverture de la discussion en nouvelle
lecture du projet sur la Sécurité sociale (v. Responsabilité du Gouver¬
nement). Il s'ensuivit une cascade de rappels au règlement auxquels
répondit le ministre de la solidarité, qui était resté en séance, bien que
l'engagement de responsabilité eût suspendu le débat, mettant ainsi
M. Michel Coffineau (s) qui présidait « dans une situation difficile » (p. 6688).

RENVOI EN COMMISSION

Renvoi d'une proposition. La proposition de loi de M. Raymond
MarcelUn relative au domaine public maritime inscrite à l'ordre du jour
complémentaire (v. Ordre du jour) a été renvoyée en commission (p. 6596)
après que le ministre chargé de la mer, M. Jacques Mellick, en eut demandé
le rejet et que le groupe socialiste eut déposé une motion de renvoi. Le
rapporteur, M. Pierre Mazeaud (rpr), devait protester d'autant plus
vivement que cette proposition avait été adoptée à l'unanimité par la
commission des lois à deux reprises, à la fin de la précédente législature et
au début de celle-ci (v. Une « première » ratée, Le Monde, 16-12). On sait
que l'adoption d'une motion de renvoi est rarissime à I'an (v. notre Droit
parlementaire, p. 146).

REPUBLIQUE

Bibliographie. François d'Arcy et Françoise Dreyfus, Les institutions
politiques et administratives de la France, 3e éd., Economica, 1989.

Tradition républicaine. L'apposition dans les mairies de la photo¬
graphie officielle du Président de la République en constitue une illus¬
tration (an, Q, p. 4529). De la même façon, le port de l'écharpe à la ceinture
par le maire à chaque fois qu'il procède à un acte public (p. 5347).

V. Libertés publiques.
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RESPONSABILITE DU GOUVERNEMENT

Bibliographie. E. Dupin, le 49-3, article de chevet du Gouvernement
Rocard, Libération, 23/24-12.

Article 49, 3 C. En engageant la responsabilité du Gouvernement le
4-10, le Premier ministre a rappelé que c'était le 31e anniversaire de la
Constitution dont il appliquait une disposition à laquelle il trouvait
« quelque vertu » (p. 3085) et dont il a répété le 1-12 que c'était « sans états
d'âme et sans hésitation » (p. 5875). « J'y suis arithmétiquement contraint »,
observa-t-il le 19-12 (p. 6853).
Au total, M. Michel Rocard a appliqué l'article 43, al. 3, à treize reprises

sur le vote de quatre textes (l'urgence étant dans tous les cas déclarée).
Il l'a invoqué une seule fois avant l'ouverture de la discussion, le 15-12,
sur les diverses mesures relatives à la Sécurité sociale, parce qu'une ques¬
tion préalable risquait d'être adoptée, qui aurait précisément interrompu
la discussion (p. 6853).

Quatre motions de censure ont été déposées, qui ont recueilli :

159 voix le 9-10 : le rpr (sauf MM. Charbonnel, de Bénouville, Mauger
et Dessault), plus 31 UDF (dont M. Léotard) et 1 NI (Mme Y. Piat).

- 240 voix le 32-10 : le rpr (sauf 8 députés, dont 6 involontairement, et
MM. Charbonnel et de Bénouville), I'udf (sauf 7 involontairement)
et I'udc (sauf 7, dont M. Barre) et 1 ni (Mme Y. Piat).;
254 voix le 20-11 : le rpr (sauf MM. Charbonnel et de Bénouville),
I'udf, I'udc (sauf 4, dont M. Barre) et 1 ni (Mme Y. Piat) ;
265 voix le 21-12 : le rpr (sauf M. Charbonnel), I'ufd et I'udc au
complet et 4 ni, MM. Bertrand, Royer, Sergheraert et Mme M.-F. Sir-
bois (Mme Y. Piat s'est apparentée à I'udf le 24-11).

Nouvelle Dernière

Textes lre lecture lecture lecture

Equipements militaires 4-10* 27-11 15-12

Loi de finances lre partie 20-10* 14-12

2e partie et ensemble 16-11* 15-12 19-12

Diverses mesures relatives à la

Sécurité sociale 1-12 15-12 19-12*

Loi de finances rectificative 6-12 21-12

* = motion de censure.

Délibération préalable du conseil des ministres. Aux députés qui
estimaient que l'application de l'art. 49, al. 3, en dernière lecture de la loi
de finances avait méconnu une exigence constitutionnelle parce que le
conseil des ministres n'en avait pas délibéré le 13-12, la décision 89-268
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dc du 29-12 répond qu'il suffisait que le conseil en ait délibéré le 13-10
pour que la responsabilité du Gouvernement puisse être engagée par le
Premier ministre sur le vote de la loi de finances aux différents stades de

la procédure législative.

Conditions de mise en huvre de l'article 49, al. 3 C. « L'exercice de la

prérogative conférée au Premier ministre par le troisième alinéa de l'ar¬
ticle 49 n'est soumis à aucune condition autre que celles résultant de ce
texte » rappelle la décision 89-268 dc aux députés auteurs de la troisième
saisine qui invoquaient ce qu'ils qualifiaient improprement de « travaux
préparatoires » pour contester son application en nouvelle lecture de la loi
de finances (v. Premier ministre).

Art. 49, al. 4. Le Sénat a approuvé, le 20-11 (p. 3481), une déclaration
de politique générale du Gouvernement, portant sur la politique étrangère
de la France à l'égard de l'évolution des pays de l'Europe de l'Est, par
190 voix contre 103. Outre la désunion des droites, la simultanéité d'une

motion de censure à l'Assemblée nationale, c'est la première fois qu'un
Gouvernement de gauche sollicite et obtient un vote de confiance au
Palais du Luxembourg.

V. Gouvernement.

Bibliographie. Sénat : Analyse des discussions législatives et des
scrutins pubUcs, 2e session ordinaire et 2e session extraordinaire 1989.

Admonestation présidentielle. Par une lettre du 10-10, M. Alain
Poher a mis en cause l'absentéisme, tant en commission qu'en séance
publique. Il n'a pas hésité à rappeler, à toutes fins utiles, les sanctions
prévues à l'art. 15 rs, en cas de trois absences consécutives non justifiées
d'un commissaire (Le Monde, 12-10). Des rappels au règlement, et une
suspension de séance en raison de la concomitance d'une réunion de com¬
mission et de la séance publique, le 10-10 (p. 2458), ne parviendront pas à
endiguer la facilité parlementaire.

Bureau. Dans ses séances des 2 et 4-10, le Sénat a procédé à l'élection
de ses membres pour une durée triennale (p. 12524).

Composition. En application de l'art, lo 319 du code électoral,
M. François Lesein a été appelé le ler-ll (p. 2888) à remplacer, en qualité
de sénateur de l'Aisne, M. Jacques Pelletier, ministre de la coopération,
élu naguère.

V. Commissions, Groupes, Parlement, Responsabilité gouvernementale.
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SESSION EXTRAORDINAIRE

Convocation et clôture. Le décret du 20-12 (p. 15847) a convoqué
pour le lendemain le Parlement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'appli¬
cation de l'art. 51 C (p. 15847). La session a pris fin le lendemain (décret
du 22-12, p. 15977).

VOTE BLOQUE

Escalade. De manière classique, le ministre du budget a demandé
un scrutin unique le 19-10 sur l'art. 7 de la loi de finances pour écarter un
amendement communiste réintroduisant les objets d'art dans l'assiette
de l'impôt sur les grandes fortunes (p. 3789). Mais, à la différence de l'an
dernier (cette Chronique, n° 49, p. 219), la procédure de l'art. 44, 3 C a été
insuffisante pour obtenir l'adoption de la dotation globale de fonction¬
nement et l'article d'équilibre de la première partie le 20 (p. 3947), puis
l'adoption le 16-11 de la dizaine de budget dont le vote avait dû être
réservé (p. 5325) : il a fallu que le Premier ministre ait recours à l'art. 49, 3 C
en seconde délibération des dispositions repoussées.

Le scrutin unique a également été appliqué pour la loi de finances
rectificative (p. 5941), pour amender le texte de la cmp sur l'adaptation
de l'exploitation agricole (p. 6044), et pour le code des assurances (p. 6663).

Au Sénat, le vote bloqué a notamment été demandé sans succès sur la
disposition controversée du projet relatif à l'adaptation de l'exploitation
agricole (p. 2947) qui allait être réintroduite dans le texte de la cmp, et en
seconde délibération de certains articles de la loi de finances (p. 4729).

V. Responsabilité du Gouvernement.

CORRESPONDANCE

A la suite de nos observations sur la recevabiUté de la candidature de

M. Jacques Boyer-Andrivet aux dernières élections sénatoriales en Gironde
(cette Chronique, n° 52, p. 182), un de nos fidèles abonnés, électeur à
Plassac (33390), nous écrit :

« Non, le préfet de la Gironde n'est pas distrait, U veiUe méticuleuse-
ment à l'appUcation de la loi. C'est ainsi qu'U a certainement remarqué
que le problème du pilotage par M. Boyer-Andrivet d'une liste "centriste"
concurrente de la liste commune udf-rpr Pintat-Valade provoquait
quelques conciliabules dans les couloirs du Conseil général, relatifs aux
articles LO 135 et lo 160 du Code électoral.
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« Après avoir rafraîchi ses souvenirs : "Les inêligibilités ne sauraient
se présumer..., elles doivent résulter d'un texte exprès" (J.-C. Masclet,
Droit électoral, PUF ["Droit fondamental"], 1989, p. 45), il a dû confronter
les articles L 299 et L 300 du Code électoral relatifs à l'élection des séna¬

teurs. Le premier traite des départements où l'élection se déroule au
scrutin majoritaire ; y apparaît le "remplaçant éventuel" de chaque
candidat, clairement individualisé Pierre Vianson-Ponté le qualifiait
plaisamment : le damoiseau susceptible d'être appelé à terminer le
mandat dans des conditions limitativement énumérées à l'article 319.

Il est alors soumis aux mêmes règles d'inéligibilité ultérieure que son
collègue député.

« Rien de tel à l'article L 300 relatif aux départements où l'élection se
déroule à la rp. Il n'y a pas de remplaçants mais une liste de candidats
dans laquelle on puisera en cas de vacance dont l'article 320 indique
qu'elle surviendrait "pour quelque cause que ce soit".

« L'inéligibilité de l'article lo 135 s'applique-t-elle de la même manière
au remplaçant individualisé des articles 299 et 319 et au candidat provi¬
soirement malheureux des articles 300 et 320 ? Ce n'est pas du tout
évident et l'on voit mal le préfet s'immisçant dans le débat avec les gros
sabots de l'article LO 160. D'autant que le tribunal administratif de
Bordeaux aurait sans aucun doute sorti des oubliettes sa jurisprudence
Pageard cl Ministre de l'Intérieur (18 septembre 1970, RDP, 1971, p. 206)
pour décliner sa compétence et renvoyer le litige éventuel au Conseil
constitutionnel qui, semble-t-il, n'a pas été saisi. Le préfet n'a pas été
distrait, il a été prudent et habile politique : "Dans le doute, abstiens-toi !". »

Et notre lecteur conclut : « Encore un effet pervers de la rp ! »


