
REPÈRES

9 mai. L’UMP se prononce contre l’en-
trée de la Turquie dans l’Union
européenne et pour l’adoption du
traité constitutionnel par la voie
référendaire.

19 mai. M. Giscard d’Estaing fête les
30 ans de son accession à la prési-
dence de la République.

26 mai. Le procureur de la République
près le tribunal de grande instance de
Bordeaux s’oppose à la célébration
d’un mariage homosexuel à Bègles,
sur le fondement des articles 68 et
177 du Code civil.

27 mai. M. Dumas gagne en appel
contre le journal Le Monde à propos
de l’allégation d’un arrangement
politique avec le président Chirac,
découlant de la décision du Conseil
constitutionnel du 22 janvier 1999
(Cour pénale internationale).

28 mai. M. Jospin participe, pour 
la première fois depuis le 21 avril
2002, à une réunion publique, dans
le cadre des élections européennes 
à Ramonville-Saint-Agne (Haute-
Garonne).

5 juin. M. Mamère, député-maire (NI)
de Bègles (Gironde), célèbre le pre-
mier mariage homosexuel.

6 juin. Invité par le président Chirac au
60e anniversaire du débarquement en
Normandie, le chancelier Gerhard
Schröder déclare à Caen : « la folie
nationaliste s’est transformée en 
partenariat européen ». L’accolade
donnée par le chef de l’État à son
« frère » parachève la réconciliation
franco-allemande.

7 juin. M. Raffarin se prononce pour un
vote utile en faveur des « grands par-
tis de gauche ou de droite » aux élec-
tions européennes sur LCI.

8 juin. Cérémonie de déposition du
cœur de Louis XVII à la basilique de
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

15 juin. Après un dîner réunissant 
une centaine de parlementaires, le
13 janvier dernier, place Beauvau,
M. Sarkozy en invite 237, ainsi que
M. Devedjian, à un déjeuner à Bercy.
M. Mamère, en qualité de maire, 
est suspendu, pour un mois, par un
arrêté du ministre de l’Intérieur pour
avoir célébré un mariage homo-
sexuel.

16 juin. Une coupure sauvage d’électri-
cité affecte le palais de l’Élysée et le
ministère de l’Intérieur. Des groupes
électrogènes pallient l’incident.

18 juin. Le Conseil européen de
Bruxelles, réunissant les 25 chefs
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d’État et de gouvernement, adopte le
projet de Constitution européenne.
Le chancelier Schröder y représente
la France, le temps pour le président
Chirac de se rendre à la cérémonie
du Mont-Valérien, en l’honneur de
la Résistance.
M. Séguin est élu président du
conseil d’administration du Bureau
international du travail.

20 juin. M. Dray, porte-parole du PS,
qualifie les coupures de courant 
de « légitime défense » des salariés
d’EDF.

23 juin. Le président Debré se déclare
favorable à l’organisation d’un réfé-
rendum sur le projet de Constitution
européenne dans un entretien au
Monde.

28 juin. Un décret autorise une prise 
de participation de l’État au capital
d’Alstom à hauteur de 31,5 %.

30 juin. Pour la première fois, sous la
XIIe législature, les parlementaires
UDF sont conviés, avec leurs col-
lègues UMP, à la réception de Mati-
gnon pour fêter la fin de la session
parlementaire ordinaire.

AMENDEMENT

– Assurance maladie. 8 244 amende-
ments ont été déposés au projet de loi
relatif à l’assurance maladie, dont 5 760
par le groupe communiste et 1 900 par
les socialistes (Le Monde, 2-7).

– Dérision. Considérant le projet de LC
relatif à la Charte de l’environnement
comme un « tissu de niaiseries »,
M. Michel Charasse a déposé, au Sénat,
17 amendements introduisant des pro-
verbes populaires dans le texte. Il a sug-
géré ainsi de compléter le principe de

précaution par l’obligation de respecter
le principe «dans le doute abstiens-toi»
et d’ajouter, à propos des atteintes à
l’environnement, « de deux maux il 
faut choisir le moindre ». En séance, le
23 juin, il a retiré ses amendements.

V. Assemblée nationale. Loi.

ASSEMBLÉE NATIONALE

– Bibliographie. AN, rapport d’activité
2003, Une année à l’Assemblée natio-
nale, 2004.

– Bureau. Au lendemain de la for-
mation du gouvernement Raffarin
III (cette Chronique, no110, p. 211),
M. Bur a été nommé vice-président 
en remplacement de M. Daubresse et
M. Drut questeur à la place de M. Cuq,
lors de la séance du 5 mai (JO, 6-5).
M. André a été désigné secrétaire au 
lieu de M. de Saint-Sernin, le 24 mai
(JO, 25-5) (cette Chronique, no 110,
p.211).

– Composition. M. Barrot (Haute-
Loire, 1re), président du groupe UMP,
ayant été nommé le 31 mars dernier (Le
Figaro, 1er-4) commissaire européen, 
en remplacement de M. Barnier (cette
Chronique, no 110, p. 211), a démis-
sionné de son mandat, le 6 mai (JO, 7-
6). Sur ces entrefaites, le Parlement de
Strasbourg avait approuvé, le 5 mai, la
composition de la nouvelle Commis-
sion élargie (BQ, 6-5). À l’issue du scru-
tin de ballottage, M. William Dumas (S)
a été élu, le 20 juin, député dans la 5e cir-
conscription du Gard et M. Bernard
Debré (app. UDF), le 27 juin, à Paris
(15e) (JO, 22 et 29-6) (cette Chronique,
no 110, p.200). Seul député entré en lice
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aux élections européennes, M. de Villiers
(Vendée, 4e) (NI) a été élu dans la cir-
conscription interrégionale de l’Ouest,
le 13 juin (JO, 23-6). En application de
l’article LO 137-1 du Code électoral
(rédaction de la LO du 5 avril 2000), il
cessera de ce fait même d’exercer son
mandat national, au moment de l’ou-
verture de la session du Parlement de
Strasbourg.

– Parlement des enfants. La 11e réunion
s’est déroulée le 5 juin (cette Chro-
nique, no 107, p. 168).

– Sur le travail parlementaire. Dans un
entretien au Monde, le 23 juin, le prési-
dent Debré a émis le souhait que cer-
tains présidents de commissions parle-
mentaires « ne soient plus issus de la
majorité ». Il a souhaité une fois par
semaine, ou par mois, « un échange de
questions avec le Premier ministre». De
la même façon, afin de lutter contre la
multiplication des amendements, chaque
groupe disposerait d’un «crédit-temps»
pour examiner ceux regardés comme
«essentiels… À l’expiration de ce temps,
on fait passer tous les autres amende-
ments sans débat».

V. Assistants parlementaires. Bica-
mérisme. Loi. Majorité. Parlementaires
en mission. Session extraordinaire.

ASSISTANTS PARLEMENTAIRES

– Condition. Le décret 2004-397 du 
4 mai (JO, 7-5) introduit dans le décret
91-1197 du 27 novembre 1991 organi-
sant la profession d’avocat, un article
122-1 qui interdit à l’avocat exerçant les
fonctions de collaborateur d’un parle-
mentaire d’exercer aucun acte de sa

profession contre un parlementaire, un
ancien parlementaire dont il a été l’as-
sistant, une association de gestion des
collaborateurs de parlementaires ou de
groupes. L’interdiction s’étend égale-
ment aux instances contre les assem-
blées, visées à l’article 8 de l’ordonnance
58-1100 du 17 novembre 1958 relative
au fonctionnement des assemblées par-
lementaires, contre l’État, les collecti-
vités territoriales ou toute personne
publique. Elle prend fin cinq ans après
la cessation des fonctions d’assistant.
Au surplus, le ministre de la Fonction
publique indique, en réponse à une
question écrite, que « chaque assemblée
demeure libre d’aménager » le régime
qui est applicable aux assistants parle-
mentaires. « Il revient ainsi à chaque
assemblée de préciser les droits et obli-
gations des collaborateurs des parle-
mentaires comme de leurs employeurs»
(AN, Q, p. 3488).

V. Assemblée nationale. Sénat.

AUTORITÉ JUDICIAIRE

– Bibliographie. G. Canivet, « Le juge
judiciaire dans la jurisprudence du
Conseil constitutionnel », CCC, no 16,
2004 p. 123 ; Cour de cassation, rapport
2003, L’Égalité, La Documentation
française, 2004.

– Ingérence ? Les juges d’instruction en
charge de l’enquête sur des pressions
qu’auraient subies les juges de Nanterre
ayant condamné M. Juppé, le 30 janvier
dernier (cette Chronique, no110, p.201),
ont entendu comme témoins successi-
vement M. Denoix de Saint-Marc, vice-
président du Conseil d’État, le 14 mai,
et M. Sauvé, secrétaire général du gou-
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vernement, le 28 suivant (Le Monde, 
5-5 et 1er-6).

– Mandat d’arrêt européen (art. 88-2C).
La cour d’appel de Pau a refusé, le
1er juin, de donner suite au mandat lancé
par un juge espagnol à l’encontre de
trois Basques de nationalité française,
au motif qu’une partie des faits incrimi-
nés avaient été commis sur le territoire
national (cette Chronique, no110, p.201)
(Le Monde, 3-6).

V. Libertés publiques.

BICAMÉRISME

– Égalité de condition. Le président
Poncelet s’est réjoui, le 30 juin, dans 
son allocution de fin de session, du taux
de reprise des amendements du Sénat
par l’Assemblée nationale au « niveau
record » de 92 %. Le recours au « der-
nier mot » ayant disparu, « les deux
assemblées sont désormais placées sur
un pied d’égalité» (p. 4837).

CODE ÉLECTORAL

– Collège électoral sénatorial. La nou-
velle rédaction de l’article L 285 issue de
la loi 2004-404 du 10 mai (JO, 11-5) fait
disparaître un anachronisme qui voulait
que tous les membres des conseils muni-
cipaux des villes de moins de 9 000 habi-
tants «de toutes les communes de la
Seine» fussent grands électeurs. Avec
l’application du droit commun aux
départements issus de cet ancien dépar-
tement, 140 grands électeurs disparais-
sent (v. rapport Gélard, S, no 196, p. 23).

V. Élections. Sénat.

– Machines à voter. Le décret 2004-454
du 27 mai modifie la liste des com-
munes où l’utilisation des machines à
voter est autorisée, annexée à la partie
réglementaire du Code électoral (JO,
29-5).

– Renouvellement du Sénat. La nou-
velle répartition des sièges de sénateurs,
renouvelés désormais par moitié,
qu’appelaient la réduction à six ans de
leur mandat et l’augmentation de leur
effectif (LO 2003-696 et loi 2003-697
du 30 juillet 2003 : cette Chronique,
n° 108, p. 194), a été déterminée par la
loi 2004-404 du 10 mai (JO, 11-5). Le
passage des trois séries A, B et C à deux
séries s’opérera progressivement à l’oc-
casion des renouvellements de 2004 et
2007 et sera achevé avec celui de 2010 :

Série 1 : Indre-et-Loire à Pyrénées-
Orientales, Seine-et-Marne, Essonne à
Yvelines, Guadeloupe, Martinique et La
Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-
Miquelon, Nouvelle-Calédonie et la
moitié des représentants des Français
établis hors de France.

Série 2 : Ain à Indre, Bas-Rhin à
Yonne (sauf la Seine-et-Marne), Guyane,
Polynésie française, îles Wallis-et-
Futuna et la moitié des représentants
des Français de l’étranger (v. rapport
Gélard, précité).

– Vote obligatoire. La non-participation
au scrutin des membres du collège élec-
toral des sénateurs était, sauf excuse légi-
time, sanctionnée d’une amende sym-
bolique de 3 euros (art. L 318) ; cette
amende a été portée à 100 euros par la
loi 2004-404 du 10 mai.

V. Sénat.
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COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

– Bibliographie. A. Christnacht, La
Nouvelle-Calédonie, La Documenta-
tion française, 2004 ; J.-Y. Faberon
(dir.), L’Outre-mer français. La nou-
velle donne institutionnelle, La Docu-
mentation française, 2004 ; Y. Gaude-
met et O. Gohin (dir.), La République
décentralisée, Éditions Panthéon-Assas,
2004 ; C. Diver, «La Nouvelle-Calédo-
nie dans l’exercice de ses relations inter-
nationales », Revue juridique, politique
et économique de Nouvelle-Calédonie,
2004, p. 10 ; D.G. Lavroff, « Réflexions
sur la décentralisation», Actes de l’Aca-
démie de Bordeaux, t. XXVIII, 2004,
p. 113 ; É. Douat, « Décentralisation et
finances publiques », Mélanges Franck
Moderne, Dalloz, 2004, p. 103; B.Faure,
« L’intégration de l’expérimentation au
droit public français », ibid., p. 165 ;
M. Verpeaux, « La consultation locale
des populations métropolitaines. Ou le
vrai-faux référendum », ibid., p. 417 ;
A.Oraison, «Le nouveau statut d’auto-
nomie renforcée de la Polynésie fran-
çaise », RFDA, 2004, p. 530, et « La
reconnaissance de la démocratie partici-
pative par l’article additionnel 72-1C »,
RDP, 2004, p. 633 ; A.-M. Le Pourhiet,
« Référendum aux Antilles », ibid.,
p. 659 ; J.-É. Schoettl, «Un nouveau sta-
tut pour la Polynésie française après la
révision du 28 mars 2003 », RFDA,
2004, p. 248.

– Document. Accord entre la Nou-
velle-Calédonie et le territoire des îles
Wallis-et-Futuna (1er-12-2003) signé
entre autres par les représentants des
trois royaumes d’Uvéa, Alo et Sigave,
Revue juridique de Nouvelle-Calédo-
nie, 2004, p. 85.

– Note. J.-Ph. Thiellay, sous CE, 4-12-
2003. Feler, RFDA, 2004, p. 549.

– Concl. F. Séners, sous CE, 12-12-
2003. Département des Landes, RFDA,
2004, p. 518, note J.-Cl. Douence, p. 525.

-Droit local alsacien-mosellan. À pro-
pos du régime juridique des associa-
tions, le garde des Sceaux rappelle que
l’article 21 de la loi du 1er août 2003, en
abrogeant la loi d’Empire allemand du
19 avril 1908, n’a pas cependant privé de
base légale lesdites associations (AN,
Q, p. 3847).

V. Élections locales. Territoire.

COMMISSIONS

– Commission spéciale. À la demande
du gouvernement et des groupes UMP
et socialiste, la conférence des prési-
dents de l’Assemblée nationale a décidé
le 8 juin la création d’une commission
spéciale pour l’examen du projet de loi
relatif à l’assurance maladie (BQ, 9-6).
La décision a été annoncée en séance le
16 juin, en même temps que le dépôt 
du projet (p. 4996). Cette commission
spéciale, dont le président est M. Yves
Bur (UMP, Bas-Rhin) et le rapporteur
M. Jean-Michel Dubernard (UMP,
Rhône), fait suite à la mission sur la
problématique de l’assurance maladie,
constituée à l’initiative du président
Debré (cette Chronique, n°110, p. 222)
et qu’il présida, qui a rendu son rapport
le 26 mai.

– Présidence. À la suite de la nomi-
nation de M. Gérard Larcher, ministre
délégué aux Relations du travail, la
commission sénatoriale des affaires éco-
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nomiques a élu à sa présidence M. Jean-
Paul Émorine (UMP, Saône-et-Loire)
(InfoSénat, 876).

– Sénat. L’article 7 du règlement de 
la Haute Assemblée a été modifié le
11 mai pour tenir compte de l’augmen-
tation du nombre des sénateurs décidée
par la loi 2003-697 du 30 juillet 2003
(cette Chronique, n° 108, p. 194). Il 
prévoit d’augmenter progressivement
l’effectif des commissions permanentes
(sauf celui de la commission des affaires
économiques qui demeure fixé à 87
membres) à chaque renouvellement jus-
qu’en 2010 (v. Code électoral).

Outre le renvoi de droit à la com-
mission des finances des projets de lois
de finances (art. 16 RS), en application
de la LO du 1er août 2001 qui écarte le
renvoi à une commission spéciale, et
l’augmentation du nombre des vice-pré-
sidents pour assurer la représentation de
tous les groupes (art. 13 RS), l’article
15 RS autorise les sénateurs appartenant
aux assemblées internationales ou
membres d’une commission spéciale à
ne pas être présents aux réunions de la
commission permanente à laquelle ils
appartiennent et à se faire suppléer par
un de leurs collègues. Le Conseil consti-
tutionnel a émis une réserve à ce propos,
rappelant que les délégations de vote 
ne sont permises que dans le cas prévus
par la LO prise en application de l’ar-
ticle 27 C, ce qui exclut l’hypothèse des
commissions permanentes.

V. Assemblée nationale.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

– Bibliographie. H. Roussillon, Le
Conseil constitutionnel, 5e éd., Dalloz,

2004 ; B. Genevois, « Un universitaire
au Conseil constitutionnel : le doyen
Georges Vedel », RFDA, 2004, p. 215 ;
H. Hoeffner, « Le procès fait à la loi »,
Les Annonces de la Seine, 7-6 ; N. Mol-
fessis (dir.), « Sur les rapports entre le
Conseil constitutionnel et les diverses
branches du droit », CCC, no 16, 2004,
p. 98 ; J.-Cl. Ricci, « Le Conseil consti-
tutionnel, 45 ans après », introduction,
RFDC, 2004, p. 5 ; F. Luchaire, « Le
Conseil constitutionnel et l’alternance
politique», ibid., p. 9 ; O. Dutheillet de
Lamothe, « Le Conseil constitutionnel
et le droit européen », ibid., p. 23 ;
A. Delcamp, « Le Conseil constitu-
tionnel et le Parlement », ibid., p. 37 ;
L. Philip, « La spécificité et l’exempla-
rité du contrôle de la constitutionnalité 
des lois de finances », Mélanges Franck
Moderne, op. cit., p. 743.

– CCC. no 16, 2004.

– Chr. RFDC, 2004, p. 85.

– Rec. 2003, Dalloz, 2004.

– Notes. J.-P. Camby, sous 2003-484
DC, 20-11-2003, RDP, 2004, p. 295 ;
D. Chamussy, sous 2004-493 DC, 26-2-
2004, ibid., p. 855; Th. Graffin, 2003-466
DC, 20-2-2003, Cahiers de l’IDEDH,
2003, p. 120 (Université Montpellier-I) ;
L. Favoreu, 2004-496 DC, 10-6, « Cela
n’allait pas de soi », Le Figaro, 17-6 ;
A. Levade, ibid., « Les Sages ne disent
pas ce qu’on voudrait leur faire dire »,
Le Figaro, 18-6 ; J.-L. Sauron et F. Clai-
reau, «Le contrôle de constitutionnalité 
en débat », ibid., 28-6 ; B. Mathieu,
« Une décision qui montre clairement
que le roi est nu », Le Monde, 17-6 ; 
J.-É. Schoettl, sous 2004-490 DC et
2004-491 DC, 12-2-2004, RFDA, 2004,
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p. 248 ; 2004-495 DC, 18-5, LPA, 16-6 ;
2004-496 DC, 10-6, ibid., 18-6 ; 2004-
197 L, 10-6, ibid., 28-6.

– Compétence ou la «Réserve souverai-
niste ». La décision Économie numé-
rique, rendue par le Conseil le 10 juin
(2004-496 DC) a connu d’emblée la
notoriété, si l’on en juge par les com-
mentaires autorisés qu’elle a suscités.
Mais, à tout bien considérer, elle s’avère
plus équilibrée qu’il n’y paraît.

Une directive communautaire du 
8 juin 2002 relative au commerce élec-
tronique ayant été transposée par une
loi, la question de la responsabilité des
hébergeurs et des fournisseurs d’accès a
été déférée par les requérants au motif
qu’elle portait atteinte à la liberté de
communication, aux droits de la défense
et au procès équitable. Là, en d’autres
termes, se limitait leur contestation, à
l’unisson des observations présentées
par le gouvernement. Bref, il a appartenu
au Conseil proprio motu de se situer dans
«l’approche française du principe de pri-
mauté» du droit communautaire par
rapport au droit national (Cl. Blumann
et L. Dubouis, Le Droit institutionnel de
l’Union européenne, Litec, 2004, p. 453).
Cet aspect de la décision a été valorisé, 
à l’évidence, même s’il semblait inéluc-
table, voire naturel.

Le Conseil, prenant appui sur 
sa décision Isoglucose du 30 décembre
1977 (77-90 DC, CCF, 5, p. 283), et
l’article 88-1 C, a jugé que « la transpo-
sition en droit interne d’une directive
communautaire résulte d’une exigence
constitutionnelle». Par suite, il se déclare
incompétent pour apprécier un acte de
droit communautaire dérivé : « il n’ap-
partient qu’au juge communautaire,
saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de
contrôler le respect par une directive

communautaire tant des compétences
définies par les traités que des droits
fondamentaux garantis par l’article 6 
du traité sur l’Union européenne »
(cons. 7).

Est-ce à dire, pour autant, qu’une
loi de transposition lie nécessairement
le Conseil ? Non point, car la décision
2004-496 DC comporte, dans un souci
de balancement, une « réserve souverai-
niste ». À ce titre, ferait obstacle à l’exi-
gence constitutionnelle de transposition
d’une directive, « une disposition ex-
presse contraire de la Constitution »
(cons. 7). On songe, par exemple, à une
discrimination en matière d’accès à la
fonction publique ou une mise en cause
de la laïcité de la République. De la
même façon, le Conseil se reconnaît le
pouvoir d’apprécier le caractère self
executing de la transposition opérée en
droit interne : la loi se borne-t-elle « à
tirer les conséquences nécessaires des
dispositions inconditionnelles et pré-
cises » de la directive ? (cons. 9). A for-
tiori, il en serait de même, comme le
relève Jean-Éric Schoettl, si la loi s’écar-
tait de la directive (LPA, 18-6). Le
Conseil n’aura donc cédé à la hiérarchie
des ordres juridiques que pour mieux
sauvegarder la Constitution, par « une
véritable réappropriation des normes
communautaires» (A. Levade).

– Décisions. V. tableau ci-après.

– Membre de droit. Pour la première
fois depuis le 6 novembre 1962, date à
laquelle Vincent Auriol participa, un
ancien président de la République,
Valéry Giscard d’Estaing, a siégé, au
début de la séance du 10 juin, consacrée
à une procédure de déclassement (2004-
197 L) (JO, 13-6, p. 10561). Après 
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l’approbation du projet de Constitution
européenne par le Conseil européen de
Bruxelles, qu’il avait appelé de ses vœux
dans un entretien à La Croix, le 16 juin,
il a déclaré : « Il est difficile d’imaginer
que le président de la République…
refuse d’en appeler au peuple sur une
question constitutionnelle» (Le Monde,
22-6).

Quoique dispensé de l’obligation 
de prêter serment, M. Giscard d’Estaing
n’en demeure pas moins soumis à l’obli-
gation de réserve, commune à tous les
membres du Conseil. À cet égard, le
décret 59-1292 du 13 novembre 1959 sur
les obligations reprend les termes de la
prestation. C’est, du reste, dans cet esprit
que le Conseil avait statué (7 novembre
1984, «AN, Puy-de-Dôme, 2e» (cette
Chronique, no 33, p. 156).

Le président Giscard d’Estaing n’a
pas souhaité, en dernier lieu, disposer
d’un bureau au Conseil.

– Personnels. En réponse à une ques-
tion écrite, le Premier ministre indique
que l’effectif s’élève à 59 agents, dont
16 agents de catégorie A, 20 agents de
catégorie B et 23 agents de catégorie C ;
étant précisé, au demeurant, que « les
agents contractuels sont prédominants»
pour ceux appartenant aux deux der-
nières catégories. Pour l’année 2004, la
dotation du Conseil au titre des traite-
ments et primes versés à ces personnels

s’élève à 2 347 000 €. Pour l’exercice
2003, les primes servies se sont élevées à
471209 € (AN, Q, p. 4657).

– Procédure. Outre l’absence de M.Du-
theillet de Lamothe à la séance du
18 mai (JO, 22-5), et celle, en partie, de
M. Giscard d’Estaing, le 10 juin (2004-
496 DC) (ibid., 22-6), le Conseil a
innové en décidant l’embargo sur la
décision Économie numérique, afin de
ne pas interférer avec la tenue, trois jours
après, des élections européennes. Celle-ci
ne sera rendue publique que le 15 juin
sur le site du Conseil et insérée au JO le
22 suivant. Reste, surtout que la Haute
Instance a soulevé d’office la question
de la relation entre l’ordre communau-
taire et l’ordre interne (2004-496 DC).
Une réserve d’interprétation a été intro-
duite (2004-495 DC).

V. Droit européen et communau-
taire. Libertés publiques. Loi.

CONSEIL DES MINISTRES

– Conseil franco-allemand. Le troisième
conseil s’est tenu à Paris, le 13 mai. 
Une conférence de presse commune à
MM. Chirac et Schröder a clos ses tra-
vaux après une photographie dans les
jardins de l’Élysée (Le Figaro, 14-6)
(cette Chronique, n°108, p.173).
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29-4 2004-494 DC. Loi relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au
dialogue social (JO, 5-5). V. Loi.

18-5 2004-495 DC. Résolution modifiant le RS (JO, 22-5). V. Code électoral. Commis-
sions. Motion.

10-6 2004-197 L. Déclassement (JO, 13-6). V. Pouvoir réglementaire et ci-dessus.
2004-496 DC. Loi sur la confiance dans l’économie numérique (JO, 22-6). V. Droit
européen et communautaire. Libertés publiques et ci-dessus.



V. Gouvernement. Président de la
République.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGIS-
TRATURE

– Bibliographie. Conseil supérieur de la
magistrature, Rapport d’activité 2002-
2003, Les Éditions des Journaux offi-
ciels, 2004 ; CE, 27 février 2004, Moussa
(avis conforme du CSM à une proposi-
tion de nomination), RFDA, 2004,
p. 430.

CONSTITUTION

– Bibliographie. G. Carcassonne, La
Constitution, 6eéd., Seuil, «Points
Essais», 319, 2004; P.Delvolvé, «Consti-
tution et contrats publics», Mélanges
Franck Moderne, op. cit., p. 496.

V. Conseil constitutionnel. Droit
constitutionnel. Révision de la Consti-
tution.

CONSULTATION

V. Motion.

COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE

– Composition. Le Sénat a élu, le 18 mai,
M. Guené (Haute-Marne) juge sup-
pléant, en remplacement de M. Laurin,
démissionnaire (JO, 19-5). La liste
actualisée des membres de ladite Cour a
été insérée au JO du 23 juin.

– Formation d’instruction. Sur saisine
du procureur général près la Cour de

cassation, le 1er juin, trois dossiers met-
tent en cause M. Pasqua, en tant que
ministre de l’Intérieur (Le Monde, 3-6).

V. Ministres.

DROIT ADMINISTRATIF

– Bibliographie. « Mouvement du droit
public », Mélanges Franck Moderne, 
op. cit. ; L. Favoreu, « Droit administra-
tif et normes constitutionnelles », ibid.,
p. 649.

DROIT COMMUNAUTAIRE ET EUROPÉEN

– Bibliographie. Cl. Blumann et 
L. Dubouis, Le Droit institutionnel 
de l’Union européenne, Litec, 2004 ;
D. Maus, « Les valeurs constitution-
nelles communes des États membres de
l’Union européenne», Essays in Honour
of Georgios I Kassimatis, Bruylant
(Bruxelles), 2004, p. 647.

– Adhésion à l’Union européenne. Le
décret 2004-450 du 26 mai porte publi-
cation du traité d’Athènes, signé le
16 avril 2003 (JO, 28-5), entré en vigueur
le 1er mai, relatif à l’adhésion de dix
nouveaux États membres (République
tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie,
Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slo-
vénie et Slovaquie) (cette Chronique,
no 109, p. 163).

– Citoyenneté européenne (art. 88-3 C).
M. Ari Vatanen, de nationalité finlan-
daise, ancien pilote automobile, a été
élu, le 13 juin, sur le contingent français,
membre du Parlement européen (JO,
23-6).
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– Transpositions des directives commu-
nautaires. V. Conseil constitutionnel.

V. Conseil constitutionnel. Élections
européennes.

DROIT CONSTITUTIONNEL

– Bibliographie. Ph. Lauvaux, Les
Grandes Démocraties contemporaines,
3e éd., PUF, « Droit fondamental »,
2004 ; M. Morabito, Histoire constitu-
tionnelle de la France (1789-1959), 
8e éd., Montchrestien, 2004 ; F. Rou-
villois, Droit constitutionnel, 2, La Ve

République, 2e éd., Flammarion, 2004 ;
D. Maus, « Où en est le droit constitu-
tionnel ? », Mélanges Franck Moderne,
op. cit.

DROIT PARLEMENTAIRE

– Bibliographie. D. Pollet, « Vers une
disparition prochaine des actes parle-
mentaires?», RDP, 2004, p. 693.

– Condition des fonctionnaires parle-
mentaires. L’arrêt du Conseil d’État,
rendu le 9 février 2004 (Président du
Sénat, RFDA, 2004, p. 429) confirme la
« similarité croissante » (Y. Palau) entre
la condition des fonctionnaires parle-
mentaires et celle des autres fonction-
naires de l’État (art. 8 de l’ordonnance
du 17 novembre 1958). Ils peuvent
bénéficier de l’assistance d’un avocat
dans le cadre d’un conseil de discipline
(art. 6 de la loi du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines profes-
sions judiciaires et juridiques).

V. Assemblée nationale. Assistants
parlementaires. Sénat.

ÉLECTIONS

– Plafond des dépenses électorales.
S’agissant de Mayotte, ce dernier est
désormais multiplié par le coefficient
1,12 (décret 2004-419 du 11 mai) (JO,
18-5), tandis qu’en Polynésie française,
il est porté à 1,02 (décret 2004-465 du
28 mai) (JO, 29-5).

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

– Bibliographie. C. Ysmal, « Les cinq
leçons d’une élection », Le Figaro, 15-6.

– « Bogue » juridique. La commission
de recensement relève les décisions
contradictoires des commissions locales
en ce qui concerne les suffrages expri-
més à l’aide de bulletins imprimés par
les électeurs à partir de modèles mis à
leur disposition sur Internet par des
listes qui n’ont pas remis d’exemplaires
de leurs bulletins aux commissions
locales de propagande ; elle précise que
seuls doivent être pris en compte dans le
dépouillement les bulletins qui ne sont
pas différents de celui qui doit être
remis à la commission de propagande et
qu’il ne doit donc pas être tenu compte
des bulletins émis au profit de listes
n’en ayant pas déposé. Mais cette règle
ne s’applique pas pour les bureaux de
vote utilisant des machines à voter.

– Campagne audiovisuelle. Conformé-
ment à la recommandation du CSA du
6 avril 2004 (cette Chronique, no 110,
p. 209), les émissions programmées sur
le service public ont été « revitalisées ».
En concertation avec les partis poli-
tiques, trois séries d’aménagements ont
été adoptées : réduction de la durée
minimale des messages télévisés ; aban-
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don de la logistique de tournage impo-
sée à l’ensemble des candidats et assou-
plissement de la possibilité d’utiliser des
inserts vidéo (La Lettre du CSA, mai,
p. 1). Cette campagne a eu valeur de test
pour les prochaines échéances électo-
rales (v. Le Monde, 1er-6).

– Candidats. Au nombre de 3 432, ils se
sont répartis en 41 partis et 168 listes
dans les 8 circonscriptions électorales,
dont 28, chiffre record, en Île-de-France
(Le Monde, 30/31-5).

– Résultats. La commission nationale 
de recensement général des votes pour
l’élection des représentants au Parle-
ment européen a publié (JO, 2-6) les
résultats du scrutin qui s’est déroulé, 
le 13 juin, dans le cadre du nouveau
découpage en 8 grandes circonscrip-
tions, opéré par la loi 2003-327 du
11 avril 2003 (cette Chronique, n° 106,
p. 182). Censé « rapprocher les élus de
leurs électeurs», le nouveau système n’a
guère eu d’effet à cet égard, puisque les
abstentions ont atteint le taux record de
57,20 %, contre 53,26 % au précédent
scrutin de 1999, sans atteindre cepen-
dant celui du référendum du 24 septem-
bre 2000 sur le quinquennat (69,8 %).
Pour le reste, les résultats du 13 juin
confirment ceux des régionales : «vote-
sanction » au détriment de la majorité
qui totalise 37,98 % des voix, avec
rééquilibrage au profit de l’UDF
(11,94% et 16,63 % pour l’UMP), tan-
dis que la gauche réunit 42,88 % des
suffrages (dont 28,89 % pour le PS, 
les Verts n’atteignant que 7,41 % mais
devançant le PCF : 5,25 %). Il est à
noter que ce vote-sanction s’est mani-
festé chez presque tous nos partenaires
européens.

V. Assemblée nationale. Gouverne-
ment. Libertés publiques. Premier
ministre. Sénat.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

– Élections partielles. M. William Dumas
(S), ancien suppléant de M. Alary,
démissionnaire pour cumul de mandats,
a été élu, le 20 juin (JO, 26-6) au scrutin
de ballottage, à l’égal de M. Bernard
Debré (app. UDF), le 27 juin (ibid., 
29-6). Après avoir défait M. Dominati
(UMP), le frère jumeau du président
Debré était candidat unique.

V. Assemblée nationale.

ÉLECTIONS LOCALES

– Bibliographie. J.-Cl. Bastion et 
N. Chabannier, Le Droit des élections
locales, LGDJ, 2004 ; G. Le Gall, « Ré-
gionales et cantonales 2004 : le retour de
la gauche deux ans après le 21 avril »,
RPP, 1029-1030, avril, p. 8 ; Ch. Lam-
broschini, « Le syndrome des îles », Le
Figaro, 26-5 ; L. Touvet, « Comment
procéder à un découpage électoral ?» (à
propos des arrêts du Conseil d’État du
21 janvier 2004, Guinde et Départe-
ment des Bouches-du-Rhône, Mme Bou-
langer), RFDA, 2004, p. 506.

– Élections à l’Assemblée territoriale 
de la Polynésie française. Le scrutin du
23 mai, consécutif à la dissolution de
l’assemblée (cette Chronique, no 110,
p. 203), a été marqué par l’échec du
parti Tahoeraa, affilié à l’UMP, dirigé
par M. Flosse, et ce, en dépit (ou à
cause ?) du « correctif majoritaire » de
33 % pour les listes arrivées en tête, issu
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d’un amendement déposé par le séna-
teur Flosse (art. 105 de la LO du
27 février 2004) (Le Monde, 26-5).

Le Conseil constitutionnel avait
estimé, le 12 février dernier, que ces
modalités «ne portaient pas une atteinte
manifestement excessive » au regard 
de l’objectif recherché de « la constitu-
tion d’une majorité stable et cohérente»
(2004-490 DC, cons. 85). L’indépen-
dantiste M. Oscar Temaru (chef du
parti du Tavini) est devenu, entre-temps
le premier « président de la Polynésie
française», le 14 juin (Le Monde, 16-6).
M. Géros, l’un de ses collaborateurs, a
été élu président de l’Assemblée territo-
riale, le 3 juin (ibid., 5-6).

– Élections des assemblées de province et
du Congrès de Nouvelle-Calédonie.
Les élections provinciales du 9 mai ont
enregistré la défaite du parti du Rassem-
blement-UMP, dirigé par M. Lafleur.
Celui-ci a démissionné de ses mandats
locaux. M. Gomes (dissident de l’UMP)
lui succède à la tête de la province Sud,
tandis que les indépendantistes conser-
vent les présidences de la province Nord
et des îles Loyauté (Le Monde, 11 et 
15-5). M. Martin (dissident de l’UMP) a
été élu, le 21 mai, à la présidence du
Congrès de Nouvelle-Calédonie (ibid.,
22-5). Mme Thémereau sera portée, le 29
juin, à la tête du gouvernement (ibid.,
30-6).

V. Collectivités territoriales.

FINANCES PUBLIQUES

– Bibliographie. A. Barilari, Les Contrô-
les financiers, comptables, administratifs
et juridictionnels des finances publiques,
LGDJ, 2004 ; L. Philip, article précité,

Mélanges Franck Moderne, op. cit., 
p. 743.

GOUVERNEMENT

– Bibliographie. J.-P. Camby, « Le gou-
vernement “Raffarin III” », RDP, 2004,
p. 601.

– Ambassadeur chargé des questions éco-
nomiques internationales. M. Jouyet,
inspecteur général des finances, ancien
directeur du Trésor, a été nommé à cet
emploi, par un décret du 28 juin (JO,
29-6).

– Aphorisme. « Il n’y a pas de chouchou
dans un gouvernement, il y a des priori-
tés », a rétorqué M. Raffarin dans un
entretien à Europe 1, le 29 juin (Service
de presse du Premier ministre).

– Composition. Mme Tokia Saïfi a été
élue, le 13 juin, au Parlement de Stras-
bourg (circonscription interrégionale
du Nord-Ouest) (JO, 23-6).

Ayant présenté sa démission, le 
21 juin, un décret du même jour (JO,
22-6) a mis fin à ses fonctions. Un 
délégué ministériel au Développement
durable lui a succédé (décret 2004-
601 du 24 juin) (JO, 26-6). C’est le
deuxième remaniement du gouverne-
ment Raffarin III (cette Chronique,
n°110, p. 211).

– Hiérarchie. Selon M. Raffarin, il
n’existe qu’« une seule hiérarchie dans
le gouvernement. Il ne peut y avoir
deux autorités… L’autorité exécutive,
c’est celle qui fait le gouvernement »
(entretien du 29 juin à Europe 1) (Ser-
vice de presse du Premier ministre).
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– Réseau diplomatique et consulaire
français. Un tableau est dressé par zones
géographiques et personnels (AN, Q, 
p. 3284).

– Séminaire. En vue de la préparation
du projet de loi de finances pour 2005,
le Premier ministre a convié, le 19 mai,
les 17 ministres de plein exercice et les 
3 secrétaires d’État en charge du bud-
get, de l’assurance-maladie et de la
réforme de l’État. Une passe d’armes a
opposé MM. Sarkozy et de Villepin.
«Ça suffit, on va s’arrêter là», a tranché
M. Raffarin (Le Figaro, 20-5).

V. Conseil des ministres. Ministres.
Premier ministre. Président de la Répu-
blique.

GROUPES

– Présidence. M. Bernard Accoyer,
député de Haute-Savoie (1re), a été élu le
4 mai président du groupe UMP en
remplacement de M. Jacques Barrot,
nommé à la Commission de Bruxelles
(JO, 6-5).

V. Assemblée nationale.

HABILITATION LÉGISLATIVE

– « Ordonnance ayant valeur de loi » :
interrogation rétrospective. Un député
s’est enquis de la valeur juridique de
l’ordonnance 58-1270 du 22 décembre
1958 portant loi organique relative au
statut de la magistrature, prise sur le
fondement de l’ancien article 92 C, au
motif qu’elle n’avait pas été signée par le
président de la République de l’époque,
René Coty. À bon droit, le garde des

Sceaux rappelle que celui-ci n’était pas
compétent : « en effet, la promulgation
qui est un des éléments des rapports
entre le Parlement et l’exécutif ne sau-
rait porter sur des lois édictées par
l’exécutif» (AN, Q, p. 3340).

V. Loi.

IMMUNITÉS PARLEMENTAIRES

– Inviolabilité. La 11e chambre correc-
tionnelle du TGI de Paris a relaxé
M. Gérard Longuet, sénateur (UMP) de
la Meuse, des faits de recel d’abus de
biens sociaux, considérant non seule-
ment qu’« aucun élément du dossier ne
permet de démontrer la fictivité des
prestations » qui lui étaient reprochées
au titre de consultant, mais qu’« au
contraire, tout tend à démontrer leur
réalité, ainsi que le caractère justifié de
la facturation en cause » (Le Monde, 
4-6) (cette Chronique, n°73, p. 205).

JOURNAUX OFFICIELS

– Catégories d’actes individuels ne pou-
vant faire l’objet d’une publication sous
forme électronique. Le décret 2004-459
du 28 mai (JO, 29-5), pris en application
de l’article 4 de l’ordonnance du
20 février 2004 (cette Chronique, no 110,
p. 220) dresse la liste des actes concer-
nés, à savoir ceux relatifs à l’état civil et
à la nationalité des personnes.

– Entrée en vigueur de catégories
d’actes administratifs sous forme élec-
tronique. Conformément à l’article 5 de
l’ordonnance susmentionnée, le décret
2004-617 du 29 juin (JO, 30-6) énumère
les actes réglementaires intéressés.
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LIBERTÉS PUBLIQUES

– Bibliographie. S. Hennette-Vauchez,
Disposer de soi. Une analyse du discours
juridique sur les droits de la personne 
sur son corps, L’Harmattan, 2004 ; 
J.-M. Poisson, Les Droits de l’homme et
les Libertés fondamentales à l’épreuve de
la dualité de juridictions, L’Harmattan,
2003 ; L’État des droits de l’homme en
France, La Ligue des droits de l’homme,
La Découverte, 2004; M. Sineau, Parité.
Le Conseil de l’Europe et la participation
des femmes à la vie politique, La Docu-
mentation française, 2004 ; Cl. Durand-
Prinborgne, «La loi sur la laïcité, une
volonté politique au centre des débats 
de société», AJDA, 2004, p.704 ;
B. Mathieu, «Le juge et la sécurité juri-
dique : vues du Palais-Royal et du quai
de l’Horloge», D, 2004, p. 1603; M. Ver-
peaux, «Les principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République
ont-ils encore un avenir?», D, p. 1537 ;
J.-É. Schoettl, «Le nouveau régime juri-
dique de la communication en ligne
devant le Conseil constitutionnel», LPA,
18-6.

– Chr. F. Sudre (dir.), Chronique de
jurisprudence de la Cour EDH, 2003,
RDP, 2004, p. 797.

– Concl. E. Kolbert, sous CCA Lyon,
19-11-2003, Mlle Ben Abdallah c.
ministres des Affaires sociales et de 
l’Équipement, RFDA, 2004, p. 588 (port
du foulard islamique dans l’exercice de
la fonction publique) ; J.-H. Stahl, sous
CE, 9-12-2003, Mme Aguillon, note
P. Cassia, ibid., p. 306 (le droit de grève
comme liberté fondamentale et la réqui-
sition des personnels de santé).

– Dignité de la personne humaine. Le

décret 2004-446 du 19 mai porte publi-
cation d’un protocole additionnel
contre le trafic illicite de migrants par
terre, air et mer, à la convention des
Nations unies contre la criminalité
transnationale organisée, adopté à New
York, le 15 novembre 2000 (JO, 27-5).
Un décret 2004-447 du 19 mai publie,
dans les mêmes conditions, le protocole
additionnel concernant la traite des per-
sonnes, en particulier des femmes et des
enfants (ibid.) (cette Chronique, no 104,
p. 187).

– Égalité des sexes et sémantique. Une
« contrôleuse des armées » a été nom-
mée au grade de contrôleur général, aux
termes d’un décret du 14 mai (JO, 19-5)
(cette Chronique, no 110, p. 217).

– Égalité devant la loi. De manière 
classique, le Conseil constitutionnel a
censuré deux dispositions de la loi Éco-
nomie numérique relatives au point 
de départ du délai d’exercice du droit 
de réponse et du délai de prescription
applicable à la communication en ligne,
en raison de la différence de régime 
instaurée avec le support papier qui
« dépasse manifestement ce qui serait
nécessaire pour prendre en compte la
situation particulière des messages» sur
support informatique (2004-496 DC).

– Informatique et liberté. Sous la pré-
sidence de M. Alex Türk, son nouveau
président (cette Chronique, no110,
p. 217), la CNIL a présenté son rapport
d’activité 2003, en un moment particu-
lièrement sensible, en liaison avec les
événements terroristes du 11 septembre
(transmission de données personnelles
aux compagnies aériennes ; reconnais-
sance biométrique des passagers) (Le
Monde, 23-6). Au surplus, la CNIL a
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modifié l’organisation de ses services
(délibération 2004-022 du 8 avril por-
tant modification de son règlement
intérieur) (JO, 5-5). Le décret 2004-470
du 25 mai porte modification du Code
de procédure pénale (nouveaux articles
R 53-10 et suivants) s’agissant du fichier
national automatisé des empreintes
génétiques, la CNIL entendue (JO, 
2-6).

– Liberté de communication et droit de
l’Internet. Après déclaration de confor-
mité du Conseil constitutionnel (2004-
496 DC), la loi sur la confiance dans
l’économie numérique (LEN) (2004-
575 du 21 juin), qui étend le champ
d’application de cette liberté, a été pro-
mulguée (JO, 22-6).

– Liberté d’expression. La Cour euro-
péenne des droits de l’homme a
condamné la France, le 18 mai, pour
l’interdiction définitive du livre du doc-
teur Gubler sur la maladie de François
Mitterrand (cette Chronique, nos 81 et
83, p. 188 et 196).

– Principe de parité. Aux élections euro-
péennes, les femmes n’ont représenté
qu’un petit tiers des chefs de file (52 sur
168). Leur pourcentage a progressé de
40,2 % en 1999 à 43,6 %, le 13 juin : 32
ont été élues (Le Monde, 25-6).

Mme Marie-Noëlle Thémereau a 
été portée, le 29 juin, à la tête du gou-
vernement de Nouvelle-Calédonie (Le
Monde, 30-6).

– Privatisation. Le décret 2004-478 du 
3 juin (JO, 4-6) autorise le transfert au
secteur privé d’une participation mino-
ritaire de l’État au capital de l’entreprise
Snecma. Un second décret du 25 juin
(JO, 27-6) autorise le transfert au sec-

teur privé de la propriété de la société
Compagnie financière Eulia.

V. Autorité judiciaire. Conseil
constitutionnel.

LOI

– Bibliographie. S. Théron, «La substi-
tution de la loi à la jurisprudence admi-
nistrative : la jurisprudence codifiée ou
remise en cause par la loi », RFDA,
2004, p. 230.

– Formation professionnelle. Les dépu-
tés socialistes contestaient la conformité
à la Constitution des articles 41 à 43 de
la loi relative à la formation profession-
nelle tout au long de la vie et au dia-
logue social, qui permettent aux accords
d’entreprise de déroger à des conven-
tions de portée plus large, voire à cer-
taines dispositions législatives, auxquels
ils faisaient grief de méconnaître l’ar-
ticle 34 C ainsi que de priver de garan-
ties légales le 11e alinéa du préambule de
1946. Les saisissants estimaient notam-
ment que la loi ne peut permettre de
telles dérogations que dans un sens plus
favorable aux salariés, mais la décision
494 DC du 19 avril constate, de manière
classique, que ce principe « ne résulte
d’aucune disposition législative anté-
rieure à la Constitution de 1946 » et ne
saurait donc être considéré comme un
principe fondamental reconnu par les
lois de la République (cons. 9).

D’une part, le législateur n’a pas
méconnu sa compétence, car les ar-
ticles 41 et 42 se bornent à régir l’arti-
culation entre les différents accords 
collectifs, ils prévoient des conditions
(absence d’opposition de la majorité des
organisations syndicales ou signature
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par les organisations majoritaires) et
sont exclues les dérogations en matière
de salaires minima, de classification et
de garanties collectives. Quant à l’ar-
ticle 43, s’il prévoit que les accords
d’entreprise peuvent déroger à certaines
règles législatives d’ordre public, le
législateur a défini de façon précise l’ob-
jet de ces dérogations. Certes, convient
la décision 494 DC, ces dispositions
rendent plus complexe l’articulation
entre les différents accords collectifs,
mais elles en définissent avec précision
les rapports. Il est observé que le légis-
lateur s’est référé à la position com-
mune des partenaires sociaux et n’a
donc pas méconnu les exigences d’intel-
ligibilité et de clarté de la loi.

D’autre part, les règles d’ordre
public en matière de santé et de sécurité
du travail ne peuvent faire l’objet de
dérogations et celles concernant la durée
du travail sont définies de manière suf-
fisamment précise pour que les exi-
gences constitutionnelles du 11e alinéa
de 1946 ne soient pas privées de garan-
ties légales.

La loi 2004-391 du 4 mai, relative à
la formation professionnelle, a donc été
promulguée (JO, 5-5).

– Inflation législative et « demande
sociétale » de loi. Le ministre délégué
aux Relations avec le Parlement dresse
le bilan de l’activité normative de ce
dernier : 1re législature (1958-1962) : 294
lois ; 2e législature (1962-1967) : 438 ; 
3e législature (1967-1968) : 87 ; 4e légis-
lature (1968-1973) : 484 ; 5e législature
(1973-1978) : 562 ; 6e législature (1978-
1981) : 259 ; 7e législature (1981-1986) :
524 ; 8e législature (1986-1988) : 176 ;
9e législature (1988-1993) : 428; 10e légis-
lature (1993-1997) : 393 ; 11e législa-
ture (1997-2002) : 431 ; 12e législature

(2002-…) : 112 au 18 mai (AN, Q,
p. 4758). Le président Poncelet, à l’oc-
casion de son allocution de fin de ses-
sion, le 30 juin, a considéré que cette
situation trouve «aussi son origine dans
une demande renouvelée de loi… une
demande sociétale », à l’exemple de la
canicule ou du voile. « La demande de
loi appelle une réponse législative. Le
problème n’est plus de dire qu’il y a
trop de lois, mais comment répondre à
la demande de loi» (p. 4838).

– Loi de transposition d’une directive
communautaire. V. Conseil constitu-
tionnel.

– « Lois déclaratives ». Le président
Debré a mis en cause dans un entretien
accordé au Monde, le 23 juin, « les lois
déclaratives [qui] se multiplient. La 
loi n’est pas faite pour seulement affir-
mer des évidences, mais pour fixer des
normes afin de rendre possibles ces
déclarations de principe. Affirmer que
l’air doit être pur et l’eau limpide, c’est
bien, mais cela ne suffit pas à rendre l’air
pur et l’eau limpide. Cela relève de
déclarations politiques et non de dispo-
sitions législatives».

Au surplus, avec l’abandon de la
distinction entre le domaine de la loi et
celui du règlement, la première « perd
en clarté et en lisibilité. Évitons les lois
bavardes et donc inutiles… Les gouver-
nements successifs, les parlementaires
par leurs amendements légifèrent trop.
Cela crée une instabilité juridique pré-
judiciable à tous et qui mine l’autorité
de la loi».

V. Amendement. Assemblée natio-
nale. Conseil constitutionnel. Habilita-
tion législative. Pouvoir réglementaire.
Sénat.
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LOI DE FINANCES

– Bibliographie. « La formation des
textes financiers » (colloque des 16 et
17 mai 2003), RFFP, n°86.

MAJORITÉ

– Dissidence de l’UDF. Depuis l’ouver-
ture de la XIIe législature, le groupe
parlementaire a émis 7 votes contre le
gouvernement : de la loi d’amnistie en
juillet 2002 à la loi sur l’autonomie des
personnes âgées, le 11 mai (Le Figaro,
14-5).

– Division. Le projet de LO relatif à
l’autonomie financière des collectivités
territoriales, thème qui avait déjà suscité
la division de la majorité (cette Chro-
nique, n° 110, p. 220), a été adopté en 
1re lecture à l’Assemblée nationale, 
le 18 mai, par 322 voix contre 196, 
mais 26 députés UDF (sur 29) ont voté
contre, tandis que 12 députés UMP
s’abstenaient (p. 3802).

– Rappel à l’ordre présidentiel. À l’occa-
sion de la réception offerte le 12 mai en
l’honneur de M. Jacques Barrot qui
quittait la présidence du groupe UMP
pour la Commission européenne, le
président de la République s’est rendu à
l’hôtel de Lassay où il a prononcé un
discours devant les députés du groupe
qu’il a invités à « une union sans faille
pour soutenir le gouvernenemt » : « Le
rôle des parlementaires de la majorité, 
a affirmé M. Jacques Chirac, est à la 
fois de soutenir le gouvernement avec
loyauté et de l’alerter avec franchise. »
Certes, est-il convenu, « la diversité est
une richesse », mais « n’oubliez jamais
ce qui, pour l’essentiel, vous unit et

vous rassemble » (Le Monde, 14-5). Ce
rappel à l’ordre adressé à la majorité
vient après ceux de décembre 2002
quand M. Chirac avait qualifié de
« lamentables » les polémiques autour
de l’échec du candidat UMP à l’élection
partielle des Yvelines (cette Chronique,
n° 105, p. 203) et du conseil des mi-
nistres de septembre 2003 où il avait
déploré « le jeu des petites phrases et des
interprétations personnelles » à la suite
des journées parlementaires de l’UMP
(Le Monde, 14-3).

– Relais de pouvoir. À TF1, le 16 juin,
M. Raffarin a rappelé que l’UMP « c’est
les conditions de l’action, c’est la majo-
rité parlementaire ». Il s’est déclaré 
attaché à préserver l’unité de l’UMP,
« parce que l’unité, c’est la condition 
de l’action » (Service de presse du Pre-
mier ministre). Il précisa, le 29 juin sur
Europe 1, qu’« il est inconcevable que le
parti de la majorité ne soit pas le parti
du président de la Ve République ».

– Répartition des rôles. Selon M. Raffa-
rin, « le chef de l’État a, sur la majorité,
c’est une évidence, un magistère moral.
Il est le président de tous les Français.

« Être le chef de la majorité, selon
son credo [cette Chronique, no 110,
p. 224], c’est un rôle politique quoti-
dien. Je réunis tous les mardis matin 
à Matignon les présidents des groupes
parlementaires et les dirigeants de
l’UMP. J’assiste aux réunions des dépu-
tés UMP à l’Assemblée nationale. Le
quinquennat exige une étroite relation
de confiance entre le président et son
Premier ministre, le rythme de travail
étant accéléré» (Entretien au Journal du
dimanche, 16-5).
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V. Gouvernement. Ministres. Pre-
mier ministre. Président de la Répu-
blique.

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE

– Délégué général. M. Bernard Dreyfus
a été nommé à cette fonction par une
décision du 6 mai (JO, 19-5) (cette
Chronique, no 110, p. 221).

MINISTRES

– Compétence ministérielle et domaine
présidentiel. Dans un entretien publié,
le 23 juin, par le Financial Times et Les
Échos, M. Sarkozy a contesté la poli-
tique européenne du président Chirac
reposant sur la relation privilégiée
franco-allemande.

– Condition. Mme Tokia Saïfi a été élue
au Parlement européen, le 13 juin (JO,
23-6). Elle était le seul membre du gou-
vernement candidat (cette Chronique,
no 110, p. 221).

– Doctrine Bérégovoy-Balladur. En 
la matière (cette Chronique, no 110,
p. 221), le Premier ministre « réaffirme
avec force son attachement au respect
du principe de la présomption d’inno-
cence… dont un membre du gouverne-
ment, comme tout citoyen, doit pou-
voir bénéficier ». À cet égard, il estime
que la question de la démission « doit
être appréciée au cas par cas. Elle doit
en particulier prendre en compte la
nature et la gravité des faits reprochés,
la reconnaissance ou la contestation par
le ministre mis en cause de sa culpabi-
lité, ainsi que la possibilité pour ce der-
nier de poursuivre pleinement et serei-

nement ses attributions au sein du gou-
vernement sans que l’efficacité et la cré-
dibilité de son action ne s’en trouvent
affaiblies» (AN, Q, p. 4429).

– Être ministre. Interrogé sur France
Inter le 27 mai, M. Raffarin a déclaré :
« Ce que je [leur] demande, c’est de
mettre le service des Français avant leur
ambition personnelle et je serai intrai-
table là-dessus. J’accepte la diversité, je
n’accepte pas la division » (Le Figaro,
28-5).

– Incompatibilité. Recevant le 22 juin
M. Sarkozy, le chef de l’État a estimé
que les fonctions de ministre et de 
président de l’UMP ne pouvaient être
cumulées (Le Monde, 26-6).

V. Cour de justice de la République.
Gouvernement. Premier ministre. Pré-
sident de la République.

MISSIONS D’INFORMATION

– Bibliographie. « État des lieux des
missions d’information », L’Hémicycle,
5-5.

– Assemblée nationale. La commission
des affaires sociales a créé, le 1er juin, une
mission d’information sur la recherche
publique et privée en France face au défi
international, que préside M.Jean-Pierre
Door, député (UMP) du Loiret (BQ, 2-
6).

V. Assemblée nationale. Commis-
sions. Sénat.
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MOTION

– Article 72-4 C. Les assemblées peu-
vent proposer au président de la Répu-
blique de consulter les électeurs des 
collectivités d’outre-mer sur un change-
ment de leur statut (cette Chronique,
n° 106, p. 178) selon une procédure
dont l’article 69 bis du règlement du
Sénat, introduit le 11 mai, dispose
qu’elle obéit aux mêmes règles que les
propositions de résolution, c’est-à-dire
qu’elle est renvoyée à la commission
compétente avant d’être inscrite à l’ordre
du jour. Mais l’article 69 bis qualifie
cette initiative de motion, alors que le
propre des motions est d’être directe-
ment soumises à l’assemblée sans rap-
port d’une commission ; il en va notam-
ment ainsi de la motion proposant de
soumettre au référendum un projet 
de loi en vertu de l’article 11 C, prévue
par l’article 67 RS : le mimétisme du
vocabulaire semble l’avoir emporté sur
la différence de procédure.

ORDRE DU JOUR

– Bibliographie. J.-P. Camby, « La fixa-
tion de l’ordre du jour des assemblées
parlementaires», RDP, 2004, p. 295.

PARLEMENT

– Bibliographie. J.-P. Camby et P. Ser-
vent, Le Travail parlementaire sous la
Ve République, 4e éd., Montchrestien,
«Clefs», 2004.

V. Assistants parlementaires. Droit
parlementaire.

PARLEMENTAIRES EN MISSION

– Nominations. M. Pandraud, « ancien
ministre », selon une formule inusitée,
député (Seine-Saint-Denis) (UMP), a
été nommé auprès du ministre de l’Em-
ploi par un décret du 24 mai (JO, 25-5).
M.Belot, sénateur (Charente-Maritime)
(UMP), a été chargé d’une mission
conjointe à l’Équipement et à la Jeu-
nesse et aux Sports (ibid.).

V. Assemblée nationale. Sénat.

PARTIS POLITIQUES

– Bibliographie. P. Bon, «La dissolution
des partis politiques», Mélanges Franck
Moderne, op. cit., p. 1011.

V. Majorité.

POUVOIR RÉGLEMENTAIRE

– Bibliographie. J.-É. Schoettl, « Carac-
tère réglementaire des “paramètres
quantitatifs” du droit de la sécurité
sociale », LPA, 28-6.

– Déclassement. « L’existence même des
pensions d’invalidité et de vieillesse,
ainsi que la nature des conditions exi-
gées pour leur attribution» ressortissent
à la loi, au nombre des principes fonda-
mentaux de la sécurité sociale (art. 34
C), a jugé le Conseil constitutionnel
(2004-197 L), concernant le droit à une
pension de retraite afférente à une acti-
vité agricole non salariée. En revanche,
il appartient au pouvoir réglementaire,
«sans dénaturer lesdites conditions d’en
préciser les éléments quantitatifs, tels
que l’âge des bénéficiaires et la durée
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minimale d’assurance ». Par suite, le
Conseil a reconnu le caractère régle-
mentaire des dispositions du Code rural
déférées.

V. Conseil constitutionnel. Loi.

PREMIER MINISTRE

– Chef de la majorité parlementaire.
M. Raffarin s’est déclaré opposé, sur
Europe 1, le 29 juin, au cumul entre les
fonctions de ministre et de dirigeant
d’un parti politique : « Dans le gouver-
nement, il n’y a qu’une autorité, celle de
l’exécutif, il n’y a pas, ni deux chefs
d’orchestre, ni sur un bateau, deux capi-
taines… Le Premier ministre a l’auto-
rité sur le gouvernement. C’est son 
job, c’est sa responsabilité… L’autorité,
ça ne se partage pas… Pourriez-vous
accepter, dans n’importe quelle orga-
nisation, qu’un numéro deux ou un
numéro trois ait autorité sur le numéro
un… ? » (Service de presse du Premier
ministre).

– Démocratie politique et démocratie
sociale. Le Premier ministre s’est
exprimé sur TF1, le 16 juin, sur les cou-
pures sauvages d’électricité consécu-
tives au projet de loi portant réforme du
statut juridique d’EDF: «Nous sommes
dans une démocratie sociale : oui au 
dialogue social, oui à la grève, mais pas
à la grève de la démocratie. Cela n’em-
pêchera pas le Parlement de débattre.
Nous sommes dans une société démo-
cratique» (Service de presse du Premier
ministre). Bref, «on n’est pas une démo-
cratie du chantage, mais de la discus-
sion » (entretien sur France 2, 6-5).
Après coup, il devait préciser, le 29 juin
à Europe 1 : « Dans la République, on

n’oppose pas la violence au Parle-
ment… On ne peut accepter que pour
défendre le service public, on en soit
conduit à la rupture du service public…
J’écoute, mais je renonce pas » (ibid.).

– Coureur de haies. À Europe 1, le
29 juin, M. Raffarin s’est comparé à
celui qui « saute les haies les unes après
les autres. Au fond, dans l’action poli-
tique, il faut de la constance et puis une
certaine détermination » (Service de
presse du Premier ministre).

– « Le devoir d’action ». Au lendemain
de la nouvelle défaite électorale subie
par l’UMP, le 13 juin (v. Élections euro-
péennes), le Premier ministre a justifié
son maintien en fonction, sur TF1, le
16 juin : « J’ai une mission à accomplir.
Je ne m’accroche pas. Je bénéficie d’une
double confiance, celle du président 
de la République et celle de la majorité
parlementaire. Ce sont les institutions.
J’ai un devoir d’action… Je ne suis 
candidat à rien d’autre qu’à mener ma
mission. Ma mission c’est l’action… Je
dois mener un quinquennat de réformes
avec le président de la République ; c’est
cela qui me mobilise, c’est là où est ma
responsabilité et c’est là où sera mon
résultat » (Service de presse du Premier
ministre).

Ultérieurement, sur Europe 1 le
29 juin, il ajoutera : « Ce qui compte,
c’est l’action menée. J’aurai restructuré
les infrastructures de notre pays. J’aurai
bâti le renouveau social, le pacte social»
(ibid.).

– « Matignon : une impasse ». Dans un
entretien à Paris-Match, daté du 13 mai,
M. Raffarin a déclaré que l’Élysée ne
fait « pas partie de ses projets… Beau-
coup se trompent sur Matignon : ce
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n’est pas une antichambre pour une
plus haute fonction. C’est, de ce point
de vue, une impasse».

– Non-respect des usages électoraux. Le
Premier ministre s’est abstenu de com-
menter les résultats des élections euro-
péennes, le 13 juin. En revanche, il a…
félicité Zinedine Zidane pour avoir
contribué à la victoire de l’équipe de
France de football face à celle d’Angle-
terre dans le cadre du championnat
d’Europe (Le Monde, 15-6).

– «Pilote de l’Airbus gouvernemental».
Invité de France 2, le 6 mai, à l’occasion
du deuxième anniversaire de sa nomi-
nation à Matignon, M. Raffarin s’est
positionné en ces termes : « Je suis le
pilote de l’Airbus gouvernemental» (Le
Monde, 8-5), d’où le refus d’une double
commande institutionnelle ayant pour
corollaire naturel le refus d’une double
hiérarchie politique (supra).

– Relation avec le chef de l’État. À
Paris-Match, le 13 mai, M. Raffarin a
estimé que le président de la Répu-
blique «voit les choses de plus haut, en
anthropologue, en philosophe… C’est
comme s’il était à la fois un grand pro-
fesseur de médecine et un médecin de
campagne». Sur France Inter, le 26 mai,
il a reconnu que la confiance que lui
manifeste « tous les jours » le président
est son «principal moteur» (BQ, 27-5).

– Responsable de la défense nationale. 
Par un avis 2004-05 du 13 mai (JO, 
18-5), la commission consultative du
secret de la défense nationale a émis un
avis favorable à la déclassification par-
tielle du dossier des frégates de Taïwan,
à l’avenant d’une demande relative à la
mise en examen d’un officier du chef

d’agressions sexuelles (avis 2004-07,
13 mai) (JO, 18-5) ou de pièces déte-
nues par la DST (avis 2004-04, 4 mars)
(JO, 29-6).

– Services. Le décret 2004-601 du 
24 juin (JO, 26-6) institue auprès du
Premier ministre un délégué interminis-
tériel au développement durable ; le
secrétariat d’État en charge ayant été
supprimé, à la suite de la démission de
Mme Tokia Saïfi.

– « Servir». Fidèle à son leitmotiv (cette
Chronique, no 110, p. 224), M. Raffarin
a rappelé dans un entretien au Journal
du dimanche, le 16 mai : « Je suis là pour
servir. Je resterai à Matignon tant que le
président de la République le souhaitera
et que l’action l’exigera. Je n’ai pas
d’échéance personnelle. »

– Sur la présidence de l’UMP. « Si je
devais être candidat, je le ferais pour
préserver l’union de la majorité », a
relevé M. Raffarin sur France Inter, le
27 mai (Le Figaro, 28-5).

– Sur le quinquennat. M. Raffarin a
reconnu, dans un entretien à Paris-
Match le 13 mai, avoir « commis une
erreur» sur la nature des élections régio-
nales, en n’ayant « pas anticipé » à quel
point le quinquennat avait entraîné 
« la fin des élections localisées ». Avec
cette durée, « le Premier ministre gagne
en influence ce qu’il perd en indépen-
dance ».

– Théorie du « principat » de Richelieu.
Selon le président Debré (entretien au
Monde du 23 juin), le Premier ministre
ressortit à cette vision. Il est « le princi-
pal ministre, celui qui coordonne l’ac-
tion des ministres, qui fait transcrire
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dans la réalité juridique les options poli-
tiques, les réformes, les projets pour les-
quels le président de la République s’est
engagé lors de son élection».

– Une « balle de ping-pong ». « Être 
Premier ministre, c’est dur par défini-
tion… Le confort à Matignon y est
“inversement proportionnel à l’ego” »,
précise l’intéressé dans l’entretien à
Paris-Match précité. « Si on n’agit pas
par esprit de mission, par devoir, c’est
insupportable, c’est une machine à haute
pression… Si vous n’entrez pas ici 
avec une sérénité intérieure, un peu de
bouddhisme ou de sagesse rurale, vous
êtes comme une balle de ping-pong 
qui serait la proie d’une centaine de
raquettes qui toutes voudraient agir sur
la balle dans leur propre intérêt. »

V. Gouvernement. Ministres. Prési-
dent de la République.

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

– Bibliographie. A. Fulda, « Le chef 
de l’État fait du temps son meilleur
allié », Le Figaro, 5-5 ; J.-Cl. Casanova,
«Le rêve brisé du président», Le Monde,
29-5 ; H. Gattegno, « Les quatre échecs
du président », ibid., 14-6 ; B. Mathieu,
« De la prise en compte de la situation
de certains États d’Amérique du Sud
dans les propositions de la commission
Avril relatives à la responsabilité du
président de la République », Mélanges
Franck Moderne, op. cit., p. 1135.

– Aphorisme. «Le président de la Répu-
blique, c’est le temps », selon M. Raf-
farin (entretien à Paris-Match, 13-5).

– Collaborateurs. M. Christian Mellot-
tée, avocat général à la Cour de cassa-
tion, remplace M. Laurent Le Mesle
(cette Chronique, n° 110, p. 226) aux
fonctions de conseiller technique (JO,
14-5) ; M. Hugues Renson a été nommé
chargé de mission (JO, 3-6) ; il a été 
mis fin aux fonctions de M. Frédéric
Lemoine, secrétaire général adjoint à la
présidence de la République, le 2 juin
(JO, 4-6), et M. Julien Carmona a été
nommé conseiller technique (JO, 4-6).
Ont été nommés aide de camp, le capi-
taine de frégate Thierry Duteste en
remplacement du colonel Joël Rode, et,
à l’état-major particulier, le commis-
saire en chef de la marine Marin Pelle-
tier Doisy en remplacement du com-
missaire en chef Bruno de la Follye de
Joux (JO, 8-6). Enfin, Mme Hélène Mar-
tini remplace M. Charles Yvinec, chargé
de mission au secrétariat général du
conseil de sécurité intérieure (JO, 30-6).

– Grand Maître de l’Ordre national de
la Légion d’honneur. Par un décret pré-
sidentiel du 4 juin (JO, 5-6), le général
d’armée Jean-Pierre Kelche a été nommé
grand chancelier.

– Président-législateur. En déplacement
à Villiers-le-Bel (Val-d’Oise), le 17 mai,
le chef de l’État n’a pas exclu « des amé-
nagements légaux » relatifs à la durée
hebdomadaire du temps de travail (Le
Monde, 19-5).

– Protecteur de l’Académie française. Le
président Chirac en accordant audience,
le 15 juin, à M. Giscard d’Estaing a
donné son «plein agrément» à son élec-
tion, quai Conti (Le Monde, 18-6)
(cette Chronique, no 109, p. 156). Cette
cérémonie n’a pas de précédent, à notre
connaissance.
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– Renouvellement de confiance. Depuis
Aix-la-Chapelle (Allemagne), le chef de
l’État a estimé, le 14 juin, au lendemain
de la nouvelle défaite électorale subie
par la majorité, que « le gouvernement
doit continuer et continuera sa tâche…
Pour avoir des résultats, l’action gou-
vernementale doit naturellement béné-
ficier d’une certaine continuité et s’ins-
crire dans la durée » (Le Monde, 16-6).
« Il y a un vote de défiance envers le
gouvernement, observera M. Hollande,
mais on continue, comme si de rien
n’était. C’est un déni de démocratie »
(Le Figaro, 17-6).

– Transfert d’une personnalité au Pan-
théon. À propos du projet visant Hec-
tor Berlioz, le ministre de la Culture
déclare : «C’est au président de la Répu-
blique lui-même qu’il revient d’appré-
cier la pertinence de transférer une per-
sonnalité au Panthéon.» Puis il décrit la
procédure afférente : « La proposition
du président de la République est 
présentée au Premier ministre et au
ministre de la Culture. Ce dernier prend
en charge l’élaboration du projet de
décret autorisant le transfert au Pan-
théon, et établit un rapport confirmant
et explicitant le bien-fondé de l’hom-
mage souhaité par le président de la
République. Ce n’est qu’après la déci-
sion confirmée par décret, que le minis-
tère de la Culture prend en charge 
l’organisation et le financement de la
cérémonie» (AN, Q, p. 3299).

– « Un événement vraiment histo-
rique». Dans une déclaration solennelle
à la presse au palais de l’Élysée, le chef
de l’État a ainsi qualifié, le 19 juin,
l’adoption la veille du projet de Consti-
tution européenne par le Conseil euro-
péen. « Une Constitution bonne pour

l’Europe ; bonne pour la France », a-t-il
affirmé (Le Monde, 22-6).

V. Conseil des ministres. Majorité.
Ministres. Premier ministre. Session
extraordinaire.

QUESTIONS ÉCRITES

– Fin de non-recevoir. Concernant le
différend territorial, à propos de l’îlot
Hans, opposant le Canada au Dane-
mark, il n’est pas possible de donner
une réponse, affirme le secrétaire d’État
aux Affaires étrangères, «car il n’est pas
d’usage que la France se prononce sur
un différend portant sur une question
de souveraineté existant entre deux
pays et dans lequel elle n’est pas impli-
quée » (AN, Q, p. 3994).

En revanche, le Premier ministre a
accepté de répondre à une question met-
tant en cause une déclaration abrupte
d’un ministre relative aux chercheurs
(ibid., p. 3864).

RÉPUBLIQUE

– Bibliographie. F. Chevalier, Le Citoyen
et les Institutions françaises, 2e éd., 
Foucher, 2004 (instruction civique) ; 
J.-Y. Faberon, « De nouveaux principes
fondateurs de la République », Revue
juridique, politique et économique de
Nouvelle-Calédonie, no 3, 2004, p. 2 ; 
B. Stirn, «Le Conseil d’État, l’école et la
laïcité», Mélanges Franck Moderne, op.
cit., p. 407; M. Verpeaux, «Les principes
fondamentaux reconnus par les lois de la
République ont-ils encore un avenir?»,
D, 2004, p. 1537 ; Cl. Durand-Prin-
borgne, « La loi sur la laïcité, une
volonté politique au centre des débats
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de société », AJDA, 2004, p. 704 ; « Ins-
titutions de la Ve République », JO,
ouvrage no 31722000, 2004 ; O. Carton,
« D’une cinquième République parle-
mentaire à une sixième République pré-
sidentielle ?», LPA, 25-5.

– Filmographie. P. Rotman, Été 44. La
Libération, France 3, 31 mai.

– Laïcité. La circulaire du 18 mai rela-
tive à la mise en œuvre de la loi 2004-
228 du 15 mars 2004, encadrant, en
application du principe de laïcité, le
port de signes ou de tenues manifestant
une appartenance religieuse dans les
écoles, collèges et lycées publics, a été
publiée (JO, 22-5) (cette Chronique,
no 110, p. 228). Elle abroge celle du
12 décembre 1989 (ibid., no 53, p. 180).
Mais, à tout prendre, était-il nécessaire
d’interpréter une loi claire?

V. Droit constitutionnel.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

– Bibliographie. J.-M. Ayrault, « La
reConstitution », Tribunes socialistes,
mai, p. 5 ; B. Roman, «Remettre le pré-
sident à sa place», ibid., p. 43.

– Adoption conforme. Dans l’attente de
la convocation du Congrès, le projet de
LC relatif à la Charte de l’environne-
ment a été adopté après une seule lec-
ture (comme la LC du 25 mai 2003 rela-
tive au mandat d’arrêt européen), le
Sénat cédant à l’invocation répétée de la
volonté présidentielle et renonçant à
exercer un droit d’amendement dont les
députés avaient fait, il est vrai, un usage
restreint aux modifications rédaction-
nelles. Outre l’inscription dans le pré-

ambule de ladite Charte, ainsi placée sur
le même plan que la Déclaration de
1789 et que le préambule de 1946, et
sans que le peuple français l’ait directe-
ment approuvée, la principale critique a
porté sur l’applicabilité directe du prin-
cipe de précaution qui a soulevé des
réticences dans les rangs mêmes de la
majorité. L’Assemblée nationale a
adopté le projet, le 1er juin, par 328 voix
contre 10 (4 UMP, dont A. Madelin, et
6 UDF dont Ch. Blanc), les socialistes
et les communistes s’abstenant. Au
Sénat, qui a adopté le projet par
174 voix contre 93, le 24 juin, la gauche
a voté contre, après le réquisitoire de
M. Robert Badinter et les facéties de
M. Michel Charrasse. V. Amendement.

SÉNAT

– Bibliographie. J. Garriaud-Maylam,
« La représentation parlementaire des
Français de l’étranger : 60 ans d’histoire
mouvementée (1944-2004) », RPP,
1029-1030, avril, p. 162 ; J.-É. Schoettl,
« L’actualisation du règlement du Sénat
devant le Conseil constitutionnel »,
LPA, 16-6.

– RS. Mise à jour au 18 mai. V. Com-
missions.

– Autonomie administrative. Un arrêté
du bureau (2004-139) du 27 mai déter-
mine les conditions de passation des
marchés (JO, 29-5) qui « ne sont subor-
données à aucune approbation ni
contrôle d’autorités extérieures au
Sénat» (art. 2). Un arrêté « fait en ques-
ture» (2004-683) du 27 mai institue une
commission d’appel d’offres.
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– Autoréforme. V. Code électoral.

– Bureau. Mme Papon (Loire-Atlan-
tique) a été désignée secrétaire, en rem-
placement de Mme Olin, nommée
ministre, le 18 mai (JO, 19-5).

– Collège électoral. V. Code électoral.

– Composition. Mme Luypaert (Orne)
(UMP), ancienne suppléante de M.Lam-
bert (cette Chronique, no 110, p. 211), a
démissionné de son mandat, le 1er juin
(JO, 2-6). Il sera pourvu à la vacance du
siège lors du prochain renouvellement
triennal (art. LO 322 du Code électoral).
M. Vergès (Réunion) (CRC) et M.Weber
(Seine-Maritime) (S), seuls sénateurs
candidats au Parlement européen, y ont
été élus, le 13 juin, dans la circonscrip-
tion interrégionale de l’outre-mer et celle
du Nord-Ouest (JO, 23-6). Les disposi-
tions de l’article LO 137-1 du Code élec-
toral leur sont applicables.

– Rituel. Le président Poncelet a pro-
noncé, le 30 juin, l’allocution de fin de
session (p. 4837).

– «Séance exceptionnelle» : un gynécée
au Palais. Le président Poncelet a 
présidé, le 12 juin, une assemblée de
321 femmes, Mme Luc, sénatrice (CRC),
le remplaçant ensuite «au plateau», qui
ont débattu des « femmes aux avant-
postes de la démocratie» (InfoSénat, 882,
p. 29) (cette Chronique, no 102 p. 167).

V. Bicamérisme. Commissions. Loi.
Parlementaires en mission. Session extra-
ordinaire.

SESSION EXTRAORDINAIRE

– Convocation. Après la suspension des
travaux parlementaires, consécutive à la
tenue des élections locales (cette Chro-
nique, no 110, p. 222), à l’inverse des
élections européennes, le Parlement a été
convoqué, le 1er juillet, par un décret du
25 juin (JO, 27-6). L’ordre du jour com-
porte, outre l’examen de trois proposi-
tions de loi, l’organisation du débat
d’orientation budgétaire au Sénat (art. 48
de la LOLF du 1er août 2001). C’est la 
3e session extraordinaire depuis le début
de la XIIe législature (cette Chronique,
no 107 p. 182).

TERRITOIRE

– Organisation administrative des
TAAF. Le décret 2004-438 du 21 mai
(JO, 25-5) modifie celui du 18 sep-
tembre 1956 (56-935).

V. Collectivités territoriales.

VALIDATION LÉGISLATIVE

– Bibliographie. B. Mathieu, « La Cour
de cassation et le législateur : ou com-
ment avoir le dernier mot – à propos 
de l’arrêt de l’Assemblée plénière du 
23 janvier 2004 », RFDA, 2004, p. 221.

VOTE

– Bibliographie. F. Delpérée, « Le vote
obligatoire. À propos des élections pré-
sidentielles de 2002 », Mélanges Franck
Moderne, op. cit., p. 635.

– Abstentionnisme. Le ministre de 
l’Intérieur en dresse le bilan en ce qui
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concerne les élections cantonales depuis
mars 1970 (AN, Q, p. 4505).

– Bulletin de vote. Hormis l’élection
présidentielle et l’opération référen-
daire « où l’administration se charge
[de] fournir des bulletins qui sont uni-
formes, le droit électoral, observe le
ministre de l’Intérieur, laisse en effet
aux candidats le loisir pour les autres
scrutins d’imprimer librement dans cer-

taines limites de format leurs bulletins
de vote. Tel est ainsi le cas de l’utilisa-
tion des trois couleurs bleu, blanc et
rouge qui n’est prohibée que pour les
affiches électorales et non pour les bul-
letins de vote » (art. R 27 du Code élec-
toral et décret 2001-284 du 2 avril 2001)
(AN, Q, p. 4507).

V. Code électoral. Commissions.
Conseil constitutionnel. Élections.
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Errata n° 110
– page 205 : les deux dernières phrases doivent être lues comme suit :
Le Conseil constitutionnel compte désormais dix membres (v. tableau ci-dessus). Il
s’en est suivi un nouveau plan de table aux branches asymétriques.

– page 212 : la rubrique Perquisition devait figurer sous le titre IMMUNITÉS PARLE-
MENTAIRES de la page 213.



S U M M A R I E S

D A N I E L S A B B A G H

The Temptation of Opacity : The American Judge 
and Affirmative Action in Higher Education

In the United States, positive discrimination (affirmative action) refers
to a set of measures that grant preferential treatment in the allocation
of jobs, public contracts and enrolment in selective universities to
members of groups having been submitted to a system of legal discri-
mination in the past (Blacks, Hispanics, Native Americans, Asians,
Women). As regards higher education, in a paradoxical way, the
constitutionality of the measures depends today on their implicit
nature. Indeed, a survey of the jurisprudence of the Supreme Court
indicates an attempt to dissimulate the degree to which the racial factor
is taken into account in order to guarantee the judicial validity of affir-
mative action.

J A C Q U E L I N E C O S T A - L A S C O U X

The Failure of Integration : A Breach in the Social Contract

The principle of integration illustrates “the French passion for equa-
lity”. It rests on five pillars : measures to compensate inequalities ; 
specific programs aimed at the disadvantaged ; a fight against discrimi-
nation ; a generous policy regarding the granting of the French natio-
nality/citizenship ; the development of cultural activities and voluntary
associations. These policies take into account the objective elements of
people’s lives, without reducing their diversity to a particular origin,
ethnic group or religion. This “passion for equality” rejects communi-
tarianism, which freezes various categories of the population in pres-
cribed identities and traps them into a logic of victimization. The fai-
lures of integration are first and foremost breaches in the social
contract, due to the ignorance of its philosophy and obligations : the
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social bond disintegrates when the general interest and the common
good disappear under the pressure of communitarian groups.

G W É N A Ë L E C A LV È S

Positive Discrimination in France : Three Specificities

This article looks at the French policies of positive discrimination in a
comparative perspective. It highlights the differences between these
policies and the various compensating measures aiming to overcome
group inequalities that form the common stock of affirmative action
measures at the international level. Three specificities are stressed :
French “positive discrimination” ignores groups ; it is part of a broader
social policy and it tends to ignore the rules of the market.

B R U N O P E R R E A U

Republican Invention. Elements for a Hermeneutics 
of the Minority

Positive discrimination is said to be opposed to the French republican
and universalistic ideal. The article looks at the genealogy of this alleged
incompatibility. The main arguments voiced against the implementa-
tion of preferential treatments in France (enterprise free zones, parity,
priority education contracts at Sciences po) have usually been construc-
ted on the basis of a mythical American model. However a republican
tradition of positive discrimination does exist, although it has never
been envisaged nor designated as such. Is this conceptual blindness the
result of exchanges between liberal economic models and theories of
political representation? The majority rule, formulated in the famous
“paradox of Condorcet” is thus deprived of its constitutive dynamic :
the acknowledgement of the minority dimension of any majority.

A N N E L E V A D E

Positive Discrimination and the Equality Principle 
in French Law

In French public law the equality principle and positive discrimination
are fundamentally antagonistic. As a basic element of our legal system,
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the equality principle postulates the absence of disadvantaged groups,
which would testify to the failure of the system. However the
confrontation between the ideal and reality leads to the taking into
account of objective differences that make it necessary to legally iden-
tify legitimate and necessary differentiations. A qualitative change
occurs when equality becomes a demand: to the notion of equality as a
principle is then added the notion of equality as an objective.

É L É O N O R E L É P I N A R D A N D L A U R E B E R E N I

Parity or the Myth of a French Exception

The parity laws, which have introduced measures of positive discrimi-
nation in favor of women in political representation, are part of a gene-
ral evolution of international law and democratic practices, as illustra-
ted by the systems of quotas introduced in most European countries.
Thus the recurrent discourse about a “French exception”, according
to which our universalistic tradition would be incompatible with any
measure of preferential treatment, looks much more like an attempt to
nationalize a policy implemented by international organizations than a
real French peculiarity. However a genuine “French exception” does
exist in the reluctance of political institutions to feminize their cadres,
and it explains why, despite a constraining system, France remains one
of the European countries with the smallest number of women in its
legislative assemblies.

B E R N A R D T O U L E M O N D E

Positive Discrimination in Education : 
From the ZEP to Sciences po

The creation of Priority Education Zones (ZEP) in 1981 marked the
beginning of positive discrimination in national education, a system
characterized by a culture of formal equality and uniformity. Despite
notable efforts, this policy has not produced the expected results, and
it remains essentially an eyewash instead of really giving more to those
who need more. The recent initiatives taken by the Institut d’études
politiques in Paris might re-launch the action in favor of equality in
education.
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T H O M A S K I R S Z B A U M

Territorial Positive Discrimination :
From Equality of Opportunity to Urban Integration

The efficiency of urban policy regarding the social and economic pro-
motion of immigrants and their children may be questioned. The main
goal of this formula of “territorial positive discrimination” is an equa-
lity of results between territories rather than equal opportunities for
all inhabitants. Paradoxically, while this policy does not bring indivi-
dual advantages as substantial as affirmative action, it does not avoid
the perverse effects (differentiation, reparation) associated with the 
latter.

F R A N Ç O I S S T A S S E

In Favor of Positive Discriminations

The French conception of positive discriminations does not address
ethnic differences but social and economic exclusion. It seeks to over-
come the state’s failure in its role as purveyor of equality. It consists in
a special effort aiming to re-establish equality of opportunity in favor
of persons that the egalitarian mechanisms have failed to reach. In
order to be accepted by society and to be useful for the people concer-
ned, this effort should be temporary and based on the active participa-
tion of the beneficiaries.

A L A I N - G É R A R D S L A M A

Against Positive Discrimination.
Unbearable Freedom

Positive discrimination aims to redress the unequal situation of
groups seen as structurally disadvantaged by granting them a privile-
ged status. Defined as such, it presents a double inconvenient : first, it
reverses the hierarchy of privileges instead of suppressing it – thus
creating a feeling of constraint and injustice among those who are
excluded from the procedure –, second, contrary to its proclaimed
goal, it legitimizes the demands linked to ethnicity, religion or iden-
tity. The principle of identity before the law is not an abstract value
but an operational concept, essential to the internalization of the social
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bond… A just policy of equality should not consist in creating posi-
tive discriminations but in correcting, at the source, or on a case by
case basis, situations of negative discrimination.

CHRONICLES

A B E L H E R M E L

Study of a French Political Party : The UMP

R O B E R T H A N I C O T T E

Priority to the Senate

P I E R R E A S T I É ,  D O M I N I Q U E B R E I L L A T

E T C É L I N E H I S C O C K - L A G E O T

Foreign Notes (April 1st-June 30, 2004)

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

French Constitutional Chronicle (May 1st-June 30, 2004)
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