
REPÈRES

2 juillet. À rebours de la doctrine
Mitterrand, le président Chirac se
prononce pour l’extradition de l’an-
cien activiste italien Cesare Battisti,
dans l’attente de l’arrêt de la Cour de
cassation.

7 juillet. Le Conseil d’État rejette le
recours formé par M. Mamère à pro-
pos de la suspension de ses fonctions
de maire.

8 juillet. M. Serge Dassault devient pré-
sident de la Socpresse, éditrice du
Figaro, de L’Express et de 70 journaux
régionaux.

16 juillet. M. Juppé démissionne de ses
fonctions de président de l’UMP.

19 juillet. Les salariés de l’entreprise
Bosch à Vénissieux (Rhône) renon-
cent à leur durée de travail hebdo-
madaire de 35 heures en vue de pré-
venir une délocalisation.

21 juillet. Un décret nomme M. Philippe
Séguin Premier président de la Cour
des comptes.

22 juillet. M. Brunerie est renvoyé
devant les assises pour tentative d’as-

sassinat contre le président Chirac, le
14 juillet 2002.

23 juillet. M. Guéna, ancien président du
Conseil constitutionnel, est élu à la
présidence de l’Institut du monde
arabe.

25 juillet. MM. Mamère, député, Onesta,
représentant européen, et Bové, «fau-
cheurs volontaires» d’OGM à Ver-
dun-sur-Garonne (Tarn-et-Garonne),
revendiquent leur « culpabilité ci-
toyenne».

27 juillet. Des prisonniers français de 
la base américaine de Guantanamo
sont remis aux autorités françaises. Ils
seront mis en examen et écroués le
1er août.
Le TGI de Bordeaux annule le
mariage homosexuel célébré à Bègles
le mois précédent.

2 août. M. Marchiani, préfet, ancien
représentant européen, est mis en
examen et écroué.

8 août. M. Talamoni déclare à Corte :
« Nous sommes vos adversaires et
sommes prêts à devenir vos enne-
mis.»
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14 août. M. Raffarin renonce à l’amnis-
tie fiscale pour les capitaux réfugiés
à l’étranger.

26 août. L’université d’été du Front
national, à Enghien (Val-d’Oise), est
concurrencée par celle tenue à Orange
(Vaucluse).

28 août. M. Jospin se rend à l’université
d’été du PS réunie à La Rochelle
(Charente-Maritime).

30 août. Sur France Inter, M. Seillière,
président du MEDEF, déclare :
«Depuis que M. Raffarin est là, on n’a
rien eu pour l’entreprise. »

1er septembre. Rencontre d’apaisement
entre MM. Chirac et Sarkozy.

5 septembre. M. Sarkozy annonce sa
candidature à la présidence de l’UMP,
à l’occasion de l’université d’été
d’Avoriaz (Haute-Savoie).

9 septembre. M. Fabius se prononce, 
sur France 2, pour le «non, sauf si »
à propos du prochain référendum sur
le traité constitutionnel de l’Union
européenne.

16 septembre. M. Hollande se déclare
partisan d’un «oui de combat» pour
le traité précité.
Le Premier président Séguin se pro-
nonce pour une réforme des lois 
de financement de la Sécurité sociale,
à l’occasion de la publication offi-
cielle du rapport de la Cour des
comptes.

23 septembre. Dans le Wall Street Journal,
M. Raffarin exprime son «doute sur
la capacité de la Turquie à faire adhé-
rer la société turque aux valeurs euro-
péennes des droits de l’homme».

AMENDEMENT

– « Amendement Mer ». Le gouverne-
ment avait introduit, au cours de la dis-

cussion de la loi relative au service public
de l’électricité et du gaz, une disposition
modifiant la limite d’âge des présidents
de conseils d’administration des établis-
sements publics de l’État ; cet amende-
ment, qui visait notoirement la nomina-
tion à la présidence d’EDF de l’ancien
ministre de l’Économie, ayant été
contesté, la décision 501 DC du 5 août
constate que ladite modification est
« ainsi qu’il ressort des débats parle-
mentaires, dépourvue de tout lien avec le
projet de loi » et donc contraire à la
Constitution.

– Lien avec le texte (suite). En revanche,
l’article 25 de la loi pour le soutien à la
consommation et à l’investissement,
introduit par amendement du Sénat et
prévoyant le reclassement des personnels
de l’Imprimerie nationale, n’a pas été
considéré par la décision 502 DC comme
dépourvu de tout lien avec le projet,
lequel contenait, dès son dépôt, des dis-
positions relatives à l’emploi. L’objectif
d’assurer la pérennité d’une entreprise
employant plus de 1 500 salariés, bref
l’opportunité, n’a pas été étranger à ce
libéralisme.

– « Entonnoir ». C’est d’office que la
décision 501 DC précitée a censuré deux
dispositions concernant le Conseil supé-
rieur de l’énergie, qui ne figuraient pas
parmi les dispositions restant en discus-
sion et qui ont été introduites par la
CMP. Cette « police de l’entonnoir » 
est rigoureuse, car les dispositions en
question figuraient dans le projet de loi
d’orientation sur l’énergie qui n’avait
pas été inscrit à l’ordre du jour de la 
session extraordinaire.

V. Conseil constitutionnel. Loi.
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ASSEMBLÉE NATIONALE

– Composition. M. Laurent Wauquiez
(UMP) a été élu, au scrutin de ballottage,
le 4 juillet (Haute-Loire, 1re) en rempla-
cement de M. Jacques Barrot, devenu
commissaire européen, dont il était le
suppléant (JO, 6-7). Âgé de 29 ans, il
devient le benjamin de l’Assemblée.
M. de Villiers, élu au Parlement euro-
péen, le 13 juin 2004 (cette Chronique,
n° 111, p. 194), a cessé d’appartenir à
l’Assemblée nationale le 20 juillet, date
à laquelle l’assemblée de Strasbourg a
commencé son mandat, en application de
l’article LO 137-1 du Code électoral.
Cependant, un recours ayant été formé
contre les opérations électorales de la
circonscription ouest, la vacance de son
siège ne pourra être proclamée qu’après
la confirmation de son élection (JO, 20-
7). M. Juppé (Gironde, 2e) (UMP) a
démissionné de son mandat, le 30 sep-
tembre (JO, 1er-10). M. Samitier (Yve-
lines, 8e) (UMP), ancien suppléant de
M. Bédier, étant décédé le 10 septembre,
une élection partielle sera organisée en
vue de pourvoir à la vacance du siège
(JO, 14-9).

– La lettre du président.
V. République.

V. Bicamérisme. Élections législa-
tives. Immunités parlementaires. Parle-
ment. Parlementaires en mission. Loi.
Responsabilité gouvernementale.

AUTORITÉ JUDICIAIRE

– Dysfonctionnement. Le garde des
Sceaux a reçu, dans le cadre d’une céré-
monie inédite à la chancellerie, le 27 sep-
tembre, les 7 acquittés du procès pour

pédophilie d’Outreau (Pas-de-Calais)
(Le Monde, 28-9).

– Mandat d’arrêt européen (art. 88-2 C).
M. Perben a indiqué, le 28 septembre, que
la justice française a remis 107 personnes
à des autorités judiciaires de l’Union
européenne. Parmi elles, 35 citoyens
français sont concernés, à partir du
moment où l’extradition de ressortis-
sants nationaux est désormais possible
(Le Figaro, 29-9).

V. Libertés publiques.

BICAMÉRISME

– Bilan. Au cours de la session ordinaire
2003-2004 et la session extraordinaire de
juillet, le Parlement a voté 84 lois, dont
7 d’origine parlementaire et 44 autorisant
la ratification d’engagements internatio-
naux. Un nombre record d’amendements
ont été examinés : 21 000 à l’Assemblée
dont environ 4 000 ont été adoptés, indé-
pendamment des 4 600 amendements
déposés par le groupe socialiste sur le
projet de loi relatif aux libertés et res-
ponsabilités locales et écarté par le recours
à l’article 49 alinéa 3C, et quelque
10 000 amendements au Sénat, dont
3 350 ont été adoptés (Le Figaro, 29-7).

V. Assemblée nationale. Responsa-
bilité gouvernementale. Sénat.
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CODE ÉLECTORAL

– Élections sénatoriales. Le décret 2004-
900 du 30 août, pris pour l’application de
la loi 2004-404 du 10 mai 2004 actualisant
le tableau de répartition des sièges (cette
Chronique, n° 111, p. 196), modifie des
dispositions réglementaires dudit code
(art. R. 164-1, notamment) (JO, 1er-9).

– Machines à voter. Le décret 2004-901
du 30 août porte modification de la liste
des communes où l’utilisation de ces
dernières est autorisée (art. R. 53) (JO,
1er-9) (cette Chronique, n° 110, p. 231).

V. Élections sénatoriales. Vote.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

– Bibliographie. É. Vital-Durand, Les
Collectivités territoriales en France,
5e éd., Hachette, 2004 ; S. Pinon, «L’oc-
casion manquée de la démocratie parti-
cipative dans la République décentra-
lisée », LPA, 20-7 ; O. Gohin, « Les
consultations locales de 2003, en Corse
et aux Antilles », ibid., 6-8 ; P. Jan,
«L’outre-mer entre mimétisme et spéci-
ficité constitutionnelles» (à propos des
lois du 27-2-2004 portant statut d’auto-
nomie de la Polynésie française), ibid., 3-
8 ; J.-É. Schoettl, «L’autonomie finan-
cière des collectivités territoriales devant
le Conseil constitutionnel», LPA, 13-8,
et « La loi relative aux libertés et res-
ponsabilités locales devant le Conseil
constitutionnel», ibid., 31-8 ; B. Follin,
«Le nouveau statut de la Polynésie fran-
çaise», Regards sur l’actualité, n° 303, La
Documentation française, 2004, p. 75.

– Autonomie financière (art. 72-2 C). La
LO 2004-758 du 29 juillet (JO, 30-7),

après déclaration de conformité du
Conseil constitutionnel (2004-500 DC),
énumère les « ressources propres des 
collectivités territoriales » (nouvel art.
LO 1114-2 CGCT). Quant à « la part
déterminante de l’ensemble de leurs res-
sources», pierre de touche de l’autono-
mie, représentée par les recettes fiscales
et les autres ressources propres, elle est
définie, de manière surprenante à la
limite, uniquement par le seuil minimal
constaté au titre de l’année 2003 (nouvel
art. LO 1114-3) ; car le législateur orga-
nique, cultivant la tautologie, n’a pas fixé
les conditions de sa mise en œuvre, et ce,
nonobstant la pressante invitation que 
le Conseil lui avait adressée (2003-489
DC, 29 décembre 2003, Loi de finances
pour 2004) (cette Chronique, n° 109,
p. 158).

– Compensations financières (art. 72-2
C). Les articles 118 et 119 de la loi du
13 août relative aux libertés et responsa-
bilités locales en déterminent, pour la
première fois, les modalités (nouvel art.
L. 1211-4-1 et art. L. 1614-1 CGCT).

– Consultation des électeurs. Les élec-
teurs d’une collectivité territoriale peu-
vent désormais demander à ce que soit
inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée
délibérante de cette dernière l’organisa-
tion d’une consultation sur toute affaire
relevant de sa compétence. La décision
d’organiser la consultation appartient à
l’assemblée délibérante (art. L. 1112-16
CGCT, rédaction de la loi 2004-809 du
13 août) (JO, 17-8). Cette possibilité est
ouverte aussi au titre de l’intercommu-
nalité (nouvelle rédaction de l’article
L. 5211-49 CGCT).

– Coopération transfrontalière. Le décret
2004-956 du 2 septembre porte publi-
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cation de l’accord entre les gouver-
nements français, allemand, luxem-
bourgeois et suisse relatif à l’extension 
du champ d’application de l’accord de
Karlsruhe du 23 janvier 1996 sur la
coopération transfrontalière aux régions
de Franche-Comté et Rhône-Alpes, fait
les 24 novembre 2003, 30 janvier, 2 avril
et 29 juin 2004 (JO, 9-9) (cette Chro-
nique, n° 108, p. 169).

– Droit local alsacien-mosellan. Le garde
des Sceaux estime que les articles 130 a,
166 et 167 du Code pénal allemand 
relatifs aux cultes, maintenus en vigueur
par un décret du 25 novembre 1919,
n’ont jamais été expressément abrogés.
Une seule condamnation pour trouble
apporté à l’exercice d’un culte a été pro-
noncée, en 1998, par la cour d’appel de
Colmar (AN, Q, p. 5572).

Un décret du président de la Répu-
blique, le Conseil d’État entendu, en
date du 27 septembre, porte réception
d’une bulle donnée à Rome, le 17 sep-
tembre, nommant Mgr. Grallet évêque
auxiliaire de Strasbourg (JO, 28-9) (cette
Chronique, n° 85, p. 160).

– Égalité entre collectivités territoriales.
Le Conseil constitutionnel a censuré, 
le 12 août (2004-503 DC), l’article 203 
de la loi relative aux libertés et respon-
sabilités locales qui retardait, jusqu’au
rééquilibrage de leurs effectifs, le trans-
fert des personnels techniciens, ouvriers
et de service des établissements scolaires
dans les départements et régions d’outre-
mer, compte tenu de « leur situation 
particulière ». En l’espèce, les écarts
constatés avec certaines académies de
métropole ne constituent pas des «carac-
téristiques et contraintes particulières»,
au sens de l’article 73 C, justifiant une
mesure dérogatoire.

–Expérimentation réglementaire (art. 37-
1 C). La loi relative aux libertés et res-
ponsabilités locales du 13 août (JO, 
17-8) confère, à ce titre, aux régions des
compétences en matière de développe-
ment économique, de gestion de fonds
communautaires, ainsi qu’une nouvelle
organisation administrative des écoles
primaires communales (art. 1er, 44 et 70).
Au regard du principe d’égalité devant 
la loi, le Conseil constitutionnel s’est
employé à encadrer cette première expé-
rience, à défaut d’une disposition géné-
rale comme en matière législative (cette
Chronique, n° 108, p. 169), en posant la
règle que « le législateur doit en définir 
de façon suffisamment précise l’objet 
et les conditions et ne pas méconnaître les
autres exigences de valeur constitution-
nelle» (2004-503 DC, cons. 9).

– Octroi de mer. La loi 2004-758 du
2 juillet (JO, 3-7) fixe les conditions de
cette taxe propre aux régions d’outre-
mer. Un octroi de mer régional ayant la
même assiette peut être institué par les
conseils régionaux (art. 37).

– Provinces de la Nouvelle-Calédonie. 
À défaut d’avoir recueilli l’avis préalable
de l’assemblée délibérante (art. 77 C), le
Conseil constitutionnel (2004-500 DC)
a censuré la disposition de la LO relative
à l’autonomie financière des collectivités
territoriales les incluant dans l’énumé-
ration.

– Transfert de compétences. Après décla-
ration de conformité (2004-503 DC), 
la loi 2004-809 du 13 août (JO, 17-8) a
transféré notamment aux départements
des attributions relatives au logement
social, des compétences en matière de
collèges et de lycées, le recrutement et 
la gestion des personnels techniciens,
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ouvriers et de service de ces établisse-
ments, ainsi qu’en matière de routes
nationales, devenues des « routes à
grande circulation ». En un mot, la
décentralisation renforcée ou « la mère
des réformes» (J.-P. Raffarin).

V. Loi. Loi organique. Pouvoir régle-
mentaire. Président de la République.

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

– Bibliographie. H. Oberdorff, « Le
Conseil constitutionnel et l’ordre juri-
dique communautaire : coopération 
et contrôle » (à propos de la décision 
2004-496 DC), RDP, 2004, p. 869 ; 
J.-P. Camby, «Le droit communautaire
est-il soluble dans la Constitution ? »,
ibid., p. 878 ; A. Levade, « Le Conseil
constitutionnel aux prises avec le droit
communautaire dérivé », ibid., p. 889 ; 
J. Roux, « Le Conseil constitutionnel, 
le droit communautaire dérivé et la
Constitution», ibid., p. 912 ; B. Mathieu,
«Le Conseil constitutionnel conforte la
construction européenne en s’appuyant
sur les exigences constitutionnelles
nationales», D, 2004, p. 1745.

– Chr. LPA 5 et 6-7.

– Notes. F. Chaltier, sous 2004-496 DC,
10-6-2004, LPA, 14/15-7 ; P.-Y. Monjal,
ibid., 12-8 ; B. Genevois, ibid., RFDA,
2004, p. 651; J.-É. Schoettl sous 2004-497
DC, 1er-7, LPA, 7-7 ; «Hauchemaille», 
5-7, ibid., 16-7 ; 2004-492 DC, 2-3-2004,
ibid., 26-7 ; 2004-499 DC, 29-7, ibid.,
11-8 ; 2004-500 DC, 29-7, ibid., 13-8 ;
2004-502 DC, 5-8, ibid., 24-8 ; 2004-501
DC, 5-8, LPA, 19-8; 2004-503 DC, ibid.,
12-8, 31-8 ; 2004-504 DC, 12-8, ibid.,
15-9 ; 2004-492, ibid., 29-9.

– Compétence et « réserve souverai-
niste». Dans le droit fil de sa décision de
principe Économie numérique du 10 juin
2004 (2004-496 DC) (cette Chronique,
n° 111, p. 199), le Conseil constitution-
nel a décliné sa compétence au profit du
juge communautaire, le 1er juillet (2004-
497 DC) à l’égard d’une disposition 
figurant dans une loi de transposition
qui « se borne à tirer les conséquences
nécessaires des dispositions incondi-
tionnelles et précises » d’une directive
communautaire. La transposition, en
d’autres termes, ne s’est heurtée à aucune
disposition expresse et spécifique de la
Constitution. Le Conseil devait réitérer
cette position en ce qui concerne res-
pectivement la loi de transposition de 
la directive communautaire du 6 juillet
1998 relative à la protection par brevet
des inventions biotechnologiques (2004-
498 DC) et celle du 24 octobre 1995 
en matière de traitement informatisé 
de données à caractère personnel (2004-
499 DC). Ainsi, le Conseil « coopère 
à la mise en œuvre de l’ordre juridique
communautaire tout en restant le gardien
vigilant de la Constitution» (H. Ober-
dorff, RDP, 2004, p. 870).

– Condition des membres. Le président
Mazeaud a été promu au grade de com-
mandeur dans l’Ordre national de la
Légion d’honneur (décret du 13 juillet,
JO, 14-7).

– Décisions. V. tableau ci-après : le chiffre
des 500 décisions (art. 61 al. 2C) a été
atteint.

– Membre de droit. M. Giscard d’Es-
taing a été absent aux séances du 5 juillet
(JO, 8-7), du 5 août (JO, 11-8) et, en
partie, à celles des 29 juillet (JO, 7-8) et
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12 août (JO, 17-8). Une translation de ses
collègues autour de la table s’en est sui-
vie. Par ailleurs, oublieux de son obliga-
tion de réserve (cette Chronique, n° 111,
p. 199), il a publié un article intitulé
«Vite, la Constitution de l’Europe» (Le
Monde, 10-7).

– Procédure. Le caractère inquisitoire
s’est vérifié à nouveau (cette Chronique,
n° 77, p. 243) avec la production d’un
extrait du relevé des décisions du Conseil
des ministres, à propos de l’engagement
de la responsabilité du gouvernement
(art. 49 al 3C), qui est secret par nature
(2004-503 DC, Libertés et responsabili-
tés locales).

Le Conseil a multiplié les réserves
d’interprétation (2004-499 DC, 2004-
500, et en particulier 2004-504). Il a 
suggéré une modification législative : 
le « cadrage financier pluriannuel des
dépenses d’assurance maladie», prévu

par la loi du 13 août 2004, relève d’une
loi de financement de la Sécurité sociale
(2004-504 DC).

Par ailleurs, la censure de la LO
relative à l’autonomie financière des 
collectivités territoriales (2004-500 DC)
a été, semble-t-il, évitée de justesse ; 
les deux conditions afférentes à la part
déterminante des ressources propres
ayant été déclarées séparables. La mer-
curiale prononcée contre le législateur
n’en sera que plus vigoureuse (V. Loi).

Au surplus, le Conseil, après avoir
invité le législateur «à exercer pleinement
la compétence que lui confie la Consti-
tution et, en particulier, son article 34»
(2004-500 DC), en a tiré la conséquence,
à propos de la loi relative au traitement
informatisé de données personnelles
relatives aux infractions et condamna-
tions, qui renvoyait les modalités d’ap-
plication à une loi ultérieure. L’article 9
de la loi du 6 janvier 1978 (art. 2 de la loi
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déférée) a été censuré pour incompé-
tence négative (2004-499 DC).

– Suivi des observations. Le Premier
ministre a indiqué, le 28 septembre, aux
journées parlementaires de l’UMP, que
« la demande réitérée du Conseil consti-
tutionnel de réviser la carte électorale»
de l’Assemblée nationale (cette Chro-
nique, n° 107, p. 170) serait inscrite à
l’ordre du jour (Services du Premier
ministre).

V. Président de la République.

CONSEIL DES MINISTRES

– Périodicité estivale. Les réunions ont
été suspendues entre le 26 juillet et le
19 août (cette Chronique, n° 108, p. 173).

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

CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

– Bureau. À l’issue de son renouvelle-
ment, le président, M. Jacques Dermagne,
a été reconduit dans ses fonctions, le
21 septembre. Il s’est prononcé pour une
modernisation de l’institution (BQ, 22-
9).

– Composition. Le décret 2004-736 du
26 juillet modifie l’article 6 de celui du
4 juillet 1984 (84-558), relatif à la repré-
sentation des exploitants agricoles (JO,
28-7).

– Nominations. Le décret du 3 septembre
a procédé à la désignation des personna-
lités qualifiées (JO, 4-9). On relève, en
particulier, le choix de deux anciens

ministres du gouvernement Raffarin II
(MM. Aillagon et Ferry) et deux séna-
teurs : Mme Michaux-Chevry (Gua-
deloupe) (UMP) et M. Plasait (Paris)
(UMP).

V. Incompatibilités parlementaires.

CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA

MAGISTRATURE

– Bibliographie. A. Bories, «L’impartia-
lité du Conseil supérieur de la magistra-
ture, statuant comme conseil de disci-
pline des magistrats du siège », RDP,
2004, p. 935 ; J. Bonnet, « Le Conseil
d’État et le Conseil supérieur de la
magistrature», ibid., p. 987; J.-F. Kriegk,
«Les conseils supérieurs de justice, clef
de voûte de l’indépendance judiciaire»,
D, 2004, p. 2166.

– Composition. M. Jean Marmot,
conseiller maître à la Cour des comptes,
nommé au CSM par le président de la
République en 2002 (cette Chronique,
n° 103, p. 181), est décédé le 7 juillet.
M. Francis Brun-Buisson, également
conseiller maître, ancien directeur du
cabinet de Mme Nicole Guedj, le rem-
place (JO, 12-9).

CONSTITUTION

– Bibliographie. J.-P. Duprat, «Gouver-
nance et normes constitutionnelles »
Politeia, 2003, n° 4, p. 53 ; C. Pégard,
« Constitution. L’ambiguïté présiden-
tielle », avec les réponses de J. Lang, 
J.-L. Debré, F. Bayrou et G. Carcas-
sonne, Le Point, 19-8.
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CONTENTIEUX ÉLECTORAL

– Bibliographie. J.-É. Schoettl, « Le
décret de convocation pour l’élection
des sénateurs de la série C devant le
Conseil constitutionnel », LPA, 16-7.

– Actes préliminaires. M. Hauchemaille
(encore lui…) (cette Chronique, n° 106,
p. 177) a saisi le Conseil constitutionnel
d’une requête visant le décret du 17 juin
convoquant les collèges électoraux du
Sénat, au motif que son article 1er men-
tionnait, sans autre précision, le dépar-
tement de l’Orne, ce qui, selon lui,
entraînerait le renouvellement des deux
sièges de ce département alors que, d’une
part, l’Orne n’appartient pas à la série
renouvelable et que, d’autre part, seul
l’un de ses deux sièges est vacant. La
décision du 5 juillet, conformément à 
la jurisprudence constante (décision
Hauchemaille-Marini pour la série B en
2001, cette Chronique, n° 100, p. 196),
accepte « exceptionnellement » de sta-
tuer au fond et rejette la requête car 
le grief manque en fait, le décret incri-
miné mentionnant dans ses visas « la
démission de Brigitte Luypaert, séna-
trice de l’Orne» (suppléante de M. Alain
Lambert).

COUR DE JUSTICE DE LA

RÉPUBLIQUE

– Commission des requêtes. Une plainte
a été déposée, le 24 septembre, contre
trois ministres ou anciens ministres de 
la Santé (MM. Kouchner, Mattéi et
Douste-Blazy) pour « mise en danger 
de la vie d’autrui» à propos du vaccin
contre l’hépatite B (Le Monde, 29-9)
(cette Chronique, n° 106, p. 181).

– Condamnation. Pour la première 
fois, ladite Cour a condamné un ancien
membre du gouvernement, le 7 juillet.
M. Gillibert «qui a abusé de sa situation
de ministre» s’est vu infliger une peine
de 3 ans d’emprisonnement avec sursis et
une amende de 20 000 euros pour avoir
détourné, en cette qualité, 1,3 million
d’euros au préjudice de l’État (Le Figaro,
8-7). En tant que personne privée,
M. Gillibert avait été précédemment
condamné par une juridiction de droit
commun (cette Chronique, n° 108,
p. 184).

V. Ministres.

DROIT ADMINISTRATIF

– Bibliographie. J. Rivero et J. Waline,
Droit administratif, Dalloz, 20e éd., 2004.

DROIT COMMUNAUTAIRE ET

EUROPÉEN

– Bibliographie. J.-L. Clergerie et 
V. Faure-Tronche, Le Système juridique
de l’Union européenne, Ellipses, 2004 ; 
J. Pertek, Droit des institutions de l’Union
européenne, PUF, 2004 ; J.-L. Sauron,
Droit et Pratique du contentieux com-
munautaire, La Documentation fran-
çaise, 2004 ; F. Chaltiel, «Réflexions sur
la République européenne» (sur l’accord
du 18 juin 2004), LPA, 20-7 ; P.-A. Feral,
«Le projet de traité établissant une consti-
tution pour l’Europe, simple “consoli-
dation” ou véritable “révolution”», ibid.,
5-8 ; B. Genevois, «Le Conseil consti-
tutionnel et le droit communautaire
dérivé», RFDA, 2004, p.651 ; D. Maus,
«Traité ou Constitution? À chacun sa
vérité», RPP, juillet 2004, p.180.
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– Procédure de transposition des directives
en droit interne. Le Premier ministre a
adressé à cette fin une circulaire, le
27 septembre (JO, 2-10), aux ministres.

– Transposition des directives commu-
nautaires. Au 30 juin 2004, selon la Com-
mission européenne, la France se trouvait
en 17e position parmi les 25 membres de
l’Union européenne, pour ce qui est du
retard de transposition: 62 directives sont
concernées. En dehors de l’habilitation
législative, relative à 21 d’entre elles,
conférée au gouvernement par la loi du
28 mars 2004 (cette Chronique, n° 110,
p. 213), un plan d’action a été présenté en
Conseil des ministres par la ministre aux
Affaires européennes, plan qui comporte
deux aspects : d’un point de vue poli-
tique, «chaque ministre devra suivre per-
sonnellement l’état des transpositions
dont il a la responsabilité. Un tableau de
bord actualisé sera régulièrement diffusé
aux ministres. Sur le plan administratif,
un réseau interministériel sera constitué
sous l’égide du SGCI et du SGG et
réunira les hauts fonctionnaires chargés
de la qualité de la réglementation». Un
rapport trimestriel sera adressé aux
assemblées; un rendez-vous mensuel sera
prévu dans leur ordre du jour pour l’exa-
men des projets de loi de transposition.
Des projets de loi portant diverses 
dispositions d’adaptation du droit com-
munautaire (DDAC) seront présentés
par ailleurs (AN, Q, p. 6018) (Le Monde,
17-7).

V. Conseil constitutionnel.

DROIT CONSTITUTIONNEL

– Bibliographie. J.-Cl. Acquaviva, Droit
constitutionnel et institutions politiques,

Gualino éd., 7e éd., 2004 ; Ph. Ardant,
Institutions politiques et droit constitu-
tionnel, LGDJ, 16e éd., 2004 ; B. Chan-
tebout, Droit constitutionnel, A. Colin,
21e éd., 2004 ; L. Favoreu (coord.), Droit
constitutionnel, Dalloz, 7e éd., 2004 ; 
É. Oliva, Droit constitutionnel, Sirey,
4e éd., 2004; P. Pactet et F. Mélin-Soucra-
manien, Droit constitutionnel, A. Colin,
23e éd., 2004 ; D. Rousseau et A. Viala,
Droit constitutionnel, «Pages d’amphi»,
Montchrestien, 2004.

DROIT PARLEMENTAIRE

– Bibliographie. P. Avril et J. Gicquel,
Droit parlementaire, 3e éd. « Droit
public», Montchrestien, 2004.

ÉLECTIONS

– Bibliographie. P. Martin, « Les élec-
tions régionales et cantonales des 21 et
28 mars 2004», Regards sur l’actualité,
n° 302, La Documentation française,
2004, p. 77.

– Calendrier électoral. M. de Villepin a
consulté, le 30 août, les représentants
des partis politiques, y compris le Front
national, ainsi que les présidents des
assemblées parlementaires, en vue de
l’organisation des consultations natio-
nales et locales prévues en 2007 (Le
Figaro, 31-8).

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

– Bibliographie. « Les élections euro-
péennes du 13 juin 2004 : P. Martin, 
La situation politique française», Com-
mentaire, n° 107, 2004, p. 709 ; A. Lan-
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celot, «Éléments statistiques pour l’Eu-
rope et la France», ibid., p. 720 ; «Euro-
péennes : des élections en mal d’Eu-
rope?», RPP, n° 1031, juillet 2004.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

– Élection partielle. M. Wauquiez (UMP)
a été élu, au second tour, le 4 juillet, dans
la première circonscription de la Haute-
Loire (JO, 6-7), le fief de la famille Bar-
rot. À cet égard, Noël Barrot a détenu 
le siège de 1945 à 1966, puis Jacques 
Barrot de 1967 à 2004.

V. Assemblée nationale.

ÉLECTIONS SÉNATORIALES

– Collège électoral. Aux termes de 
l’article 1er de la loi 2004-805 du 9 août,
« l’Assemblée des Français de l’étran-
ger» succède au «Conseil supérieur des
Français de l’étranger» (nouvelle rédac-
tion de la loi 82-471 du 7 juin 1982)
(CCF, 22, p. 160). La répartition des
sièges de membres élus de ladite Assem-
blée entre les séries A (Amérique et
Afrique) et B (Europe, Asie et Levant) est
respectivement de 79 et de 76, soit un
total de 155 sièges à pourvoir (tableaux 1
et 2 annexés) (JO, 11-8) (cette Chro-
nique, n° 111, p. 196).

V. Sénat.

– Résultats. Le renouvellement de la
série C, qui est intervenu le 26 septembre
dans les conditions fixées par la
LO 2003-696 et la loi 2003-697 du
30 juillet 2003 (cette Chronique, n° 108,
p. 104), ainsi que la loi 2004-404 du
10 mai (ibid., n° 111, p. 196), concernait

127 sièges, soit 10 sièges supplémen-
taires, auxquels s’ajoutait un siège vacant
de l’Orne (démission de la suppléante de
M. Alain Lambert) ; 57 sortants ont été
réélus et 71 nouveaux sénateurs ont été
élus (contrairement au « rectificatif » du
Monde du 30-9).

Les 8 députés (UMP) qui étaient
candidats ont tous été battus ; en
revanche, le Premier ministre a été élu
dans la Vienne, ainsi que trois ministres :
Mme Ollin (Val-d’Oise), MM. Fillon
(Sarthe) et Falco (Var), à l’exclusion de
M. Larcher (Yvelines). Parmi les per-
sonnalités, M. Pasqua retrouve son siège
(Hauts-de-Seine), M. Hue (Val-d’Oise)
et Mme Voynet (Seine-Saint-Denis),
M. Dassault (Essonne) ont été élus ;
notre collègue H. Portelli, membre du
comité de rédaction de cette revue, a
également été élu (Val-d’Oise).

Politiquement, ce renouvellement
confirme la perte prévue de la majorité
absolue par l’UMP, qui perd 8 sièges
(alors que les centristes en gagnent 3),
tandis que la gauche en gagne 14 (8 PS
et 1 DVG, 3 Verts et 2 PC).

Enfin, l’application de la parité et de
la représentation proportionnelle dans
4 nouveaux départements de la série C
a fait passer le nombre des sénatrices de
34 à 56, soit de 10,6 à 16,9% pour un
effectif de la Haute Assemblée porté de
321 à 331 membres jusqu’au prochain
renouvellement (BQ, 27-9, et Le Monde,
28-9).

V. Libertés publiques. Sénat.

FINANCES PUBLIQUES

– Bibliographie. « Finances publiques :
scénarios pour demain », RFFP, n° 87,
2004.
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GOUVERNEMENT

– Bibliographie. B. Dolez, «Le 3e gou-
vernement Raffarin», Regards sur l’acti-
vité, n° 302, La Documentation fran-
çaise, 2004, p. 91.

– Communication. La réforme de l’as-
surance maladie a donné lieu à un placard
publicitaire (Le Monde, 24-7) (cette
Chronique, n° 170, p. 173).

– Continuité. Tirant les leçons du dys-
fonctionnement provoqué par la cani-
cule de 2003 (cette Chronique, n° 108,
p. 177), le Premier ministre a enjoint les
ministres de ne pas s’éloigner de plus de
deux heures d’avion de Paris pendant les
vacances et de pratiquer une rotation avec
leur(s) secrétaire(s) d’État (Le Monde,
20-8).

– Comité interministériel de l’aménage-
ment et du développement du territoire.
Le Premier ministre a réuni, le 14 sep-
tembre, le CIADT. En vue de lutter
contre les délocalisations, il s’est pro-
noncé pour la création de pôles de com-
pétitivité (Le Figaro, 15-9).

– «Feuille de route». «Les orientations
sur lesquelles le chef de l’État est élu, son
projet pour le quinquennat constituent
la feuille de route du gouvernement», a
déclaré M. Raffarin, le 28 septembre, aux
journées parlementaires de l’UMP (site
du Premier ministre).

– Organisation territoriale de l’État. Les
compétences respectives du préfet de
région et du préfet de département sont
actualisées par les articles 131 et 132 de
la loi 2004-809 du 13 août relative aux
libertés et responsabilités locales (nou-
veaux articles 21-1 de la loi 72-619 du

5 juillet 1972 et 34 de la loi 82-213 du
2 mars 1982) (JO, 17-8) (cette Chro-
nique, n° 110, p. 212).

– Rôle. À TF1, le 19 septembre, M. Raf-
farin a considéré : «L’UMP, c’est le parti
majoritaire dans la Ve République. Le
parti majoritaire a un devoir de soutien
de l’action du président et de soutien de
l’action du gouvernement. Le gouver-
nement, c’est l’action ; le parti, c’est le
débat et il faut travailler la main dans la
main» (site du Premier ministre).

– Secrétariat général de la défense natio-
nale. Un décret du 26 juillet nomme
M. Delon secrétaire général (JO, 28-7).

– Solidarité. L’accord conclu, le 19 sep-
tembre, entre la SNCM et le Syndicat 
des travailleurs corses (STC) qui favorise
le recrutement de ceux-ci, a opposé
MM. Devedjian et Gaymard, récusant le
communautarisme, au Premier ministre.
À l’issue d’une réunion interministé-
rielle, le surlendemain, celui-ci a validé
l’accord (Le Monde, 23-9). M. Devedjian,
qui avait dénoncé «un accord ethnique
scandaleux» comme sous la période de
« l’Occupation», a été rappelé à l’ordre
par le chef de l’État, lors d’un aparté 
en marge du Conseil des ministres, le
22 septembre (ibid., 30-9).

« À titre personnel », M. Barnier
s’est déclaré, le 27 septembre, favorable
à la tenue d’un référendum sur l’adhé-
sion de la Turquie à l’Union européenne
(BQ, 28-9).

– Statut des sous-préfets. Le décret 2004-
715 du 20 juillet (JO, 21-7) modifie celui
du 14 mars 1964 (64-260).

V. Cour de justice de la République.
Ministres. Premier ministre. Président
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de la République. Responsabilité gou-
vernementale.

IMMUNITÉS PARLEMENTAIRES

– Inviolabilité. M. Henri Emmanuelli,
député des Landes, a obtenu un non-
lieu, le 6 août, dans l’enquête sur le finan-
cement du PS, dont il était trésorier, par
les grandes surfaces, entre 1988 et 1992
(affaire Destrade) (Le Monde, 10-8).

M. André Thien-Ah-Koon, député
(UMP) de la Réunion, a été condamné
le 7 septembre par le tribunal correc-
tionnel de Saint-Denis à 18 mois d’em-
prisonnement, 100 000 euros d’amende
et 5 ans d’inéligibilité pour une série 
de délits, dont certains commis dans le
cadre de ses mandats électifs (ibid., 9-9).

V. Assemblée nationale.

INCOMPATIBILITÉS PARLEMENTAIRES

– Attente. Deux sénateurs ont été nom-
més au Conseil économique et social :
Mme Michaux-Chevry (Guadeloupe)
(UMP) et M. Plasait (Paris) (UMP) par
un décret du 3 septembre (JO, 4-9). Ces
fonctions sont incompatibles (art.
LO 139 du Code électoral). Cependant,
faute d’un délai d’option et d’une inter-
vention du ministère de l’Intérieur, les
choses sont demeurées en l’état. Sur ces
entrefaites, la première a été réélue le
26 septembre, tandis que le second ache-
vait son mandat (Le Monde, 16-9). Des
parlementaires d’un jour, l’Assemblée
nationale en a accueilli cependant, à la fin
de la XIe législature en 2002 (cette Chro-
nique, n° 103, p. 178).

V. Conseil économique et social.

JOURNAL OFFICIEL

– Dématérialisation. En réponse à une
question écrite, le Premier ministre
indique que la dématérialisation totale de
l’édition « Lois et décrets » nécessite
l’adoption d’une loi organique « les
conditions d’entrée en vigueur des lois et
règlements dans les collectivités d’outre-
mer relevant de ce niveau normatif »
(AN, Q, p. 5074).

LIBERTÉS PUBLIQUES

– Bibliographie. Amnesty International
(section française), Protéger les droits
humains, Litec, 2004 ; F. Messner, P.-H.
Prélot et J.-M. Woehrling (dir.), Traité 
de droit français des religions, Litec, 2004; 
J.-É. Schoettl, «La loi relative aux com-
munications électroniques et aux services
de communication audiovisuelle devant
le Conseil constitutionnel», LPA, 7-7, 
et «La refonte de la loi sur l’informa-
tique, les fichiers et les libertés devant 
le Conseil constitutionnel», ibid., 11-8 ;
D. Schnapper, « L’irrésistible mariage
homosexuel ? », Commentaire, n° 107,
2004, p. 765 ; M. Sineau, «Parité 2004 : 
les effets pervers de la loi», RPP, juillet
2004, p. 153.

– Conclusions. I. de Silva, sous CE 12 mai
2004 Hakkar, RFDA, 2004, p. 713, et 
E. Glaser, avis CE 12 mai 2004, Com-
mune de Rogerville, ibid., p. 723 (principe
d’impartialité du juge) ; S. Boissard, CE
2 février 2004, Époux Abdallah, ibid.,
2004, p. 772 (référé-liberté et voie de fait).

– Commission nationale consultative des
droits de l’homme. Un arrêté du 21 juillet,
pris par le Premier ministre, en détermine
la composition (JO, 22-7).
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– Dignité de la personne humaine. Après
déclaration de conformité (2004-498
DC), la loi 2004-800 du 6 août relative à
la bioéthique a été promulguée (JO, 7-8).
Cette dernière adapte la législation (cette
Chronique, n° 68, p. 178) à l’évolution
des données techniques et à la directive
communautaire du 6 juillet 1998,
conformément à l’arrêt de la Cour euro-
péenne de justice (9 octobre 2001, Pays-
Bas c/Parlement et Conseil). L’interdic-
tion du clonage reproductif est explicitée:
«Est interdite toute intervention ayant
pour but de faire naître un enfant géné-
tiquement identique à une autre per-
sonne vivante ou décédée » (nouvelle
rédaction de l’article 16-4 du Code civil).
Comme «est également interdite toute
constitution par clonage d’un embryon
humain à des fins thérapeutiques» (nou-
vel art. L. 2151-4 du Code de la santé
publique). L’eugénisme et le clonage
reproductif constituent désormais des
«crimes contre l’espèce humaine» (nou-
veaux art. 214-1 et 214-2 du Code pénal).

– Dignité de la personne humaine (suite).
Les décrets 2004-752 et 2004-753 du
21 juillet portent publication des pro-
tocoles n° 1 et 2 à la Convention euro-
péenne pour la prévention de la torture
et des peines ou traitements inhumains
ou dégradants, faits à Strasbourg, le
4 novembre 1993 (JO, 29-7).

– Droit au logement. À propos de cet
objectif de valeur constitutionnelle (10e
et 11e alinéas du préambule de la Consti-
tution de 1946) (cette Chronique, n° 74,
p. 216), le Conseil constitutionnel (2004-
503 DC) rappelle qu’il appartient au
législateur «de définir les compétences de
l’État et des collectivités territoriales afin
de [le] mettre en œuvre» et de «préve-
nir, par des dispositions appropriées, des

ruptures caractérisées d’égalité dans les
possibilités d’accès des personnes défa-
vorisées à un logement décent».

– Égalité des sexes et sémantique. Un
arrêté du 19 juillet de la ministre de la
Défense confère un grade à une officière
(JO, 11-8) (cette Chronique, n° 111,
p. 206).

– Liberté d’aller et venir. Le décret 2004-
789 du 29 juillet fixe des modalités rela-
tives au contentieux des arrêtés de recon-
duite à la frontière (JO, 3-8).

Un décret 2004-813 du 14 août
modifie celui du 30 juin 1946 (46-1574)
réglementant les conditions d’entrée et
de séjour en France des étrangers (JO,
18-8). Un décret 2004-739 du 21 juillet
avait modifié, à son tour, le décret 82-442
du 27 mai 1982, s’agissant de l’admission
sur le territoire (JO, 28-7).

En dernier lieu, la loi 2004-735 du
26 juillet (JO, 28-7) modifie l’article 26-I
de l’ordonnance du 2 novembre 1945
concernant l’expulsion d’étrangers en
France. La stabilité du droit n’est-elle pas
un gage de sécurité?

– Liberté de communication. Venant
après la loi du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numérique
(LEN) (cette Chronique, n° 111, p. 206),
celle du 9 juillet 2004 (2004-669) relative
aux communications électroniques et
aux services de communication audiovi-
suelle, adapte le droit positif à la télévi-
sion numérique. En l’occurrence, il s’est
agi, après déclaration de conformité du
Conseil constitutionnel (2004-497 DC),
d’opérer la transposition de trois direc-
tives communautaires du 7 mars 2002
(« le paquet télécom»). Cette 14e modi-
fication de la loi du 30 septembre 1986,
digne d’un « feuilleton constitutionnel»
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(J.-É. Schoettl), accroît les compétences
du CSA. Ce dernier pourra notamment
demander au Conseil d’État qu’il soit
ordonné à Eutelstat (chaînes extra-euro-
péennes) de faire cesser la diffusion par
un organe satellitaire d’un service de
télévision relevant de la compétence 
de la France dont les programmes inci-
tent à la haine raciale ou présentent un
caractère pornographique (nouveaux
articles 42, 42-1 et 42-10 de la loi du
3 septembre 1986). (V. « Le nouveau
cadre juridique du secteur audiovisuel»,
La Lettre du CSA, n° 175, juillet, p. 2).
Sur recours du CSA, une ordonnance
du président de la section du conten-
tieux du Conseil d’État, en date du
20 août, fait obligation à la chaîne de
télévision du Hezbollah libanais, Al
Manar TV, de présenter un dossier com-
plet de convention sous peine de voir sa
diffusion interrompue (La Lettre du
CSA, n° 176, août-septembre, p. 2).

– Liberté d’entreprendre et liberté
contractuelle. Le législateur, interprète de
l’intérêt général, a opéré «une concilia-
tion qui n’est entachée d’aucun déséqui-
libre manifeste» entre ces libertés et la
liberté d’expression, a estimé le Conseil
constitutionnel (2004-497 DC) à propos
des distributeurs de services en matière de
télévisions numériques (nouvel art. 34-4
de la loi du 30 septembre 1986, rédaction
de la loi 2004-669 du 9 juillet) (JO, 10-7).

– Liberté d’expression. En vue de favo-
riser le développement des télévisions
locales et numériques, le législateur est
fondé, selon le Conseil constitutionnel,
«à adapter aux nouvelles données tech-
niques les règles qui tendent à limiter la
concentration des opérateurs». L’objec-
tif constitutionnel du pluralisme des
courants de pensées et d’opinions dont

« le respect de son expression est une
condition de la démocratie » est ainsi
préservé (2004-497 DC) (nouveaux
art. 72 à 76 de la loi du 30 septembre
1986). Dans cet ordre d’idées, la possibi-
lité de décrochages locaux par les chaînes
commerciales, autorisés par le CSA,
comportant des messages publicitaires, à
caractère national, s’avère respectueuse
du pluralisme (nouvelle rédaction de l’ar-
ticle 28 de la loi du 30 septembre 1986).

– Parité. Couplée à la représentation
proportionnelle, celle-ci a progressé aux
élections sénatoriales du 26 septembre:
sur les 117 sénateurs sortants, on ne
comptait que 9 femmes (7,7%). Elles sont
désormais 31 (24,2%) sur les 128 nou-
veaux élus ou réélus. Le taux de fémini-
sation passe ainsi de 10,6 à 16,9%, soit
56 femmes et 275 hommes, contre 12,7%
à l’Assemblée nationale (cette Chro-
nique, n° 111, p. 218).

– Procès équitable. La Cour EDH a jugé,
le 1er avril 2004, dans l’arrêt Quesne
c/France, que la présence de l’avocat
général au délibéré de la chambre cri-
minelle de la Cour de cassation était
contraire à l’article 6, § 1er de la conven-
tion (Les Annonces de la Seine, 19-8).

V. Autorité judiciaire.

– Respect de la vie privée (art. 2 de la
Déclaration de 1789). La loi 2004-801 
du 6 août (JO, 7-8) relative à la protec-
tion des personnes physiques à l’égard
des traitements de données à caractère
personnel modifie celle du 6 janvier 1978
(78-17), après déclaration de conformité
(2004-499 DC). Il s’est agi d’une adap-
tation de la législation à l’évolution 
des données techniques et à la directive
communautaire du 24 octobre 1995.
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Les pouvoirs de la CNIL s’en trou-
vent confortés par l’attribution notam-
ment d’un pouvoir de sanction pécu-
niaire (nouvel art. 45 de la loi du 6 janvier
1978) ; de la même manière que le
contrôle de la mise en œuvre des traite-
ments dans les lieux, locaux, enceintes,
installations et établissements à usage
professionnel (nouvel art. 44).

Un correspondant à la protection
des données est créé dans les entreprises
(nouvel art. 22). De manière classique, le
Conseil constitutionnel a vérifié qu’en
l’occurrence le législateur ne privait pas
de garanties légales l’exigence constitu-
tionnelle de respect de la vie privée (ou
« l’effet cliquet») (cons. 3) et qu’il lui
appartenait d’assurer la conciliation «qui
ne soit pas manifestement déséquili-
brée » entre cette exigence et d’autres
exigences constitutionnelles liées notam-
ment à la sauvegarde de l’ordre public
(cons. 4).

– Secret ou intimité de la vie privée. Le
décret 2004-1026 du 29 septembre (JO,
30-9) porte modification du Code de
procédure pénale concernant l’habilita-
tion des agents chargés de participer à des
opérations d’infiltration prévues par la
loi Perben 2 (cette Chronique, n° 110,
p. 219).

V. Conseil constitutionnel. Loi.

LOI

– Assurance maladie. Le Conseil consti-
tutionnel (2004-504 DC) a écarté les
griefs visant le dossier médical, qui ne
méconnaît pas le respect de la vie privée,
l’intervention du médecin traitant, qui ne
méconnaît pas le libre choix du malade,
avec une réserve concernant l’accès aux

soins garanti par le Préambule de 1946,
la contribution forfaitaire, avec la même
réserve, et les sanctions. Une autre réserve
concerne le cadrage pluriannuel des
dépenses des caisses d’assurance mala-
die, qui exige une modification de la
LOLFSS. Les autres dispositions contes-
tées, relatives aux incitations fiscales 
et à la CSG, ont également été jugées
conformes.

V. Pouvoir réglementaire.

– Dédoublement fonctionnel. M. Türk,
président de la CNIL (cette Chronique,
n° 110, p. 217), a été le rapporteur au
Sénat de la loi du 6 août relative à l’infor-
matique et aux fichiers (Rapport n° 218).

– Mercuriale. C’est une sévère admo-
nestation que la décision du Conseil
constitutionnel 500 DC du 29 juillet
adresse au législateur à l’occasion de la
LO relative à l’autonomie financière des
collectivités territoriales, prise sur renvoi
de l’article 72-2 C afin de fixer les condi-
tions de mise en œuvre de la règle sur 
« la part déterminante» des ressources
propres desdites collectivités. Or le
3e alinéa de l’article 4 de la LO se borne
à énoncer qu’est «déterminante» la part
des ressources qui garantit « la libre
administration des collectivités… compte
tenu des compétences qui leur sont
confiées». Le Conseil constate : «Outre
son caractère tautologique», cette condi-
tion «ne respecte, du fait de sa portée
normative incertaine, ni le principe de
clarté de la loi ni l’exigence de précision
que l’article 72-2 C requiert du législa-
teur organique» (consid. 15). En effet, la
loi, expression de la volonté générale,
«a pour vocation d’énoncer des règles et
doit par suite être revêtue d’une portée
normative» ; « le principe de clarté de la
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loi», découlant de l’article 34 C et « l’ob-
jectif de valeur constitutionnelle d’in-
telligibilité », découlant de la Déclara-
tion de 1789 (art. 4, 5, 6 et 16), imposent
au législateur « d’adopter des dispo-
sitions suffisamment précises et des for-
mules non équivoques… sans reporter
sur des autorités administratives ou juri-
dictionnelles le soin de fixer des règles
dont la détermination n’a été confiée par
la Constitution qu’à la loi». Cette mise
en garde sera réitérée (2004-503 DC,
cons. 29). On est tenté de rapprocher
cette leçon de droit des recommanda-
tions du «Décalogue à l’usage du légis-
lateur» (cette Chronique, n° 98, p. 172).
Mais cette fois sanctionnées par une cen-
sure d’autant plus méritée que la décision
du 29 décembre 2003 (cette Chronique,
n° 109, p. 158), citée au 14e considérant,
avait précisé à l’avance ce qu’exigeait la
mission confiée au législateur organique
par l’article 72-2 C en vue de déterminer
la «part prépondérante».

Au final, serait-ce le signe avant-
coureur d’une mise en cause des lois et
amendements entièrement réglemen-
taires? Il n’est pas interdit d’y songer.

– Principe d’égalité. L’aide à l’emploi
dans le secteur des hôtels, cafés et res-
taurants instituée par la loi pour le sou-
tien à la consommation et à l’investisse-
ment est en rapport direct avec la finalité
d’intérêt général poursuivie par le légis-
lateur en matière d’emploi et repose sur
des critères objectifs, compte tenu des
difficultés de ce secteur, a estimé la déci-
sion 502 DC du 5 août, rendue par le
Conseil constitutionnel.

– Promulgation. Les décrets de promul-
gation des lois du 29 juillet au 9 août 
ont été « faits à Saint-Paul», M. Jacques
Chirac passant ses vacances à la Réunion.

– Service public de l’électricité et du gaz.
La décision 501 DC du Conseil consti-
tutionnel du 5 août n’a prononcé que
deux censures, pour des motifs de pro-
cédure, à la loi relative au service public
de l’électricité et du gaz et aux entre-
prises électriques et gazières. Elle a ainsi
écarté les griefs visant le changement de
statut d’EDF et de GDF, qui ne remet pas
en cause la qualité de services publics
nationaux et ne procède pas à une priva-
tisation, comme le lui reprochaient les
saisissants ; en effet, le législateur a main-
tenu pour les nouvelles sociétés les mis-
sions de service public et a garanti la par-
ticipation majoritaire de l’État, dont
l’abandon ne pourrait résulter que d’une
loi. De même manque en fait le grief
concernant le régime spécial d’assurance
vieillesse.

V. Amendement. Conseil constitu-
tionnel. Libertés publiques.

LOI DE FINANCEMENT DE LA

SÉCURITÉ SOCIALE

– Bibliographie. X. Prétot, «L’évolution
des finances sociales», RFFP, n°87, 2004,
p. 129.

LOI DE FINANCES

– Biographie. F. Robert, «La procédure
budgétaire au Sénat. Forme actuelle et
perspectives ouvertes par la LOLF »,
RFFP, n° 87, 2004, p. 329 ; D. Migaud,
«Réflexions sur l’avenir de la loi orga-
nique», ibid., p. 261.

– Tradition. À l’issue de la délibération
du Conseil des ministres, le 22 sep-
tembre, M. Sarkozy a été auditionné par
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chacune des commissions des finances de
l’Assemblée nationale et du Sénat (JO,
22-9) sur le projet de loi de finances pour
2005.

LOI ORGANIQUE

– Autonomie financière des collectivités
territoriales (art. 72-2C). Après décla-
ration de conformité, la LO 2004-758 du
29 juillet (JO, 30-7) a été promulguée.

V. Collectivités territoriales. Conseil
constitutionnel. Loi.

MAJORITÉ

– Divisions. Sur le vote d’ensemble du
projet d’assurance maladie, le 20 juillet,
16 députés UDF ont voté contre et 
les 14 autres se sont abstenus (p. 6975).
Dans le débat sur la motion de censure,
le 17 juillet, Mme Anne-Marie Compa-
rini a repris, au nom de l’UDF, les 
critiques formulées par M. François
Bayrou lors de la précédente motion, 
le 15 février 2003 (cette Chronique,
n° 106, p. 197), mais l’UDF n’a pas davan-
tage voté la censure (p. 7289) (ibid.,
n° 111, p. 209).

V. Gouvernement. Premier ministre.
Président de la République. Responsabi-
lité du gouvernement. Séance.

MINISTRES

– Attentat. À l’occasion d’une visite 
à Port-au-Prince (Haïti), M. Muselier
en a échappé, le 30 août (Le Figaro, 
1er-9).

– Condition. Aux élections sénatoriales
du 26 septembre, 5 ministres, dont le
premier d’entre eux, étaient candidats.
MM. Raffarin (Vienne), Fillon (Sarthe),
Falco (Var) et Mme Ollin (Val-d’Oise)
ont été élus. M. Larcher (Yvelines), en
revanche, a échoué (Le Monde, 28-9)
(cette Chronique, n° 111, p. 221).

– Consignes. Lors des journées parle-
mentaires de l’UMP, le 28 septembre,
M. Raffarin a indiqué qu’il avait donné
des consignes aux ministres «d’être pré-
sents aux réunions du groupe et de tra-
vailler en amont […] chaque ministre
doit avoir un groupe de contact parle-
mentaire». Au surplus, les ministres doi-
vent expliquer les mesures, assurer le
service après vote : «une réforme ne s’ar-
rête par au Parlement» (site du Premier
ministre).

– Impertinences. À l’adresse du chef 
de l’État, M. Sarkozy, dans un entretien 
au Figaro, le 30 juillet, a rétorqué : «Si 
j’ai exécuté, c’est donc parce que j’étais
d’accord […]. Que je sache, il n’y a 
pas de délit d’opinion […]. Je continue-
rai à dire ce que je pense, parce que 
ma part de vérité, c’est ma part de
liberté. »

À l’université d’été du MEDEF, le
30 août, M. Sarkozy a récidivé en plai-
dant le renouvellement des générations
politiques : «À un moment donné, quel
que soit son âge, on n’a plus la même
envie de faire bouger les choses […].
Dans tous les domaines, quand on reste
trop longtemps, c’est normal, on finit par
s’approprier la responsabilité qui est la
sienne en considérant, et c’est humain,
qu’on fait le mieux possible et que per-
sonne ne pourrait faire mieux que vous.
À un moment donné, l’énergie que vous
mettez à durer, vous ne la mettez plus
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pour faire», ajoutant «cela ne vaut que
pour moi, il n’y a aucun message subli-
minal » (BQ, 31-5) (cette Chronique,
n° 111, p. 210).

– Ministre-écrivain. M. de Villepin a
publié, le 9 septembre, un livre intitulé Le
Requin et la Mouette (Plon et A. Michel)
(cette Chronique, n° 109, p. 171).

V. Président de la République.

PARLEMENT

– Bibliographie. J.-P. Camby, «La place
des finances publiques dans les pré-
occupations parlementaires », RFFP,
n° 87, 2004, p. 23.

– Assistance de la Cour des comptes. Dans
un entretien au Figaro, le 6 septembre, le
Premier président Philippe Séguin a
déclaré : «La Cour n’a pas à verser dans
un gouvernement des juges… elle est là
pour contribuer à la transparence et à
l’amélioration de la gestion publique…
La Cour est un auxiliaire précieux et
nécessaire du Parlement, mais il est sou-
haitable qu’elle reste à égale distance de
l’exécutif et du législatif, car c’est cette
position qui lui assure son indépendance
et son autorité.» À propos de l’entrée en
application de la LO du 1er août 2001, il
a rappelé: «Nous ne sommes pas juges de
l’opportunité des politiques publiques.»

– Initiative présidentielle. Les présidents
Poncelet et Debré ont pris l’initiative, le
30 août, d’une manifestation de soutien,
à Paris, aux journalistes français retenus
en otages en Irak (Le Monde, 1er-9). Ils
ont été reçus par le Premier ministre, le
30 août, puis le 9 septembre, à ce sujet
(ibid.).

– Présidents des assemblées. Chacun
d’entre eux désigne un député et un séna-
teur, au titre des personnalités qualifiées,
siégeant au Comité consultatif national
d’éthique pour les sciences de la vie et 
de la santé (art. L. 1412-1 du Code de la
santé publique, rédaction de la loi 2004-
800 du 6 août relative à la bioéthique)
(JO, 7-8).

V. Assemblée nationale. Droit par-
lementaire. Sénat.

PARLEMENTAIRES EN MISSION

– Nominations. Quatre députés ont 
été nommés : M. Warsmann (Ardennes)
(UMP), pour une nouvelle mission (cette
Chronique, n° 105, p. 203), aux côtés
cette fois-ci du ministre de l’Intérieur
(décret du 22 juillet) (JO, 23-7) ; M. Ber-
trand, (Ain) (UMP) auprès du ministre
de l’Équipement (décret du 29 juillet)
(JO, 3-8) ; M. Chartier (Val-d’Oise)
(UMP), à l’Éducation nationale (décret
du 30 août) (JO, 31-8) et, en dernier lieu,
M. Morange aux côtés du ministre délé-
gué à la Coopération (Yvelines) (UMP)
(décret du 16 septembre) (JO, 17-9).

PARTIS POLITIQUES

– Comptes. La Commission nationale
des comptes de campagne et des finan-
cements politiques a procédé à la publi-
cation générale des comptes des partis 
et groupements politiques au titre de
l’exercice 2002. Sur les 231 formations
politiques tenues de déposer leurs
comptes, 190 l’ont fait dans les délais ;
186 comptes ont été certifiés sans réserve
et 4 avec réserve. En raison des élections,
leurs dépenses ont globalement aug-
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menté de 58% et ont atteint 298,3 mil-
lions d’euros (BQ, 20-9).

– Intervention présidentielle. Interrogé 
le 14 juillet sur la présidence de l’UMP,
le chef de l’État a répondu : « Je n’ai pas
à me mêler du fonctionnement d’un parti
politique. Moi, ce qui me concerne, 
c’est le bon fonctionnement de l’État et,
donc, du gouvernement. Si vous avez un
Premier ministre qui a un ministre par
ailleurs président du principal parti de la
majorité, ça veut dire que vous n’avez
plus de Premier ministre. On touche là
au bon fonctionnement des institutions.
Si tel ou tel ministre est élu président de
l’UMP, il démissionnera immédiatement
ou je mettrai fin à ses fonctions » (Le
Monde, 16-7).

– Parti majoritaire, allégeance présiden-
tielle et soutien gouvernemental. Concer-
nant sa candidature à la présidence de
l’UMP, M. Sarkozy a déclaré, le 4 sep-
tembre, à Avoriaz : « J’ai voulu que le
président de la République soit le pre-
mier informé de ma décision… Le sou-
tien public que Jacques Chirac m’a
apporté est un honneur et sera un atout
pour le travail que je vais avoir à enga-
ger… Soutenir le gouvernement est un
devoir… Mais je veux dire que ce soutien
doit être celui de l’adhésion et non 
celui de la contrainte, de la discipline 
ou de l’habitude. L’UMP donnera son
soutien au gouvernement parce que 
profondément elle sera d’accord » (Le
Figaro, 6-9).

– Parti majoritaire et «mission institu-
tionnelle spécifique». À Avoriaz, M. Raf-
farin a répliqué à M. Sarkozy, le 5 sep-
tembre: «Dans la VeRépublique, le parti
majoritaire a une mission institutionnelle
spécifique… la première des loyautés est

pour le président de la République 
en charge de l’essentiel… Nous devons
ensuite être loyaux pour nos engagements
pris devant la nation… En ce qui me
concerne, comme chef du gouvernement,
comme chef de la majorité, chacun pourra
compter sur ma loyauté. Elle est dans mes
gènes, j’attends la réciproque de mes 
partenaires» (Le Figaro, 6-5). Bref, selon
le Premier ministre, le 28 septembre, 
à Argenteuil (Val-d’Oise) : «Le parti a un
devoir de sincérité, mais aussi de loyauté
envers le chef de l’État et le gouverne-
ment» (services du Premier ministre).

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

PÉTITION

– Bibliographie. A. Oraison, «Réflexions
sur le droit de pétition reconnu aux 
électeurs des diverses collectivités terri-
toriales par la loi constitutionnelle du
28 mars 2003», LPA, 11-8.

POUVOIR RÉGLEMENTAIRE

– Attribution. L’article 21 C ne fait pas
«obstacle à ce que le législateur confère à
une autorité de l’État autre que le Premier
ministre le soin de fixer des normes per-
mettant la mise en œuvre d’une loi »,
pourvu qu’il ne s’agisse que «de mesures
de portée limitée». En vertu de cette juris-
prudence bien établie, la décision 504 DC
juge conforme l’habilitation confiant 
à l’Union nationale des caisses d’assu-
rance maladie le pouvoir de prendre des
mesures relevant du décret en Conseil
d’État (cette Chronique, n° 50, p. 199).

V. Collectivités territoriales. Loi.
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POUVOIRS PUBLICS

– Bibliographie. Les Pouvoirs publics.
Textes essentiels, La Documentation
française, 9e éd, 2004 ; J.-M. Maillot,
«L’indisponibilité des compétences en
droit public français», LPA, 28-9.

PREMIER MINISTRE

– Bibliographie. «Pitié pour Raffarin»,
Le Monde, 7-9.

– Autorité. M. Raffarin est parvenu à
imposer son candidat, M. Gadonneix, 
à la présidence d’EDF (décret du 15 sep-
tembre) (JO, 16-9), au prix de la menace
de démission (Le Monde, 9-9). Mais, au
même instant, M. Sarkozy, en se por-
tant candidat à la présidence de l’UMP,
marchait sur ses brisées (V. Partis poli-
tiques). Au sein de l’État, «vous êtes le
maillon faible », relèvera M. Hollande
lors de leur rencontre sur RTL, le 6 sep-
tembre (ibid., 8-9).

– Bonheur en politique. Le Premier
ministre confesse dans un entretien à
Paris Match, le 29 septembre, que sa ren-
contre, chaque mercredi matin, avec le
président avant le Conseil des ministres,
est vécue comme «un moment fort, où
nous définissons le travail gouverne-
mental et où la confiance et l’affection
s’expriment… C’est devenu pour moi
le meilleur [moment]…. Le président est
pour moi “un grand frère” et Mme Chirac
“une marraine affectueuse et exigeante”»
(cette Chronique, n° 107, p. 177).

– Condition. De manière itérative (cette
Chronique, n° 111, p. 212), M. Raffarin
a estimé, à l’occasion de sa conférence de
presse, le 27 juillet, qu’« un Premier

ministre, par définition, doit être cui-
rassé. Donc la coupe est rarement pleine»
(Le Figaro, 29-7). Dans le même registre,
il ajoutera sur TF1, le 19 septembre :
«Un Premier ministre n’a pas droit aux
états d’âme… Je suis engagé et je mène
une action» (site du Premier ministre).
«Un Premier ministre ne peut pas être 
en situation d’improvisation», relèvera-
t-il au surplus (cette Chronique, n°110,
p. 224).

En dernier lieu, M. Raffarin a recou-
vré son siège de sénateur dans la Vienne,
le 26 septembre.

– «Inquiétudes»? Lors de sa conférence
de presse annuelle, le 29 juillet, le Premier
ministre a déclaré : «Dans cette maison
(l’hôtel de Matignon), il y a souvent des
inquiétudes qui s’entrechoquent… mais
s’il y a une inquiétude que je n’ai pas,
c’est celle concernant la relation avec le
président de la République… Je suis très
attaché à cette relation, elle est marquée
fondamentalement par une exigence de
discrétion» (Le Figaro, 29-7).

– « L’exécutif n’a que deux têtes. » Le
Premier ministre, selon M. Raffarin, «a
la responsabilité du respect des engage-
ments présidentiels. Il détermine et
conduit la politique de la nation dans
cette direction. Dans notre système ins-
titutionnel, l’exécutif n’a que deux têtes»
(déclaration du 28 septembre) (site du
Premier ministre).

V. Partis politiques.

– Rencontres. Au lendemain de la prise
d’otages de deux journalistes français 
en Irak, M. Raffarin a reçu les présidents
des assemblées parlementaires, les prési-
dents des groupes parlementaires et les
dirigeants des partis, successivement 
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les 30 août et 9 septembre (Le Monde,
1er et 11-9) (cette Chronique, n° 106,
p. 194).

– Responsable de la défense nationale.
Par un avis 2004-04 du 4 mars 2004 (JO,
20-7), la commission consultative du
secret de la défense nationale a émis un
avis favorable à la «déclassification» de
pièces détenues par la DST.

– «Sans intermédiaire»? En réplique à
M. Sarkozy qui, à Avoriaz, le 5 sep-
tembre, s’était prévalu de son «dialogue
direct, sans intermédiaire» avec le chef de
l’État (Le Figaro, 6-9), M. Raffarin, dans
un entretien accordé à ce journal, le
17 septembre, a affirmé : « J’espère bien
qu’il n’y aura pas d’intermédiaire entre
eux. Tout comme il n’y a aucun inter-
médiaire entre le président de la Répu-
blique et le Premier ministre. L’exécutif
n’a que deux têtes. C’est lors des tête-à-
tête que j’ai avec le chef de l’État qu’est
fixée la ligne du gouvernement. Sans
intermédiaire. »

– Services. Un décret 2004-666 du
8 juillet crée auprès du Premier ministre
un conseil d’analyse de la société «chargé
d’éclairer les choix politiques du gou-
vernement » (JO, 9-7). M. Luc Ferry,
ancien ministre de la Jeunesse et de 
l’Éducation nationale, en a été nommé
président délégué par un arrêté du
12 juillet (JO, 13-7).

– Soutien présidentiel.

V. Président de la République.

– «Un contrat pour 2005.» Sur TF1, le
19 septembre, le Premier ministre a
estimé, après « les réformes de néces-
sité», que la deuxième phase du quin-

quennat serait celle où « nous devons
penser à améliorer la vie de chacun». À
cette fin, il a proposé «aux Français un
contrat pour 2005» avec des objectifs.
« Je m’engage, j’engage le gouverne-
ment» (site du Premier ministre).

V. Élections sénatoriales. Gouverne-
ment. Président de la République. Répu-
blique.

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

– Bibliographie. H. Gattegno, «Chirac-
Sarkozy, l’étrange dyarchie», Le Monde,
14-7 ; B. Gurrey, « J. Chirac et l’autorité
présidentielle », ibid., 10-7 ; J. Jaffré,
« Chirac-Sarkozy, l’ébranlement poli-
tique», ibid., 30-8.

– Autorité. Interrogé le 14 juillet sur les
arbitrages budgétaires, le chef de l’État a
précisé : « Il n’y a pas de différend entre
le ministre des Finances et moi, pour
une raison simple : c’est que, notamment
s’agissant de la Défense, je décide et il
exécute» (Le Monde, 16-7).

– Bon fonctionnement de l’État.

V. Partis politiques.

– Chef des armées. Le président Chirac
a décidé, le 31 juillet, l’acheminement
d’une aide humanitaire aux réfugiés sou-
danais du Darfour et le déploiement de
militaires français sur la frontière entre le
Tchad et le Soudan (Le Figaro, 2-8).

– Collaborateurs. Le décret 2004-617 du
29 juin, pris en application de l’ordon-
nance 2004-164 du 20 février relative à la
publication des lois et de certains actes
administratifs (cette Chronique, n° 110,
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p. 220, et n° 111, p. 205), dispose que la
publication électronique d’actes indivi-
duels suffit à assurer leur entrée en
vigueur ; en conséquence, le Journal offi-
ciel renvoie désormais à son site internet
les nominations à la présidence de la
République, à l’exception des textes fixés
par le décret 2004-459 du 28 mai, qui
maintient la publication au JO ; il en va
ainsi pour le Conseil de sécurité inté-
rieur : nomination de M. Laurent Lassale
en qualité de chargé de mission, et ces-
sation des fonctions de M. Jacques Car-
rère (JO, 10-9).

– Collaborateurs d’anciens présidents.
Le décret 2004-894 du 30 août modifie
celui du 5 décembre 2001 (2001-1148)
(cette Chronique, n° 101, p. 149) en éten-
dant le bénéfice d’une indemnité pour
sujétions particulières aux membres de
cabinets ministériels «affectés auprès des
anciens présidents de la République »
(JO, 31-8) (cette Chronique, n°52, p. 191).

– Conjointe. Mme Chirac a inauguré le
4 juillet à Colmar (Haut-Rhin), ville
natale du sculpteur Bartholdi, une
réplique de la statue de la Liberté, à l’oc-
casion du centième anniversaire de la
mort de celui-ci (Le Figaro, 5-7).

– Conseil de Défense. La réunion
annuelle consacrée à la loi de program-
mation militaire s’est tenue le 5 juillet.
Elle a été le cadre d’un affrontement
entre le président et le ministre de 
l’Économie et des Finances. «S’agissant
de la Défense, je décide et il exécute»,
tranchera le chef de l’État, le 14 juillet (Le
Monde, 8 et 16-7).

– Déplacements. Le chef de l’État s’est
rendu, le 8 juillet, au Chambon-sur-
Lignon (Haute-Loire). Il a lancé un

appel à « la vigilance» contre le racisme
et l’intolérance (Le Monde, 10-7). Il
devait accueillir, le 14 août, le pape à l’aé-
roport de Tarbes-Lourdes avant de pré-
sider, le lendemain, en rade de Toulon,
une revue navale à bord du Charles-de-
Gaulle commémorant le 60e anniversaire
du débarquement de Provence (ibid.,
16/17-8). « J’ai toujours pensé, a observé
M. Chirac, le 14 juillet, qu’on apprenait
plus dans un regard ou dans une poignée
de main que dans un gros dossier. Les
chefs d’État et de gouvernement sont
obligés d’être de plus en plus à l’extérieur.
Je suis probablement l’un de ceux qui
voyagent le moins et on me reproche de
trop voyager» (Le Monde, 16-7).

– Droit concordataire.

V. Collectivités territoriales.

– Droit de grâce. Conformément à la
coutume désormais établie (cette Chro-
nique, n° 108, p. 190), M. Chirac a signé
le 12 juillet (Le Monde, 13-7) un décret
de grâces collectives à l’occasion de la fête
nationale.

– Garant de l’indépendance nationale.
Selon la démarche traditionnelle, le chef
de l’État s’est adressé, le 27 août, aux
ambassadeurs réunis à Paris (Le Monde,
29-8).

– Grand maître de l’Ordre national de la
Légion d’honneur. À l’occasion de la
commémoration du 60e anniversaire du
débarquement de Provence, le président
Chirac a fait chevalier, le 14 août, la 
ville d’Alger, «en tant que capitale de la
France combattante» (Le Monde, 16-8).
C’est la 5e ville étrangère honorée après
Liège, Luxembourg, Belgrade et Stalin-
grad (ibid., 17-8).
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– Ministre et chef de parti. Le président
Chirac a réaffirmé, le 14 juillet (cette
Chronique, n° 111, p. 210), la règle poli-
tique de l’incompatibilité : «Si tel ou tel
ministre veut se lancer dans la campagne,
s’il est élu président, il démissionnera
immédiatement ou je mettrai fin immé-
diatement à ses fonctions» (Le Figaro,
15-7).

– Président-législateur. Derechef (cette
Chronique, n° 111, p. 214), M. Chirac
s’est prononcé, le 14 juillet, pour de
«nouveaux assouplissements» de la loi
des 35 heures. Il a annoncé, « compte
tenu de nos contraintes budgétaires, une
pause d’un an dans la baisse de l’impôt
sur le revenu». De la même façon, il s’est
déclaré favorable à une amélioration du
PACS (Le Monde, 16-7).

– «Politique» et «politique». Concer-
nant M. Raffarin, le chef de l’État a
estimé le 14 juillet : « J’entends qu’il soit
respecté au sein du gouvernement… Je
m’opposerai à tout ce qui nous ferait
retrouver ces logiques politiques avec
un petit “p”, ces rivalités électoralistes.»
Quant au différend avec M. Sarkozy sur
les crédits militaires, il relève, à son tour,
d’une «polémique qui me paraît beau-
coup plus inspirée par des raisons de
politique avec un petit “p” que par des
raisons d’intérêt général » (Le Monde,
16-7) (cette Chronique, n° 111, p. 215).

– Recours au référendum. Le traité rela-
tif à la Constitution européenne, à l’ori-
gine, selon M. Chirac, «d’une nouvelle
règle du jeu pour adapter à l’élargisse-
ment le fonctionnement de nos institu-
tions», sera soumis à référendum, l’an-
née prochaine, a annoncé celui-ci le
14 juillet (Le Monde, 16-7).

– Traitement. En réponse à une question
écrite, le Premier ministre indique que 
le traitement du chef de l’État est tra-
ditionnellement liquidé sur la base du
groupe hors échelle G de la grille indi-
ciaire de la fonction publique, d’un mon-
tant annuel brut de 79 133,70 euros. La
totalité du traitement est soumise à l’im-
pôt sur le revenu (AN, Q, p. 5485). Au
surplus, le volume des crédits affectés
aux charges de personnel pris en charge
par la présidence s’élève, pour 2004, à la
somme de 14 142 840 euros (rapport
présenté au Parlement, en application
de l’article 115 de la loi de finances pour
2002) (idem).

V. Gouvernement. Partis politiques.
Premier ministre.

– Vacances réunionnaises. À l’issue de sa
visite à Madagascar, le 27 juillet, le chef
de l’État s’est rendu à Saint-Paul pour la
période des vacances (Le Monde, 25/26-
7) (cette Chronique, n° 108, p. 190). Pour
sa part, le Premier ministre est demeuré
fidèle à la montagne, à Combloux
(Haute-Savoie).

– Promulgation de la loi.

V. Loi. Collectivités territoriales.
Gouvernement. Ministres. Partis poli-
tiques. Premier ministre.

QUESTIONS ÉCRITES

– Fin de non-recevoir. Les règles relatives
au secret fiscal s’opposent à la publication
des éléments du dossier d’un contri-
buable, selon le ministre des Finances
(AN, Q, p. 5530) (cette Chronique,
n° 111, p. 215).
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QUORUM

– Vérification. Le président du groupe
socialiste a demandé la vérification du
quorum, le 6 juillet, sur le vote d’un
amendement qui a été reporté au lende-
main (p. 6149). Mais c’est le président du
groupe UMP qui a procédé à la même
demande, le 10 juillet, également sur le
vote d’un amendement qui a été reporté
à la séance suivante (p. 6457), puis le 
président du groupe UDF, le 11 juillet,
dans les mêmes conditions (p. 6510),
avant qu’une nouvelle demande soit
refusée au président du groupe commu-
niste auquel le président rappela la déci-
sion du bureau du 23 février 1994 : une
seule demande est recevable au cours
d’un même débat dans le même jour de
séance (p. 6546).

RÉPUBLIQUE

– Bibliographie. Ph. Ardant, Les Insti-
tutions de la Ve République, Hachette,
9e éd., 2004 ; J.-J. Chevallier, G. Carcas-
sonne, O. Duhamel, La Ve République
1958-2004, A. Colin, 11e éd., 2004 ; 
G. Courtois, « La Ve République en
porte à faux», Le Monde, 1er/2-7.

– Éloge. « Moi, je veux défendre la
Ve République», s’est écrié M. Raffarin
aux journées parlementaires de l’UMP, 
le 28 septembre. « C’est le produit de
notre histoire. C’est le legs du général
de Gaulle. Depuis près d’un demi-
siècle… elle est la colonne vertébrale,
souple et résistante à la fois, de notre 
vie politique » (services du Premier
ministre).

– Fête nationale. À l’occasion du cente-
naire de l’Entente cordiale, des troupes

britanniques (les Horse-guards) ont
défilé sur les Champs-Élysées (cette
Chronique, n° 108, p. 192).

– La double légitimité ou le dualisme. Le
28 septembre, M. Raffarin a défini le
régime de la Ve République : celui «dans
lequel le Premier ministre et le gouver-
nement doivent bénéficier de la confiance
de la majorité de l’Assemblée nationale,
mais aussi de celle du président de la
République, élu au suffrage universel»
(services du Premier ministre). Adieu la
cohabitation?

– Laïcité. «Il revient, estime le ministre
de l’Éducation nationale, aux collectivi-
tés territoriales de rattachement d’appo-
ser le drapeau tricolore et la devise de 
la République sur les établissements 
scolaires, aucun texte législatif n’impo-
sant une telle mesure» (AN, Q, p. 5128).
Quant aux sonneries de cloches, le
ministre de l’Intérieur rappelle qu’aux
termes de l’article 51 du décret du
16 mars 1906 portant règlement d’admi-
nistration publique pour l’exécution de
la loi du 9 décembre 1905, les cloches 
des édifices cultuels ne peuvent être
employées aux sonneries civiles qu’«en
cas de péril commun exigeant un prompt
secours » et « lorsque leur emploi est
prescrit par les lois ou règlements ou
autorisés par les usages locaux » selon
une jurisprudence constante (AN, Q,
p. 5843).

– « Le carré magique ». Aux journées
parlementaires de l’UMP réunies à
Argenteuil (Val-d’Oise), le Premier
ministre a déclaré, le 28 septembre :
« Cette union passe par un carré qui
devient magique quand chacun assume
son rôle et respecte celui de l’autre, le pré-
sident, le gouvernement, le Parlement et
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le parti majoritaire » (services du Pre-
mier ministre).

– Pour un «nouvel équilibre institution-
nel». Dans un courrier adressé à chaque
député, le 27 août, le président Debré,
prenant acte de « la nouvelle donne héri-
tée du quinquennat et de l’inversion du
calendrier électoral » à l’origine d’« un
renforcement du pouvoir exécutif», se
prononce pour un «nouvel équilibre ins-
titutionnel» consistant dans une exten-
sion des capacités de « contrôle » du 
Parlement. Dans cet ordre d’idées, il se
déclare pour « l’adoption d’un véritable
statut institutionnel de l’opposition qui
lui permette de présider des commis-
sions permanentes de l’Assemblée natio-
nale ». La coprésidence d’une com-
mission d’enquête s’inscrit dans cette
démarche. Par ailleurs, M. Debré entend
endiguer le flot des amendements. Par
analogie avec la procédure afférente à
l’article 40 C, le président de la commis-
sion des lois aurait la faculté de déclarer
l’irrecevabilité d’amendements régle-
mentaires. « C’est en respectant cette
ligne de partage que la loi retrouvera 
une visibilité perdue.» En outre, le pré-
sident de l’Assemblée estime qu’il faut
étudier la possibilité d’y améliorer « la
représentation des sensibilités mino-
ritaires» (Libération, 31-8).

– «Valeurs de notre République». À pro-
pos des deux journalistes français, Chris-
tian Chesnot et Georges Malbrunot,
enlevés en Irak, le président Chirac est
intervenu à la télévision, le 29 août :
«C’est la défense de la liberté d’expres-
sion, ce sont les valeurs de notre Répu-
blique… La France est une terre de 
tolérance… Cette tradition est le ciment
de notre cohésion sociale. » Il a salué « la
réaction unanime des représentants des

musulmans de France pour défendre 
ces principes, principes qu’ils ont en 
partage avec tous leurs concitoyens» (Le
Monde, 31-8). Du reste, une délégation
du Conseil français du culte musulman
(CFCM) devait se rendre à Bagdad, le
1er septembre (ibid., 3-9), et y consacrer
sa légitimité.

V. Constitution. Loi. Partis poli-
tiques. Premier ministre. Président de 
la République.

RESPONSABILITÉ DU

GOUVERNEMENT

– Article 49-3 C. Affirmant avoir «choisi
la concertation » et, pour cette raison,
n’avoir pas demandé l’urgence sur le
projet relatif aux libertés et responsabi-
lités locales, «qui, à ce jour, a fait l’objet
de plus de 190 heures de débat au Parle-
ment», le Premier ministre a déclaré, le
23 juillet : « Je dois constater la stratégie
d’obstruction de l’opposition », qui a
déposé 4 600 amendements, soit « trois
fois plus qu’en première lecture». Il a, 
en conséquence, engagé la responsabilité
du gouvernement, «après avoir obtenu
l’autorisation du Conseil des ministres»,
sur le projet modifié par les amende-
ments joints (p. 7205).

Une motion de censure, aussitôt
déposée, a été débattue le 27 juillet et 
a recueilli 175 voix (les 149 socialistes, 
les 22 communistes et 4 NI). C’est la
80e utilisation de cette fameuse disposi-
tion (Le Figaro, 28-7).

V. Majorité. Séance.
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RÉVISION DE LA CONSTITUTION

– Bibliographie. Chr. Bidégaray, « Sur
une aporie française : la révision de la
Constitution », Essays in Honour of
Georgios I. Kassimatis, Bruxelles, Bruy-
lant, 2004, p. 19.

SÉANCE

– Incident. À la suite de l’engagement 
de la responsabilité du gouvernement
sur le projet relatif aux libertés locales, le
23 juillet, Mme Hélène Mignon (S), qui
présidait, a provoqué les protestations de
l’UMP en donnant lecture de la motion
de censure immédiatement déposée par
le groupe socialiste (p. 7206). Pour jus-
tifier cette pratique contraire à l’usage 
qui veut que le débat soit suspendu,
Mme Mignon invoqua l’article 153 RAN
qui dispose que le président, après avoir
notifié la motion de censure au gouver-
nement, «en donne connaissance à l’As-
semblée» ; les députés du groupe UMP
et les membres du gouvernement ont
quitté l’hémicycle lorsque la présidente
a donné ensuite la parole à M. Dozière
(S), pour un appel au règlement, puis à
Mme Comparini au nom de l’UDF.

V. Majorité.

SÉNAT

– Bibliographie. J.-B. Menguy, « La
réforme du Sénat, de l’étreinte juridique
à la régulation juridique », LPA, 8-7 ;
Sénat (service de la séance), «Recueil des
analyses des discussions législatives et
des scrutins publics », 2003-2004 II,
2004 ; P. Roger, «Le Sénat de M. Ponce-
let mène grand train», Le Monde, 17-9.

– Composition. MM. Weber (S) et Vergès
(CRC), sénateurs respectifs de la Seine-
Maritime et de la Réunion, élus au 
Parlement européen le 13 juin 2004 (cette
Chronique, n° 111, p. 217), ont cessé
d’exercer leur mandat de parlementaire,
le 20 juillet, date à laquelle l’assemblée de
Strasbourg s’est réunie (art. LO 137-1 du
Code électoral). Toutefois, des recours
ayant été formés contre leur élection, la
vacance de leur siège ne sera proclamée
qu’à l’issue de la décision juridictionnelle
confirmative (art. 297). Mme Michaux-
Chevry (Guadeloupe) (UMP) a été
nommée membre du Conseil écono-
mique et social (décret du 3 septembre)
(JO, 4-9). Elle devait être réélue sénatrice
le 26 septembre. Quant à M. Lambert
(UMP), il a retrouvé son siège dans
l’Orne, à cette date, après la démission 
de sa suppléante (cette Chronique, n°111,
p. 217), conformément aux articles
LO 325 et LO 179 du Code électoral
(JO, 28-9).

V. Bicamérisme. Code électoral.
Élections sénatoriales. Droit parlemen-
taire. Loi de finances. Parlement.

SESSION

– Clôture de la session extraordinaire.
Un décret présidentiel du 30 juillet, fait
à Saint-Paul (Réunion) (JO, 31-7), met
un terme à la session ouverte le 1er juillet
(cette Chronique, n° 111, p. 217).

– Critiques de la session unique. À l’issue
de la session extraordinaire, le président
Debré a adressé une lettre à ses collègues
dans laquelle il constate que les élus
«n’ont jamais autant légiféré depuis le
début de la VeRépublique ; le recueil des
lois est ainsi passé de 380 pages, en 1964,
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à 2 350 pages aujourd’hui». Ce bilan lui
paraît en rapport avec la session unique
instituée en 1995 : « Je pense qu’il est
nécessaire de revenir à deux sessions
législatives par an», l’Assemblée natio-
nale continuant dans l’intervalle à exer-
cer sa mission de contrôle, «notamment
à l’occasion d’une séance hebdomadaire
de questions d’actualité » (Le Monde,
1er/2-8). Dans un entretien au Figaro (4-
8), M. Bernard Accoyer, président du
groupe UMP, s’est déclaré favorable à
cette suggestion ; en revanche, le prédé-
cesseur de M. Debré, M. Raymond
Forni, estime que « la session unique est
le seul moyen de mettre en œuvre le
contrôle parlementaire sur le gouverne-
ment» (Le Figaro, 6-8).

VOTE

– Vote électronique. Ce procédé qui n’est
pas sans analogie avec le vote par cor-
respondance, supprimé par la loi du
31 décembre 1975, relève le ministre de
l’Intérieur, devrait « respecter la confi-
dentialité du vote ainsi que son caractère
personnel et présenter des garanties de
sécurité aptes à le mettre à l’abri de toute
suspicion». Des expérimentations sont
en cours dans le cadre d’élections pro-
fessionnelles et universitaires (AN, Q,
p. 7584).

V. Élection.
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