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Février 2007

Le Parlement se réunit
en congrès à Versailles
Le 19 février 2007, le Parlement se réunit en congrès à Versailles
pour apporter diverses modifications au texte de la Constitution de la Ve
République. Trois textes de lois sont traités au cours de cette réforme
constitutionnelle : le statut pénal du chef de l’Etat, le corps électoral de NouvelleCalédonie et la constitutionnalisation du rejet de la peine de mort. Mais, tout
d’abord, qu’est-ce que le congrès de Versailles ?

I.

La réunion du Parlement en congrès

La révision de la Constitution est traitée par le titre XVI et l’article
89 de la Constitution de 1958.
Cet article prévoit deux procédures de révision de la Constitution.
Il convient tout d’abord que la proposition de révision soit votée en
termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat.
Après quoi, la ratification peut se faire par référendum (procédure
nécessairement retenue si la proposition de révision est d’origine parlementaire)
ou par un vote du Parlement réuni en congrès.
C’est cette deuxième possibilité qui est ici en jeu.
Dans ce cas, la proposition de révision est ratifiée si elle obtient la
majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.
La réunion du Parlement en congrès se fait traditionnellement à
Versailles, dans l’aile du Midi du château, sous l’autorité du président de
l’Assemblée nationale. Et les parlementaires des deux assemblées siègent, non pas
selon l’habitude par groupe politique, par ordre alphabétique.

II.

Les diverses révisions

Depuis 1958, la Constitution a connu 19 révisions, sur toutes sortes
de sujets, allant de l’élection du chef de l’Etat au suffrage universel (1962), aux
modalités de saisine du Conseil constitutionnel (1974), en passant par les
conditions du droit d’asile ( 1993) ou encore l’introduction de la Charte de
l’environnement dans la Constitution (2005)...
En revanche, la Constitution de 1958 prévoit que la forme
républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision de la
Constitution.
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III.

Février 2007

Le statut pénal du chef de l’Etat

La réforme constitutionnelle porte ici sur le titre IX de la
Constitution, relatif à la Haute Cour.
L’objectif recherché consiste à harmoniser les jurisprudences
contradictoires du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation. Selon le
premier, hormis le cas de haute trahison, le Président bénéficie d’une immunité
pour tous les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. S’agissant des actes
antérieurs à sa prise de fonction, la responsabilité pénale du chef de l’Etat ne peut
être recherchée que par la Haute Cour.
La Cour de cassation, quant à elle, estime que la compétence de la
Haute Cour est réservée au cas de haute trahison. Pour toutes les autres
infractions, commises avant ou pendant l’exercice de son mandat, le Président est
protégé par une immunité absolue, la prescription étant simplement suspendue
durant le temps du mandat présidentiel.
La révision constitutionnelle prévoit que :
l’irresponsabilité du Président pour les actes
commis dans l’exercice de ses fonctions demeure ;
durant son mandat, le Président ne peut être l’objet
d’aucun acte d’information, d’instruction ou de
poursuite devant une juridiction ou une autorité
administrative ;
durant son mandat, le Président ne peut être
contraint à témoigner devant une juridiction ou une
autorité administrative ;
une exception au principe d’irresponsabilité
demeure d’actualité : celle que prévoyait déjà
l’article 53-2 de la Constitution, selon lequel le
Président peut être poursuivi devant la Cour pénale
internationale ;
à cette exception est ajoutée le cas de
« manquement à ses devoirs manifestement
incompatible avec l’exercice du mandat de chef de
l’Etat » (cette expression, plus générale, remplace
désormais l’expression « haute trahison ») ;
la sanction, éventuellement prononcée par le
Parlement réuni en Haute Cour, est la destitution
du Président.
La proposition de réunion de la Haute Cour doit être adoptée par chacune
des deux assemblées parlementaires.
La Haute Cour est présidée par le président de l’Assemblée nationale et
doit statuer dans les deux mois, à bulletins secrets.
Toutes les décisions de la Haute Cour, ou relatives à sa réunion
(notamment le vote de chaque assemblée parlementaire permettant la réunion de
la Haute Cour), se prennent à la majorité des deux tiers, sans qu’aucune délégation
de vote ne soit possible.
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IV.

Février 2007

Corps électoral de Nouvelle-Calédonie

Les accords de Matignon et de Nouméa ont permis un cessez-le-feu en
Nouvelle-Calédonie. Parmi les points importants de ces accords figure la question
du corps électoral.
L’article 77 de la Constitution laisse au législateur le soin de définir ce
corps électoral, conformément à l’accord de Nouméa.
Jusqu’à maintenant cette question du corps électorale était régie par la loi
organique du 19 mars 1999. Celle-ci définit trois listes électorales distinctes :
la liste électorale pour les scrutins européens,
nationaux et municipaux, qui réunit tous les
citoyens français inscrits sur les listes électorales ;
la liste électorale pour les consultations relatives à
l’accession à la pleine souveraineté de l’archipel,
consultations qui interviendront entre 2014 et
2018 : cette liste comprend 1) les personnes ayant
pu participer à la consultation du 8 novembre 1998
(c’est-à-dire celles qui étaient installées en
Nouvelle-Calédonie depuis dix ans) et 2) les
personnes justifiant de vingt ans de domicile en
Nouvelle-Calédonie ;
la liste électorale spéciale pour les élections au
congrès et aux assemblées des provinces : cette
liste comprend 1) les personnes ayant pu participer
à la consultation de novembre 1998 ; 2) les
personnes inscrites sur le tableau annexe et
domiciliées depuis dix ans en Nouvelle-Calédonie ;
3) les personnes ayant atteint la majorité après le
31 octobre 1998 et qui a) justifiaient de dix ans de
domicile en Nouvelle-Calédonie en 1998, ou b)
dont un parent était électeur lors de la consultation
de 1998, ou encore c) dont un parent est inscrit au
tableau annexe.
Ce tableau annexe est un document qui dresse la liste des personnes
satisfaisant aux conditions générales pour être électeurs, mais ne remplissant pas
les conditions particulières pour participer au scrutin considéré.
Or, le Conseil constitutionnel considérait que le tableau annexe devait
intégrer les nationaux français au fur et à mesure de leur arrivée en NouvelleCalédonie, que leur arrivée soit ou non antérieure au 8 novembre 1998.
Le législateur considère, de son côté, que cette analyse n’est pas conforme
à l’esprit des accords de Matignon et de Nouméa. C’est la raison pour laquelle il a
décidé de « geler » le corps électoral.
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V.
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Refus de la peine de mort

La dernière réforme constitutionnelle envisagée ce 19 février concerne la
constitutionnalisation du refus de la peine de mort.
On se souvient que la peine capitale a été abolie en 1981 par la loi du 9
octobre 1981. Toutefois, la ratification par la France du deuxième protocole
facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques (adopté le15
décembre 1989) exigeait une abolition définitive (et par conséquent inscrite dans
un texte législatif plus solennel qu’une simple loi) de la peine de mort.
C’est la raison pour laquelle le titre VIII de la Constitution, relatif à
l’autorité judiciaire comprend désormais un article 66-1 ainsi rédigé :
« Nul ne peut être condamné à la peine de mort. »
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