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Présentation de la Commission Institutions 

du Club des juristes 
 

 

Le Club compte deux catégories de commissions : 

 

- les commissions permanentes, au sein desquelles membres, experts et invités 

du Club travaillent tout au long de l’année ; 

 

- les autres sont des commissions dites « ad hoc », mises en place à l’occasion 

d’un débat d’actualité, de l’examen d’un texte au Parlement par exemple, 

et, pour certaines d’entre elles, ont donc clôturé leurs travaux lorsque 

l’événement qui a engendré leur mise en place a pris fin. 

 

Composition de la Commission : 

 

Présidents : 

Denys de BÉCHILLON 

Professeur de droit public à l’Université de Pau, Membre du Club des juristes 

 

Marc GUILLAUME 

Secrétaire général du Conseil constitutionnel, Membre du Club des juristes 

 

 

Membres : 

Elisabeth BARADUC 

Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, Présidente du Club des 

juristes 

 

Guy CARCASSONNE 

Professeur de droit public à l’Université de Paris Ouest-Nanterre La Défense, 

Membre du Club des juristes 

 

Édouard CREPEY 

Maître des requêtes au Conseil d’Etat, Directeur du Cabinet du garde des 

Sceaux 

 

Alain DELCAMP 

Secrétaire général du Sénat 
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Philippe HOUILLON 

Avocat, Député du Val d’Oise 

 

Catherine MAYENOBE 

Conseiller-Maître à la Cour des comptes 

 

Emmanuelle MIGNON 

Maître des requêtes au Conseil d’Etat 

 

Hugues PORTELLI 

Professeur à l’Université Paris II, Sénateur du Val d’Oise 

 

André POTOCKI 

Juge à la Cour européenne des droits de l’Homme, Membre du Club des 

juristes 

 

Bernard RULLIER 

Directeur adjoint du Cabinet du Président du Sénat 

 

François SENERS 

Conseiller d’Etat 

 

Olivier SCHRAMECK 

Président de la section du rapport et des études du Conseil d’Etat, Professeur 

associé à Sciences-Po 

 

Alexandre TESSIER 

Directeur général de l’Afep 

 

Jean-Jacques URVOAS 

Maître de conférences des universités, Député du Finistère 

 

Rapporteur : 

Damien CONNIL 

Docteur en droit public, Chargé de recherche au CNRS 

 

 

NB. Plusieurs hauts fonctionnaires des assemblées parlementaires ont 

également apporté leur contribution à la réflexion du groupe de travail. 

Conformément au devoir de réserve auquel ils sont tenus, ils n’ont pas 

souhaité qu’il soit fait état de leur nom et qualité. 
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Les enjeux du rapport 
 

 

A. Tirer les enseignements de la réforme de 2008  

 

La Commission Institutions du Club des juristes a estimé que plusieurs années 

après le vote de la réforme de 2008, l’intérêt et le recul étaient doublement 

pertinents pour évaluer cette dernière.  

Soulignant les aspects positifs de cette réforme constitutionnelle, la 

Commission reconnaît que la rénovation institutionnelle qui en a découlé 

mérite d’être saluée. Cette évaluation porte donc davantage sur des points 

ciblés, certains aspects de la réforme, plutôt qu’elle n’a vocation à remettre 

en cause sa globalité.  

Les membres de la Commission ont tenu à souligner dans le rapport quatre 

points à prendre en compte pour lire leurs travaux, et mieux comprendre la 

réforme de 2008 : 

- la mise en œuvre de la réforme a pu prendre du temps sur certains 

aspects, compte tenu du délai de publication des textes nécessaires, 

certains n’étant d’ailleurs pas encore en vigueur ; 

- si les institutions ont changé, la pratique politique n’a pas toujours 

évolué en conséquence et un temps d’appropriation sera 

indispensable pour évaluer la portée de certaines dispositions ; 

- qui dit nouveauté dit aussi communication et information. La réforme 

ne sera complète qu’une fois l’accès aux travaux et aux pratiques 

facilité, notamment au Parlement ; 

- la réforme a nécessairement engendré de nouvelles contraintes dans 

la pratique, à prendre en compte elles aussi.  

B. Proposer 

 

La Commission a également souhaité s’inscrire dans un travail de prospective 

et de proposition, dans la lignée du rôle des différentes commissions du Club. 

Ainsi, sur les trois volets majeurs de ce rapport, à savoir le rôle et le 

fonctionnement du Parlement, ceux du Président de la République et du 

Gouvernement, ceux du Conseil constitutionnel et de l’autorité judiciaire, les 

membres formulent une série de propositions destinées à éclairer le politique 

et à inspirer les réformes futures.  
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Les propositions de la Commission Institutions 
 

 

Les propositions formulées par la Commission Institutions sont formulées 

respectivement pour le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et l’autorité 

judiciaire.  

 

A. Le Parlement 

 

Débutant par un développement relatif au travail en commission 

parlementaire, la Commission souligne la meilleure valorisation du travail en 

commission suite aux modifications constitutionnelles et institutionnelles 

récentes. Elle  suggère cependant de renforcer le dialogue entre la majorité 

et l’opposition et la visibilité de ce travail afin que cette séquence devienne, 

demain plus encore qu’aujourd’hui, une étape primordiale du processus 

législatif. 

Le rôle du rapporteur a particulièrement été au cœur des travaux de la 

Commission, qui souligne son caractère central au sein de la procédure 

législative. Elle propose que ce rôle soit encore renforcé en donnant au 

rapporteur davantage de moyens pour l’accomplissement de sa fonction, et 

en faisant de ce dernier un interlocuteur privilégié du Gouvernement. Elle 

suggère notamment que les séances des commissions soient fixées à un autre 

moment que le mercredi matin, traditionnellement dédié au Conseil des 

ministres, afin que les ministres s’impliquent davantage eux aussi dans les 

travaux.   

La Commission souligne la nécessité de faire de la commission parlementaire 

le lieu des discussions techniques en lieu et place, comme c’est encore trop 

souvent le cas, de l’hémicycle. Pour ce faire, elle formule notamment deux 

propositions : 

- la publicité des débats en commissions pour plus de visibilité des 

discussions, publicité qui assurerait nécessairement un plus grand 

investissement des membres ; 

- la possibilité de nommer un contre-rapporteur, membre de 

l’opposition ; cette proposition a été discutée par les membres du Club, 

certains soulignant que l’orateur du groupe d’opposition remplit déjà 

cette fonction de fait, et d’autres rappelant que la notion même 

d’opposition peut être discutée, l’Assemblée n’étant pas bipartisane.  

Les membres de la Commission Institutions sont revenus sur la fonction de 

contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques 

publiques confiée au Parlement dans le cadre de la réforme de 2008. 
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Soulignant son aspect positif, ils appellent les parlementaires à mieux se saisir 

des outils déjà à leur disposition pour la mener à bien et font deux 

propositions complémentaires pour renforcer cette fonction :  

- une plus grande diffusion des travaux de contrôle et d’évaluation 

conduits ; si la Commission nuance l’efficacité de la semaine de 

contrôle dédiée au sein du calendrier parlementaire, elle souligne la 

nécessité de mieux faire connaître ces travaux, ce qui inciterait 

nécessairement à les développer ; 

- le renforcement du mécanisme d’études d’impact, et la possibilité de 

débattre de ces études en commissions, voire d’en faire état dans les 

rapports pour mieux assurer leur prise en compte.  

Enfin, la Commission aborde la question du rôle et du statut de l’opposition, 

cette dernière étant inscrite, depuis 2008, dans le texte même de la 

Constitution. Si la reconnaissance des droits des groupes d’opposition et 

minoritaires est saluée, la Commission propose de les fixer plus clairement 

avec la mise en place d’une charte de l’opposition – même si elle reconnaît 

que la notion même d’opposition reste, bien entendu, difficile à définir en 

tant que telle. La Commission appelle à un débat plus pacifié entre la 

majorité et l’opposition, et pour cela à la mise en œuvre et plein respect des 

dispositifs permettant de trouver des espaces de dialogue : 

- la mise en œuvre de l’ordre du jour partagé ; 

- le droit de tirage permettant à l’opposition de demander la réunion 

d’une commission d’enquête. 

 

C’est ici le constat des divergences entre la lettre des textes et la pratique 

politique, qui conduit bien souvent à dévoyer les dispositifs.  

 

 

B. Le pouvoir exécutif  

 

 

S’agissant du pouvoir exécutif, la Commission s’est penchée sur les relations 

entre les principaux acteurs. 

 

S’agissant des relations entre le Président de la République et le Premier 

ministre, la Commission souligne qu’en la matière, c’est davantage la 

réforme de 2000, instaurant le quinquennat, plus que celle de 2008, qui a été 

décisive. Elle note que la prééminence du Président de la République, du fait 

de son élection au suffrage universel est irréversible, et que la dualité n’a pas 

à être remise en cause. Elle relève néanmoins des contradictions, et 

notamment le fait que l’expertise technique se situant davantage à 

Matignon qu’à l’Elysée, cela peut parfois créer quelques difficultés dans la 

mise en œuvre des décisions et dans les relations avec les administrations.  
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La Commission conclue néanmoins sur l’exigence de cohérence à trouver 

entre les deux responsables de l’exécutif, cohérence difficile à théoriser tant 

elle relève des hommes, de leurs relations et de leurs pratiques politiques. A 

chaque duo, un style.  

 

La Commission s’est également penchée sur la structure du Gouvernement : 

nombre de ministres, portefeuilles, etc.  

 

C’est ici le modèle allemand qui a largement inspiré la Commission, celle-ci 

partant de la pratique effective des institutions. Dans les faits, quelle que soit 

la volonté de réduire le nombre de ministres, on aboutit toujours à une 

quinzaine de ministres pleins, entourés de secrétaires d’Etat.  

 

La Commission propose la nomination de Secrétaires d’Etat parlementaires, 

qui permettrait une continuité du débat avec le Parlement. Par ailleurs, les 

membres ont souligné dans leur très grande majorité qu’il était 

contreproductif d’autoriser le cumul entre un portefeuille ministériel et un 

mandat local ; en revanche, ils ont évoqué la possibilité de laisser le ministre 

cumuler son portefeuille et son mandat parlementaire, ce d’autant qu’il 

retrouve son siège lors de sa sortie du Gouvernement.  

 

S’agissant de la définition des portefeuilles ministériels, les membres, après 

discussion, se sont accordés sur le fait que la prédétermination des 

compétences ministérielles apporterait de nombreux avantages, 

particulièrement dans un contexte d’un nombre de ministères préfiguré lui 

aussi. Elle s’inscrirait bien entendu dans la lignée des réformes visant à la 

simplification administrative et permettrait une évaluation suivie des politiques 

publiques. La Commission souligne néanmoins la nécessité de ne pas graver 

le découpage des portefeuilles dans le marbre, afin de pouvoir l’adapter aux 

évolutions économiques, sociales et sociétales.  

 

 

C. Le Conseil constitutionnel et l’autorité judiciaire 

 

Au cœur des travaux relatifs au Conseil constitutionnel figure bien entendu la 

mise en place de la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC). Le 

premier bilan de ce dispositif souligne son succès, tant en termes quantitatifs 

que qualitatifs, pour le fonctionnement de la procédure comme par la 

portée des décisions rendues. La QPC a en effet permis des décisions 

majeures, comme celle ayant conduit à imposer la présence de l’avocat en 

garde à vue.  
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Le succès de la QPC a conduit la Commission à une réflexion sur la 

composition même de l’institution qui s’est juridictionnalisée.  

Ainsi, elle propose de supprimer la présence des anciens Présidents de la 

République comme membres de droit, disposition héritée de la naissance de 

la Vème République et désormais obsolète.  

 

 

Pour les membres nommés, le Conseil constitutionnel a relevé les qualités du 

mode de nomination actuelle qui apparait meilleur que celui en vigueur dans 

nombre de pays européens. Il ne lui est pas apparu souhaitable de modifier 

ce mode de nomination. De même il lui est apparu nécessaire de conserver 

la variété actuelle des profils des membres du Conseil constitutionnel. 

 

Certains membres de la Commission ont proposé que la composition soit 

modifiée afin de faire suite à la réforme de la QPC et de faire une place aux 

membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour des 

comptes, sur le modèle italien ou luxembourgeois. Ainsi trois membres du 

Conseil constitutionnel seraient désignés par ces institutions (toujours pour des 

mandats de neuf ans, renouvelables par tiers tous les trois ans). Le mode de 

nomination des neuf autres membres demeurerait inchangé. Le nombre de 

membres du Conseil serait porté à douze. 

Par ailleurs, la Commission indique que la juridictionnalisation de l’action du 

Conseil constitutionnel implique un renforcement des incompatibilités des 

fonctions de ses membres, notamment sur le plan professionnel, et tout 

particulièrement avec la profession d’avocat.  

S’agissant de l’autorité judiciaire, la Commission a particulièrement souligné 

le caractère récent des réformes entreprises et la difficulté de s’employer trop 

rapidement à imaginer de nouvelles pistes.  

Soulignant qu’un bilan sur plusieurs années est tout d’abord nécessaire, tant 

sur la composition du CSM que sur le mode de nomination des membres du 

parquet, elle rappelle que c’est davantage vers un renouvellement de 

l’équilibre entre le siège et le parquet qu’il conviendrait aujourd’hui de se 

tourner.  

Ce nouvel équilibre, qui fera une place plus grande aux parties civiles, est 

nécessaire pour écarter les soupçons à l’égard du parquet tout en 

maintenant la nécessaire place du politique dans l’action publique. 
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Si cette solution d’un nouvel équilibre siège/parquet, sans révision du mode 

de nomination des parquettiers n’était pas retenue, plusieurs membres de la 

Commission ont souligné qu’il serait alors souhaitable d’organiser une réforme 

claire de notre organisation judiciaire avec scission du siège et du parquet et 

mise en place de deux corps et de deux statuts distincts. Pour eux, cette 

scission serait alors seule à même de souligner la radicale différence du rôle 

des uns et des autres.  

Revenant sur la totale indépendance qu’implique la fonction de juger, la 

Commission souligne qu’identifier clairement cette fonction permettrait de 

restaurer la figure du juge. Elle conduirait, pour le siège, au transfert au CSM 

des attributions et des personnels de la direction des services judiciaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Club des juristes : 

 Corinne Chautemps  

06 21 01 69 97 ou 01 53 63 40 04 


