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La plupart des observateurs de la vie politique allemande s'accordent
à considérer que la fonction la plus importante du Bundestag est sa fonc¬
tion législative (1). La loi fondamentale affirme d'ailleurs expressément
que « les lois fédérales sont adoptées par le Bundestag » (art. 77, al. 1) et
effectivement les lois commencent toujours par la formule : « Le Bundestag
a adopté la loi suivante » ; tout au plus est-il fait référence à l'approbation
du Bundesrat dans les cas où celle-ci est requise par la Constitution (2).

Cette prépondérance de la fonction législative parmi les attributions
du Bundestag ne s'explique pas simplement par la faiblesse de la fonction
de contrôle, ce qui est le trait commun de beaucoup de régimes parlemen¬
taires, mais également, et surtout, par la tradition constitutionnelle alle¬
mande. En effet, les hommes politiques de la RépubUque fédérale sont
restés fidèles à l'idée de séparation des pouvoirs telle qu'elle s'est dégagée
au XIXe siècle dans le cadre de la monarchie constitutionnelle : fondamen¬

talement, le Gouvernement gouverne et le Parlement légifère. C'est pour¬
quoi le Gouvernement ne dispose d'aucune prérogative sur le Bundestag
lorsque celui-ci exerce sa fonction législative. Le Gouvernement jouit en
fait d'un seul droit, celui de proposer des lois.

Le système serait simple si le fédéralisme allemand n'imposait pas une
pas. ticipation des Lànder à l'élaboration des lois fédérales du fait que les
adrninistrations et les tribunaux des Lànder sont responsables de leur mise
en Cette participation se réalise par l'intermédiaire du Bundesrat,
ou Conseil des Etats, lequel est composé de représentants des gouverne-

(1) Cette étude ne porte que sur l'élaboration de la loi fédérale ; elle ne porte
pas sur l'élaboration des lois des Lànder qui ne sont d'ailleurs pas très nombreuses
(sur ce point, voir Fromont et Rieg, Introduction au droit allemand, t. 1, p. 192).

(2) Les différentes formules utilisées sont prévues par le règlement intérieur
commun aux ministères fédéraux, Partie générale (Gemeinsame Geschâftsordnung
fur die Bundesministerien, Allgemeiner Teil, §§ 30 et 59).

Pouvoirs 16, 1981



144 Michel Fromont

ments des différents Lànder. Néanmoins le principe selon lequel le Bun¬
destag est le véritable législateur demeure : le Bundesrat accorde ou non
son approbation ; il n'est pas une véritable seconde chambre.
Ainsi le Gouvernement fédéral propose, le Bundestag dispose et le

Bundesrat approuve ou s'oppose.

I. Le partage de l'initiative des lois

Certes la loi fondamentale reconnaît le droit d'initiative non seulement

au Gouvernement fédéral, mais également au Bundesrat et aux députés
du Bundestag. Mais dans la pratique constitutionnelle, les propositions
gouvernementales (3) sont de beaucoup les plus nombreuses. Par exemple
au cours de la 8e législature (1976-1980), il y eut 482 propositions de lois :
322 émanèrent du Gouvernement fédéral, 50 du Bundesrat et 111 des

membres du Bundestag. Ainsi les deux tiers des propositions de lois sont
gouvernementales. De plus, leur taux de succès est élevé : parmi les 354 lois
promulguées durant la dernière législature, nous n'avons relevé que
45 lois ne provenant pas de propositions gouvernementales ; en d'autres
termes, les six septièmes des lois sont d'origine gouvernementale ; encore
faut-il ajouter que le dernier septième correspond généralement à des
textes d'importance mineure (4).

1) Les propositions de lois gouvernementales. Le règlement commun
des ministères fédéraux (partie spéciale) précise les conditions dans les¬
quelles sont préparés les projets gouvernementaux : dès le début, le ministre
compétent doit en informer la Chancellerie, les autres ministres concernés
et les Lànder. Les organisations représentatives des communes et des
arrondissements doivent être consultées ; les organisations économiques et
sociales représentatives peuvent l'être. Les députés et la presse ont droit
à la communication des projets. Enfin, le ministre de la Justice doit être
consulté afin que leur correction juridique soit vérifiée et le ministre des
finances doit donner son accord si la future loi entraîne des dépenses
nouvelles. Cette première phase donne généralement lieu à des études très
soignées du fait que les ministères fédéraux ne sont pas surchargés par les
tâches de gestion comme en France : ceux-ci n'ont guère que des fonctions
législatives et réglementaires ainsi que des responsabilités de program¬
mation financière.

Accompagné d'un exposé des motifs, le projet est ensuite soumis à
l'approbation du Cabinet. Puis il est transmis au Bundesrat par une
lettre adressée par le chancelier à son président. Cet organe représentatif
des gouvernements des Lànder a alors la possibilité, mais non l'obligation

(3) Comme la suite de l'étude le montrera, il n'y a aucune raison de désigner
par des noms différents (projets ou propositions) les propositions de lois émanant
des divers titulaires du droit d'initiative.

(4) Statistiques empruntées à Woche im Bundestag, 10/15/80, et à Zeilschrift
fur Rechtspolitik, 1980, n° 10.
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de faire connaître son avis dans un délai de six semaines. Cet avis permet de
connaître la position des Lànder dès avant le début des débats législatifs (5).
Une fois recueilli l'avis ou expiré le délai imparti, le Gouvernement fédéral
adresse le projet, éventuellement modifié, au Bundestag.

2) Les propositions d'origine parlementaire. La loi fondamentale
n'attribue pas le droit d'initiative à tous les députés, pris individuellement ;
elle se contente de dire que des propositions de lois peuvent émaner d'une
partie du Bundestag (aus der Mitte des Bundestags). Le règlement inté¬
rieur du Bundestag exige que la proposition émane d'un nombre de par¬
lementaires égal à celui qui est nécessaire pour former un groupe parlemen¬
taire, soit actuellement 26. La proposition n'a pas à être communiquée
au Bundesrat. La procédure est donc plus rapide que dans le premier cas
et lorsque le Gouvernement fédéral est pressé, il est tenté de demander aux
parlementaires de sa majorité de déposer une proposition de loi plutôt
que de le faire en son nom propre : U a parfois succombé à cette tentation,
ce qui a suscité de vives protestations de la part du Bundesrat qui s'est
ainsi vu court-circuité.

Parmi les 111 propositions parlementaires de la 8e législature
(1976-1980), 26 émanaient des groupes parlementaires du Parti libéral et
du Parti social-démocrate et 71 émanaient du groupe parlementaire
chrétien-démocrate et chrétien-social, enfin 14 étaient présentées par les
trois groupes parlementaires. La signification politique de ces trois sortes
d'initiatives n'est évidemment pas la même : les premières sont souvent des
initiatives gouvernementales déguisées dans le but d'aller plus vite ; les
secondes représentent un effort de l'opposition pour faire construc-
tive et convaincre les députés des autres partis du bien-fondé de leurs
conceptions ; enfin les troisièmes sont dues souvent à la volonté de résoudre
des problèmes techniques communs aux différents Lànder, ce qui est la
manifestation d'une volonté de collaboration qui se manifestera encore plus
nettement dans la suite de la procédure.
Bien évidemment les chances de succès sont plus grandes pour les pro¬

positions des groupes de la majorité ou des trois groupes parlementaires
que pour celles de l'opposition. De fait, les 26 propositions de la majorité
ont réussi dans 16 cas et les 14 propositions des trois groupes dans 12 cas
alors que les 71 propositions de l'opposition n'ont été adoptées par le
Bundestag que dans 6 cas.

3) Les propositions du Bundesrat. Le Bundesrat est un organe col¬
légial qui réunit 45 représentants des gouvernements des Lànder (5 pour
les grands Lànder, 4 pour les moyens et 3 pour les petits). Il n'est pas une
assemblée législative. C'est pourquoi ses membres n'ont pas le droit

(5) En cas d'urgence, le Gouvernement fédéral peut transmettre le projet au
Bundestag et il est alors simplement tenu de transmettre l'avis du Bundestag dès
qu'il l'a reçu (art. 76, al. 2 de la loi fondamentale).
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d'initiative : seul le Bundesrat lui-même, à la suite d'un vote adopté à la
majorité, peut décider de présenter une proposition de loi. De même que les
propositions du Gouvernement fédéral doivent être communiquées en
premier lieu au Bundesrat, de même ce dernier doit adresser ses proposi¬
tions au chancelier fédéral. Le Gouvernement fédéral dispose alors d'un
délai de trois mois pour le donner ; passé ce délai, le chancelier est tenu de
transmettre la proposition au Bundestag.
Durant la 8e législature, le Bundesrat présenta 50 propositions. On sait

que depuis 1969, la majorité des voix appartient aux Lànder gouvernés
par les chrétiens-démocrates et les chrétiens-sociaux même si l'on fait
abstraction des gouvernements de Sarre et de Basse-Saxe qui sont sou¬
tenus par une coalition formée de libéraux et de chrétiens démocrates et
qui de ce fait sont tenus à observer une certaine neutralité. C'est pourquoi,
durant la dernière législature, la majeure partie des propositions du Bun¬
desrat ont été dues à des initiatives des Lànder gouvernés par les chré¬
tiens-démocrates ; nous avons toutefois relevé des propositions émanant
de tous les Lànder (un cas), de Lànder du Nord toutes couleurs politiques
confondues (4 cas) et même de Lànder gouvernés par des partis de la
majorité (5 cas). En effet, souvent les solidarités régionales ou les néces¬
sités techniques l'emportent sur la politique partisane. Le succès de ces
initiatives a été limité jusqu'à notre connaissance, elles n'ont abouti à une
loi que dans treize cas.
L'initiative des lois n'appartient donc pas exclusivement au Gou¬

vernement fédéral, mais celui-ci en est le principal bénéficiaire. Cette
constatation est apparemment surprenante, car le Bundestag est maître
absolu de la procédure d'examen et d'adoption des lois.

IL La discussion et le vote des lois par le Bundestag

Conformément à la tradition constitutionnelle allemande, le Bundestag
est le titulaire exclusif du pouvoir législatif. Il est donc normal que la loi
fondamentale ne reconnaisse au Gouvernement fédéral aucune préro¬
gative particulière lors de la discussion et du vote des lois (6). De fait, la
procédure législative stricto sensu est entièrement définie dans le règlement
intérieur du Bundestag (7).

Fidèle à la tradition parlementaire allemande, ce règlement exige que
chaque proposition de loi fasse l'objet de trois lectures. La première est
un débat d'orientation, la seconde est consacrée à l'examen détaillé du

texte (et à son éventuel amendement), la troisième à son adoption. Ce sys¬
tème, qui est assez lourd, a été critiqué dans les années soixante-dix et

(6) Si l'on excepte les pouvoirs que le Gouvernement peut exercer s'il y a « état
de nécessité législative », mais qu'il n'a jamais exercés.

(7) Un nouveau règlement intérieur a été adopté à l'unanimité par le 8e Bun¬
destag le 25 juin 1980 ; il est entré en vigueur le 1er octobre 1980 ; il comporte
128 paragraphes et apporte de nombreuses améliorations de détail (Die Woche in
Bundestag, 10/13/80).
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la Commission d'Etudes sur la réforme constitutionnelle avait, dans son

rapport publié en 1976, préconisé la réduction du nombre de lectures (8) ;
mais ces suggestions n'ont pas été suivies lors de la refonte du règlement
intérieur qui a eu lieu en 1980.

1) La première lecture. Quand la proposition arrive au Bundestag, elle
est connue au moins depuis sa transmission au Bundesrat, c'est-à-dire en
général depuis six semaines et elle a donc pu faire l'objet d'une étude
attentive de la part des trois groupes parlementaires qui composent l'assem¬
blée. En effet ceux-ci doivent réfléchir très tôt aux positions que prendront
leurs représentants au Conseil des Anciens (Altestenrat). Composé du
président du Bundestag, des vice-présidents et de 23 parlementaires,
choisis parmi les plus influents, le Conseil a, en effet, le pouvoir de fixer
la date de la discussion du projet et d'organiser les débats.

La fixation de la date de la première lecture est une décision capitale
puisqu'elle déclenche le déroulement de la procédure parlementaire. Or
cette décision est prise souverainement par le Conseil des Anciens : le
Gouvernement ne dispose d'aucune prérogative particulière pour imposer
ses vues en la matière ; il peut seulement y envoyer deux représentants.
Bien évidemment, la composition du Conseil des Anciens reflète celle de
l'assemblée puisque les désignations se font à la représentation proportion¬
nelle, et les partis qui soutiennent le Gouvernement y sont donc majori¬
taires ; il convient toutefois de noter que le président du Bundestag appar¬
tient traditionnellement au groupe parlementaire le plus nombreux,
c'est-à-dire depuis 1949 au groupe cdu-csu, lequel est dans l'opposition
depuis 1969. Dans la pratique, le Gouvernement fédéral obtient générale¬
ment l'inscription de ses projets à l'ordre du jour. Toutefois, il est déjà
arrivé qu'un projet jugé embarrassant par tous les parlementaires soit
enterré du fait de sa non-inscription à l'ordre du jour (9).

L'organisation de la première lecture est également arrêtée par le
Conseil des Anciens encore que le Bundestag puisse la modifier en assem¬
blée plénière. Les propositions qui ne soulèvent pas de graves difficultés
politiques font en général l'objet d'une simple information de la part du
président, suivie d'un renvoi aux commissions concernées ; le rôle de
l'assemblée consiste alors simplement à approuver le choix des commis¬
sions à saisir. En revanche, les propositions qui ont une grande portée
politique font l'objet d'un débat d'orientation dans lequel les représentants
des trois groupes parlementaires exposent le point de vue de ceux-ci.

2) L'examen en commission et la seconde lecture. L'essentiel du travail
commence alors. La commission saisie à titre principal et les commissions

(8) Sur ce rapport, voir Fromont, Revue du Droit public, 1978, p. 402.
(9) VoirLParliament in the German Political System, Italica, 1966,

p. 306 : durant la troisième législative, trois propositions gouvernementales furent
ainsi « enterrées ».
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saisies pour avis examinent les textes article par article et adoptent ou
rejettent les propositions d'amendement de leurs membres (10). Lors de
cet examen, le Gouvernement est en principe représenté par le ministre
concerné ; en fait, la majeure partie du temps, il est représenté par de
hauts fonctionnaires et ceux-ci sont souvent aussi nombreux que les
députés eux-mêmes. Le Bundesrat peut également se faire représenter par
des hauts fonctionnaires appartenant aux administrations des Lànder.
Quant aux membres de la Commission, ils sont généralement les experts
de leurs partis pour les problèmes relevant de la compétence de celle-ci.
Les représentants de l'opposition s'efforcent en général de fane modifier
le texte du projet afin de le rendre plus proche de leurs propres vues ;
mais ils ne cherchent pas à le combattre en bloc. De ce fait, les débats
présentent souvent un caractère plus technique que politique. Le public
n'est d'ailleurs pas admis à y assister ; tout au plus certaines commissions
organisent-elles au préalable quelques hearings à la façon américaine (11).
Le travail de chaque commission se termine par un rapport qui est rédigé
par l'un de ses membres ; celui-ci est généralement choisi dans le camp
adverse, mais il est tenu de faire un compte rendu impartial des débats.

Puis survient la seconde lecture en assemblée plénière. Comme la
première, elle est organisée par le Conseil des Anciens conformément aux
accords conclus entre les responsables des trois groupes parlementaires. La
seconde lecture a pour objet l'examen du texte, tel qu'il a été amendé par
la commission, article par article, même s'il est souvent précédé par un
débat général. Chaque député peut proposer un amendement ; il n'est pas
nécessaire qu'il ait l'appui d'un certain nombre de ses collègues. En fait,
les amendements adoptés en séance plénière sont rares, car, à la fin de
l'examen en commission, les jeux sont faits. C'est ce qui explique souvent
le peu d'intérêt qu'éveille cette seconde lecture dans le grand public.

3) La troisième lecture. La troisième lecture a pour objet principal de
permettre au Bundestag de se prononcer par un seul vote sur l'ensemble
du projet, tel qu'il a été amendé par les commissions et par lui-même en
séance plénière, encore que des amendements proposés par 26 députés
soient encore recevables. D'ailleurs, lorsque la loi n'a pas été modifiée en
seconde lecture, la troisième lecture peut avoir lieu immédiatement après
la lecture précédente. C'est seulement dans le cas contraire qu'elle ne peut
avoir lieu que le deuxième jour qui suit la distribution du nouveau texte.

Plus que la complexité de cette procédure, ce qui frappe l'observateur
français, ce sont les deux statistiques suivantes : d'une part, un tiers des
lois sont adoptées sans modification par le Bundestag (12) et les neuf

(10) On rappelle que les présidences de commissions sont réparties entre les
groupes parlementaires proportionnellement à leur importance numérique.

(11) Il y ena eu 66 durant la 8e législature, Die Woche im Bundestag, 10/14/80.
(12) Voir Sontheimer, Grundziige des politischen Systems der Bundesrepublik

Deutschland, 5e éd., Mùnchen, 1976, p. 159.
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dixièmes sont adoptées à l'unanimité (13). La première statistique s'ex¬
plique par le grand nombre de textes législatifs qui ont un caractère plus
technique que politique. La seconde, qui est de beaucoup la plus éton¬
nante, est une illustration éclatante des particularités de la vie politique
allemande : l'opposition ne cherche pas à montrer à l'opinion qu'elle aurait
adopté des textes entièrement différents si elle avait été au pouvoir, mais
simplement qu'elle a contribué au bon fonctionnement de l'Etat en obte¬
nant de la majorité des concessions suffisamment importantes pour qu'elle
puisse voter le texte de concert. Il est d'ailleurs exact que le Gouvernement
fédéral et sa majorité sont amenés à consentir des concessions appréciables
à l'opposition, car celle-ci peut toujours brandir la menace d'un veto du
Bundesrat.

III. Le droit de veto du Bundesrat

En principe, le Bundesrat n'est pas une seconde chambre ; il a seule¬
ment pour fonction de veiller à ce que les lois fédérales adoptées par le
Bundestag ne portent pas atteinte aux intérêts essentiels des Lànder dont
sont responsables ses membres. C'est pourquoi ce collège ne peut pas modi¬
fier lui-même la loi ; il peut simplement amener le Bundestag à revoir le
texte en usant de son droit de veto ou en menaçant d'en user.

Ce droit de veto n'a d'ailleurs pas toujours la même efficacité : tantôt
il est purement suspensif, tantôt il est définitif. En effet, selon les cas les
lois sont simplement susceptibles de faire l'objet d'un veto suspensif
(Einspruchsgesetze) ou doivent recueillir l'accord du Bundesrat pour pou¬
voir être promulguées (zustimmungsbedûrftige Gesetze).

1) La distinction des cas de veto suspensif et des cas de veto définitif.
La loi fondamentale n'exige l'accord du Bundesrat et n'accorde donc à
celui-ci un droit de veto définitif que dans les cas prévus expressément
par elle. Ces cas sont au nombre de 42 et ne peuvent être énumérés dans le
cadre de cette étude. Il suffit de dire que la plupart des lois qui doivent être
approuvées par le Bundesrat (zustimmungsbedûrftige Gesetze) concernent
les relations financières ou administratives entre la Fédération ou les

Lànder ainsi que divers cas de crise.
La clause de compétence la plus importante est l'article 84, alinéa 1,

de la loi fondamentale : « Lorsque les Lànder exécutent les lois fédérales
au titre de leurs attributions propres, ils réglementent l'organisation et la
procédure de leurs administrations, à moins que des lois fédérales n'en
disposent autrement avec l'approbation du Bundesrat. » Comme la plu¬
part des lois fédérales sont effectivement mises en par les admi¬
nistrations des Lànder, elles contiennent souvent des dispositions ayant des
répercussions sur l'organisation de celles-ci ou la procédure suivie par
celle-ci. Une seule disposition de ce type suffit pour que toute la loi doive

(13) Pour la 8e législature, il y a seulement eu 26 lois votées à la simple majorité
sur un total de 354, Die Woche im Bundestag, 10/14/80.
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recueillir l'accord du Bundesrat. Bien plus, la modification d'une loi conte¬
nant une telle disposition ne peut être réalisée que par une loi soumise à
l'approbation du Bundesrat non seulement lorsque cette disposition est
elle-même modifiée, mais encore lorsque les règles de fond nouvelles ont
d'importantes répercussions sur les compétences des Lànder et la procédure
suivie par leurs administrations (14).
Il en résulte que 50 % des lois fédérales doivent obtenir l'accord du

Bundesrat. Jusqu'au 31 décembre 1973, 1 348 lois ont été promulguées
avec l'approbation du Bundesrat et 1 406 sans celle-ci ; dans ce dernier
cas, le Bundesrat a revendiqué en vain le pouvoir d'approbation pour 371
de ces lois (15). Le Gouvernement fédéral s'abstient parfois d'insérer des
dispositions sur la mise en des lois qu'ils proposent au Bundestag
dans le seul but d'éviter un veto définitif de la part du Bundesrat. Néan¬
moins cette pratique a ses limites et le nombre des lois soumises à l'appro¬
bation du Bundesrat tend plutôt à augmenter puisque le Pr Hesse écrit
en 1980 que celles-ci représentent la majorité des lois fédérales (16).

2) L'exercice du droit de veto par le Bundesrat. Si le Bundesrat ne
dispose que d'un droit de veto, il peut néanmoins provoquer un réexamen
du texte par le Bundestag et obtenu- ainsi indirectement une modification
de la loi. Ses chances de l'obtenir ne sont évidemment pas les mêmes
selon que le veto est suspensif ou définitif, c'est-à-dire selon que l'appro¬
bation est nécessaire ou non.

A l'encontre d'une loi n'exigeant pas son accord, le Bundesrat peut
provoquer dans un délai de trois mois la réunion de la Commission de
Conciliation (Vermittlungsausschuss). Cette décision, qui est prise à la
majorité, est précédée d'un examen en commission au sein de laquelle les
ministres fédérés se font généralement représenter par des hauts fonction¬
naires ; elle revêt donc souvent un aspect technique même si la politique
partisane joue également un rôle du fait que la majorité n'appartient pas
aux mêmes partis dans les deux assemblées. La Commission de Concilia¬
tion est un organe permanent composé de 11 membres du Bundestag et
de 11 membres du Bundesrat (17). Une fois saisie, elle doit élaborer une
proposition de compromis en moins de deux séances. Si elle propose de
modifier les dispositions contestées, elle doit transmettre ses propositions
d'amendement au Bundestag et celui-ci les acceptera ou les refusera à
sa prochaine réunion. Si la Commission de Conciliation propose de main¬
tenir le texte primitif ou si le Bundestag a entériné les propositions de

(14) Com- constitutionnelle fédérale, 25 juin 1974, BVerfGE, t. 37, p. 363 ;
commentaire Fromont in RDP, 1976, p. 202.

(15) FrieseNhahn, Die Rechtsentwicklung hinsichtlich der Zustimmungs-
bedûrftigkeit von Gesetzen und Verordnungen des Bundes dans l'ouvrage collectif
Der Bundesrat als Verfassungsorgan und politische Kraft, 1974, p. 266.

(16) Hesse, Grundziige des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland,
12« éd., 1980, p. 210.

(17) Le Gouvernement fédéral peut y envoyer des représentants ; il est même
tenu de le faire si la Commission le demande (§ 5 du règlement de la Commission).
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modification, le Bundesrat a la possibilité de prendre alors une décision de
veto suspensif (Einspruch) dans un délai de deux semaines. S'il le fait à la
majorité simple, un vote à la majorité simple du Bundestag suffit à lever
le veto ; s'il le fait à la majorité des deux tiers, le Bundestag devra émettre
un vote à la même majorité des deux tiers. A vrai dire, le recours au veto
suspensif est peu fréquent : de 1949 à 1980 il y a eu 16 cas et le Bundestag
a passé outre dans 12 de ces cas (18).
En revanche, les vetos du Bundesrat sont beaucoup plus fréquents et,

en même temps, plus efficaces lorsque le Bundestag ne peut pas passer
outre. Avant de s'opposer à la promulgation de la loi, le Bundesrat n'est
pas tenu de saisir la Commission de ConcUiation, mais dans la pratique
il le fait d'autant plus fréquemment que la menace du veto amène en
général les représentants du Bundestag qui siègent à la Commission à faire
de larges concessions. Comme dans le cas précédent, la Commission pro¬
posera soit de maintenir le texte primitif, soit de le modifier ; dans ce
dernier cas, le Bundestag devra l'approuver. Saisi de nouveau soit du texte
primitif, soit du texte amendé, le Bundesrat se prononce alors définitive¬
ment sur le texte. S'il le rejette, le Gouvernement fédéral ou le Bundestag
ont la faculté de saisir de nouveau la Commission de Conciliation, ce qui
permettra à celle-ci de partir de nouveau à la recherche d'un compromis.
Comme le Bundesrat, le Bundestag et le Gouvernement fédéral peuvent
chacun saisir une fois la commission, il arrive parfois que celle-ci ait à
s'occuper de la même affaire trois fois de suite.

Ces mécanismes très complexes de négociation jouent un rôle d'autant
plus fondamental que depuis 1969 le Bundestag et le Bundesrat ont des
majorités différentes. Par exemple, au cours de la 8e législature (1976-1980),
la Commission de Conciliation a été saisie 72 fois : 66 fois par le Bundesrat,
5 fois par le Gouvernement fédéral et 1 fois par le Bundestag. La concilia¬
tion a permis dans tous les cas, à une exception près, de parvenir à un accord
entre les partis (19). Comme l'ont souvent relevé les observateurs poU¬
tiques allemands, le fait que la Fédération et la majorité des Lànder ne
soient pas régis par les mêmes partis contraint ceux-ci à s'entendre sur
plus de la moitié des lois fédérales. A cet égard, il est permis de parler d'une
sorte de grande coalition occulte qui rassemble tous les partis représentés
au Parlement. Bien évidemment, le fédéralisme allemand n'est pas la seule
expUcation du phénomène étonnant que nous avons déjà relevé : les neuf
dixièmes des lois fédérales sont adoptées à l'unanimité. La volonté des
partis d'opposition de se montrer aptes à gouverner les amène en effet à
composer avec les partis de la majorité afin de ne pas être rendus respon¬
sables de l'échec des projets législatifs du Gouvernement (20).

(18) Chiffres cités par Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland,
t. II, Munchen, 1980, p. 628, n. 330.

(19) Die Woche im Bundestag, 10/14/80.
(20) Sur l'esprit du système politique allemand, voir l'excellent livre du poli¬

tologue K. Sontheimer, Grundziige des politischen Systems der Bundesrepublik
Deutschland, 5e éd., Munchen, 1976, notamment p. 156 et suiv.
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Les cas de veto (suspensif ou définitif) ayant abouti à bloquer le pro¬
cessus législatif sont d'ailleurs très rares. De 1949 à 1980, le Bundesrat a
apposé son veto dans 73 cas mais, dans 42 cas, l'intervention ultérieure de
la Commission de Conciliation a permis néanmoins d'aboutir à la promul¬
gation de la loi (21).
La procédure législative s'achève normalement par la promulgation de

la loi par le président fédéral qui doit, à cette occasion, contrôler la régula¬
rité du déroulement de celle-ci ; c'est ce qu'il a fait, par exemple, à propos de
la loi sur le service civil de remplacement des objecteurs de conscience (22).

Conclusion

La description de la procédure législative que nous avons pourtant
faite aussi réaliste que possible risque d'induire en erreur le lecteur. En effet,
elle suggère à tort que le Parlement est le centre de l'activité politique de la
République. En fait, le Parlement est dominé à la fois par le chancelier
fédéral et par la Cour constitutionnelle fédérale. Le premier, le chancelier
fédéral, est pratiquement élu au suffrage universel lors des élections
législatives et ce n'est pas un hasard si l'on a parlé de « démocratie du
chancelier » pour caractériser le système politique allemand. La seconde,
la Cour constitutionnelle fédérale, incarne le droit, autre source de légiti¬
mité du pouvoir dans un système où le principe de l'Etat de droit est aussi
important que le principe démocratique. Le Bundestag est souvent amené
à s'incliner devant la volonté du chancelier et de son équipe bien que la
Constitution ne leur reconnaisse aucune prérogative particulière lors de la
discussion des lois. Le Bundestag doit souvent légiférer en respectant les
directives que la Cour constitutionnelle fédérale édicté en interprétant de
façon souvent fort précise la loi fondamentale. C'est pourquoi le travail des
députés apparaît souvent cantonné dans les détails face aux deux princi¬
paux décideurs politiques, le Gouvernement fédéral et la Cour constitu¬
tionnelle fédérale.

L'intervention du Bundesrat complique ce schéma, mais ne l'altère pas
sensiblement. Celui-ci est à la fois l'expression incontestable d'une volonté
politique régionale et le porte-parole de la bureaucratie des Lànder. Son
intervention est donc ambiguë, à la fois politique et technique, et elle a
surtout le mérite d'aboutir à une séparation verticale des pouvoirs qui
assure un parfait équilibre des forces politiques.

Michel Fromont,

Directeur de l'Institut de Droit comparé
de l'Université de Dijon.

(21) Stern, Dus Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, t. II, Munchen,
1980, p. 629, n. 333.

(22) Voir Fromont, RDP, 1979, p. 1645.


