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vou¡ avez présidé. vous-même la séance de jeudi dernier à
1aquelleserapportenotreobseivatioÌr..''_ Nogs avons été, en effet, profondément choqués de la façon
_que

dont l'intêrvention de notre þrésident, I!I. Raymold Schmittlein
a été .aecueillie sur les bancs de l'Assêmblée.- (Esctømotions. sur
di.uerc bancs.)

Nous avions cru !-ouvoir penser.que le président du groupe

le plus nornbreux de cette Assemblée, seul oiateur de ce groupe
inscrit dans la discüSsion géné¡ale, avait, au même titre.que tous
ses cöllègues, le droit de se faire entend¡e et d'être écouté dans
le silence.

Si des règles de courtoisie parlementaire comme

celle-là

n'étaient pas respectées qu'adviendrait-il de'la liberté de nos
débats que certains invoquent si volontiers alors même que,
dans la pratique, ils ne sont pas toujours d'accord avec leurs

princiþes ? Qu'adviendrait-il également de la dignité de nos débats
si certains
un député qui siégeait sur ces bancs (la
- commeimpunément
pouvaient
droi,te)
lancer à leurs collègues des
- dont le caractère injurieux
peut.être au terme du
imputations
règlement,.à la rigueur, discuté mais dont le-caractère désobligeant n'a échappé à personne ? (Applaudßsements à gøache et
øu'Par
centre.)
conséquent, monsieur le président, parlant, je le répète,
au nom des membres de mon groupe, et dans I'intérêt de I'Assemblée tout entière, je le_-crois,_je demande que des incidents de
cè genre ne se renouvellent plus, dégageanf la responsabilité de
mon groupe si la liberté et la dignité des débats de I'Assemblée
n'étaient pas sauvegardêes. (Applnutissements ù gøuche et au
centîe.)

M. te présidenf. Je donne acte à M. Habib-Deloncle de

sa

déclaration.
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M. Jea.n Foyer,

1960

secrëtcä.re d'Etøt aøx reløti,ons auec

les Etøts

ile Ia Communauté, Mesdames, messieurs, à l'égard des Etats
d'Afrique et dq Madagascar, il est' deux politiques à ne. Þas

suivre, car elles sonf deS politiqueS de refus qui ne peuvent
4boutir qu'au néant.
La première'est celle de I'aveuglement, qui conduit ceux qui
parce qu'ils veulent tout conserver, même
la pratiquent
ce qui est mortà finalement tout perdre.
La seconde est- celle de l'égoïsme, la doctrine.de cèux qui,
prétextant d'une évolution intèrvenue, irréversible, recommändent à la France de cesser toute aide à ses anciennes colonies,
doctrine également inaccéptable en morale et en politique.
Nous n'avons pas autrefois colonisé ces pays poúr nous-mêmes,
nous avons appelé à la vie moderne des peuples qui, alors,
!e le demandaient pas, nous n'avons pas le droit aujourd'hui

de les abandonner. Un tel abandon porterait à la défense de
la civilisation occidentale le plus funeste dês coups et peut-être
un coup mortel. (Applaud,i,ssements à gøttçhe'et oi centie.)
C'est à égale distance de l'Aveuglement et de l'égoTsme que
doit se définir la politique dê la France et qu'elle se définit,
en effet, depuis vingt ans.
Ce n'est pas le moins éminent des titreS de gloire du général

de Gaulle devant I'histoire que d'avÒir discerné, il y a déjà
vingt ans, quelle prodigieuse acçélération la seconde guerfe

mondiale allait imprimef à llévolution des peuples d'outrè-mer.
Et au début de ce débat, iI n'est que juste'de rendre hommage
au rôle que les pays d'outre-mer ont joué dans la lutte pour
la libération de la patrie. Il est permis de dire que, dans ces
années doulourêuses, Ies filles ont sauvé la mère. Un tel
passé est ineffaçable de' nos mémoires. Il est le plus sûr
garant de l'avenir. (Aþpløu.d,issements it gauche, au centre et
'sur quelques
bancs ò. dlozte.)
læ couis nouveau de la politique française devait prendre
naissance à Brazzaville et, depuis lors, la politique de.la France
n'a point varié. Combattue par les laudateurs des temps révolus,

elle reçoit aujourd'hui par comparaiSön une éclatante justifi-

REMPLACEMENT D'UN MEMBRE DE COMMISSION

cation.

M. le président. Le g¡oupe de I'unité de la République a désigné
M. Thomazo pour remplacer M. Canat dans la comrhiSsion chargée

d'examiner Ia prpposition de
tendant à requérir la
"résolution de l'Ässerirblée (n" 5?B
susp'qnsion de la-détention d'un.nembre
rectifié).
Cette cândidature a été affichée le I rirai rSoai åi pú¡fiée au
Jotnnøl offi.ci.el du l0 mai 1960.

Elle sera considérée comme ratifiée et la nomination prendra

effet à I'expiration du délai d'une heure suivant le présent avis,
sauf opposition signée par trente députés au moins et formulée
avant I'expiration de ce délai.

La fV" République
il est juste de reconnaître en ee
domaine son mérite - bien qu'étant gênée par des textes
constitutionnels trop rigides,
a podisuivi une polítique intelIigente et courageuse. Elle a préparé les élites politiques
africaines et' malgaches à leurs responsabilités futures. -Elle les
préparées
a
à la fois dâns les assemblées du Parlement de
Ia République, dans les assemblées locales, enfin dans les conseils
de Gouvernement créés par la loi-cadre, loi-cadre déjà dépassée
a l'été'de 1958 lorsque a commencé l'élaboration du texte constitutionnel qui nous régit actuellement, llélaboration du
titre XII, sur lequel les débats du comité constitutionnel consultatif, ensuite le voyage accompli par le général de Gaulle à
Madagascar et en Afrique au mois d'août devaient exercer une
action décisive.
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NOMINATION PAR S.UITE DE VACANCE D'UN MEMBRE
DE LA COMMISSION D'ETUDE DES PROBLEMES MUNICIPAUX

M. le président. L'ordre du jour appelle la nomination, par
¡uite de vacance, d'un membre de la. commission d'étude des
problèmes municipaux.

La candidature de M. Carous a été affichée le 6 mai 1960 et
cubliée à la suite du compte rendu de la séance du même jour
rinsi qu'au.Journal oflitci.el du 7 mai 1960.
Elle sera considérée comme ratifiée et la nomination prendra

:ffet à I'expiration du délai d'une heure suivant le présent
tvis, sauf opposition signée par trente députés au moins et
lormulée avant I'expiration de ce délai.
Avis en sera donné à M. Ie. Premier ministre.

XII DE LA

CONSTITUTION

Discussion d'un proiet de loi constilutionnelle.

à l'échelle du continent afrieain tout entier et même à celte
'du monde, en vertu de décisions arrêtées, lès unes de longue

.

M. le présidenf. L'ordre du jour appelle la discrission dir
rojet de..loÍ constitutionnêlle no 603 tendant à compléter les
lispositions du titre XII de la Constitution (rapport n' 627).
La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux relations avec les

trtats

de la Communautê.

:entre,)

de coopération.
Ce st¿tut des Etats membres de Ia Gommunauté, certains
Etats l'ont accepté avec la volonté de I'appliquer d'une manière
durable, préférant leur développement économique et la promotion sociale de leurs populations à la poursuite des compétences de la souveraineté extérieure, et cette attitude coura-

geuse de leur part mérite d'être saluée. (Appløudi.ssernents ù
gauche et au centre.)
Mais l'évolution des Etats de la Communauté se développe
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TITRE

La Constitution du 4 octobre 1958 a institué la Communauté.
Elle a fondé cette Communauté sur le principe de libre détermination des peuples des territoires d'outre-mer.
' Aux termes de I'article 1er, I'entréê dans la Communauté
était volontaire. Aux termes du deuxième alinéa de I'article 86.
la sortie de la Communauté est également.volontaire.
En partant de ce principe, la Constitution a défini par des
lignes très souples la condition des Etats membres de la Communauté, condition déterminée par une très large autonomie
et par la participation des Etats à la gestion des .affaires communes. L'article 1er proclame, du reste,, le prir_lcipe de la solidarité des peuples de la Communauté, solidarité à laquelle Ia
République.française n'a pas fait défaut, qu'elle s'est fait uir
honneur de respecter et d'appliquer par sa politique d'aide et

(A'pplaudi.ssements' ò. gauche

et

au

date, les autres à une époque plus récente.-.L'année 1960 deiait

être, en Afrique noire, pour de nombreux pays, I'année

l'indépendance

:

de

Cameroun, Togo,. Somalie, Nigéria, Congo belge

enfin. Et . ce mouvement, qui entraîne les peuples d'dfrique

noire vers I'indépendance, a gagné le Sénégal et le Soudan,
g¡oupés dans la Fédération du Mali, .ainsi que la Répr¿þlique
malgache. Ces Etats ont, à la fin de I'année dernière, mairiJesté
la volonté d'accéder à I'iudépendance.
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D'après le deuxième alinéa de I'article 86 que je citais
tout à I'heure, ces Etats avaient une úoie pour âccéder à I'indé.
pendan'ce, cette voie consistant dans. une résolutíon de leurs

La Communauté rénovée reste uhe Communauté de défense
à laquelle les Etats devenus indépendants ont ac'cepté de participer, pour laquelle ils ont concédé des bases et des installations

tenir à la Communauté.
Or, le Sénégal et le Soudan d'une part, la République malgache d'autre part, tout en ayant le désir d'accéder à la souveraineté nationale, ont manifesté la volonté de dèmeurer mem.
bres de la Communauté et ils ont demandé pour cela que leur
accession à I'indépendance s'accomplît par la voie du transfert
des compétences dê la Communauté énumérées à I'article 78.
Toul en réservant de'la manière la plus expresse et la plus
formelle les prérogatives du Parlement, le . Gouvernement a

Tananarive.

ãssemblées législatives, confirmée par uq référendum local..r
ùIais I'article 86 a étroitement lié la procédure et le fond,
disposant que les EDats qui accèdent à I'indépendance par cette
voie, qui est une voie de sécessionr. cessent de ce fait d'appar-

accepté d'engager des néggciations avec ces Etats. Ces négo'
ciatiõns,. annoncées par le diScours de M. le président de Ia
Communauté prononcé à Dakar au mois de décembre dernier,
se sont engagées le 14 janvier 1960 avec la Fédération du
Mali et le 12 février avec la République malgache. Ces deux
négociations, poursuivies simultanément, se sont terminées à
des dates très voisines llune de I'autre puisque le 2 avril étaient
signés et paraphés un certatn nombre d'accords entre la Répu'
blique française et Ia République malgache et que le 4 avril
d'autres accords étaient signés et paraphés entre'Ia République
française et la Fédération du lvlali.
. Les accords signés, je tiens à le marquer, ne sont pas pour
autant parfaits, 4u sens juridique de ce terme, puisqu'ils ont
été conclus sous ¡éserve de l'approbation du Parlement. Quant

aux. accords paraphés, ils ne doivent être signés qu'après
I'entrée en vigueur des premiers, mais un échange de lettres
contient engagement par les gouvernements signataires d'y
apposer leur signature après I'entrée en vigueur des accords
póitant transfert des compétences de la Communauté.
Ces divers accords; dans l'état oir ils sont, ont été commu'
niqués à I'Assemblée nationale pour son information, encore
que le débat sur leur approbation ñe doive intervenir qu'à des

dates ultérieures.
L'approbation parlementaire que le Gouvernement devra Solli'
citei pour quê ces' aècords 'puissent être mis en_ vigueur entre
les Etats siþnataires ne pouvait intervenir en l'état actuel des
textes. Il étãit nécessaire- qu'au préalable certâins compléments
aient été apportés au titre XII de la Constitution.
J'exposerai donc successivement devant I'Assem'blée nationale
quel est le contenu des accords, comment se présente leur économie, quelle physionomie nouvelle ils confèrent à la Commu-

'

nauté.

J'exposerai en second ,lieu quelles sont les modifications qu'il

est nécessaire d'aþporter par complément au titre XII et comme,
au cours des débats devant votre commission des lois constitutionnelles, de la législation et de I'administration générale de la
République, la discussion a porté beaucoup plus sur la procédure

je devrai expliquer enfin le point de vue du
sur la procédure qu'il propose à I'Assemblée

que sur le fond,
Gouvernement

nationale de suivre.

Les accords qui ont éfé signés

et qui les

premiers seront

à I'approbation parlementaire portent transfert, d'une
part au Sénégal et au Soudan groupés dans la fédération du
Mali et, d'àutre part, à la République malgache des compétences
de la Communauté.
'. En'odtre, ces accords définissent certaines dispositions tran.les
sitoires qui entreront en vigueur en même temps què
eccords de transfert et,'nombreux
étant destinées à éviter un vidê juridique,
maintiennent sur de
points, à titre provisoire, le
soumis

statu quo,
Quant aux accords qui sont simplement paraphés, les uns ont
reçu le nom d'accords de coopération, les autres, au sens large¡
définissent la situation des Etats indépendants dans la Communauté.

_ Les accords de coopération correspondent, par leur objet, au
domaine des compétences de la Communauté- définies à I'article 78 de la Constitution. Je ne puis procéder à une analyse
exhaustive des dispositions de ces accõrds, car le temps n'en
est pas encore venu, Je voudrais simplement en présenter à
grands traits les lignes et I'esprit.
Ces accords .- il convient de le marquer avec force
n'ont
- qui
pas été le moyen pour reþrendre d'une main I'indépendance
avait été accordée de I'autre. L'indépeidance du Mali et celle
de, la République malgache- sont dei indépendances réelles et
effectives, aux yeux du droit international. ies accords de coopération définissent une véritable communauté d'Etats indépendants.

áux forces françaises chargées d'assurer cette défense.
Cette communàuté rénovée demeure une communauté éco'
nomique. Les Etats indépendants ont entendu demçurer dans
la zone franc et ils sont convenus de Soumettre leufs rapports
économiques avec la France à un régime préférentiel réciproque.
Cette Communauté rénovée reste une communauté culturelle,
ce qui se manifeste notamment dans les dispositions qui ont été
arrêtées concernant I'université de Dakar et I'université de

Enfin, il a été prévà une harmonisation des politiques en
tous les domaines, en matière économique, en ce qui concerne
les matières premières stratégiqtteg et en matière de politique
étrangère.

D'autres accords, je I'ai dit, définissent la situation des Etats
indépendants à l'égard des organes de cette Communauté rénovée. C'est ainsi que le ilIali et Madagascar reconnaissent le
Président de la République française conrme étant de droit
Président de la Communauté, mais aucun de .ces Etats n'a
souhaité participer à l'élection du Président de la République.
A I'organe qui a reçu, à I'article 82, le nom de conseil exécutif I
sera substitué, dans les rapports de la République et des Etats
indépendants, une cohférence des chefs d'Etat et de Gouverne-

ment. Enfin, les Etats indépendants pourront ènvoyer une
délégation à un Sénat interparlementaire consultatif.'
Ont été, d'autre part, paraphés, deux accords multilatéraux,
I'un sur les procédures de conciliation et d'arbitrage, I'autre sur
les droits fondamentaux des nationaux des Etats de la Communauté. Ces derniers ternies visent une notion qui correspond à
celle de la citoyenneté de la Communauté telle qu'elle est prévue
à l'article 77, alinéa 2. Le dernier accord multilatéral est
complété par des conventions d'établissement.
'prend
Ainsi, cette Communauté rénovée
la figuie juridique
de la confédération d'Etats. Mais les accords qui I'instituent
impliquent, pour être âpprouvés, une modification des dispositions du titre XII de la Constitution.
Les modifications proposées par le projet de loi du Gou:
vernement ne retranchent et ne modifient rien au--texte actuel
du titre XII. Celuici se trouve maintenu et. continuera de
recevoir application dans les relátions de la République et.des
Etats autonomes.

Le texte du projet de loi constitutionnel vous

propose

d'apporter au titre XII deux compléments, deux adjonctions :
La première prévoit l'existence, dans la Communauté, d'Etats
. indépendahts autres que la 'République française. Ces Etats

-

indépendants peuvent être des Erats qui, antérieurement, étaient
des Etats autonomes et qui accèdent à I'indépendance par le
transfert des compétences de la Communauté. Ainsi un paralIélisme s'établit entre la nouvelle disposition proposée et celle
de I'article 86, alinéa 2, qui subsiste. Il sera clair qu'il existe
désormais, pour un.Etat membre de la Communauté, deux voies
permettañt d'accéder à I'indépendance : I'une, celle de la sécession, qui emporte sortie de la Communauté; I'autre, celle de

la

convention,

qui peut comporter maintien au sein de la

Communauté. Le texte qui vous est soumis prévoit d'ailleurs
- que des Etdts jusqu'alors étrangers à la Communauté et indépendants pourront, par voie conventionnelle, adhérer à la
.Communauté sans pour autant cesser d'être indépendants.
Et comme une organisation cl'Etats indépendants ne peut
avoir.pour loi que la convention, le dernier alinéa du premier
.des articles du projet dispose que la situation des Etats indépendants au sein de la Communauté est fixée par voie d'accords.
Quant à la seconde adjonction, elle a été renduè nécessairê
par le projet d'accord multilatéral sur les procédures de conciliation et d'arbitrage. Si cet accord n'avait dû entrer en vigueur
qu'entre des Etats indépendants, le second article aurait été
inutile, la situation étant couverte par la dernière disposition'
que je viens d'analyser. lVlais il a été entendu que cet accord
serait ouvert à I'adhésion de tous les Etats de la Communauté,
y compris les Etats autonomes,

A partir de f instant où tous les Etats l'auront àpprouué,

ce texte, se substituera, en fait, au règlement d'arbitrage régi
par I'article 84 de la Constitution et par la loi organique sur

la cour arbitrale de la

Communauté.

Il a paru nécessáire

rendre constitutionnellement correcte cette situation.

de

-Ces d^ispositions n'ont - le Gouvernement ne peut que s'e4
appelé aucune objection de la part de
õommis- lois constitutionnelles, de la législation votre
sion des
et de I'administration générale de ta Répubiique, ainsl que M. le rapporteur
le signale dans son rapport.

réjouir
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En revanche, une discussion très ardue s'est engagée sur la
procédure suivie; et c'est le dernier point que je voudrais

traiter dans mon propos.
II y a dans le texte de ta Constitution, non pas une procé,tgre
de rèvision constitutionnelle mais deux : I'unê d'application géné'
définie par I'article 89 ;. I'autre, spéciale au titre XII'
rale qui
-lesest
règles soit fixées par I'aÍicle 85. Entre ces deux
dont
prbcédures, ni le Gouvernement ni le Parlement n'ont une option
à exercer. Chaque procédure a son domaine d'application propre,
et c'est ce domáine-qu'il importe de déterminer.

Le Gouvernement a cru devoir suivre la procédure de I'ar'
ticle 85, qui comporte I'intervention'des deux Assemblées du
Parlement-et celle du Sénat de la Communauté.
A son opinion s'en est opposée .rne autre, selon laquelle la
procédure ãpplicable serait celle de I'article 89, qui comp-orte
Assemblée
i'interventioñ-d'organes de la République française
- congrès
ou
et, dans une-troisième phase, du
nationale, Sénat
du référendum. tr convient.de mesurer I'exacte portée {e ce débat.
En procédant selon I'article 85, le Gouvernement 4'4.P9-s plé-

la voie de la facilité. De
uombreuses erreurs ont été commises sur ce point, qu'il importe

féré, ìomme certains I'ont cru,

de red¡esser. C'est, en effet, une erreur de penser que la p-ro'
cédure de I'article'85 serait plus simple, moins noble ou plus
facile que celle de I'article 89.
Là nlest pas la différence. Les deux procédures de revisÍon
comportënt,-l'une et I'autre, trois instances successives' Les dettx
prerñières ónt lieu, dans les deux cas, devant les Assemblées du
Þarlement de la République. C'est par la troisième quq les deux
procédures diffèren1. Selon I'article 89. la troisième instance a
lieu devant le congrès ou devant le peuple consulté par référendum. Selon I'ariicle 85, elle se déroule devant le Sénat de

la Communauté.
Par cette dernière Assemblée. à laquelle ils sont représentés
proportionnellement à leur population, tous les Etats de la
Communauté participent à la revision
Les déclarations'faites la semaine dernière par des personna-

lités africaines éminentes ont montré quelle importance les Etats
de la Communau.té attaehent à une participation à cette revision
conòtitutionnelle, participation dont le recours å la procédure
de I'article 89 lós-priveiait'tomplètement.' (Appløud,t'ssements à,
gduche. et. au centre.)

VoiIà I'enjeu politique de la controverse proèédurale.
procédure suivie par le Gouvernement
L'objection opposée
-une à la
interprétation littérale de l'article 85, digne
est foridée sw
de l'âge des premieis cómmentateurs du code civil. Ses défen'
seurs ãéclareñt que l'article 85 est un texte exceptìonnel, déro'
gatoire à l'article 89, d'application restrictive; à la l_ettre, il- ne
iapplique qu'à la revision du titre XII qui concerne le fonction'
nemènf des-institutions communes. Or, les dispositions proposées
déborderaient, nous dit-on, le fonctionnement des institutions
communes. Donc, I'article 85 ne serait pas applicable, et c'est
la procédure de I'a¡ticle 89 qu'il faudrait suivre.
De tels raisonnements n'ont que .l'apparence de la rigueur.
Avant de.les accepter, il est nécessaire d'en vérifier les corollaires. Or, celui que je viens de résumer conduit nécessairement
à des conséquences gui sont logiquement et moralement inaccep'
tables.
Ce raisonnement conduit, en efiet, à conclure que

le titre XII

contient deux sortes de dispositions: les unes, les dispositions
dTmþortance secondaire, accessoires, ayant trait seulerhent au
fonctionnement des institutions communes, ainsi entendues, ne
pourraient être modifiéeS qu'avec I'intervention du Sénat de la

Communauté, c'est-à-dire avec la participation de I'ensemble
des Etats; les auiies, au contraire, les dispositions solennelles,
d'importance capitale, celles qui selon la terminologie maintenant consacrée déborderaient le fonctionnement.des institutions
communes, devraient être revisées unilatéfalement par les
seuls organes de la République française.
Une telle conséquence est voisine de Ia déraison (Murmures
ù t'ertrême gutche et nr phtsi.eurs bønæs ò' droite.) Elle contre'
dit, aussi formellement qu'il est possible, I'article 1"" de la
Constitution qui confère à I'institution de la Communauté un
caractère indéniablement contractuel. En effet, cet article sti'
pule: < La République et les peuples des territoires d'outre'
mer qui, par uir actè de ubre ¡tételmination, adoptent la pré'
sente Conatitution, instituent une Communâuté. > Ll est impos'

sible de concevoir comment le Parlement de Ia République
aurait le droit exclusif de modifier les dispositions les plus
importantes de la Constitution de la Çommunautê. (Appløud'issernents ù, gouche et au centre,)

lrt. Félix Kir.

I¿

Constitution est mal falte!
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M. le secrétaire d'Etaf aux relations ayec les Etats de
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Communauté. Devant les conséquences inadmissibles de cette
thèse, (Murrnures svt di,t¡ers boncs) clevant les conséquences
inadmissibles et ðependant logiquement inéluctable,s de -l'interprétation littérale, la méthode la plus sûre commande d'avoir
recours aux travaux préparatoires

Or, sur ce point, il importe d'observer que les déclarations
faites au couri de la discussion devant le Conseil d'Etat ont
été d'une parfaite clarté: aussi bien le garde des sceaux,
dans le discours qu'il faisait du proiet de Constitution à I'assemblée générale du Conseil d'Etat, que le rapporteur ont tous
les deux reconnu à la procédure de I'article 85 une' portée
d'application qui l'étend à I'ensemble des dispositions du

titre Xtr.
En somme, I'article 85, dans I'esprit du constituant, est le
seul texte applicable à la revision du titre XII. Le document,
approuvé en référendum le 28 septembre 1958 et.promulgué le
4 octobre, contient, comme I'indique sa formule de promulgation elle-même, en réalité deux constitutions : celle de la Répu'.
blique et celle de la Communauté.
A la première correspond la procédure de.revision dê I'article 89; à I'autre, celle de I'article 85.
Telle est la conséquence qu'impose une véritable logique
autant que le bon sens politique le plus élémentaire.
C'est ce que votre commission a décidé vendredi et elle a
été bien avisée de le faire. Si fAssemblée nationale se prononçait dans un sens opposé, uon seulement elle tomberait dans
I'erreur juridique, mais elle acbomplirait un abte politique aux
conséquences duquel j'ai le devoir de la rendre attentive.

Il est incontestable que la modification, quelle qu'elle soit,
et même si elle était présentée comme devant élargir les préro'
gatives du Sénat de la Communauté, ne serait pas comprise des
áutres Etats de la Communauté qui reprocheraient à la Répu'
blique française d'avoir, par sa seule volonté, modifié un régime

constitutionnel qui est un régime constitutionnel commun.
Or c'est là, mesdames, messieurs, une opinion qu'il importe
avant tout de prévenir. Le mouvement qui porte les peuples
d'Afrique noire à I'indépendance est un mouvement irréversible.
Il serait vain de vouloir s'y opposer et il serait regrettable que,
par une décision emprëinte d'un < juridisme >, d'un < littéra-

lisme > excessif, I'Asiemblée natiônale parût soit vouloir retarder une échéance, soit même condamner urie évolution qui
s'accomplira de toute façon,
Il est heureux de constater que des peuples qui souhaitent
ardemment accéder à I'indépendance et à I'exercice de la souveraineté nationale aiênt cependant manifesté la volonté sihcère
et le désir profond de demeurer associés à I'ancienne métropole,
au sein de la Communauté.

M. Félix Kir. Vous devriez.dire pourquoi.

M, le secrétaire d'Efat aux relalions avec les Etats de la
le projet de loi constitutionnelle qui
vous est proposé, vous manifesterez que le peuple français,
comprenant l'évolution qui s'est produite dans le monde, ¡épond
à I'attente de peuples qu'il a conduits à la maturité et à Ia
liberté politique. (Applaudßsements à, gøuche, cru centre et Eur
Communaulé. En adoptant

plwi,eurs boncs

ù, droi,te.)

M. le président. La parole est à M. Ie Premier ministre.
M. Miche! Deb¡é, Premi,er mi,ni,stre. M. le secrétaire d'Etat aux
relations avec les Et¡ts de la Communauté vient de vous présenter un exposé complet du .problème constitutionnel important
qui est soumis à votre délibération
Une contestation juridiquè s'est élevée et, si je comprends
bien, s'élèvera encore au sujet de I'article 85 de la. Constitution.
Les arguments développés par M. le secrétaire d'Etat sont ceux
mêmes qui ont emporté la conviction du Gouvernement.
Tout récemmeirt, dans un débat où un article de la Constitution
était en cause, certains orateurs ont évoqué les propos que, en

qualité de garde des sceaux, j'avais tenus devant le Conseil d'Etat
pour présenter et commenter le projet de loi constituJionnelle.
Dans ces conditions, je me sens autorisé:à rapporter, au sujet
de I'article et du titre dont nous parlons, les explications que je
donnais alors et qui confirment I'argumentation brièvement résumée par M. Foyer.

Je disais: < Une disposition particulière prévoit que le titre
sur les institutions de la Communauté peut être revisé sans qu'il
soit besoin de recourir à la procédure solennelle de la revision
constitutionnelle, c'est-à-dire qu'une loi peut y pourvoir, à condition qu'elle ait l'accord des Assemblþes législatives et du Sénat de
la Commu¡auté >.
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L'application de la procédure de I'article 85 au titre de la Comparfaitemtnt justiJiée et était même nécessaire pour
-*iê^étáit
deux raisons bien claires.
D'une part, en ce qui còncerne la revision de l'article-89' il e-st
ã"è .;óst le Ctinerès à une majorité spéciale ou le peuPle
"r*u
tranç-aise qui statué. fl n'était pas concevable,
n=¿pu¡ùãitu
ã;-i;

à I'Organisation des Nations Unies, d'une part, et I'appartenance
à la Communauté, d'autre part. Il avait également été décidé,
avec I'accord unanime, d'envisager une seule procédure pour
revendiquer cette.indépendance sous forme de sécession, c'està-dire pãr la sortie de la Communauté.

ã;;ã;;iition ¿iiii¿r""te pour le titre relatif à la Communauté'
titre. que les assem.Il était d'autre part évident qu'au ilmême
fallait fai¡e partlclper

sager, construire une Communauté composée d'Etats ayant par
ailleurs les qualités ou les caractéristiques d'une indépendance
internationale et de l'appartenance à I'Organisation des Nations
ünies.

ãõtn*" f'a dii M. le iecrétãire d'Etat, qu'en ce qui -concerne
il--ïit"; qui ¿¿bor¿e de la Constitutiõn de la .République
I'autorité
Jt-q"ï-ão"1ã"nã-iã Constitution de la Communauté, présence,
uitirüe pour statgrer soit limitée à un seul des Etats en
l^î¿;"'ùiioue fráncaisé. rittait donc nécessaire d'avoir une procéblées législatives de ta République,
'des

-a

fiariemelts. de -la communauté1
ã;où I'introduction obligatoire pour I'évolution, la transTormatron
ðt-ù *"is"l du tit"e ÍII, du Sénat de la Communauté'

;;;t,; ;eiñlán

l;"ssemblée

été
En d'autres termes, qu'il s'agisse des explications
-l'article qui ontqu'il
' 85, ou
aonn¿ãs au moment dä la dilcussion de

r-e1!iüËü'.äaãì"Jüliitic"iion, il ne peut être.question' Pour.la
,iãîãõ. iiutitirtions aáll comminauté, c'esr-à-dire du titre xII,

que de la procédure de I'article 85.
Mais. mesdames, messieurs, ce serait un bien mauvaisjetravail
n'ose
ñit*-i;hAb;td'auiourd'hui à une discussion,
juste titre'
"".ä;õ åïäii
*¿it pi"Àqu" de þrocédure' C'est ce qu'àparfaitement
äñ
ãð¡ui ãã ion exposè, M. lè secrétaire d'Etat a

"ü
montré.
Nous sommes en présence d'un problème politÍque gajeur'
i'oìãrai ãi"ã ¿¿ l" ma-nifestation, poui ce qui concerne la FYance,

dans le monde
il";täñõ";-p"tii1-quãpãut-eträ ie plus important politique'
c'est
cõ.phéno-mène
;;ã;Ë l6;s.ã-ã-ù';òüt vivons.empiies
coloniaux et l'évolution
ã"f" töñ fã'*"iãtio" ¿èi ãnciens
combinée des
ä.i-ðd"ti"ã"t ¿erriqrie nõire, soui la prgssionsocial
et -aussi
intellectuél et
;*ñi;iñ;iiõ"í int"iñés ¿ o¡ére
à la fois.d'idéologies, d'a¡ribitions
&;ã;;õ-éi1¿iieures-inipirées
'stratégiques et de luttes d'influence passionnées'
f,'Uniãn française, créée en 1946, a fortement évolué de 1946
au P99e rgsri-;iile-ã trouv¿ des règles nouvelle-s avec I'arrivée de
1958.
constiturion
;"i" dd À¿ã¿iar ¿e cautÈ eile vote dedelas-es
aspects, n'est pas
i;&"i;ii;"; ãf moins dansdecertains
;r;êiã- "ä té ienti*unt Ia. personnalité propre à chaque
groupe s'accentue.en Afrique noire.
J'ajoute que la politique mondiale-ma¡que. les esPrits.du,^t:l!inent-africaîn de îon influence profonde. A cet égarcl' l'annee
iS60 et l'année 1961, considérées depuis déjà longtemps comme
qu'on ne le-.pe^nsait'
ãã.- ¿"n¿.n""s, *"táuãttt, plus peui-être
-et,
en particulier, de I'Afrique
iãuolutio¡ ãu'continänt iricain

noire,
I'expiration, décitlée- depuis plus de deux ans'
Cette année, par
-tutette,
nous verrons I'indépendance du L-;ame'
du mandat dô
roun et du Togo. L'évolution politique s-'accentue au' çnana'
e! des Etats-Unis,^va-se
À*õ Íä.ðo"¿ âä ta Grande-Brelagne
indépendance est officiellei;ñ";-Ë-ct""ã":somãiie et son-qui
concerne le Congo lelge,
i'¿ootutio", en ce
i"å"i-ão"rt"teð.
-iel pionostiói
ét, ã h fin du mois- de juin, cet Etat
ä¿ïas*
coirnaîtra soñ indépendance' sans compter, d'ici-quelques morc
et au plus tard au début de 1961, I'indépendance de Ia NIgerIa'

La manifestation principale, la manilestation uniforme de -c-es
c'eit-,- poiri d"s Etats nouveaux ou'renouvelés,
t"*ìtãi*utiõns,
-Ë'pr6'entaiión,
I' organisaåï-i"aii;

l'adhésion, I'appartenance à

tion des Nations Unies.
Beaucoup d'entre vous, mesdames; messieurs, con+.ais-sent nos
Communauté, nos anciens territoires d'Afrique et
de Madagascar et la qualité souvent exceptionnelrìe de leurs
diriseants. Comme je
-del'ai souvent remarqué dans les reunrons
la Communauté depuis dix-huit mois, ìa
dü-õãñôÎ exécutif

ftãtJ ¿e iã

ãualité même de ces dirigeants et les ambitions qu'ils- nourris'
iéni a -la hautéur de leurs qualités politiques, sont dans-une
large ¡íèsure le signe du succès de ce qu'on a appgte la colonrsatlon'française et dont nous n'avons pas à rougir. (Appl'oudxsse'
ments òt gøuche, au centre et d d'roite.)
Certes; la situation économique, politique et sociale de ces
Etats n'ést pas uniforme, tant s;en fãut. Nous pouvons dir.e-, car
nos amis d'Àfrique le disent tout aussi bien que nous, qu'il y.a
parfqis des diffêrences profondes entre les situations respecti'
ies de certains de ces Etats, alors même qu'ils ap-partielnent
tous au continent d'Afrique'noire. Voilà qui justifie soit'des
évolutions différentes, soit un calendrier différent pour des

évolutions éventuellement parallèles.
A la veille. du référendum de 1958, il avait paru nécessaire,
et cette conception avait recueilli une approbation unanime, -en
premier lieu, äe ne pas considérer qu'il iiit possible de cumuler
l'indépendance au sõns international, c'est-à-dire I'aþpartenance

Ce qui était nécessaire en 1958 ne I'est plus aujourd'hui,
bien au contraire. Si, à certains égards et pour certains territoires ou certains Etats, il faut accentuer, comme la Constitution
le prévoit, le caractère d'organisation fédérale, pour d'autres
Etats, il faut permettre I'acquisition de I'indépendance par
accord, par contrat, et non plus par rupture, et permettre,'envi.

Les Etats du Sénégal et du Soudan, eui se sont associés au

sein d'une union d'Etats, ainsi que Màdagasgar, dont la situation

géographique et politique est bien particulière, ont demandé une
évofutiõn dans le sens d'une part, d'une indépendance par dis'
cussion et par signature de contrats ou d'accords, d'autre part,
au sein d'une
de leur mãintien, ou plutôt
-règles de Þur adhésion
seraient renouvelées en vue de
Communauté dont les
permettre, avec des institutions communes, I'existence , d'Etats
à soweraineté internationale incontestée,
'Les négociations menées à bien pendant de longues semaines
permetteñt d'affirmer que nous pouvons réussir cette forme nou'

comñunauté. Vous discuterez, plus longuement sans'
doute qu'aujourd'hui, de- ses aspects lorsque nous vous présente'
rons lei accords de transfert, en développant par la même occa'
sion les modalités des accords de coopération.
L'existence de textes eommuns analogues, en ce qui concerne
d'une part le Sénégal, le Soudan et la France, 'd'autre part
Madagascar et la France, garantit d'autant plus que nous sommes
sur lf voie acceptée par nos associés que les Etats qui n'ont pas
opté pour la même évolution s'entendent d'avance pour demeu'
rer avec nous dans cette Communauté à la' fois maintenue et'

ielle de

renouvelée.

Mesdames, messieurs, quând on parcourt les territoires de ces
Etats dont la configuration porte la marque de la France; quand
on traverse ces villès qui sont, pour leur plus grande part, l'æuvre
de plusieurs générations de Français; quand on. évoque I'effort
militaire, politique,' économique,' médical, intellectuel, en. un-mo{
civilisateui, on pense avec émotio-n aux veilles, voirê aux sacrL
fices de tous ceux qui, dêpuis plusieurs générations, ont vécu
dans ces territoires, Iès ont administrés ou y ont dévelopPé notre
influence.
Quand, en même temps, on se souvient des soldats, des officiers'
des cadres issus de ces territoires d'Afrique et de Madagascar, et
dont le rôle fut si important pendant I'une et l'autre guerre. et
dont les pertes furent alors si nómbreuses, combattant tous pour
pour une commune
nous pouvons le dire
un idéal èt même
années, les
pátiiã; qnaod on-observe-I'évolution des'deinières
þrodromés- de l'évolution .de ce siècle, on_ ne peut pas-'ne- pas
être frappé, ému d'un déchirement si éclatant, si profond ou,
plutôt, d'un risgue de déchirement.
Il y a quelques années, parlant de ces mêmes-problèmes devant
I'Ass-embÎée ã laquelle j'ãppartenais, j'évoquais cette phrase si
vraie qu'un philolophe espagnol, Ortega y Gasset, a écrite au

lendemiin de la première guerre mondiale: < C'est ert voulant,
c'est en exigeant, c'est en réussissant des transformations trèS
profondes que l'on est vraiment conservateur >.
Cette phrase signifie que si nous voulons garder I'essentiel, si
nous vou-lons sauvègarder les principes fondamentaux et les vertus
fondamentales d'une ceuvre, il faut savoir non seulement évoluer
mais
ce qui est, à la rigueur, à la portée d'un grand nombre

conduire cette évolution.
pouvons'nous
?
que
devons-nous,.que
voulons-nous,
Nous voulons d'abo¡cl sauvegarder, en ce qui concerne notre
Þays. ses intérêts.politiques, ses intérêts stratégiques aussi, son
infirience intellectuelle et ses possibilités économiques.
question qui touche non seule'
Nous voulons en même temps
- le monde libre maintenir et
ment la trtrance, mais I'Afrique et
et d'évo'
.ãuvèeãrAer unê tradition d-'émancipation intellectuelle
lesquels, de toute façon,
iuiioriãolitique qui oriente ces pays
- hier Yers ce que nous
ne serónt pal demain ce qu'ils étaient

-d'abord et avant tout
.Que

- c'est-à-dire celle
õìtriia¿roni à juste titre õomme la civilisation,
oui est fondée sur la liberté de I'homme et en rnême temps'
riu point de vue international, sur son ouverture vers le monde
occidental.

Tous les grands noms, tous les très grands noms de là colonË
sation françãise, qu'il s'agisse de Fa.idherbe, de B-tazza, de G^allieni
ou de Van ltollenhoven, tous ceux qui ont fait, à la fin du
x¡x" siècle ou au début du xx" siècle, la France d'outre'mer, tous
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)nt eu sans exception dans l'esprit un lendemqin très différent
le I'admiqistration dirècte qui marquait I'immédiatè colonisation.
(lo_nløuð.issem,ents ù gøuche, øu centre et sur quelques bøncs
ù droite.)
Tous; I'un parlant sur'Ies rives du Sénégal, I'autre sur les
rives du Congó, I'autre à Tananarive ou un dernier à Dakar,
ils avaieht senti que Ia présehce et I'autorité de la France, dans
la mesure même où nous réussirions une évolution intellectuelle
¡t politique, revêtiraient un jour d'autres formes. Et qu'auraientils dit, qu'auraient-ils pensé s'ils avaient pu prévoir que dans

:e xx" siècle I'Afrique ne serait plus, comme elle l'était "au
rrx", entièrement en dehors des grands courants extérieurs ?
i'ils avaient pu prévoií ce qu'ellq, est devenue depuis quelques
tnnées, ce qu'elle devient de plus en plus;. un carrefour de

lorces extérieures dont certaines, à beaucoup d'égards, n'ont pas
rour I'Afrique et à l'égard des Africains le désintéressement
¡ue la France a presque toujours manifesté ? (Applaud,i;senxents
i gouchë, ø.u centre et ù droi,te.)
Ne rien faire, mesdames,. messieurs, signifie laisser faire,
:'est-à-dire, et je vous demande à tous d'y réfléchir, èondamner
ros amis, nous condamner nous-mêmes et livrer ces Etats, ces
:erritoires et ces populations dont l'évolution est certaine aux
nenaces conjuguées des difficultés intérieures et des luttes à

.'extéfieur.

Certes, rien n'est facile, mais le choix qui s'ouvre à nous tous
rst entre I'impossible et le difricile. L'impossible, crest de ne
'ien faire; le ditricile, je le reconnais, c'est de faire quelque
:hose.

Ce qui vous est proposé conformément aux lignes politiques

lessinées par

le général de Gaulle à Tananarive en

1958, à Saint-

,ouis et à Dakar en 1959, consiste d'abord à donner une figure
t'Etat indépendant à nos anciens territoires. Sans doute ont-ils
téjà revêtu, d'abord par la première loi-cadre votée par le
lerhier Parlement de la IV" République, puis par la Commurauté, la figure d'Etat; il vous est proposé, en ce qui concerne
e Sénégal, le Soudan et Madagascar, de leur donner en outre
a qualité qu'ils souhaitent d'une souveraineté internationale
tue doit reconnaître l'ensemble des nations.
Il nous est en second liéu proposé d'établir, avec

la volonté

le ces Efats. et de leurs gouvgrnem€nts, des,liens. étroits et pri'ilégiés du point de vue. intellectuel, économique.. et politique,
'est-à-dire .- et c'est le troisième point
de cònstituer une
)ommunauté, un ensemble d'Etats, autoui- de la France et où
'autorité de la France sera manifeste par le maintien de son
nfluence, par le maintien de son aide et par sa coopération
,nique.

Les textes qui ont été préparés, et que cette revision constiutionnelle doit vous. permettre ensuite d'approuver, ne sont
.ue des textes. IIs tou¡neront au meilleur ou au plus mauvais
elon que la France sera dans un moirde et à unè époque où
cus les changements sont dans l'air et oir le problème n'est
as de refuser les changements mais où il est de savoir si I'on
st suftisamment fort efsuffisamment tenace pour que les chanements jouent à notrê profit. (Appløudissements ù gauche, øu
entre et sur plusieu,rs bø,ncs ù. droi,te.)
Notre véritable avenir
vous le savez tous au fond de vouspolitique,
rêmes
est dans la stabilité
le haut niveau
- dans la qualité intellectuelle etdâns
conomique,
sociale de la France
t de la nation.
Que nos institutions soient stables, que nos pouvoirs publics
ient démocratiquement la qualité de pouvoirs publics en ce
ronde du xx'siècle, que notre vie politique fonctionne normâ:ment, qu'en même temps l'évolution de là France se fasse en
risant de la nation une métropole industrielle capable à la
cis d'exporter, et de.supporter à I'extérieur la concurrence de
)utes les nations qui s'en vont chercher en Afrique des débou-'
hés ou des matières premières, que notre mondaie, parmi toutes
es monnaies du monde, soit stable et saine, alors, ces condiions étant réalisées, ne doutons pas de I'avenir.
La France est une des nations européennes et occidentales qui

, j'ose.dire, par une priorité traditionnelle, la plus nette voca.on africaine et, nous pouvons le répéter, une volonté africaine
ésintéressée; enfin qui a, par rapport à nos frèies de couleur,
ranifesté depuis des générations le souci d'une égalité, d'une
bsence de racisme et même une volonté de coopération frater'
elle (Vifs appløudissements à gauche, au centre, et à, d,roi,te)
ont je souhaiterais qu'elle inspirât bien des nations qui .brusuement s'intéressent aujourd'hui à I'Afrique. (Appløudissernents
gouche et øu centre.)
Dans les temps modernes, cette tradition, cette volonté, ce
¡ntiment ne suffisent þas. Il faut à la fois cette force politique,
:onomique et sociale dont je parlais et, en même temps, des
tstitutions. qui correspondent à des transformations profondes.
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Si nous réussissons à être ce que nous souhaitons que soit

la

France, .politiquement, économiquement, socialement. alors
avec ees textes notre Communauté frahco-africáine, notró Communauté franco-malgache, sont assurées de subsisiei èt- m-Cme
de devenir un exemple pour bien des Etats qui cherchent leur
'indépendance sans connaître cette vérité profonde que
I'inclépendance n'existe pas où n'existe pas la solidarité.
Nous offrons à ces Etats indépendants une solidarité dont je
puis vous dire. qu'ils sont, dans leur totalité, parfaitement
conscients. Ce qu'il y a de'"frappant et d'émouvant chez tous
ces hommes, dont certains ont siégé sur ces.bancs, c'est qu'ils
savent parfaitement qud nous leur offrons une chance excep.
tionnelle par rapport à d'autres Etats d'Afrique noire, celle'de
devenir comme les autres et à l'image des autres, car ils ne
peuvent pas supportei
et on les com-prend
d'êtíe différents
des Etats re(us dans l'ensemble
des nations, -adhérant à I'Orga.
nisation . des Nations Unies, faisant figure, ayant qualité ãe
nation indépendante. C'est en rnême-temps par notre-aide éco.
nomique comme par les institutions coniédérales, I'affirmation
d'une solidarité sdns laquelle ils savent bien qu'ils risqtieraient
d'être la proie de troubles intérieurs ou de menaces ext?rieures.
Cette affirmalion de sotidarité que vous manifesterez en don.

nant en même temps place à leurs ambitions légitimes, c'est,
pour I'avenir notre sauvegarde et la manière doñt nous iau.
verons la valeur de ce qui fut l'æuvre française dans le continent africain et à Madagascar.
C'est dans cet esprit, mesdames, messieurs, et avec. cet espoir,
que le Gouvernement vous demande la modification du titre XIÍ
de la (klnstitution et vous demandera ultérieurement I'approbation des accords qui symbolisent et manifestent cette politiQue.
lAOOlaudi,ssements d gauche, øu centre et sur quelqties bancs

à

drai,te.)

_ M. le président, La parole est à M. Coste-Floret, rapporteur
de la commission des lois conStitutionnelles, de lá léþislation

et de l'administration générale de la République.
'
l,it. Paul Coste-Floret, rapporteur de Ia commìssìon d,es

loi,s

c_onsti,tutionnelles, de la légi.slatàon et de L'ad.rninistrati,on générale
d.e Ia Républiqøe. Mesdames, messieurs, parlant récemment de la
p.olitique énergétique de la France, M.-Jeanneney,.ministre de

I'industrie et du commerce, s'exprimait en ces termes : < C'eSt
I'un des domaines où il y a continuité dans la politique du pouvoir, quels que soient les numéros que I'on dìnne -à la Rêpublique.

C'est là
explications-

je tiens à I'affirmer

avec force au début de mes
une asseition que l'on pourrait reprendre en ce
- politique. de la tr'rancè ôutre-mei. De I'empire
qui concerng_-la
français à I'Union française, de l,Union française à la Communauté, de la III" République à la IV" République, de la IV" à
la V"
['I. Foyer le soulignait lui-même il y a un instant à cette
tribune
la,France n'a suivi qu'une. politique et n'a eu qu'un
but, celui_ qui est défini, dans les termes suivãnts, dans le préam-

bule de la Constitution de 1946, formellement réaffirmès par
la Constifution actuelle :

< Fidèle à sa mission traclitionnelle, Ia France entend conduire
les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer
eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurS propres affaires. >
De la conférence-de Brazzaville au préambule de la Constitution
de 1946, de la Constitution de 1946 au texte actuel sur la Communauté, il serait facile de montrer la continuité de la politique de
la France en ce domâine. En 1949, chargé des responsabilités du

j'ai déjà expliqué à cette même tribune, au milieu dè
ce qu'il faut bien appeler des mouvements divers, qu'il existait
une < conception évolutive > de I'Union française.
Comme I'a dit un jour en substance mon ami M. le président
Paul Reynaud, entre les hommes politiques il y a en définitive un
arbitre, qui est l'événement ultérieur.
Les faits ont tranché. _Je sais bien que la conférence d,e Brazza- ville a peut-être dans sês début commis une erreur qui nous a
pouvoir,

longtemps éloignés d'une politique féconde en lá matière.
On avait suggéré, en effet, à l'époque que l'Union française devait
s'orienter vers des bases résolument fédérales, et très longtemps

le fédéralisme fut à la mode. C'était, disáit-on, le remède unique

aux difficultés dont nous souffrions, la formule magique qui allait
résoudre tous les Broblèmes qui se posaient entre la Fiance et

I'outre-mer.

r

Pour ceux qui approfondissaient la question, il était facile de
voir que le fédéralisme se heurtait, dans son ambition de résoudre les rapports de la France et de I'outre-mer, à trois objections
fondamentales.

D'une part, que I'on regarde à travers I'espace et que l'ôn se
renseigne par la géographie, ou au contraire que I'on regarde à
travers le temps et que I'on fasse de I'histoire, I'histoire comme

.ÀSSE}IIìI-EE NÄTTON.{LE
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r..géographie nous enseignent qu'en règle générale un..Etat
idéral valable n'a jamais été construit.que sur un terr-ltorre
onné, . parce ..Sue, le. fédéralisme porte en- lui-même des. forces
entrifuÈes de-séceséiòn exlrêineiñent fortes et qulau conlraire
l territoire gs!, par sa nature, un élément qui rassemble et qui
ient les équilibrer.
Les Etats-Unis d'Amérique sont sur un même territoire; les
antons suisse sont sur un même territoire ; l'Europe unie qu'ensmble il s'agit de bâtir est si¡r un même territoire, alors qu'au
ontraire les territoires de ce qui fut I'Union françaisê, les Etats
rembres de la Communauté .d'aujourd'hui, sont dispersés à traers les mers et dans les cinq parties du monde. Il n'est pas
ossible dans ces conditions de bâtir un fédéralisme. valable.
La seconde objection, c'est que I'histoire, la géographie, le droit
omparé, enseignent aussi que, pour construire un Etat fédéral, il
¡ut un minimum de civilisation et de culture communes entre
is Etats qu'il s'agit de rassembler et de fédérer. Il en est encore
insi aux Etats-Unis d'Amérique, en Suisse, en. Europe, alors qu'il
. a; .de ce point de vue, peu de choses commun-es eritre un mal.
ache de Madagascar, un autochtone du Soudan et un indigène de
aris.

Enfin, toujours les mêmes sources nous démontrent que I'on
vu des Etats jadis dispersés se transformer en. Etat fédéral
our recouvrer leur unité, alors qu'on n'a jamais vu dans
histoire un Etat unitaire distendre ses liens et évoluer verS

l fédéralisme.

C'est'pourquoi

j'ai toujours cru pour ma part_-

t. le seçrétaire d'Etaf a bièn voulu, deúant la eommission, rendre
ommage à la continuité de ma pensée politique en ce.domaine.-

ue le fédéralisme avec les te{ritoires d'outre-mer durerait

;
r
;
.I

espáce d'un matin.

C'est ce qui est arrivé au projet de fédération proposé dans
avant-projet dit cahier rouge par le Gouvernement au comité
onstitutionnel con-sultatif, et qui n'a pas résisté plus d'une
ratinée aux critiqries que lui adiessaient-nos collègues africains.
Nous sommès, aujourd'hui en face de la conception de la
ommunauté et d'un projet que j'approuve cor.nplètement quant
u fond. A vrai dire, drailleurs, aucune objection n'a été soulevée
la commission sur le fond du problème. Le Gouvernement nous
ropose de permettrq le transfert contractuel des compétences
ux Etats mernbres de,telle.manière qu'ils puissent acquérir leur
rdépendance tout en restant membres.de la' Co.mmunauté. J.'y
eviendrai tout à. llheure: Mais je veux d'abord affirmer que la
rmmission s'est trouvée fondamentalement d'accord sur deux
lées générales.
D'abord, etle a été, à des nuánces de pensée près et que je
irai dans quelques instants, d'accord sur le fond avec le projet
u Gouvernement. Ensuite, il lui paraît inconcevable de ne pas
ssocier les Etats de la Communauté à la réforme qu'il s'agit

ujourd'hui de voter.
On a trop dit que deux thèses s'opposaient, celle qui voulait
rire la réforme par la voie d'organismes.métropolitains, et celle
ui voulait faire la réforme en y associant, par la voie du Sénat
e la Communauté, les Etats membres. Cela ne résiste pas à I'exaren. Qu'il s'agisse des partisans de I'une ou de l'autre thèse, et
faut I'affi¡mer parce que le Gouvernement sait bien que cela
les plus grandes conséquences politÍques, tous étaient d'accord

our dire qu'il ne pouvait en aucune manière S'agir d'une
åforme octroyée et que la réforme devait, d'une manière ou

'une autre, être faite en y associant les Etats de la Communauté.
{pplati,i,ssements o:u centre gauche.)
C'est alors que la commission sres! trouvée en présenee d'un
noblème de procédure'et d'un problème de fond. Un problème
e procédure,-diabord::fallait-il opérer Ia revision par la voie de
article 85 de la Constitution qui prévoit'la revision des disposi.ons du titre XII relatives'au fonctionnement des institutións
ommunes, au moyen d'une loi votée en termes .identiques par
: Pailement de la République et par.le Sénat de la Communauté,
u, au contraire, fallait-il avoir recours à la procédure de droii
cmmun de I'article 89, qui prévoit le vote d'une loi en termes
lentiques par les deux chambres du Parlement et ensuite le
ecours soit au référendum, soit au Congrès

?

M. Foyer a excellemment'développé ici la thèse du Gouverement; je ì'ai reproduite tout au loñg de mon. rapport écrit, en
lrmes à l'objectivité desquels il a bieñ voulu rend¡e hommage;
our faire_gagngl qu kmps à I'Assemblée, je ne reprends dõnó
as.cette thèse. J'expose-simplement la secónäe, celle-qui prétend
voir reôours en la matière au droit conÇrnun dé h revisioi.
Elle se fonde à la fois,sur un a¡gument de.texte, sur un argu.
rent tüé de la chronologie des téxtes et sur les tiavaux pîéaratoires.

Tout d'abord sur un argument de texte. L'article 85 de ta
onstitution est ainsi conçu : < Par dérogation à la procédure
révue à I'article 89 > -:- il s'agit donc bien d'une procédure
érogatoire au droit commun, le texte le dit lui-même, et il. doit
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présent
< les dispositions
donc être interprété strictement
- des institutions. du
titre qui concernent le-fouctionnement
commünes
sont revisées par des lois votées dans ,les mêmes termes par le
Parlement de la République et par le Sénat de la Communauté. >
Il s'agit bien, le texte le dit, des seules dispositigns du présent
titre qui concernent lé fonctionnement des institutionS commtrnes,
et non päs des autres, Il semble donc bien, étant donné Surtout
que nous sômmes dans le domaine de I'interprétation restrictive,
que la revision actuellement proposée par le Gouvernement. êt
qui a trait à la nature même dè la Communauté
M. le Premier
ministre I'a exposé en termes excellents
doit- être faite selon
- la procédure prévue
les règles du dioit commun et non pas selon

à I'article

85.

C'est d'ailleurs ce que, en termes exeellents, a dit .le conseil
d'Etat consulté à ce sujet par le Gouvernement, M. le secrétaire
d'Etat aux relations avec les Etats de la Communauté a bien
voulu déposer officiellement le texte de cet avis sur le bureau
de la commission. Je I'ai reproduit dans mo4 rapport écrit. Je
vous dqine lecture .de ses paragraphes relatifs au problème qui
nous occupe:
< Le conseil d'Etat, Saisi d'un projet de loi tendant à compléter les dispositions du titre XII de la Constitution, observe que
la procédure de I'article 85 de la Constitution ne s'applique qu'à
la revision de celles des dispositions du titre XII qui concernent
Ie fonctionnement des institutions communes.
< Le projet, qui a pour objet de permettre I'approbation
d'accords passés avrr's certains Etats membres pour permettre à
ceux.ci d'accéder à I'indépendance sans cesser d'appartenir à la

Communauté, a pour effet de modifier, en ce qui concerne'ces
.Etats, la nature
même de la communauté... > (Applu.rd,i,ssernents
d I'extrême ganche et au centre gøuche) < ...telle qu'elle résulte
tant des alinéas L et 2 de I'article 77 que de I'alinéa 2 de

I'article

86.

< La disposition du premier alinéa de t'article 86 bis... >
il s'agit du texte du Gouvernement < ...paraît, dans ces
-conditions,
- de I'article 85. >
déborder le champ d'application
(Appl.audissements à, Itertrême gøuche et sur quelques boncs ìt
d,roi.te-)

On ne saurait mieux dire.

A I'argumént,de texte s'ajotite'tfn:argument tiré'de la chio¡io:

logie des articles.

.'

"''

s'it .let"it' ãgi'ìle' fsrinuier''üåä þiocé¿ure apþücabie à: l'önsemble des dispositions du titre XII, on I'eût placée à la fin de ce
même texte, après les dispositions qu'il s'agit de reviser. L'article 85 vient.immédiatement après ceux qui concernegt le fonc.

tionnement des institutions communes, je veux dire les articles 80,
présidence de la Communauté; 81, élection du prégident; 82,
foirctionnement du conseil exécutif ; tÌÍÌ, Sénat de la Communauté; 84, cour arbitrale, et avant I'article 86 qui est relatif à

la modification du statut.
C'est bien confirmer que la procédure dérogatoire au droít
commun de l'article 85 ne s'applique qu'au Seul fonctionnement
des institutions et non pas du tout aux changements de la natu¡e
ou du statut de la Communaüté,
Enfin, à I'appui de I'argumentation de la thèse opposée à celle
du Gouvernement, il y a les travaux préparatoires

i

M.í Michel Debré

a bien voulu les évoquer en citant I'un

de

ses discours,
Je sais très bien la part éminente que M. le Premier ministre a
prise à la rédaction des textes constitutionnels actuels; mais je
sais aussi qu'il:n'a pas fait à lui seul tous les travaux prépara-

toires.

Il y en a eu d'åutres.. (Appluti,issements

ganr,he.)

à, I'extrême

La Constitution a notamment été soumise au Comité consultatif
constitutionnel présidé par M. Paul Reynaud. Elle I'a été'dans
les termes de I'avant-projet qui diffère assez, quant au fond, du
projet adopté par le p.euple français
ce qui prouve la vâleur
dê ces travaux préparatoires
et -sur le problème qui nous
occupe, il est assez intéressant d'observer que le titre relatif à la
qui s'appelait alors la Fédération -- ne contient
Communauté
- permettant de le reviser par voie particulière,
aucune disposition
Dans ce que I'on a appelé le Cøhier rouge.uîe disposition de ce
genre existe pourtånt. Il faut alle¡ la cheicher au.titre XIII sur
la'revision. Il s'agit de I'article ?5, placé immédiatemerit après
lla¡ticle 74 Sur. définit la procédure de revision de droit commun
à Beu près dans les termes qui sont:devenus aujould'hui ceux
de I'article 89 de la Constitution.
Cet article 75 dispose que < par dérogation
c'est toujours
une disposition dérogatoire au droit commun - aqx dispositions
- conditions de la
de I'article ?4, il est possible de modifier les
représentation,des _territoires fédérés au Sénat pa¡ la voie des
lois organiques visées.à l'article 7L Þ. .
.
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Cette disposition, qui est le.lointain aircêt¡e,de I'article:85 d'.au-,.
ourd'hui, p{évqyait-la'dérggation _au drqit commun, non pas:l
rême pp.u¡ le fonctionnement:des institutiqns commu4es,, mais:
eilgp'õn!,pog¡.., la, .öompogitipn,, de llassenrb-iee qui est..deventre,.
'. ,,
,..
e sf¡ra! 4eifa.Qgmmgn¡-lltO;1 .,., , ,., '-...ì, ,,, r, .,
'.',.. : "
Lorsque le texte"est venu devant le Comité consultafif 'consti''
utionnõL aù'rnois.d'août 1958, il est apparu irès vite que les évoutions de la CommunautQ seraient .rapides, qu'ellés étaient en
iain de se,faire et qu'il Áe¡{if impossible äe-les figer dans ún
exte eqnstitutionnel rigide. Au contraire, il fallait trouvei une.
ormule dérogatoire au dróit corirmun très souple pour permettre
'adaptation ultérieure du droit au fait et une revision facile des
.ispositions .¡elatives aux institutions communes.

Vous trouverez.ces débats rapportés aux pages 153, 155 et-221

les travaux préparatoires aujourã'hui heureusement publiés dans

tne forme sur laquelle tous les membres dudit comité auraient
ieaucoup à dire.

À1. Guy Mollet. Me permettez-vbus de vous interrompfe, mon

her collègue

?

M..fe ¡anno.rfeur, Volontier.sr

.

M. le président. La parole est à M. Guy I\{ollet, avec lfaütorisâibn de I'orateur.'

M. Guy Mollef, Je voudrais. apporter une confirmation. La

rreuve de ce que vous dites, monsieúr'le rappoqteur, pourrait êtré
rouvée non seulenient danS les trávaux piéparatoires. auxquels.

'ous.fäites.allusion, mais aussi'dans les travaux préparatoires
lont j'ai demandé à plusieurs reprises la publication.
. Lors de la dernière séance, M. le Premier ministre m'a répondu
lue ces procès-verbaux n'avaient pas été publiés pour la simple
aison qu'ils niexistaient pas. J'ai cru à ce moment-là pouvoir
enter de lui rafraîchir la mémoire et je lui ai rappelé quelques
Je ne croyais pas qü'il aváit alors protesté mais la
'óuvenirs.
ectu¡e du Journal offi,ciel m'a amené à constater qu'il a renou-

: < I[ n'y a pás de proeès-verbaux. >
Je suis au regret d'en présenter à I'Assemblée.. quelques-uns

'elé son démenti

y compris vous-même, monsieur le
lremier ministre;
. quand. vous rétiee le garde' des .sceaux de
1ui ont été distribués à tous,

'époque,,.,

:

;

J'affirnie que leur bublicatìoir, ii''Vous voulièz bÍtin v consentir,iclairerait dlun jour nouveau les textes constitutionnels. (Apptau,
lissements à. L'ertrême gauche
rcuche et à droite.)

et sur certøi,ns

boncs øl,t. centre

M. le rapporleur. En attendant que Ia lumière supplémentaire
lui nous est annoncée par le président Guy Mollet soit apportée
¡ux travaux préparatoires, les. travaux du Comité consultatif
:óhstitutionnel suffisent déjà à éclairer d'un jour extrêmement
¡if la thèse de ceux qui désirent que le projet de loi présenté par
e Gouvernernent solt soumis à la procédure de revision de I'arti-

:le

89.

En effet, selon un texte qui a été publié alr Journø,I oflicíet et
par personne, le Comité consultatif
lui ne peut être discuté
:onstitutionnel avait proposé de rédiger ainsi l'a¡ticle en ques;ion : c En vue d'améliorer le fònctlonnement des institutions.
le la Communauté, les dispositions du présent titre pilurront être
:evisées par des lois organiques votées dans les mêmes termes
rar le Parlement de la- République et par I'Assemblée de la
lommunauté. >
Par conséquent, si le Gouvernement avait fait sien le texte qui
et sur
.ui était sagement proposé par le Comité consultatif
I'antres points il a suivi I'avib de cet organisme - le débat
- de dire
I'aujourd'hui n'existerait pas. Nous sommes bien obligés
lue si le débat, d'aujourd'hui êxiste, c'est parce que le Gouveriement actuel, successeur du gouvernement de l'époque, -est tenu
et
le .faire l'application d'un texte qui a fait une transaction
entre l'ärticfe ?4 initialement- pro¡ne mauvaise transaction
posé et le texte du Comité- consultatif constitutionnel.
Dans I'article ?4, le Gouvernement avait proposé que la revision
râr la procédure dérogatoire au droit commun soit limitée à la
;eule composition du Sénat. Au contraire, le Comité consultatif
:onstitutionnel proposait de l'étendre à tout le titre XII.
Le Gouvernement a décidé que cette proçédure serait 5êulenent applicable .au fonctionneñrent des institutions communes.
I'est à:lui qq'i! appartient maintenant d'appliquer le téxté'qui
r été fait par ses devanciers.
Enfin, à I'appui de ce que je viens de dire, il y a la doctrine
:t la doctrine-la ptus autofisée. M. Luchaire; qui est unjedes
ne
avertis du droit d'outre-¡ner'et'dont
lpécialistes les plris
.secrêt
en tlisânt qu'il a joué, disons ,un, certain
:évélerai aucun
:ôle; pour ne pas exagérer et poui ne pas'.craindre'de'démenti,

T960

la rédaction'du titre XII;,s'exprime,,ainsi .aux pages:152
droit d'óutre.mer sur I'articler'85: :: .
ä Dans plusieurs sérÍes de cas,- dit-il, le Sénat de la €onimu'
':'
hauté a un pouvoir de''déöision !
dans

,s[,1153 de son Précis de

.

,

: s.a) Dlaprès'lhrticle 85 de la Constitution, les dispositions du
titierki'ãã¡c¿-r¡ã"11J llncilonnemen¿ dei institutions de Ia
et M: Lubhaire souligne cette ineidente par des
Communauté

'caràctères italiques
--- ne peuvent être r-evisées gug p€r des- lois
-mêmes
termes par le Parlement de la République
votées dans les
et pai le Sénat de la Comrirunauté. On a voulu gue- la République
fraäçaise ne' pulsse unilatéralement modifier le fonctionnement
de ces institutions

>.

Par conséquent, que nous'regardions le texte luimême, I'avis
du Conseil d'Etat, l'exégèse du texte, la doctrine, c'est un
faisceau de preuves convergentes qui conduisent à dire que la
procédure de I'article B5 n'est pas applicable au cas qui nous
préoccupe.

Et puisque M. Habib-Deloncle a voulu, au début de la séance,
rappeler I'intérêt que nous devons porter au dernier discours de
M. le président Schmittlein sur un autre article de la Constitution,
je lul dirai que nous portons à ce discours toute la révérence êt
'toüte.l'attention qu'il mérite.
" Mais, lorsqu'on a èntendu les considérations auxquelles on,
s'est livré ici sur la valeur de I'indicatif présent, ôn peut
souligner également la valeur d'un texte qui-déchié quê ìeul
sera revisé le fonctionnement des institutions .communes Þrévuei

au présent titre. Car, ou I'argument littéräl est toujours.valable,

il ne I'est jamais. On ne peut arbitrairement I'appliquer à
un texte de la Constitution et se refuser à l'appliquer à un autre
texte. (Applaudissements an centie gauche it- sur ae nom,brëur'
bø,cs à Teætrême gauche et ù d.roi.te.)

ou

'Certes, mesdames, messieurs, on vous a dit également en termes

exeellents. qu'il ne s'agit pas simplement ici de fournir des
arguments juridiques. Mais les partisans de la thèse.opposée à
celle du Gouvernement développent, eux aussi, des arguments
d'ordre politique extrêmement forts. Dlaccord sur le fond avec
la réforme proposée par le Gouvernement, ils se soucient, d'une
part, d'aboutir dans les. délais nécessaires, d'autre part, rle
réunir sur le texte la plus large majorité parlementaire possible,
et, enfin, d'y assgcier dans des conditions indiscutables les
peuples de la Communauié.
Ce soht, évidemment,. trois arguments politiques qui ont une
grande valeur et qui ont pu faire dire à M. le président Pleven,
en commission, que, s'il préconisait le recours à la proeèdure
de droit commun de I'article 89, ce n'était nullement
èomme
- à ses
le Gouvernement a trop soûvent voulu le faire dire
pour des ¡aisons d'ordre juridique, mais que
adyersaires
- motifs d'ordre strictement politique.
c'était pour des

- Il faut aboutir dans les délais prévus. Je dirai ce que
'j'en
pense, en me référant à un témoignage indisctitable, qui
a été fourni devant la commission par M. le secrétaire d'Etat.
Il a dit devant la cbmmission que, si le Gouvernement le voulait, les délais pouvaient être tenus dans la procédure transaction.
nelle proposée.
et ce sera I'objet de mon présent
l{ais il faut aussi
- large majorité'parlementaire põssible.
propos
réunir la plus
Il faut- associer, sans contestation possible, les Etats de la
Communauté à la revision aujourd'hui proposée, En effet, qu'en
serait-il, si pendant des dizaines d'années on venait nous dire
que la revision constitutionnelle fondamentale, qu'il s'agit de
faire aujourd'hui et sur laquelle nous sommes tous d'accord,
a été faite dans des conditions irrégulières ?
Parlant lé 9 novembre 1954 devant le Conseil de

la Répu-- dont vous trouverez I'intervention
à la page 1?97 des débats parlementáires
déclarait à propos
d'une autre revisiòn constitutionnelle,. et- .avec raison : < I.a
blique,

M._

Michel Debré

Constitution n'a pas été respectée. Disons-le bien. Répétonsle
sans nous lasser. > (Appløudi,ssements sur dwers bancs øu centre
gauche et ò. I'es,trêm.e gauche.)

M, Max Leieune. Très bien

!

M. le iapporleur. Comment pourriez-vous admettre qu'on laisse
aujourd'hui planer une équivoque sur la revision colstitutionnelle actuellèment en cours ?
Aussi, le rapporteur avait, comme il était de son devoil, proposé une solution transqçtionnelle. Je pense que, pour les raisons de haute politique alléguées par le Gouvernement,'il est
'difficile d'avoir recouré-purêment et'simplement à la procédure
de revision de I'article 89.
Si, I'on renonce au référendum, comme le Gouvernement y
paraît décidé, il est évidemment difficilè
M. Foyer et M. Ie
de faire opérer
Prenier' ministre ont eu raison de' le dire
Parleúént
unq ièvision de cette nature par la voie-un.ilatérale.du,
et. du,Congrès.

Á.SSEIIIBLEE NÄ'IIONALE

._ f¡o

Mais pourqüoi ne pas procéder drabord par la'procéalure de
coñri,nun à la revision unilatérale de I'article BS pour faire
àisparaître- de .son . texte la phrase incidente : o qqi concerne

¿rõit

leionctionnementdesinstitutionscommunes>?..:
NouS serions alors en présence d'un texte analogue

à

cêlui

ou'avait r¡roposé le Comité coÍsultatif constitutionnel : < -.. les
riiipoiifio"i iu présent titre sont revisées -par des lois votées
daris les mêmes-termes par le Parlement de la République et

par le Sénat de la Communauté.
Ainsi la revision ne pourrait plus être contestée
>>

par- personne

et avec une majorité parlementaire certainement très largement
ãó.iuã-- ìL qui est sõuhaitable - nous voterions le texte gé4éle Gouvernement et sur le
reux que nous propose aujourd'hui
fond duquel il faut maintenant que je m'explique.
-J'ai dit que j'étais d'accord sur' ce texte. M. Foyer en a
arguexotiaué exôelleinment l'économie. Je serai donc bref, ses
'
:
mônti étant lês miens.
L'article 86 bãs du projet du Gouvernement suppose une moclincation contractuelle-du régime antérieur qui permette, tout en.
äõðèããitilÍindépendance; Iè maintien des Etats dans la Commu'
õ'"ir-e-dir-e qu'il y aura désormais deux manières pour
"ãul¿.
Eiats d'accéder
lãs

.

je ne Suis que le président intéri.
matre d'une commission_qui,. en fait, est présidée par.un des
orateurs inscrits .dans la áiscusiioñ cð"ä"þ-;=t îüi,-Ju"iã
sgppose, parlera également en son nom personnel lüfoí initia"
tive n'est donc nullement originale.
J'ai écouté avec beaucoup tf interêt lf. le secrétaire d,Etat.
1\[. le Premier ministre et-i\{. le Tapporteur évoquer te-pió:

ment une prerogative, car

"ãs¿s.:,ä;ètt
ã;.rnã'tor*"le très expressive, mais- qui dit. bien ce qu'elle veut
diré, < la voie malhonnête >Mais il existera désormais aussi la procédure qui est aujourd'hui

blème de fonds. Je crois qu'en commissiön une ma¡orité tr¿i faìg;
s'est dégagée pour admeitre Ia solution de fond'précottisée pãi
le, Gouvernemõnt,
-ne serait:ce que du fait que tå situatión tst
cteJà. acqu_ise. par les accords signés. Ne voulant pas suivre des

proiet dir Gouvetnement' C'est
-ùã"-tiãtià t'article 86 bis du
""Ë"ã"tèu
¿es ôompétences par^ voie d'accords librement'¡ég-oíË
ãier qil pu"*ãttent^le, maintien de I'Etat membre au sein= de
la Communauté.
'.-Comrhe'dans'I'espiit du GouvernemQn! ::-- et it est bon qu'il

'

féliciter des résultats qu'il a obtenus.
Cette réfor¡ne devait être proposée à vos délibérations,-.car'

elle est n¿cesiáire. On n'arrêtô pâs l'évolution des peuples, I'his'
'toire tout entière lã prouvé. Lè général de' Gaulle, lorsqu'il a

parcouru les départemènts français, a déclaré à plusieurs. reprises
iI I'a, en toui cas, affirmé rians le mien que cette evolutlon
-était irréversibte
se fâsse avec la
et qu'il valait mieux qu'elle
France que sans la Flance et, probablement, contre la Fr-a}ce.
J'ãdhère-complètement à ces þripos. Eq définitive, c'est d'évolution qu'il s'ágit aujourd'hui et c'est pourquoi j'estime que cette

réforme s'impose.

Je clis aussi quê nouS ferons cette réfo¡mc sans complexe. Cer'
tains orétendetit qu" nous allons inscrirè nos noms dans le cata'
logue, paraît-it ¿êj¿ tone, dês bradeurs'd'empire. Je crois,..au
contraire, que nous allous les mettre au bas d'une'constructron
laquelle ie voudrais, avec toute ma conviction'

"-oit*lt.'¿âns
ma foi.
eiprimer
:
Il faut bâtir cette Communauté rénovée, ensemblé

:et 'avec les

peupièJ africains.:Ñ'eit-il pas remarquable, au moment où I'Afriiue'nationaliste tend-ã s"-t¿pãiôi dè ce qui fut iatlis leS métro'

.

prenrier ministre, meS chers
-M. Andre Mignof. Monsieur le
collègues, je précise tout de suite que j'interviens ón món-nórn
personnel et non ès-qualité. Je n'entends-pas revendiquer abusivé-

procédure de sortie de- la
ä"il"-ã; modiner ce iext--e. Cettepar
ta voie d'un référendum
ðó-ttl*üilrutt vers I'indépendañce
le pårlement ei I'a-ssemblée législative. inté'
ñ;T"ö;*"u6 fãr
ce que M. Foyer a appelé deVant la cômmission

dront en discussion
Je couclurai maintenant sur ces trois idées: la réforme proposée.par le .Gouvernement vient, à son heure: la réforme pr-oi,oiee ia. le Gouvernement est nécessaire; nous voterons la
iéformô proposée par le Gouvernement sans aucull complexe'
La réforme proposée pal l. Gouu"rnement vient à son heure'
Chacun sait qrie i¡friqûe est en mouvement et pas seulement,
il suffit de regarder ce qui se
bien sûr, I'Afiique frañçaise
passe aui frontiãres des-Etats- membres pour le constater.
Il. est bon que le Gouvernement.ait négocié les accords qui
seiont'ultérieürement proposés à votre ratification et il faut le
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M. le président._La parole est à lrvf. Mignot, vice-président de la
commission des lois constitutionnelles, -de la législation et dê:
I'admilistration générale de ta Répubtíque. (Appláudi.ssemints ù,
droite.)

I'indépendance:
La orocédure de I'articlä 86 qui n'est pas modifiée,:eJ- jl est
ne le s-oit pas; il suffit tle se référer à
""-riiiiriJtn"¿ì-bon;qu'elle
à tiépogue du référendúm sur le droit 9ç s-ut-91
õ'ilï;¿t¿'âit
;ilr;;;;r-¿ã*piendre' qüe politiquôment il serait aujourd'hu-i dif-

rui-iã:iò"ã'au proier'a ensuite e)raniiné les aniendements'' si
võuJi"-uoireã ¡íãn," je m'éipliquerai sur ceux'ci lorsqu'íls vien'

-10 M¡.I

poles colonÌales, que les Etats où dans le passé flotta le drapeau
de la France, reprennent aujourd'hui pour I'emblème de la Com'ñunauté les trois couleurs françâises, inScrivent sur ce drapeau
la devise.de notre République et mettent à la hampe de ce drapeau cet insigrie fraternel d'une main étreignant.une autre main ?
_Je suis persuadé.quê si, à I'appel du Gouvernement, vous
adoptez, avec la coriviction qui doit nous inspirer, car rien de'
grand ne se bâtit sans la foi, la réforme qui vous est proposée,
ce n'est pas seulement la drapeau de la népublique qui contiñuera;
ggmme - drapeau de la Communauté, à. ftotter sur les leuneé
Etats, c'est la culture française qui coítinuera à les inspirei, c;eli
no.tre Mørseilloise qu'ils continireront à chanter, cette' Marseil.
laxs.e quL, par un retour historique magnifique à ses origines premi-Q1es_; s_gra_alors pour eux lfliymne lae tá ti¡èrt¿ Aãinomriei,
g.u.l.ui_qe llind_épendance,des Etais, mais aussi I'hymne de la fi¿él
ljté. (Appløudissements au centre'gøuche, stø de lombrèur bøttcs,
à, gduche, au centre et ù droite.)

à

l"s'acèoiãs sigirés ou paraphés, d'une part:'avee"
un-soit ãin*i
la Fédération-du Mali, d'autre part avec la République malgache,.
sont'des accords.ouverts et'que lès -autres Etats :dé'la 'com¡:;
nì"rerie sãirrìppelés à y adhõrer, il est également'proþosé.un
ãìtiõi":e6 ¿Ji dtii instittie une nouvelle procédure de revision
ãï iitre XII cle la Constitution. Cet article dispose que, lorsque
tous les Etats membres auront adhéré à.des accords de ce genre'
Ie titre XII de la Constitution sera ipso focúo revisé.
Mésdames, messiêurs, la commisSion, âyant donné son accord

SDÄNCD DU

je me placerai sur uh autre plan.
je formu_ Avant d'aborder I'analys.e du texte gouvernemental,
lerai deux observafions critiques. sentiers déjà parcourus,

-Sou-'i

I'exporér cles,motifs :du'.projet de' loi; après avoii
-.Ðans
ligne que des accords sont intervenus entre le Sénégal:,et.,le
r

la Fédération du Mali. la Réìublisue
et la République française, et quê divers- accoids
soutnis à notre ratification, il est ìndiqué: < Mieux

Soudan, groupés , dans

malgache

seraient
válait une accession à l'indépendance'par voie conv-entionnelle >..
Et il est ajouté: < Des inodifications constitutionnelles sont
cependant nécessaires >.
-Ainsi, même dans I'exposé des motifs, la nécessité de procéder à des modifications constitutionnèlles est admise pai le

Gouvernement.

Pourquoi, dans ces conditions, dans le titre de son projet,
Goirvernement ne parle-t-il pas de revision constitutionnelle

le

et emploie-t-il I'expression anodine < Projet de. loi constitution.
nelle tendant à compléter les dispositions du titre XIf de la
Constitution ? > C'est d'autant plus surprenant que le texte
prévoit qu'un Etat qui, hier, s'était écarté de la Communauté
en choisissant I'indépendance, pourra adhérer demain à la
Cóinmunauté tout en étant indépêndant.
Ma deuxième observation critique préliminaire est la suivante :

il

né s'agit, pas aujourd'hui de discuter les accords signés

les 2 et 4 avril avec la République malgache et la Fédération
du MaIi et qui seront ultérieurement soumis à notre ratification. Mais j-e reproche au Gouveinemént d'avoir signé ces
dccords avant que-Ia Constitution ait êté modifiée'

M. Max Leieune. Très bien

!

'M. André Mignot. On a mis la charrue devant les bæufs pour
nous placer devant un fait accompli. (Applaudi'ssetnents d
droite et sur quelques boncs ìt L'ertrême gauche.)
Il est bien éviclent, monsieur le Premier ministre, que cette
revision constitutionnelle devait précéder non seulêment la
ratification des accords mais même leur signature. Vous aviez
Ie devoir absolu d'indiquer à ta lrédération du'Mal! et au
Gouvernement malgachd qu'il était impossible en- lttat d-e

sisner des accords ìontraires à une Constitution à laquelle ils
avãient adhéré liþrement par la voie du référendqm. ; .
L'arÉument selon .lequel l'évolution de ces peuples nous obll'
geait i aller vite n'est þas valable. Ce qui, en d-éÊnitive, comPls
þour ces Etats, c'est laiatification;:et la procédure qui consiste'
ã'abord àrsoumettre au Parlement'un projet de revision co4¡!itutionnelle, ensuite. à signer un accord e,t e4fin à le faire ratifier
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st aussi rapide que celle retenue par le Gouvernement' Maif'
ãns le derriier cás, la Constitution, lant -gu'e-lle n'est pas-modrdé plus est mis devant
ä. "rt "lôreã-ei tã Þariemint une'fois
r"Ïäiìï.òãäiri:aiwløudisiements à' d,roì'te el stn quelques bwcs

. I'ertrême gauche.)
de circonstance
Il me parait dangereux que, ¡loul des--raisons
cänitiiutionnelle soit -proposée' Si. le
définie, ce n'est
";ìñ;tii]ñe-ièîo"*uen une politique
i"Ñãînãüte"î-"vait
-qu'ilbien
aurait envisagé cette
siÈnature des acôords
;*
il aurait d'abord. préconisé
"p;è;-1;
ses
ðroñã.-riã¿ié"e
néceìsité ãe cette modification constiL&;î-i"-È;tã*nf1" "ott.epliottt,
ätiãriir"tt",p"ls iiã"""it appliqué qes principes dans les accords

;;clG-;ó;téiiè.t"ettt"ttt ãiec iet Etafs de la communauté'
faire v-arier la Constitution, qui-.est la loi
Il est grave de qui
ne peut pas être modifié quotidiennement'
e-t trn co¿e
"prê*ä
la seule pression des circonstances' car' sous ce,prgte.l-19'
oùs
,n peut bouleïerser demain toute la Co,nstitution' (AppLíudls'
;"ñ;1; l-arate-el su, quelques ba,¡¿cs ò' L'eúrême gøucl¿e')
Je voudrais, mes chers collègues, détermin-er .quelle "{ 11
hèJe du Goúvernement aussi bien sur le fond que sur ra
orme.

Je suis fort séduit'par I'affirmation de I'exposé des motifs.
¿îõqoãii tout à i'heure. Je lis textuellement:
< Mieux valait une accession à f indépendance ,par voie
avec maintien dans 1a Communautér Qll'll''€
'onvèntionnelle
Etats non - seulement de, la
¿;;;;-äù-t-aurait s¿pai¿ ces*embres
de la communauté' >
úää;fi'";öö"¿ãõ'ä"t."i
d'une nécéssité'
J'en suis bien d'accord et, dans l'hypothèse
-n;est-p"s'un
parlementaire français qui ne .puþsg,,.ngi,leej
fioninionsr
du Gouvernement' Mais il est important d'êtabllr
Si vous avieã refusé de traiter
ìËttã-it*J possible.
les Etats de la
ã"iåäiãi"tt*i
"éäìi"i;
ïãi tä voie conventionnelle,
accédé à I'indépendance
ïil*ñ;;iã ãurãiónt-ilsã6eff'ectivement
que M. le secrét-aire d'Etat aux rela;;'üït" ã" l;üfi"te la cõ*nt'*".,1é
qualifiait en commission
iä;;;"; l";-etãii ae
le malhonnête ?
le dilemme, j'aurais -choisi la première solu'
avait
Si tel
-õãrË
-ãìété
I'accession à I'indépendance par voie conven'iJ".
.ioníelle. Mais en était-il bien ainsi ?
j'ai
D'abord. si le Gouvernemelt avait suivi le processus Uu9 que
la
Communauté
de
Etats
aux
indiquer
,"oo.e.-cénsistant à
Constitution
;ti""ä¿;ñã;'êiãii"ã"ttäire au texte même-de la
er qu'it fallait modifier celle-ci préalat"'ih ;äË;ì
-iï iätìiié"
n'¿tait pas plaõé devant cette alternative'
lËir""t,
pouvait rapfeler à ces Etats que
Ensuite. le Gouvernement
-È1afs
¿e la cõrnmunauté était déjà
:""öilä¿t;io; lñ;-Ë
lãe ce fait ¡nêmg, lt solution ne porrvait
¡ne-õonvention et que,
#; ä;ñü¿; p"t itt' acte unilatéral de la part de ces Etats'
Lb Constitution n'a pas été octroyée; un référendum'-qui
,oãä.¿ãirä-I"-.ãÑ"ntio,i, ã été org"tiisé'et j'approuve entièrement le choix de cette voie'
Vousdisiezlortbien,monsieur-lesecrétaired'Etat'que
t,"itiJi" i;^á" tã--Constiiution rappeì-ait
^eté le.libre consentement.
signe entre les Etats de
b;ËJiîoñ. un contrat sãci¿ qui ä
i""ö;;;;d"ìé et la népubtique française. en septembre 1958'

tö:
-

llþre
Ce n;était point un contrat d'adhésion, c'était un contrat de

Jonsentemênt à base égalitaire.
Je fais au Gouvernement la critique de .ne pas avoir attaché'
t-ottt
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qu'il ne datait que de dix-huit mois. I1 n'est point questlon

de

contester l'évolution de ces Etats, máis il y a des limites dans
le temps à respecter et la néeessité.de suivre un pFocessus'
pal iì
le Gouvernemént n'avait pro.iet'
Voilà pourquoi j'estime que
-l'exposé
des. motifs de son
invoquer- ce ãilemine dans

ces
It éùit peut,être et même celtainement préférable -guemais
nt"ii àcctiãònt à I'indépendance par voie coìrventionnelle,
de placer
pour

éviter
¿'ãutreJ.-oyett devaieït être eñrployés
Ie Parlement devant Ie fait áccornpli.
Abordons maintenant la forme.
La thèse du Gouvernernent est que les nouvelles dispositio-ns
constitutionnelles doivent entrer dans le cadre de I'article 85'
ie cìnsi¿èré qu;it v. a violation de la Constitution non seulement
sur le fond, mais aussi sur lâ for4e.
J'insisterai Deu sur ce point, car notre rapporteur a développé

qu'il n'est
e*""iie*-ent'les arèumeits de ceul qui soutiennent
procédure préconiséo
possible
la
point
selpn
ie
texte
voiter
de
-ñü;Jd;;î-ã"ni i'ãipose ããs motifs- sans aucune explication
dãiileurs, puisqu'il esi simplement indiqué : < Si le Parlement
;eut tËä i'"¿oi,ier, le proiit sera ensuite . soumis au Sénat de
I'articie 85
iJ Co-*ú""ut¿, conformément aux dispositions dejustification
ãe iã Constitution >. Un point c'est tout; aucune
n'est fournie de I'utitisation de I'article 85.
La thèse du Gouvernement est la suivànte : pour permettre à
un Etaf cle la Communauté d'accéder à l'indépendance sans
alors que la règle est totaleme-ut
sortir de la Communauté

lnuei.e á I'ttu,t"" actuelle - suivons la procédure exceptionnelle
- alors que cette procédure n'est uti'
tió'"ã"¡rion de I'article 85,
l'a
rappelé en se basant sur un texte non
Ie rapporteur
lisabte
-pour
ambigu-

sué

¡le la Commuñauté.

des modifications dans

le fonctionnement

Eh bien ! monsieur le Premier ministre, clest une couleuvre
Le Gouvernement ne se fait
¿J¡itfJ iaille, difficile à avaler.
d'Etat
dhill",rr. pas if illusions sur cc point,et- M' le secrétaire
ne pense pas
a lui-mêmô souligné devant la commission
ie
- des circonstances
qu'il fallait, en raison
trahir ses déclarations
à une application littérale de
politiqr"s, ne pas s'attacher
I'article

85.

M. le secrétaire d'Efãt aux relations aùec ies Etats de

Communauié. Je

la

n'ai pâs prononcé des paroles.

M. André Mignot. Vous avez, monsieur le secrétaire d'Etat,
reconnu devant- Ia comrnission et vous avez t'êpêt'é à la tribune que I'interprétation littérale du texte est favorable aux
ádv""râirur ale lã thèse gouvernementale. Il est fort difficile
de le nier. Vous tentez donc de iustifier la méthode que vout
employez uniquement par des circonstances politiques et par
deux árguments que je rappellerai'
Vous avez d'abord évoqué devant la commission le discours
de tr[. le garde des sceaux de l'éÈoque,- aujo-urd'hui .Premier
du
ml"iiit", dévant le conseil d'Etat, ielon lequel la revision
titre Xi était prévue par l'4rticle 85. Certes,. M. le Premier

ininistiJ n'avait, pas fãit de distinctio¡, mais son disco-urs,
qui- tiaitait de tdute la Constitution, était relativement bref
les
óóur I'étendue de son sujet et n'entrait point dans tous
ä¿tâits. En tout cas, même si ce fut la pensée cle M. le garde
¿"i i""a.t* de l'épóque, ce n'est pas lui. qui -pouvait.souten-ir
u"ã ioct.ine contìaiie au texte qui avait été adopté par le
Gouvernement.
Vous avez ensuite tlemandé

: < Y a-t-il dans lè titre XII des
et vous -avez supputé l'inap-

oour donner cet argumãüi ñ;-Ëiäil aã i" ôo**unauté.'
iãi¿iãñ¿t"t de septembr-e 1e5B dont Ie résultat
ä;'J;;ä

règteJ ¿e pur fonctionnement ? >,

signée à cette date a tout de
;;id;-.óüïàitiiãü-iinie*ãnt
qu'elle
s'impose aux parties contrac.
et
ääö,õ"--i*póito"ce

Je pense, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il est .inutile
¿'inslsier sur ce point. Dans tous les articles précédant
des
iáitictu Bã, nous troüvons des modalités de fonctionnenrent
i"rtituUons de la Communauté qu'il. es! parfaiteme¡-rt possible
¿" mo¿ifi"" dans le cadre des iègles de pur fonctionnement,
qu'il s'agisse du nombre des membres du Sénat de la Commuriáui¿, ¿-e la composition du conseil -exécutif, des sessions du
Sénat'de la Communauté, de la représentation au Sénat de la
õótü*""""1¿,- ¿ã ¡ién d'áutres questions encore-qui.sont.relatives à des règles de fonctionnement et non à des cusposltlons

étóãuo"t cependånt avait été significatif'
tl'ailleurs aux décla
Il ne faut pas oublier, conformément
le référendum a été la convention
triionî ¿u ãirei ¿e..1'¡tãt, que qui
sont refusés à voter < otli >'
;;;ä librement "t quà ôeirx se
ãñ" ét-t- i"t*èdiaternent écartés de la Communauté' Je pense
tantes.

que.
au Gouverne'
C'est d'ailleurs la même critique
^la.
-j'adressedu référendum
signification
menã-ioisãü'it veut revenir sur
äã--reóiémirre 1958 u., ÁtÈ¿iie mênie: tt esr évident que cela
vaut ñour un teriitoire comme pour un autre'
La base conventionnelle que vous évoquez. traduite pal .qn
r¿iËîuñãir-*-õipiõsrii en raiion du résultãt obtenu, est valable
cetto
äi^át-iï-æ"ò i"'o'òqu¿e. Le choix a été fai.t par tous, aYec a-eto
àifférence cependant que l'évolution de la Communaute
qu'elle n'était
ü¿*; ;rr iitr:e xrI äe la Constitution alors
pour
les territoires
q"u
déterminé
un
tempsiãa*t
ñ;ibl"

ä'outre-mèr, en vertu de I'article

76.

Vous auriez dû enfin rappeler à ces Etats demandant leur
indép;;da;ce-quð õò conträi constitutionnel était récent puis'

plication de I'article 85 dans I'interprétation littérale'

de fond.
Contre'ces arguments

et votre exeuse, monsieur le secré'
- un point--de
vue politíque et non
taiie-.i;etit,-eifae sòoteoir
-excellemment
développé ceux
iuridisue
Itt. le rapporteur a
- I'avis du ìonseil d'Etat: I'origine de I'article 85'
äui m?,iivent
p-ar
tã tait que ce texte est exeeption-nel pq¡-ssu'il commenceam-biiét *óti: u Par dérogation... >, le fait qu'il r,I'y a aucune des
guÏté sur son étendue puisqu'il vise le < fonctionnement
communes >,^le fãit, enfin, que cet artic-le 85.pré'
aiors ó¡ue, normalemenf,.-un texte de revision
¿¿ã;-Ïãiiiãte'-g6,'fi'ne

lnstitutions

doit figurer in

des dispositions qu'il concerne'
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L'avis du conseil d'Etat, avez-vous dit devant la commission,
a été prudent. Son dernier alinéa est ainsi rédigé : < La dispô:
sition du premier alinéa de I'article 86 b?s paraît, danS ées
conditions, déborder le champ d'application de larticle 85 >.
Ainsi, avez-vous dit, le conseil d'Etat n'a pas été affirmatif.

Cest même le régime que_ vous avez voulu, vous, monsieur le
Premier ministre, que je défends.
.Or, nous ne somrnes même pas dans le
cas dont le Gouver.
nement. tire prétexte. En efÍet, sa solution n'est.ni bonne,. ni

En effet, le premier alinéa est ainsi réctigé :
< Le conseil d'Etat, saisi d'un projet de loi tendant à compléter les dispositions du titre XII de la Constitution, observe

n'est fixé à cet

Le conseil d'Etat a heureusement quelque respect pour le
Gouvernement et ce respect s'est traduit dans la.forme alors
que, sur le fond, il a émis une ferme opinion.
Si I'avis du conseil d'Etat remplissaiì toute une pafe, on
aurait pu se dire que le cas était douteux, litigieux. Mais il
a suffi au conseil d'Etat de trois alinéas très courts pour exécuter
le point de vue du Gouvernement.

que la procédure de I'article 85 de la Constitution ne s'applique
qu'à Ia revision de celles des dispositions du titre XII qui concernent le fonctionnement des institutions communes >,
Dans le deuxième alinéâ, it rappelle que : ( Le projet,.. a
pour effet de modifier, en ce qui conoerne ces Etats, la nature
même de la Communauté >.

Enfin, le troisième alinéa est ainsi rédigé : < La disposition du premier alinéa de I'article 86 bis paraît dans ces conditions déborder le champ d'application de I'article 85 >. "
.Cet avis est très bref, très ramassé et très .précis. Il rne
paraît difficile d'aller à I'encontre d'un tel avis ãuquel s'ajoutent Ies arguments que je viens dévoquer et qui confirment
sans équivoque ceux ¿{e.notre rapporteur.

le plan juridique, le texte forrrrel et préciq ne permét
de discussions qui seraient toujours vaines, Peutêtre alors,, monsieur le secrétaire d'Etat, allez-vous me rétorquer : < Vous faites trop de droit; vous avez I'esprit trop
axé dans un sens. Il faut vivre avec la réalité et rechercher des
Sur

clonc pas

solutions positives

>.

Je ne crois vraiment pas me débattre dans le maquis de
la procédure et la discussion juridique. La situátion. dépasse,
à mes .yeux, le cadre purement .Juridique et c'est le fond .de
mon intervention: c'est un problème beaucoup .plus grave

qu'une question juridique qui me paraît posé.
Personne, entendez-vous, n'a le droit, quelles que soient les
eirconstances, de violer la Constitution qui est beaucoup plus

qu'une.loi, qui est notre bible et que nous devons toud

res-

pecter. (,4.ppløudi.ssements à d,roi.te et sw quelques,bancs ù I'eætrêrne gauche.)
Personne n'a le droit de la violer et suitout pas les pouvoiis publics, le Gouvernernent en particulier, qiri doit être
plus respectueux de nos règles constitutionnelles que quiconque,
Des circonstances de fait, même si elles avaient toute leur
ualeur
ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, ainsi que je I'ai

rxposé -tout

à I'heure
ne peuvent jamais ouvrii un droit
- entreprise
en cette matière: toute
dans ce sens est nécesrairement illégale à la base. Ce serait .trop . commode et vous

facilement à quels dangers nous nous exposerions si nous
suivions cette voie.
Or, de même qu'hier des cÍrconstances de fait ont été invotruées pour éviter la convocation de I'Assemblée nationale, malconcevez

Jré la volonté exprimée clairement par la majorité absolue
les membres de cette Assemblée, d'autres cirèonstances de

[ait justifieront demain d'autres èntorses et cette situation devieùf-ra de plus en plus dangereuse car elle empêchera le fonc;ionnement normal du régime. (Applau.d.i,ssemenis èt d,roi.te et sur
Ie nombreuæ bancs ù (extrêrne gØrche.)
C'est en toute liberté que je rn'exprime, car je n'ai pas voté
la motion de censure, mais j'étais d'ãccorci sur ie fond ãvec les
¡uteurs de cette motion. (Esclarnøtàons ù I'estrême gøuche et
¡ur certøins bancs øu centre.)

Jr

ne

réponds d'ailleurs ici à I'argument selon lequel le cas
fcrait p?s jurisprudence: car paìmi ceux qui n'ont pas voté

ta motion de censure, d'autres membres de I'Assemblée avaient
la même oplnion que moi ; je suppose même qu'ils formaient
une majoltté puisqu'il s'agissait de tous les signataires de la
lemancte de convocation du Parlement. Je me permets donc de
tupFoser -que, cohtrairement à ce qui a été dit à cette tribune
lors du débat sur la motion de censuie, la majorité du parlement
gonstatait avec moi que la Constitution avait êté violée. (Applau'J?ssenxents o d.roite, ù l,entrême gauche et sur certa,ins bancs

ru

centre.)

,, En tout.cas, monsieur le premier ministre, en soutenant cette
[hèse, c'est bien la légalité que je défends. C'est notre régime,

nécessaire. Car, .ainsi que

I'a dit M. Pleven en

commission.

nous ne gagnerons par ce procédé ni. temps, ni grandeur.
No-_u_s ne gagnerons pas de temps, parce que la navette est
qoss_ible'et _qu'elle entraînerait des délais supérieurs à ceux
de Ia. plgcédure de revision par le parlemeñt convoquô en
congrÈs. En effet, monsieur le Þrernier ministre, si mêm-e vous
trouviez une majorité au sein de cette Assemblée,'Sénat
qui vous dit
que vous la trouveriez de la même manière au
? Si la
discussion de ce texte nécessitait des navettes, elle serait plui
longue {I'gttu discussion au sein du congrès, puisque aucun dlélai

égard.

r

Nor¡s ne gagnerons pas non plus en grand.eur, parce que Ia
matière est suffisamment importante pour justifiei
dãns la

mesure

du possible

I'adirésion d'üne lrande majorité
de

I'Assemblée. Or, vous-risquez ainsi d'éviricer de cette majorité
des hommes qui veulent tout de même éviter'des lendemains
dangereux pour I'interprétation de notre Constitution.
La solution que vous proposez je le répète, n'est ni bonne, ni
nécessaire. En effet, d'autres solutions sont possibles. Je ne veux
pas me borner à critiquer, comnre je I'ai fai[ jusqu'à maintenant.
Je propose, pour ma part, des solutions valables qui aboutissent
.au même résultat, mais avec I'avantage essentiel d'être légales,
sans exiger plus de ternps.

En réalité, le Gouvernement n'a pas
une diffi.
'culté que nous ne méconnaissons pas.voulu'affronter
Cette difficulté, c'êst la
base même de la Constitution. Ce n'est pas la première fois qúe
je le dis: nous n'aurions pas dû avoir une Constitution, nous
,4urions dû en avoir deux; nous n'aurions pas dû prévoir un
référendum, mais deux. Il était nécessaire de faire une Constitution de la République soumise au référendum des populations de
la République .et de donner au titre XII le caractèrê trune Constitution de la Communauté soumise au référendum des peuples
de la Communauté, y compris, bien entendu, ceux ide Iá République. Si la situation cavait été telle à I'origine, nous ne connaîtrions pas les difficultés présentes.
Ce sont, en fait, les rapports entre les articles'85 et Bg qu'il
faut régler. La solution que vous préconisez, et qui consistè à
in-terpréter.aujourd'hui I'article 89, monsieur le Premier ministre,
ne permet pas de régler ce problème. M. le secrétaire d'Etat a
dit à la commission que le référendum prévu à I'article 89 c<incernait uniquement la revision des textes intéressant la République. A cet égard; ie suis en complet désaccord avec lui. Sur'
quel texte repose une telle affirmation, quand.le référendum sur
la Constitution a englobé les Etats de la Communauté ? C'est une
affirmation de principe qui ne. me paraît pas valable.
Il serait tout au moins nécessaire de préciser ce point. Si le
Gouvernement n'a pas voulu suivre la procédure de I'article 89,
c'est parce que, nous a-t-il dit, s'agissant d'un référendum de la
République, c'est un aete unilatéral et que nous ne voulons þas
que cet acte soit unilatéral. Je comprends parfaitement.et j'approuve le Gouvernement sur ce point. Mais rien ne permet d'affirmer, comme I'a fait M. le secrétaire d'Etat, que le référendum
prévu à I'article 89 était un acte unilatéral et qu'il n'était pas
possible d'appeler à y participer I'ensemble des Etats de la
Communauté

M. le Premier minisfre. Monsieur Mignot, voulez-vous

mettre- de vous interrompre

?

-uln"r.

M. André Mignot. Volontiers.
M. le président. La parole est à M. le Premier ministre, avec
I'autorisation de I'orateur.
M. le Premier ministre. Monsieur Mignot, un référendum dans
les Etats de la Communauté ne peut être décidé ni par le
Parlement ni par le Gouvernement ïe la République.
Lisez I'article 89, mais voyez aussi la situation telle qu'elle
résulte de I'organisation de la Communauté, Les Etats, noñ seu.
lement les Etats signataires des accords, mais aussi les treize
Etats qui font partie de la Communauté ont chacun leurs pouvoirs,
leur législation, et le référendum, qui est un acte décidé par le
Parlement de la République, ne peut pas, légalement, constitu-

tionnellement, politiquement, s'appliquer demain à la Côte
d'fvoire, à l\[adagascar ou à n'impórte quel autre des Etats, si
le Gouvernement et I'assemblée législative de ceS Etats ne décident pas le référendum
Dqns ces conditions, la thQse que vous défendez me paraît
totalement irréelle. (Applo:udissernent sur d,i,uers bøncs ou centre

et ù

gauch.e.)
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M. André Mignot. Monsieur le Premier ministre, je vous ¡épon'

rai par deux arguments.

D'une part, si, pour les questions intéressant fa Communauté -óutre le Pallement, vous consultez le Sénat de la
- représentatif
lommunauté,
de la Communauté, il est bien évident
u'une réforme peut intervenir et qu'ensuite elle peut - être
rtifiée par un rélérendum: dans ce cas, il n'y aura pas d'acte

: titre XII
nilatéral.

D'autre part, vous ne pouvez pas éviter Ie problème qui -s9
ose et que vouq ne pouvez pas riier: ctest une grave difficulté
'avoir cè titre XII inõlus dans la Constitution de la République;
i était nécessaire, à la baSe, ie le répète, d'avoii deux constitu'
ions et deux référeirdums.
Je suis sûr que vous reconnaisseZ I'erreur qui a été commise.
L faut la rectifler d'une mànière ou d'une autre, car il n'y a pas
.lautre moyen de sorti¡ de la situation.
Ouoi qu'il en soit, la solution préconisée et qui est possible; en
auïeEafdant les príncipes qui ont été énoncéS tout à I'heure
la réforme en deux
i quõ nous appróuvons-, consiste à opérer
óm'ps : d'aborå-modifier I'a'rticle 85 au sein du i-gngrès, s¡strite
doóter une solution de revióion'qui permettè d'int¡oduire. les
evilsions constitutionnelles que vous préconisez.
Voilà pourquoi deux amendernents ont été déqosés,

.l'un par

[. Legarèt, l'ãutre par moi-rnêmè. Au hasard des'cirðonstances et
.ès

mãjorii¿s de Ia õommission, celui de M. Legaret a été repoussé

'ar detx voix, Ie,mien a été:adopté par une voix. Mais peu
nporte : c'est I'e-sprit qui compte

Vous avez là, monsieur le Premier ministre,-I'affirmation ci'u¡

¡inciße solenúel: rechercher la légalité, malgré

les- difficultés
ue võus rencontrez. Et, cette légalité; vous ne pouvez la respecter

i¡ivanl:la procédurê que vous énonciez; vous I'obtiendrez par le
raintien du référendum à'la base, prévu à I'article 89,'tout en
onférant le èaractère solennel qu'il est décessai¡e de donner
une réforme d'une telle importance.
Monsieur le Prernier ministre : venez à Versailles ! Je me ferai
.n plaisir de vous y accueillir à bras ouveltsl (Applaud'i'ssements
t äres.) Je vous accueillerai royalerhent, malgré mes sentiments
épublicains

!

Et, pour concrétiser mon plein accòrd dans cette hypotlèse, je
oteiai la reviSion de la Cônstitution. (Applott'dàsSements ò' d,roite,
l;ëitrême gàuche et sur certains bor¿cs ou èentre.)
M. le président. La séance est suspendue pour quelques minutes.
sëonce, suspendue à. di.r-sept heures qunrante .m'ilwtes, est
epri,se à. diæ-sept heures cinqt+ante-cinq mi'nutes,)

'(La

M. Ie présiden?. La séànce est reprise.
Dans la discussiorf.générale, la parole est à M. Vayron' (Applau'
cssements à. droète.)

M. Philippe Vayron. Mes chers collègues, née de I'espérance
peuples en la fTance tutélaire, la
fommunauté va-t-elle disparaître aussi rapidement qu'ellê s'est
onstituée ? Nos amis seront-ils défavorisés par rapport à ceux
ont I'amitié nous est moins âcquise ? La France pe¡d-elle
.A,frique ou, au contraire,: établira-t-elle des relations nouvelles
vec elle ? Telles sont les questions qui se posent à nous en

t .de la foi de multiples

bordant ce débat constitutiohnel:
'A vrai dire, ce qui se passe aujourtl'hui n'est pas pour nous
tonner. Le pari fait par Ie ehef du Goúvernerhent de l'époque, en
onstituant la Communautê, êtait un pari. Il comportait donc des
isques et cès riSques se sont tout de suite concrétisés par la
'erte de la Guinée française.

.LeS textes soumis au peuple français, acceptés par lui, conteaient d'ailleu¡s cêrtains périls et même ce fameux article 86, qui
ispqsait :
< La transformation du statut d'un Etat membre de Ia Commuauté peut être demandée soit par la République, soit par une
ésolution de I'assemblée législative de I'Etat intéressé confirmée
ar un référendum local dont l'organisation et le contrôle sont
ssurés par les institutions de la Communauté, Les modalités de
ette tiansformation sont déterminées par un accord approuvé
ar le Pa¡lement de la Répub'lique et I'Assemblée législative inté-

g-ssée.

.

.i

.

< Daris les mêmes conditions, un Etat membre de la Commuauté peut devenif índépendant. Il cesse de ce fait d'appartenir

la Communauté. ¡

Cet article présentait, à nos yeux, d'autant plus de dangers que,
ans son ca¡actère évolutif,.nulle date n'était fixée, nulle étape
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grévue sur la route de la sécession et que toutes les espérances
étaient permises åux partisans de la guerre subversive quron nous
fait en Afrique. C'e!f pourquoi, à cette époque, noire anciên
collègue Michel Raingeard, .qui connaissait bien les problèmes
d'outre-mer et. qui avait défendu avec beaucoup de couiage, dans
les, assemblées précédentes, les droits de la France outre-mer,
précisait :

u Nous devons imposer de façon impérative l'exigence, dans la
construction de demain, d'engagements permanents et irréversibles. On parle beaucouÞ du droit au divorce, du droit à l'indépendance. Il faut savoir que, lorsqu'on parle de Communauté, on

doit demánder

sans doute à

la métropole de I'accepter avec tous

les prix que cela comporte pour elle, mais on doit aussi demander aux Afri0ains d'accepter, par I'entrée dans cette Communauté, de renoncer à I'exercice de I'indépendance; les deux

termes ne sont pas compatibles. >
Pas de délai, pas de limite. Nos amis avaienJ raison de dire, le

I

septembre 1958:

<.Ayant voté < oui >, les territoires, forts de l'appui apporté
à la Constitution et de I'effort fait pour entrer dans la Communauté, ou bieri exerceroñt un chantage permanent en menaçant
de sortir de la Communauté s'ils n'obtiennent pas ceitains avan-

tages, ou bièn exigeront I'indépendance avec une aide économique
et financière qu'il nous sera difficile de refuser. La France aura
alors été la dupe d'une manæuvre habile. Mais, fait plus grave,
le jour où un ou deux territoires auront obtenu leur indépen-

dancê, les leaders africains, ayant peur de se faire déboider
par les manæuvres démagogiques de leurs adversaires ou par
Ieurs rivaux locaux, se croiront eux aussi obligés d'exiger I'indépendance. On risque alors d'assister à.une. réaction en chaîne
qui, en I'espace de quelques mois, détachera presque tous les
territoires,dloutrdmer de la Communáuté. .>
Tet était le propos que nos amis politiques tenaient au mois
de septenibre 1958. Est-ce'que ce n'est pas exactement ce qui
s'est produit ?.
Tandis que les membres du conseil de I'Entente, que préside
avec I'intelligence et le courage que I'on sait notre ancien collègue, M. Houphouët Boigny, iéaffinnent leur confiance dans la
Communauté, ceu:ç qui I'ônt rejetée, corqme la Guinée, ffnissent
par récupérer un soutien que le général de Gadile s'étai! engagé,
à Conakry, à leur refuser, et ceux qui ne I'ont adoptée que du
boút des lèvres effectuént une"évolutìon si rapide lue tè tttali
puis Madagasear nous ont déjà quittés.
Les bâtisseurs de I'actuelle Constitution se rendent-ils compte
de la faiblesse de leur ceuvre outre-mer quand ils sont amenés
à constater qu'on n'a même pas respecté I'ensemble des pré.
cautionS élémentaires prévues pour l'évolution des Etats au sein
de la Communauté ? Et pour peu qu'on y pousse, on verra accorder à ceux qui nous aiment le moins plus de satisfactions et
d'avantages qu'à ceux qui, fidèles, restent les amis sûrs des bons
et des mauvais jours.. Aujoural'hui nous laissons à quelques
hommes toute la direction des affaires de I'Afrique noire.
La V" République a donné I'indépendance à Dakar, à SaintLouis-du-Sénégal, à ces vieux comptoirs que la monarchie nous
avait légués, sur lesquels la III" République avait bâti un empire.
Et I'on vient, aujourd'hui, nous demander de maintenir notre
aide; de toutes les manières, à ces Etats qui viennent de nous
quitter ou qui veulent nous quitter !

Bien des choses, .je vous le dis mes chers collègues, me poussent à dire: non, pas de prime à la sécession; la Franìe a
trop de eharges de toutes.sorteS pour entretenir ceux Qui ne
nous gardent que fort peu de reconnaissance pour les avoir
conduits à la civilisation.
Mais d'autres considérations me poussent à dire < oui >,
sinon à

la politique suivie, du moins à la modification

consti-

tutionnelle qulelle entraîne obligatoirement. Oui, à certaines
conditions évidemment, et, plus spécialement, que le meilleur
de nous-mêmes aille à nos amis fidèles et non aux hésitants et
aux hostiles. Oui, parce que si ces peuples sont totalement
abandonnés à eux-mêmes, si lâ France n'est pas là encore pour
les protéger et les guider, ils courent un très grave péril, le

péril communiste.
l'évolution
En effet
et c'est l'essentiel de mon propos
- à la souvede .la Communauté,
.I'accession des Etats africains
raineté internationale, posent de nouveeux et graves problèmes,
non seulement pour llAfrique, mais aussi pour I'Europe et pour
llensemble du monde libre, M. le Premier ministre y a fait
allusioir tout à I'heure.
Ces nouveaux problèmes nécessitent une clairvoyânce et une
vigilance extrêmement actives. Ce n'est pas seuleñent la ques.tion de I'adaptation et de la reyision de la Constitution qui

ASSBIIBLED N.\IIONALE

- lE

.

quatrièmement, s'efforcer d'émancipèr la petite bourgoisie urbaine

tique.
C'est maintenant plus que jamais que la déclaration du dirigeant communiste en Algérie, Caballero, est valable, mais -non
pas dans le sens où il I'entendait, lorsqu'il disait au dixième
õongrès du parti communiste, le 29 juin 1945 : < Ceux 'qui
de I'Algérie sont des agents conscients
réclãment I'iniépendance
-

masses les plus importantes étaient sans doute à la fois plus
mais aussi parce que
!.u..itçr et plql intéress-qntes à. conquérir,
I'Afrique était plus scilidement tenue par les puissances européennes èt parce que les propagandistes russeé étaient mal préparés à cette action africaine, la Russie n'ayant pâs de population

*onAu oi,, ti Éuer"e à ieine terminée et'mis à part le cinquièmè
du globe oir ie construit le socialisme, les grandes puissances
monäiales cherchent de nouvelles proies, toute tentative de sortir
de I'Union française ne pourrait qu'amener, avec une !pe,ugo:
indépendance illusbire et momentanée, le renforcement de I'im>.

Ce texte est

extrait

des CohìZrs d'u comnlunisn¿e

' Maurice Thorez avait, d'ailleurs, dit

d'octobre 194?.

Ia même chose en jânvier

1938.

'

.

et rurale de I'influence de la bourgeoisie nationale et confor'
miste ; cinquièmement, établir un lien entre le mouvement de'
libération dans les èolonies et le mouvement prolétarien des pays

nouvelle forme d'impérialisme bien -plus réel que celui qu'il.q
dénonçaient depuis si longtemps, c'est'à-dire I'ir-npérialistne sovié'

périalisme

.
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après I'Asie,
Les peuples d'Afrique, et spécialêment ceux qui étaient il y
c'est notre rôle,
a peu de temps eirèore sous notre autorité
sont- menacés par une
c'est notre devoir de le leur dire

ou inconscients d'un autre impérialisme. Ils veulent changer
leur cheval borgne pour un aveugle >,
'' D'ailleurs, en octobre 194?, M. Roger Garaudy, membre {u
bureau politique du parti communiste, déclarait : < Dans un

'
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nale conformiste et contre I'impérialisme ; troisièmement,. faire
en sorte que le prolétariat prenne la direction de ce bloc;

peut tout résoudre dans ce domaine, mais surtout et avånt tout
Ia çonscience du plus grave des périls qui menacent I'Afrique

.

SE¡\NCB

Sans doute, les peuples africains et les dirigeants des nouv-eaux
Etats d'Afrique noirC et de Madagascar, qui veulent accéder à

I'indépendanõe tout en maintenant leurs liens d'amitié et leui.
collabbration avec la France, ne.veulent-ils pas, suivfnt I'expres'
.sion. du communiste Caballero, < changer leur cheval borgne
pour un aveugle ) ; mais il faut que, de cette tribune; par nous
èt aussi par lõ Gouvernement, ils soient mis en garde contre cet
autre inipérialisme dévorânt et oppresseur qui est celui des
Soviets.

Depuis des années, et plus particulGrement depuis la dernière
guerr'e, les dirigeants cìmmünistes s'intéressent activement àiAfriqûe, non pas tant pour assurer llindépendance et -l'épa'
nouissèm'ent deJpeuples, õomme ils le disent, mais pour exploiter
'.les
nationalismes- et-spéculer sur la volonté d'indépendance de
ces peuples, afin de laire pénétrer plus facilement l'idéologie
et la volonté de pouvoir des communistes.

Les communistes ont deux mobiles, deùx buts dans leur
M. le Premier ministre
action en Afrique; le bût immédiat
.. I'a dit tout à l'ñeuie à mots couverts - est stratégique ; il s'agit
de séparer 'l'Afrique de l'Europe, -de I'Occident libre et de
tenter-de dresser õette Afrique ñouvelle contre le monde libre,
c'est-à-dire aux côtés de I'impérialisme soviétique, et cela pour
détruire les puissance libres de I'Occident.

N'est-ce pas le dirigeant communiste chinois Lou Ting--Yi qui
a dit, à Ia iin du mois d'avril dernier, au cours de son discours

pronóncé à Pékin à I'occasion du quatre-vingt-dixième anniverSaire de la naissance de Lénine : < Les dirigeants communistes
chinois ne conçoivent les tentatives de coexistence qu'en- fonction
¿ unè strát¿gie plus générale, tendant à la destruction de I'impé'
rialisme par- toús lei moyens,
-et légairx et illégaux, sanglants oy

pácifiqueê, économiques

politiques, militaires

et

idéologi-

ques > ?

de gagner' les Etats et les peuples - afri-cains pour
tel est bien le premier objectif des -c-om'
munistes. Le secorid, lié à celui'là, consiste à faire sernblant
.dà soutenir les nationalismes africains et la réalisation -de
I'indépendance des Etats d'Afrique noire pour pénétrer les
Essayer

détruire l'Occident,

milieux nationalistes, pour les influencer, pour les entraÎner à
la remorque du communisme, et pour-.les diriger et les integr€r
ãnruit" däns Ie vaste mouvement-de I'impérialisme communiste'
la
A wai dire, au dépait, c'est d'Europe que devait .venir du
seion les communistès. Le manifeste
libération des'peuples]
premier congrès de' I'Intqrnationale communiste déclarait :
i-Èicfaves coioniaux d'Afriqire et d'Asie, I'heure de la dictature
prolátarienne en Europe sera pour vous I'heure de la déli'
vfance

>.

L'Europe ayant mieux résisté que prévu,- l-a tactique a changé
et. dans ie Itiørsisme et ln queslion coloniøIe, Staline a eÍposé
de la manière suivante le programme de conquête de I'Afrique
et de I'Asie : < Premièrement, gagner à la cause du communisme
les meilleurs éléments de la classe ouvrière et former des partis

locaux; deuxièmement, former un blqc révolu'
tionnaire national groupant les ouvriers, les paysans, les intel'
lectuels révolutiounaires, contre le bloc de la bourgeoisie natio'

. communistes

avancés >.

En fait, I'eifort s'est d'abord porté sur I'Asie, parce que .lês

noire.

.

.

Sans doute, le communisme a toujours travaillé I'Afrique, mais
c'est surtout après la conférence de Bandoeng, en 195õ, que le
vingtième congrès du parti communiste de I'U. R. S. S., ayant
revu son plan stratégique, a décidé le développement du principe de la coexistence pacifique, afin d'endormir la vigilance de
l'Ouest, la conquête de I'Afrique, étape inéIuctable de la marche
communiste vers le pouvoir mondial.
Alors, le communisme s'y ést attaché avec le zèle et I'organi-

sation qu'on

lui

connaît,

M. André Fanton. C'est un éloge du communisme

!

M. Philippe Vayron. C'est une mise en garde contre ceux qui
ne se rendent pas cornpte du danger que courent lès peuples
d'Afrique.
Après avoir préparé le continent noir par des échanges culturels et après avoir procédé à des échanges commerciaux avec
d'autres pays de I'Afrique, ils ont constitué des équipes speciales pour pouvoir s'empârer de l'Afrique. C'est ainsi qu'ils ont
créé un certain nombre de cours et d'universités en Russie, développant l'étude des lángues, de I'histoire des civilisations-et de
l'évolution récente de I'Afrique.
Bientôt, ils disposeront d'agitateurs formés complètement et
d'une manière très précise pour atteìndre les populations noires.
Pendant le même temps, ils ont déclenché le système habituel
de propagande et, d'abord, par les partis communistes locaux.
C'est ainsi qu'il y a eu le parti communiste d'Afrique du Sud,
aujourd'hui interdit, le parti communiste égyptien, également
interdit, le parti communiste de Tunisie, toléré mais qui a peu
d'influence, le parti communiste marocain,'le parti communiste
algérien, devenu autonome en 1936, interdit depuis 1965, mais
qui agit dans la clandestinité et au sein des orgalisations et des
commandos du F. L. N.

A lVladagascar, c'est le parti du congrès de I'indépendance
qui sert à Ia fois de camouflage et de base -de
A. K. F. N.
- communisme. Ses principaux dirigeants sont des
manceuvre au
communistes authentiques et ce parti constitue une menace pour
la nouvelle république malgache.
Le problème de la eonstitution des Parti,s ssnrmunistes en
Afriqu-e est . étroitement lié à I'action générale au sein des
partis et groupements nationalistes.
Ainsi au Cameroun, les communistes sont groupés au sein
de ltunign des populations camerounaises, I'U. P. C. Le diri'

geant principal de I'organisation extérieure de I'U. P. C. M. Félix
Mounié est un militant communiste.
Au Sénégal, il existe un parti qui est, en réalité, un camóu'
flage du pãrti communiste. Il s'intitule le parti africain de I'in'
dépendance, P.'4. I.
En Guinée, le parti démocratrque guinéen qqe patronne
M, Sekou Touré et qui n'est pas un parti communiste, comporte
ses dirigeant5 ¿s5 mi:litants ,commu'
en son sein et même parmi
-d'orienter
ce parti vers I'idéologie et la
nistes qui s'effo{cent

politiquè
- Faui-il soviéto-communistes.
parler de I'action de Radio-Moscou qui consacre .par
semaine dix-sept heures.trente en français, quato-rze heures en
anglais, plus dôs heures en dialectes africains à la propagande'
pour atteindre I'Afrique ?
.:
parlé
a
d'abord
On
dosés.
savamment
été
ont
Les thèmes
de Ii paix, de I'action contre la bombe atomiqlrp frangaise' de
la vie de
Ë i"ttä cóntre le colonialisme. Puis on a parlé de
l¿ni"è, de la comparaison entré le capitalisme et le sogialism-e,
ãe iiíie en U. R. S. S., on a commenté les discours de Khrouch'
ætrev, etc. ei toujours,'à côté de ces thèmes, on a traité de la
ii¡è"áti"r des peúples'utilisée comme moyen d'action et de propagande.

CorréIativement, en U. R. S. S., des campagneé étaient menées

en faveu¡ de I'Afrigue libre et les différentes organisations de
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I'U. R. S. S. entretenaient des rapports, documentant les diffé.
rents bureaux installés à Dakar èt dans toute I'Afrique noire
française.

'Le danger, c'est qu'if n'existe pai de contre-manifestation de
notre côté, de contie-mesure du côté des pays libres. T,'action
officielle de I'U. R. S. S. se fait sentir-partout, y compris dairs
les instances internationales, en parlant de la paix, de la libé'
ration des peuples.

munistes camouflent leurs militants dans les syndicats africains,
dans les unions d'étudiants qui existent dans tol¡s lés Etats et
même à Paris.
Dans les syndicats, c'est la vieille dirêctive de Lénine: on
dissout les iyndicats. qui sont purement communistes et on,
introduit les militants communistes dans les syndicats dits
libres afin de les noyauter. La Fédération syndicale mbndiale
n'agit qu'avec prudence mais fermeté et travaille sous couvert
d'autres organismes pour diriger la propagande et former des
cadres.

Pour les étudiants, vous connâissez tous la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique, I'Union internationale des

étudiants.

di.tsers bøzcs.

.

Au sujet

!

M. Philippe Vayron. Permettez-moi de terminer.

Il y a actuellement

énormément de Guinéens qui sont dans
les pays de I'Europe de I'Est.
Croyez-moi, mes chers collègues, ce que je dis ce soir n'a
pour objet ni de prolonger inutilement le débat constitutionnel
ni, non plus, de lasser vstre patience. Mais, à' la veille du
jour où la République française va donner à un certain no-mbre
de peuples une indépendancê qu'ils lqi réclament depuis

quelque temps, iI est nécessarre que soient exposés clairement
Ies dangers auxquels nous les exposons si nous les laissons

aller, seuls, dars la vie nouvellê qui s'offre à eux.
. C'est pourquoi'' j'ai pris la décision de faire cet exposé
ce solr.
Sans la France, ces peuples ne pourront se sauver et le
meilleur exemple est celui de la Guinée que la France. avait
totalelnent remise à son destin. La Guinée est devenue la
plaque tournante du communisme en Afrique.
La discussion constitutionnelle, pour grave qu'elle soit, n'est
rien à côté du danger que court I'existence de ces jeunes
Etats. La liberté et l'épanouissement politique, économique et
social des peuples africainS supposeut èt exigent la plus ferme
des résistances, la plus implacable défense contre la subversion
impérialiste communiste en Àfrique. Notre douleur est grande,
assurément, de vorr s'effondrer peu à peu les restes. de la
puissance du peuple français en Afrique. Mais elle le serait
bien plus encore si nos craintes se réalisaient, si notre départ
entraînait la disparitron du vaste continent africain de tout
ce qui est civilisation, dignité humaine et-liberté.. (Applmnissements ù droi.te.)

.

M; le président. La parole est à M. Legaret. (Awlaúd'i'ssements
à d,roite.)
M. Jean Legaret. Mesdames, messieurs, le débat qui s'engage
sur le projet de loi constitutionnelle tendant à modifier le
.titre XII de la Constitution soulève des questions que l'on peut
grouper en trois ordres.
questions sont relatives à Ia valeur des accords
Les premières
-avec
le Mali et Madagascar. La deuxième série de pro'
blèmes a trait à la nécessité, en présence dè certaines caractâ
ristiques de ces .accords, de modifier I'actuelle Constitution:
passés

.

problème de fond. Enfin, il s'agit de déterminer les
de parvenir, non pas à la ratification de ces accords
mais à la modi'
ce qui nrest pas en cause aujourd'hui

c'est

le

moyens'

F
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fication constitutionnelle rendue nécessaire par I'existence de ces
accords; c'est ce qu'on a présenté sous llappellation de < débat
de procédure >,
Des problèmes'que j'ai cités en premier, je ne parlerai pas
auJourd'hui. Des accords sont en effet le prétexte
je ne
donne à ce mot aucun sens péjoratif
diions I'occasiõn
de
notre débat d'a-ujourd'hui et de la réforme
proposée.
Nous
-teneur,
aurons demain à apprécier ces accords dans leur
leur
fond, leur résonance, au courS d'un débat de ratification.'A.ce
moment-là,. et à ce moment-là seulement, nous exprimerons
uotre opinion mais, je , le dis dès maintenant, notré opinion
seule et biutale car, dans ce débat de ratification, aucun ãmendement ne pourra être déposé, ce qui n'est pas le cas aujour.
d'hui.
^

'Nous savons par expérience et nous devons le dire et le
répéter aux Africains que les communistes n'attendent jamais
la victoire seulement de leur politique, du rayonnement de leurs
idées et des manifestations spoirtanées des populations. Les
communistes créent, installent et développent partout un'appareil de propagande, en .Algérie, en Afrique, comme partout
ailleurs; Mais en Afrique ils ont rencontré certaines difficultés
et de la part des dirigeants. africains des nouveairx Etats une
ferme résistance devant laquelle nous devbns nous incliner.
Les communistes travaillent aussi par leurs moyens habituels
dits < des courroies de transmission >, c'est-à-dire par le tru. chement d'organisations satellites qui opèrent dans la masse.
I1 s'agit des syndieats, des comités du mouvement pour la paix,'
des assoeiatiorls d'étudiants. Selon leur vieux procédé, les com-

Sw
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C'est pourquoi je tiens, au début de cet exposé, que je fais
en mon nom et au nom de la majorité de mes amis indépendants, à préciser que, quel que soit le vote que nous eiprimeronS à I'issue de ce débat, il est bien entendu qu'il n'aura
aucune signification quant à la future ratiJication des accords
passés avec

le Mali et

Madagascar.

Aujourã'hui nous considérons ces accords, non pas en euxmêmes, mais simplement dans leurs conséquences
ce qui
peut sembler illogique mais ce qui est inévitable
et -le Gouver- ce projet de
nement a eu raison de nous présenter d'abord
revision- du texte fondamental de la Répubì.ique et de la Communauté,

A cet ensemble de problèmes concernant I'existence et la
conception de la Communauté s'ajoute une deuxième série de
considérations, considérations relatives au fond de la revision
je
constitutionnelle elle-même. Cette revision constitutionnelle
le dis tres nettement après M. le rapporteur
m'apparaît- ren-.
due obligatoire par la sèule existencé äe ces accords
ìi quel que
soit leu¡ contenu.
Aujourd'hui, le texte de la Constitution fait aux Etats de la
Communauté qui accèdent à l'indépendance obligation de sortir
de la Communauté. La Constitution les met, en quelque sorte,
à la porte de celle-ci.
, La revision qui nous est proposée a pour objet de permettre

à

des Etats qui, dans un avenir quelconque, deviendraient
et ce, quelle que soit l'évolution future de I'en.
semble
de-demeurer au sein de la Cominunauté. .
Tout ce qu'a dit à ce sujet M. le Premier ministre est parfai.
tement eonvaincant. Je pense, pour ma part, que son argumentation aurait mieux trouvé sa place dans le débat qui s'ouvrira
dâns quelques jours sur la ratification des accords passés avec
certains Etats de la Communauté. Mais il était quand même
indépendants

intéressant que sa voix particulièrement autorisée exposât les
considérations dominantes en I'espèce et soulignât la nécessité
d'une revision constitutionnelle.
Comment, donc, n'appoiterions-nous pas notre adhésion à cette

proposition de revision constitutionnelle qui doit permettre à
des Etats aujourd'hui chassés de la Communauté d'y demeurer ?.
Cette proposition ne peut obtenir, sur le fond, qu'un vofe quasi
unanime de cette Assemblée. Ceux que I'on appelle'les libéraux
pour
pas employer un autre terme utilisé tout à I'heure
- quenêI'on appelle
cetur
aussi, quelquefois, les bradeu¡s d'empire
verront là un moyen plus simple d'accès à I'indépendance ;
quant à ieux qu'on leur oþpose, les conservateurs --:- dont nous
y verront un moyen de conserver dans la'Commusommes
- ils peuples.
qui risquent, demain, de s'en séparer.
nauté quelques

' Si donc le. texte justifie certains aménagements de forme,
que M. le rapporteur a indiqués dans son raþport écrit et que,
je pense, il développera par la suite, en revanche, aucun pro-

blème ne se pose sur le fond. Je tiens à le dire très nettement
afin qu'il n'y ait pas d'équivoque à ce sujet.
C'est donc

et nous sommes obligés d'y revenir

exclusi-

- d'une question de procédure, malgré
- I'aspect
vement autour
simmineur que cette affaire peut avoir à première vue
- etC'est
plement à première vue : que tout le débat se situe.
uniquement sur cette question qu'il peut y avoir divergence
et même opposition entre nous.
Cette question de procédure, en réalité, n'est pas secondaire;
elle met une fois de plus en cause les principes fondamentaux
du droit public français et, purement et simplement, le respect
de la Constitution.
M. le rapporteur, avec son talent habituel, a nettement pósê
ee problème de procédure. Il nous a exposé ses propres scrupules. Il a rappelé que, Æn commission, i'ai présenté un amen.
dement qui a été repoussé. J'ajoute que j'ai repris ce texte et
que je I'ai déposé sur le bueau de lþssemblée. tr a pour obiet
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demeurer étrangers. Par conséquent, ceux qui, comme moÌ,
de résoudre le problème et de réduire I'opposition qui s'est
comme la presque totalité de mes amis, approuvent la réforme
manifestée. Je défendrai cet amendement en tempS voulu' mars
projetée, se trouverit en présence d'un' débat douloureux:
je veux, dans cette discussion générale
car, ainsi que i".1'd
Devons-nous ignorer le droiti consentir à une déchirure nouvelle
non polnt crter
dit. ce nroblème de procédure domine -tout
de cette charpie que devient chaque jour la Constitution
car
le iextd même de l'ámendement, mais faire- valoir les rai,slns
- nous
nous sommes prévenus, ce n'est pas dans une éventualité que
qui m'ont amené à chercher une solution susceptible -de concilier
agirions
ou, au contraire devons-nous demeurer derrière cette
lès préoccupations juridiques et les arguments politiques que
barrière -du droit et voter contre votre texte, alors que, encore
le Gouvernement, à bon droit' a invoqués.
une fois, nous I'approuvons ?
En deux mots ou plutôt en deux chiffres le débat de p¡ocf'
Je ne comprénds vraiment pas que le Gouvernement se soit
dure porte sur le chiix entre I'article 85 et l'article 89 de la
enfermé dans rme situation aussi intenable et que la formule
Constitution.
qui a été évoquée par M. le rapporteur et que j'ai exprimée
L'article 85 prévoit,une procédure de revision qui met en
dans mon amendement, n'ait pas été avancée par le Gouverne.
cause un organe representatif de tous les Etats de la Commument lui-même pour sortir de l'impasse où il se trouve.
nã"i¿, t" Sélat ¿e Îa Communauté, et son intervention semble
en I'espèÇe logique et souhaitable.
L'économie de I'amendement est simple. Elle consiste tout
ASSEIÍBLEE

M. Marc Lauriol. Très bien
M. Jean Legaret.

'..

et

il

!

le Gouvernement
M. le
solution de
se laisser aller à une -'et

est potitique que

o"âfè"u le recõurs à cet article 85 sani pour autant

i"õi¿t"ire d'Etat I'a dit

Il n'est pas < plus-facile > de choisir I'article 85. Malheureusement, cet argument politique 4e I'a pas empgrté devant le
conseil d'État, coñsulté à-la de.rnande même du Gouvernement'
qui.maintenarit rejette I'avis qu'il a sollicité.
iãõititè.

M. le secrélaire d'Etat aux relatiotls avec les Efats de ta Communaufé. Qu'il était obligé de solliciter.
M. Jean Legaret. La revision proposée, dit cette haute autorité,
paraît déborder le cham¡ d'application de I'article 85.
En effet, cet article traite du < fonctionnement des institutions
communes >. S'agissant d'octroyer I'indépendance à certains
Etats, il ne peut pas être question de considérer qu'il s'agit du
simpÍe foncti,onneirent des institutions. tr s'agi-t bien d'une modiiicãiiott de la structure, de la nature même de la Communauté.
On peut discuter très longtemps sur- ce point mais on ne peut
ce fait : le conseil d'ntãt a donné son avis et cet avis
".ttu-rt,ii
là.
est
Lorsque nous avons élaboré le règlement- de l'4ssemblée, nous
dans le < bleu > mais nous
étions j- pardonnez-moi ce terme
savions qu'aux termes de I'article -61 de la Constitution nos travaux serãient par la suite soumis au Conseil constitutionnel,
lequel nous dirãit ensuite si les dispositions adoptées étaient ou
noi constitutionnelles. Donc, nous élions totalement libres. Mais '
nous ne le sommes plus. Norrs savons
dans le cas qui nous occupe,
-constitutionnel
et ce qui ne I'est pas ;
oarfaitemenû ce qui est
Î'affaire a été tranchée par la plus haute autorité juridigue de
I'Etat et on ne peut pas faire abstraction de son avis.
Sans doute, M. le. secrétaire d'Etat nous a-t-il fait valoir, -en
commission, ie fameux terme ( paraît > dans la phrase-: < La
revision píoposée paraît dépassér le champ d'application de.
I'article 85 >.
Je puis, en rappelant mes _propres souvenirs, dire_que,-au
Palais-Royal, on n'est pas mal élevé. Aussi, lorsque le Gouverne'
demander I'avis du conseil d'Etat,- il
ment prend'l'iditiative
-vraiment de la de
dernière inconvenance de la part des
serait
membres de cette Assemblée de 'lui dire que son initiative est
absurde ; on lui répond poliment, aimableme-nt, non pas sug -la
disposition qir'il se propose de prendrê est absurde mais qu'elle
< paraît > mal fondée
Le terme < paraît > est d'ailleurs un terme utilisé dans les avis
du conseil d'Etat à la différence des termes utilisés dans les
arrêts concernant deux parties. En I'occurrencê, il n'y a pas
deux parties en cause; il s'agit d'une simple consultation juri'
dique. En conséquence, I'affaire est claire: I'avis est parfaitement
foñdé; il ne peut y avoir Ie moindre doute sur la position juridi'
que en I'espèce.
Mais s'il discute à tort, à notre sens, la valeur juridique de I'avis
du conseil d'Etat, le Gouvernement vous fait valoir, avec une
parfaite raison, d'autres arguments d'ordre politique.
L'avis du conseil d'Etat, en écartant la possibilité du.recours
à I'article 85, -ne semble plus laisser place qu'à une. solution,

celle de I'application de I'article 89;

la

revision serait donq'

réalisée par les seuls organismes métropolitains.
Le Gouvernement nous dit que l'intervention du Sénat de la
Communauté lui paraît indispensable. Il nous dit: j'ai de bonnes
raisons de penser que les Etats de la Communauté s'irriteraient
.de ce qu'une réforme aussi importante pour eux soit réalisée
sans

leur

avis,

Je crois que le Gouvernement a raison de nous faire valoir
ces considérations politiques auxquelles nous ne pouvons -pas

simplement à nous faire reviser préalablement I'article 85 luimême. Puisqu'il contient un mot qui interdit d'utiliser sa procédure pour Ia levision actuelle, supþrimons ce mot. Ainsi,
I'article 85 permettra d'opérer une réforme de structure et, non
pas simplement une réforme de fonctionnement, que seule il
permet, dans sa forme actueller de réaliser, aiisi que vient de
le dire sans équivoque le conseil d'Etat. Cette procédure de
qui
revision préalable, si I'on utilise la procédure du congrès
est à votre disposition, messieurs du Gouvernement - peut
- éviteêtre réalisée.dans les quelques jours qui viennent. Ainsi
rons-nous cette interminable navette qui s'ouvrira entre le Sénat
et I'AsSemblée, dans l'hypothèse d'un texte constitutionnellement discutable. Ainsi obtiendrez-vous autour de votre texte,
sinon I'unanimité, du moins une très large majorité. Par là, nous
sortirons de ce dilemne auquel M. le secrétaire d'Etat a voulu
nous rendre. attentifs et qui nous met en présence d'un

choix brutal: ou I'article 85, ou I'article 89; ou blen vous
acceptez cette violation de la Constitution et vous aurez I'intervention du Sénat de la Communauté, ou bien vous refusez aux
Etats de la Communauté la participation à la revision.
Nous refubons de nous laisser enfermer dans ce dilemme.
Il n'est pas vrai qu'il soit inéluctable. On peut en sortir et je ne
vois pas pourquoi le Gouvernement, d3après ce qu'il nous a dit en
commission, ne peut pas âccepter la formule que nous lui proposons et qui me paraît très simple.
Sans doute, puis-je être considéré comme url peu suspect par leq
membres du Gouvernement, moi qui me suis fréquemment opposé
à lui sur les problèmes constitutionnels, mais croyez-moi, en
I'espèce, ce n'est pas un opposant qui vous a proposé cette
formule, c'est au contraire quelqu'un qui veut se trouver à vos

côtés et qiri vous demandè dè lui en fournir les moyens.
L'opposition que j'ai pu exprimer,- ainsi qu'un certain nombre de
mes amis, n'a rien de systématique parce qu'il est wai que nul,
gouvernement ou homme, n'a toujours tort, pas plus d'ailleurs
que nul, gouvernement ou homme, n'a toujours raison.
En I'occurrance, la procédure que nous froposons n'aurait pas
dû rencontrer d'opposition de la part du Gouvernement. J'avoue
ne pas être convãincu. par les arguments présentés en commiy
sion par M. Ie secrétaire d'Etat.
M. le rapporteur siest parfaitement exprimé
N'insistons pas
- rapport écrit sur la prétendue iinecevaà ce sujet dans son
pourrait d'ailleurs, être
bilité de cet amendement. L'argument
périlleux pour le Gouvernement qui nous propose un projet de
loi constitutionnelle déposé au nom du Premier ministre, alors
que I'article 89 de la Coirstitution dispose que < I'initiative de la
revision de la Constitution aþpartient concurremment au Présídent de Ia République sur proposition du Premier ministre et
aux membres du Parlement >, mais non point au Premier ministre.
J'ai donc, en I'espèce, un droit indiscutable d'amehdement, et

j'en

use.

L'argument, un instant invoqué, d'un retard dans la réallation
de Ia iéformô ne tient pas non'plus. Nous gagnerons fout le
temps d'une navette.
Dès lors, M. le secrétaire d'Etat, sans oser quand même trop
parce que, étant donné sa formation ju-ridique,
nous le dire
nous a laissé entendre gu"íl s'agis'
cela pouvait le- gêier un-peir
sait lã d'une simple querèlle -de robins, qu'on s'enfertnait un peu
trop dans les scrupules judiriques dont il faut, par instants, savoir
s'évader. Vous nous avìz ditl d'ailleurs, monsieur le secrétaire
d'Etat, que vous faisiez du droit depuis vingt-deux ans. Je ne
pense pãs que cela vous autorise à vous en affranchir la vingt'
îroisièrie añnée ! (Rires et afplaudi'ssements sur plwi,eurs boncs
à" droi.te et d L'ertrême gøuche.)
Après tout, le droit est tout ce qui nous reste, à nous. (Très
bìzd ! Très bi,en ! sur les mêmes bancs.)
Depuis que vous avez, de votre propre g-ul-grlté, annexé la
légitimité, il ne nous reste plus que Ia possibilité de demeurer

-

N-\1'10:\ÀLE l'o SDL\CE DU 10 IUA,I 1960
M. le secrétaire d,Efat aux
traditionnelle. légalité. Nóus avons
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les gardiens vigilants d'une
d'ailleurs le souvenir que vous fûtes, vous aussi, dans cette même
Assemblée, il y a quelques mois, I'un des gardiens vigilants de

ta légalité.

Je me souvièns de la thèse Soutenuq pâr M. le Premier ministre,

lors tlú débat sur notre règlement : q Tout ce qui n'est pas
la Constitution est interdit, disait-il. >
(Très bì.en ! Appland.i.ssenxents sur plusi.eurs boncs à d¡oite et ò.

expressément permis par

relations åvec tes Etats

Communauté. Monsieur l,egaret, soyez assuré q"e
tiendrais pas des thèses juridiques auxquelles je ïe

vraiment
, M. Jean ..Lega-ref.. ?
défendez aujourd'hui -Croyéz-vous

à

de_ .la

lu "".io"_
pái-

"iãirais
celle que vous

M. le secréfaire d'Etat aux relations avec les Efats de

lð

I'ertrême gauche.)

Communaulé. Oui.

A ce moment-là, vous avez brandi avêc beaucoup d'autorité et
beaucoup de soin des avis du Conséil constitutionnel favorables à
votre thèse.

ce n'est pas une querelle de robins, ce n'est pas une dispute entré
-aujourd'hui.
f-aculté et
que

Pourquoi, aujourd'hui, mettez-vous discrètement dans votre
poche I'avis du conseil d'Etat, qui n'est point favorable au projet
dont nous discutons ? Doit-on ne considérer comme valables les
alt¡is du Conseil constitutionnel que s'ils sont bienveillants ?
Le conseil d'Etat doit-il être considéré par vous et par nous
cömme un instrument périmé, qui n'a plus compétence pour
donner des avis juridiques, dès lors gu'il ne partage pas votre
opinion

?

Vous nous clites que I'avis du conseil'd'Etat n'a que I'appaqence de la rigueur, En ce qui me concernê, peut-être par
respect drune tradition de cette maison, je ne. me permettrais
pas de discuter cette rigueur, de chercher: à savoi¡'si elle est
apparente ou non.
I1 s'agit d'un avis juridique et il est bien ennuyeux d'avoir
affaire à des avis juridiques. Mais le droit est le droit en luirnême et le respect scrupuleux du droit assure le respect
scrupuleux des libertés.
Comment pourrions-nous négligei l'avis de la haute juridiction,
maintenant qu'il est publié,.et. publié par vos soins? En
:ffet, le conseil d'Etat, pour vous donner un avis, échange unie
.

le ministre qui le lui demande et il ne
lépendait donc que de vous que cet avis ne fût pas publié.
Si vous I'avez publié, et je vous en remercie, c'est parce que
vous estimiez qu'il était indispensable à la discussion de la
:éf<irme actuelle. Vous nous demandez maintenant de négliger
:et avis, je ne vois pas comment nous pourrions le faÍre.
Yous nous dites alors que ne pas le' prendre en consilération ferait .jurisprudence, car une fois que nous alrrons
rinsi tranché par notre vote la question de procédure
en
¡dmettant la procédure de modification de I'article 85 -il n'y
¡qra plus de problème, notre Assemblée ayant réformé -de façon
létournée la Constitution. Son vote favorable signifiera que
i'objeetion du conseil d'Etat n'est pas fondée et que les dispoiitions qui concernent la nature èt non plus simplement le
lonctionnement de la Communauté peuvent être moãifiées par
:orrespondance avec

a procédure de I'article

Bã.

Faire jurisprudence dans ces conditions, cela me paraît faire

utisprudence d'illégaiité.

Il serait fâcheux que, da¡s un régime de. séparation des
rouvoirs, I'avis du conseil d'Etat, cour souveraine, pût être
'éformé par le vote d'une assemblée politique.
Croyez-vous qge le régime gagnerait ainsi le prestige que
¡ous r_etirerie? à !a plus haute institution juridique frãnçiise
rt également la plus ancienne

?

M. !e seèrétaire d'Etat aux relalions avec tes Elats de la Com.

nunauté. il s'agit d'un avis qui ne
rlée nationale.
-.ll/1.

lie en aucune façon l,Assèm-

Jean legaret. ltfonsieur le secrétaire d'Etat, I'avis

c1u

conseil

M. Jean Legaret. Tant pis ! Mais, monsieur le secrétairè d'Etat,

conseil d'Itat
noùs ouvrons
Il s'agit
de savoir si nous voulons encore respecter queique chose dans*Ia
Constitution. Voilà le véritable problème. (Appt-øud.issentents sur
plusi.eurs bancs ù droite et ù. lirtrême gøu:cf¿e.)'
Vous aviez un.choix à faire. Vous I'avez fait: vous avez choisi
de ne pas respecter la Constitution. (Mouuernents d.i.iers ¿ giuäe

et au centre.)

C'est ce que vous nous dites, en tout cas.
Nous vous proposois, nous vous demandons. d,accepier de
concilier votre -problème politique et nos scrupules ¡uridiques,
vos .serupules juridiques.
Pourquoi refuser? Ãucun-des alguments que vous avez donnés en comr4ission n'est convaincant.
Alors, nous cherchons à cette attitude une autre raison: nous

ne la trouvons pas.
Pourquoi repousser ceux qui viennent vous tenâre la main ?
Croyez-vous, monsier¡r le secrétaire d'Etat, que I'ceuvre que vous
poursuivez y gagnera en grandeur ? (Appløud.i,sEenlents -èt, d,roite
et sur plusãeurs bancs

ù,

lertrême

gauche.)

M. le président. La parole est à M. Lauriol. (Apptøudissements
sur certøins bancs à droi,te et au centre.)

'M. Marc Lauriol..Monsieur le

secrétaire d'Etat, mesdames,

messieurs, les textes qui, en plusieurs phases, vont'être soumió

fruit d'uire très importante
évolution- .Ç9n]*u quel.ques-uns seulement des ,orate-urs qui
m'out précédé à cette tribune
sont reportés à cette évolutiõn,
je me permettrai d'y insister sequelque
peu, car elle éclaire lé
vote q-ui nous est aujourd'hui demandé -sur le projet gouverne.
à I'approbation du Parlement sont le

mental.

Lorsq-u'en -1958 la Constitution fut élaborée, deux thèses se
sont affrontées
en ce qui concerne la Commuúauté.
première
La
tendait à associer étroitement, effectivement, les
.
Africains à la gestiolr réelle de I'ensemble 'des intérêts dô h
c_om-munau!é française. Cette thèse que certains ont qualifiée
de féd_érative, fut, pour l'essentiel, adoptée par le Comité consti:
tutio-nnel consultatif. Elle repose, dani ses-très. grandes lignes,
sur les points suivants:
_ D'abord, le Sénat d_e la Communauté forme un organe distinct
du Sénat de la République.
On avait accordé à ce Sénat de la Communauté, dans une
qremière rédaction, des attributions régaliennes,.des attributions
de souveraineté fort importantes encore qu,embij'onnaires. D'une
part, on lui permettait dè ratifier les tiaitríJiniêrõssant I'ensemiiã
de.la_ Communauté, cette ratification doublant d'ailleurs celle
qui.est effectuie. par Ie Parlernent de la République selon le
droit commun. D'autre part, le. Sénat de la Co-mmuriauté réglait
les. dépenses de la Communauté. Il recevait àinsi une attribu-tioi
budgétaire qui est la marque des véritables assemblées parle.

mentaires,

l'Etat ne lie évidemment ni le Gouvernement ni I'Assemblée
rationale. Mais lorsque le Gouvernement demandê son avis au
:onseil d'Etat, notamment sur un décret, il ne provoque pas
rnsuite un vote sur I'avis du conseil d'Etãt et coñtrairemenî à

Cette thèse n'a pas été acceptée par Ie constituant et, finalement, les pouvoirs du Sénat de la Communauté
étant,
du- reste, conservé
- celui-ói
ont été pratiquement limitéi.
òn iui ä

'et

juridique, est, vous en conviendrez, assez ïague-et se ramèñe à
ce que peut faire quiconque veut bien lire Le Journal officiel
_ La Républigue française est la seule réprésentante de la
Communarrjé à l'étranger, car la Communaüté n'est pas unã
personne de droit international, et ce sont les instances de la
président de la République, en
Ré^publique, à commencer
-par le
même temps pr_ésident de.la
Communauté, en continirant i,ãí tói

avis.

Vous avez cèrtainement le droit de ne pas le suivre, mais nous
.vons, nous, celui de vouloir le suivre.-(Applau.dissêments sur
,lusàeurs boncs à d,roi,te et à I'eætrême go.uihe.)

Je regrette que vous ntayez pas essayé de concilier des
'réoccupations politiques parfaitèment vilables et un souci
uridique que -nrlus avons ef qu'au fond de vous-même, monsieur
e secrétaire d'Etat, vous devez également avoir.
M, le secréfaire d'Elal aux relatioris avec les Efats de

iommunauté. Pas du tout

la

!

Lf. fean Legaiet .Alors, monsieur le secrétaire dEtat, je ne
ouhaite parl qu'un jour vous repreniez votre cours. Mais- s;il en
tait ai{r-si, è ce moment-là, et si,-mon fils devait être votre élève,
e lui dirais deux mots avant ó¡u'il n'ai]le à la faculté. lni,res)i

refuse

le

- ratifier les tiaités et on lui à, tìiisð
pouvoir de
le droit de les. < examiner >, ce quj, sur le plãn

simp_lement

les envoyés extraordinairés et les consuis, qui
la Communauté à l'étranger.

ambassadeurs,

représentent

le plan financier, Ia politique économique et financière de
- Sur
Ia
Communauté est également
examinée par Ie Sénat oui
-à
c délibèïe > seulement
son sujet, les décisions étant priieJ
soit par les asserñblées
$9it pq le larlement de la Républió¡ue,
-õè
--

législatives des Etats'membres
n'est pas le Sénat,

ce soht ellôs qui ¿¿ci¿ènt,

ASSBMBLEE

NATIONÀLE

Ainsi, vous ie voyez, le Sénat de la Commu.nauté, dès le

départ, S'est trcjuvé amputé des attributions qui pouvaient as-so'
cier efficacement et réellement les Africains à la gestion des
intérêts comriiuns. La thèse' < associative > a êtê écariée dès
I'origine.
Ce qui frappe, c'est que les faits qui ont suivi ont conffrmé
I'impression qu'on retire lorsqu'on se reporte aux travaux cons'
titutionnels.
Le Sénat si faiblement charpenté qu'il ftt n'a pratiquement
jamais été réuni, si ce n'est en juillet 1959, mais seulement pout
Íixer ses règles de fonctionnement intérieur. O ironie ! puisq-u'il
ne. devait jamais fonctionner !
. Pourquoi n'a-t:il pratiquemeht jamais été réuni ? C'est tout
de même une question que nous avions Ie devoir de nous poser,
et j'ai eu I'occãsion de la poser à Ir{. le Premier ministre. Il
m'a ¿té répondu que si le Sénat de la Communauté n'était-.pas
réuni, c'est ¡rarce que la situation de la Fédération du Mali et
de la République' malgache évoluait et qu'il fallait attendre

pour le c-qnvqquer. Autrement dit, o-n voulait bien le réunir
bour modifier la Communauté dans le sens que nous allions
Sénat de la Commu'
ioir et pour, pratiquement, < suicider >,ce poul
gérer normale'
niuté, riais'oì ne voulaii pas le réunir
ment les intérêts de la Communauté.
D'ailleurs. la Fédération du Mali et la République malgaihe
nisðnt'pas'les seuls Etats de la Communauté, et le fonctionne'

ment de-celle-ci intéressait les autrcs Etats.
Je demeure donc surpris, malgré la répônse-qu! m]a été Jaite,
q*-.õ- Se"ãt de la Co-mmûnauté nlait pãs été réu¡i précédem'

ment,
en
Si nous avons pu ainsi eruegistrer une réticence certaine
poul f9-s
iel institution-s, nous constatonsplus
-que'ass-oclatff'
""îuÏ-"*ãuine
hom-mes, on n'a guère été plus généreux ni
quatre ministres africains
õ;G;;-h"G irrótti ¡i"n vu nìmmõr
pour lel questions relatives à la
.*iõäteii ãu Gouvernement
Ivrais, à partir dú moment-où la République était
ðãä*unïute.
-JõîtJ
iépiésentairte ãe la Communar¡té à l'étranger, qq guq?i!
u
été en dróit d'attendre-launè .véritable promotion des Alrrcalns
République four représenter ggllqci
ãåir.- l"J-iiltances de
¿ãns ta mesure oir elle agissait arr nom de la Communauté' or,

lã s"¿tutait" ¿"lnt¿t, je vous le demande, combien
combien de consuls africairis dVezordil"iG-"i eltràordinaiies,
-à
postes
de la République depuis

lröñsi-õti-,

ilãm¡ãäa¿ãuri, éomt¡en de pìínipotentiaires, combien d'envovés

iõ"t-"õ*-*Cl

importants

des

ié¡ã r ¡'"i I'impressiõn que lá réponse que vous me donnerez
ne sera guère encourageante.
Ainsi, on s'est replié, dès 1958, c'-est-àdire dès le début de
sur un système
et of a ôontinué par la suite
t'institution
finalement coloniale- -qui -apþelait inéiÅiüi¿iâi, d'inspiration
inscrit
tilä¡iõ*éht le ìontrepoids du droit à I'indépendance
aujourd'hui, qu!. ne
¿àî.-t;äiti"t" 86 de lã Constitution. Car,
s'associe vraiment et sincèrement fait le jeu de la dissociatlon.

m ¿tò.tne que M. le rapporteur ài1 uu- déclarer que le
véõu I'espace d'un matin. Je répo-lds purement
õl-simpté*ent qu'it n'a paé vécu du tout. (App\auÅissements su'r
ceîtøi,ns ban¿s ùt, d'roi'te.)

ÃÑi, l"

i¿ã¿.ätii*" avait

l/L le rapÞorteur. Très bien !
M. Marè Laurio!. On n'a pas tenté I'expérience-. Ón ne

aonã laã dire si elle aurait iéussi et
aurait- nécessairement réussi.
;Je dis seulement qu'on n'a pas tout

pe-ut

je ne prétends pas qu'elle

fait pour éviter le résultat
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humaines ont leurs défauts et il faut reconnaître que, sur ce
point, la Constitution est en défaut

Il. est exàct que I'intervention du Sénat de la Communauté
n'est prévue que pour les règles concernant le fonctionnement
de cette Communáuté. Cela a été dit en toutes lettres et,'sans
me réfugier abusivement dans une exégèse dèsséchante qui ne
me séduit pás, quand un texte a une lettre claire et précise,
confirmée par les travaux préparatoires, vous savez comme moi
qu'il faut I'appliquer. Ou alors, qu'on le modifie, et c'est exacie.
ment ce qui vous est demandé
Le conseil d'Etat, dans des termes précis et dans une motiva-

tion parfaitement charpentée, s'est orienté en ce sens. I-ia Consti-'
tution ne permet I'intervention du Siénat de la Communauté que

pour le fonctionnement de la Communauté. Or, dê quoi s'agit-il
dans les articles 86 bæ et 86 fer que vous nous Soumettez ? Dlun
véíitable changement de la nature de cette Commuhauté.
A quoi le voyons-nous ? Tout simplement au fait que, dans la
Communauté. telle qu'elle résulte de la Constitution de 1958,
I'indépendance est une notion qui n¡est pas incluse dans le
concept de Communauté ; l'article 86 i,n fi,ne le précise nette.
ment. On peut penser de cette construction ce que I'on.veut, mais

elle

est.

D'autre part, sur Ie plan grganique, c'est Ie Sénat de la Commu.
nauté, si faiblement charpenté soit-il, qui coústitue; avec le
conseil exécutif, I'un des organes essentiels de cet ensemble
qu'on appelle la Communauté. Or, ce Sénat se trouve singulièrement atteint, altéré dans son unité et dàns sa réalité par les
textes qui nous sont et qui nous seront soumis. Nous lisons en
effet dans les deux accords conclus avec la République malgache et avec la Fédération du Mali que I'envoi de délégués par
les Etats membres au Sénat n'est plus de droit ; qu'il est facultatif pour les Etats d'envoyer des délégués à un Sénat consultatif
et interparlementaire.

Par conséquent, une atteinte très grave est portée à l'unité
et c'est à juste titre que le conseil d'Etat a estimé
qu'il s'agissáit d'une modification de nature et.non pas seúlement
du .Sénat

d'une modification de fonctionnement.
Tel est le droit; il est interdit'de s'en écarter¡ la démonntration
en a été faite, je n'insiste pas.
j
Mais ce qui me f,rappe c'est que, dans ce cas particulier, il
il est facile de faire coincider I'impératif' juridique et I'impératif
politique. La loi est mal faite ; ce n'est pas une raison pour
s'y dérober; c'est une raison pour lâ changer. Or, il est fãcile
.

d'y parvenir.

Que I'on étende

le

champ cl'application de I'article 85, en

respectant ce faisant I'article 89, et nous pourrons ensuite faire
intervenir le Sénat de la Communauté pour toutes les modi.
fications à apporter au titre XII.
Quels sont les inconvénients de la procédure que vous proposent des amendements comme ceux présentés par M. Legaret
ou par M. Mignot ? Ce ne peut être la lenteur, car cette procédure permettra,. pratiquement d'aller aussi vite.
Craignez-vous, ainsi que je I'ai lu dans la presse, que des
amendements étrangers au débat soient déposés et que des
questions constitutionnelles sdient posées, autres que celles
concernant le titre Xtr? Cette objection ne.me paraît pas pouvoir être retenue. Les délibérations sur la revisÍon constitutionnelle, vous le savez, sont liées au projet ou à la prooosition quí
engage la procédure. L'article 89 est rédigé de telle sortet et
la tradition constitutionnelle va dans ce sens, que l'on ne peut

lç projet ou la proposition de revision.

êt pour õréer une. association loyale' Que
risqoãit-on à le faire ?- On aurait toujours été à temps de. se

délibérer que sur

(Apptøud'issernents sur certøzns bancs d d'roi'te.)

danger que vous redoutez.
Dans. ces conditions, je ne comprends pas que I'on ne régularise pas les choses et qu'on laisse planer sur une procédure, pour-

¿e I'in¿¿pendance'

i;pii;; iur

l'échéance

à

laquelle nous. arrivo4s aujourd'hui'

Il fallait jouer,eette-caite-;.elle

n'a

été jouée et nous ne

-pas que
nous ne pouvons
la valeur, pas plus.
pas.
ét¿it inéluctable;-elle
qui-ir'existe
L'échéance
iugur ce
présen'
qui

pouvons en apprécier

äüive aujoürd'hui: Tel eit le sens des textes
tement soumis.
De ces textes

je dirai peu de ch-ose car

nous sont

en a déjà

a-ssez

-on
parlé, J'évoquerai tout de même rapidement, d'abord
la procédure
Suivant laqu-elle ils nous sont présentés, ensuite'leur contenu.
Quant:à la procédure,. deux impératifs, en apparence contra'

dicioires, s'affiontent. D'ãbord un'impératíf politiqtie qql cgmmande d'associer le Sénat de la Communauté à la modification
constitutionnelle. Croyez bien, monsieur le Premier' ministre et
rnonsieur le secrétaire d'Etat, que je souscris entièrement à ce
souci. Cela me paraît tout à fait raisonnable . et désirable.
Malheureuserhent, I'impératif juridique va à I'encontre de
I'impératif politique. Nous n'y pouvons rien. Toutes les æuvres

Dès
cause, vtous ne pouvez pas'admettre
des amendements étrangers à ce titre. Je ne'vois doÈc. pas lê

lors que le titre Xn'e¡t en

tant importante, un vice d'irrégularité gui plus tard Dous sera
reproché à tous. (AppløuÅ,isslements à droi'te et øu centre droi't,)
En ce qui conierne le contenu même des textes, je considèrerai
d'une pait les structüres conventionnelles que I'on va donner
à la Communauté et d'autre part la notion d'indépendance dans
la Communauté,
En tant que juriste, je suis de ceux qui peuvent ap*orécier

les structures conventionnelles. Je reconnais leur souplesse, leur
maniement plus facile de façon à épouser des impératifs poliqui se moulent assêz difficilement
iiques infiniment complexis
-constitutionnelles.
Néanmbins, pòur être
da.ns des institutions
plus souple, cette procédure.conventionnelle ne me paraît pas
tellemenl démocratique. Celle de I'article 86 dans sa rédaction
actuelle, qui ne serã d'ailleurs pas changée, cette procédure
unilatérale, est tout de même plus démocratique dans la mesure
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ù
la
sortÍe
procède
la
de
Communauté
:
d'une résolution de
est
infég-rationniste; dont lintégration est même
I .'ass_emblée législative de I'Etat intéressé confirmée par le réfé- It -rigoureusement
fondamentate. L'internarió"ái"; ¿Ë;r-ii;iêrãiioii;=i;
Þel"
I :endum. Tandisque les accords'de la Communauté, óomme vous I'oublions pas,
.: ::: :
.e dites dans ì'exposé
ÂSSItIIBLEE N,\1'IOI{ILE.

des motifs, spnt simplemént soumis à

.lapprobation des parlements intéressés coniormément
;icl-e 87.

à

I'ar-

Or, quancl il s'agit, comme ce sera le cas, nous le savons, dans

es accords franco-malgaches, de la nationalité d,un certain

lombre.de.citoyens, il me semble que la consuitation des popu.ations intéressées serait plus dans-l'esprit sinon dans la îetire

'

le la Constitution. Sur cri póint, i iauiïe-arquer que fa- piã:
:édure et la structure constitutionnelles qui iont inaintenant
n-visagées .ne sbnt certainement pas plus démocr.atiqués que
relles qui étaient précédemment écrites dans ,la Constiiutionl
A . cet égard, I'amendement que présentera M. Moatti me
raraîf correspondre à un impéralif .à la fois national et démoratique auquel je souscris þleinement.
Il reste que les accords seront généralement bitatéraux.
S'agissant de constituer la Communauté, ils vont aboutir à
me sorte de qanteau d'arlequin puisque, finalement, tout dépenira des traités multiples qui interviendront par' grqupe. de
leùx entre les Etats de la Corhmunauté et Ia Répubiiquêfran.
gise ; manfeau . d'arlequin. dont le seul point -comm-un sera
i4dépendance
indépendance,, cette
dâns la Communauté, dont
,n parle beaucoup et dont on voudrait bien savoir en quói eile
onsiste exactement.
:--

Monsieur le secrétaire d'Etat, :vòus âvez tout à l'heure laiement évoqué, ainsi qüe M; le rapportetir, .les grands mérìtes;
as _mérites patriotiques notamment, de cette-intlépendance dans
l- Communauté ou de cette Communauté dans lrindépendance.

[è sera-t-il pqrmis de clemander eri quoi cela cohsiste exaitement ?.
-fout dépeirdra, je lè répète, des accords qui seront conclus et
eul le résultat final pourra donúer une réponse;
.

Je vois que vous sorfez le texte de ces accords. Nous

en

ì vons deux.exemplqs auj.ourd'hui, demain nous en aurons d.'autres
r t c'est ce qui me fait dire que nous arriverons à un véri.
r rble tnanteau d'arlequin..
' Com*e on I'a très justement dit, c'est au fond d'un clúb'
u'il

.

s'agit.. Que vous constàtiez

le fait,

cela ne m'inquiète.

ait pas,.mais qqg vous le brandissiez comme un .trophée, vóità. ce

i
I

ue, vraiment, je ne comprends pas.
Etant-.donné qu'on n'a pas joué le jeu de I'assoeiation, qu'on
sacrifié dès le départ-le Sénat dó la Cor¡imunauté,'jê. ne
rmprends pas qu'on brandisse comme une victoire ces'aõcords

Ils sont peut-être devenus une
n'y a vraiment pas üeü de s'en féliciter tout

ilatéraux ou multilatéraux.
écessit{ mais

,

il

arficulrérement.
Dès^.lor_s, ce que

je retiens dans le processus qui a été suivi,
est finalement le sacrifice du Sénat -de la Con¡munauté. C,esi
ri qui, petit 4 petit, v-a partir
*orce*ux. C'esi fui qui s"
'ouve altéré dans sa fonction et
"" dans
son organe. Or,- c'est
p_lacer.
r lui qu'on devait
pourtant une grande confiance,
rr c'est lui qui pouvait orìenter un ensemble vraiment nou)au sur des bases é]grgies, voire révolutionnaires, qui pou-

¡it

se tourner vers _l'avenÌr et maintenir la cohééioñ. Iviais,
rcore une fois, à condition qu'on joue le jeu, qu'on lq joue franrement.

Je._Sais, monsieur

le Premie¡ ministre,

que vous n,êtes-pas
I'avez jamais été aux idées que je s'ouens en ce moment, idées d'étroite .association des Aflicains.
I'ensemble des compétences qui sont cellês d'un Etat. Nous
rvons écrit et . nous I'avons vu écrit souvent, pendant de
,ngues années. Mais il fallait réellement jouer Íe
leu. Certes,
ostile, et que vous

ne_

1

pouvatt _ perdre; on peut toujours
'On perdre, c'est certain,
rcore fallait-il tenter I'expérience.
en-arrive'à se demandei
question
est très grave
comment, si I'on donne des
;-9! la
- nouveilés,
ifiríitions aussi vides deJ notions
¿¿fi"iron"
:main d'autres concepts comnie celui de 'l'association,
"oui
par
remple

?

Vous. reprochgr è ce fédéralisme, monsieur le rapporteur,.
ê-tre trop étroit- L'association fédérale dont je pariäis touí
I'heure, reconnaissons que si elle est rigide, eilö a ãu mõinJ lé
érite_d'exister, de constituer une définiti-on, d,être substan-

:lle. De lfautre côté, au contraire, que voyons-nous ? A peu
$ liSq_,. des règles fuyantes, et qúi iarient-selon lèi rappôris
Etat à Etat.

Je suis alors amené à formuler ce

: puisse l:effacemeqt
r Slnat de la Communauté ne pab, sónnerl le gtas lde iu"itÈ
,mement
rrafricaine au
óù. nous- avons le devo-ir ¿e rejtisei
rnité du monde.tibre, face ;u;o;iü måixiii",-"" ;,i";il-ãrì
vçeü

Devant cette' unité de frappe, cett_e unité redoutable, si nous
n'unissons pas re monde {6r_e'par res *óv."r
¿e notre-civirisation, nous ferons le jeu de ta äissociation. -

pourquoi, au moment .même où nous avons à nous
,heurter
.Clgrt avec
le monde de I'Est, je ne veux pas avoir à ãnnrouuãr
des formule_s._qui ne sont pai. nouvelles.'ãõ ì;ñrl;"srï;ä
paraissen! débiles. Et
-surtout, je veui ãõnstater ia darince
g-e l'essai, que I'on voulait- véritablement novateur, ¿ã to-"müiei
d'unité auxquelles il faudra_ bien nous ido"d;¡; ;i ;;:";ïè
:gyl":i-pj^19y.-g-9t'1,(Applaudi,ssetn""t{l-llo¿íe'ã'ä¡i"ei.i&eurs bancs w centre.)
M. _le président. La paro_le est à M. Moatti. (Applaudissements
. sur plusietns
bìancs'ìt gauche et øu centre.)

je me suis fait une certaine
France. Le sentiment me I'inspirait, ainsi que la
r.a!99n. > C'est par ces mots, vous vous en Souvenez. mes-chers
cgllègues,-que slouvre le preinier tome des tøémoirels d;s;;;;¿
,

fA, Ben-é Moafti. < Toute ma vie,

idee
de

la

du général de Gaulle.
Cette idée de Ia France, dont il est facile, à travers les écriis
g!,19r,.".t": du général de Gaulte, de cerner lei cãntoiii,-ð;åsi
g9l9-t T.emj Sui ani*a tant de Français extr¿,métropoiitains
gg,nt.ll tit des ,< gaulli.ltes >,. convaincus qu'avec lui, ãerrièrè
,r.*t: _tll seraient iugsq'È -leur- dernier jgur des Frânçais et
oes nommes libres, c'est-à-dire des Français libres.
j C'es.t au n-om de eeux-là
Sg9 je ve-ux aborder aujourdlhui
.
devant v.ous le problème conititutionner quã posent t'äcõessiori
de certains Etats à I'indépendance et la iratuie Ae fa-õãmmî
nallté rénovée. rt m'arriver_a peut-être ¿e mciei iè. -ñ"õtíê*ä
politiques et_ les problèmes humains, mais je ¿e¿aigner-ai a,tiõiË
.dihui ceux de procédure
- . L'expérience m'a appris, monsieur le secrétaire d,Etat. depuis

bientôt trente-trois ans que

j'ai revêtu ma robe U'"Uo¿"1,.'Auã

les..stériles quereltes ae $rocédurè nè i"rïã"i aux bons ãío.ät;
qu'à g-agner de mauvais prorès..Mais, en matièiJñfitiq";,-iË;
querelles de procédure servent- encóre plus, à- deuf
i;;
ont parfois volontairement créées, à eñhetênir u"é äuil
éiu"niã,
a_gitation autour d'elles et à faire oirbtier aui tom*ei-d;';Ë;i
qu'it est question dans les textes. (áppiàuA¿sie9" lg"tø destin
gaucne et au centre.)
rnenrs

M. Michel Habib-Deloncle. Très bien

I

M. René Moatti. Certes, s'il fallait daní cette enceinte ne tenir
que.propos de juristes, il serait facile de démontrer q"e lã
systeme elaboré par le Gouvernement, pour aussi ingénieuie que

soitsaprésentation,ne.résistepasàliaialyseaesteÏtes.-Mais nous sommes ici avant toute chose des hommes politiques
et, _pu.isqu_'il a plu au Gouvernement de passer outre'aui-ävis
qualifiés du conseil d'Etat,_ j,examinerai pe-rsonnellem*t'iä fãnã
même de I'affaire, _car c'est le fond [ui revêt poui õãriÀiirì
hommes une singulière.importance.
Je Ie ferai en me souv_en_ant une fois de plus cle ce que Charles
de Gaulle.disait à Epinal, le 29 septembre-1946: * C'est ü;ä;;
caracter¡stiques étranges de la vie- politique d'aujourd,hui que les

questions s:y traitent non dans leur fond et telles qu'elles se.
de-ce qu'il .est convenu d,âppeler Iã
tactique et -qui co¡duit parfois, semble-t-il, à abandónner lej
positions qu'on avait juré de défendre. >
'M. Max Leieune. Très bien

pos.ent, mais sous I'angle

!

M. René Moatt¡. < Màis, ajoutait-il, nous ne nr"ìrnuon, pas un

art aussi obscur

>.

Je reste ficlèie à cet enseignement et

.
'toute
ma pensée.
No-us sommes

je dirai à cette tribune

aujourd'hui, je le crois, å un tournant de la vie
la vocation extra-continentale de la

politique fiançaise et de
France.

J'entendais vendredi soir,. au co_urs d,une émission'qui honore

_
lç journalisme

tétévisé, notre collègue Aimd-Cdá;j-qui-?¡ìäii

inte_rvietvé -par un

journaliste de < Cinq colonnes à lá une

>.

De la Martinique où le gén-éral de Gaullõ avait reçu ¿ei äãisõj
cét accueil si émouvant qu'il trouve toujours auprds aeJpãuoi¿Ã
9È qu'il aille Þur cette terre, ce député d-'un dépairteme"t frã-"ããìs'
'd'gutre-mer
disait lui aussi: < Nóus somrhes, en Ma¿ilí;uË:'ã
u-n toufnant. Il s'agit de savoir co{n:ment. la France le prenilra. >.

'
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Communauté. Aucune des dispositions communes qui sont pré-.
vues pour la. Commnnauté n'est applicable à ces Etats. (Appløudi,ssements øu, centre, ù, gauche et sur plusieurs bancs ù aiò¿te.)

Et comme bien deS'choses se devinaient au sourire de notre
collèguè, je me prenais,'en regardant le petit écran, à murmurer :
< Pourquoi. vouloir que la France prenne ce tournant partotlt si
vite et déjà trop vite ? En politique, n'est-ce pas pour elle, et pour
les autres, ausÁi dangereux peut-être que l'immobilisme.? >
Quoi qu'il en soit et pour ce qui concerne le llI¿li et Madrge-s-

.

jamais à I'élection du Président. de .1a.
- Ils ne participeront
Communauté.
Ils acceptent, bien sûr, comme Président de la.
C-omrnunauté, celui que les autres auront choisi. IIs ne participent
plus aux travaux du Sénat dè la Communauté, cãr il eit dit ãans

de Gaulle a affirmé au nom de la
fãit est là. Le général
-qui lirnitent
désormais le champ de nos
France des principes
-la
décisions et
discussion serait vaine qui prétendrait pou'.'oir
revenir en arrière söus guelque prétexte que ce soit.
car, le

Mais du moins reste-t-on en droit de clemander du harrt
de cette tribune que les obligations de la France envers ceux
qui I'ont aimée et seivie soient respectées autremênt que sur le
plan matériel de la conservation des droits acquis. Je me propose
de définir devant vous comment ces obligations envers les individuS sont ðonciliables avec la souplesse désirée dps règies
constitutionnelles qui intéressent les Etats.
Posons d'abord quelques principes. Dans

là

Constitution

cle

de.

nauté

>.

Ces dispositions ne seront plus applicables aux resssrtissants
des Etats devenus indépendants, même si ces Etats consentent
à maintenir'des liens coñtractuels nouveaux avec la Communaûté,
définis dans des accords précis avec elle. Le projet de'loi le

: < lã situation de ces Etats au sein de
Communauté est déterminée par les aqcords conclus'à cet

précise formellement

la

effet

>.

'Aucune;. discussion n'est desormais possi.ble, et nous. devons
rendre homimage au Gouvernement dlavoir évité les équivoques.:
Par :la..cornmunication' qu'il a. faite au Parlement des,accords

conclus à cet,effet avéc Ie Mali et Madagascâf, nous trouvons

la confirmation. que ces Etats recouvrent une indépendance
et une souveraineté qui ne sont limitées, pou.r un temps

malheureusement non fixé, que par les accords particuliers.
Aucune des dispositions de la Constitution ne leur sera désormais opposable si elle n'est expressément reproduite dans les
accords.
Ces Etats auront désormais leurs nationaux. Ils fixeront désor'
mais, comme tout Etat indépendant et souverain, les règles de
leur propré citoyenneté. Mais la conclusion logique de -cette

constätation juridique, c'est qu'on impose par le biais de la
réforme constitutionnelle et de la prochaine adoption des accords,
à des hommes libres, de perdre du même coup, contre peut-être
leur volonté, et la nationalité française et la citoyenneté fran-

çaise. C'est beaucoup en même temps. (Applaud.issements ù
droi,te et sur di,uers høncs au centre, ò, gwche et ù L'ettrême

ganche.)

Est-il souhaitable qu'on en reste ià ? Je ne le pense pas
et je le dis. D'où vient ma conviction ? Simplement de la
lecture'des textes qui nous ont été communiqués,
< Pour que )), dit I'exposé des motifs, < le Parlement puisse,
dès cette þremière étape, prendre une connaissance complète
de I'ensemble du problème >. Je sais bien que ces textes ne
sont pas mis eh discussion aujourd'hui. Je n'en parlerai que
pour }éférence à Ia situation juridique nouvelle de ces. Etats
et

il

Pas

est de mon devoir, pour ceux de nos collègues qui n'a,uraient

tiouvé le temps maiériel de procéder à leur longue lecture,

de dégager iei quelques précisions.
La France proposera la canclitlature des nouveaux Etats à
I'O. N. U., de töUeìorte gu'its y entrent dès cette année' Premièr'e
preuve que l'indépendance est totale,
Ces nouveaux Etats, dès la proclamation de leur indépendance,
nê'-Þaríiciperónt plus-âux traiaux du Sénat de la Communauté.
Il faut ãttirer :l'attention
de I'Asbemblée sur ce fait qûe,
.Etats
lorsqu'on dit que les
seront inclépendants mais qu'ils rêste'
ront au sein de la Communauté, on emploie peut-être une expres'
sion mauvaise. Ils sônt sortis de la Communauté; ils sont devenus
indépe-ndants: Par des accords particuliers contractés avec la
République, ils vont créer entre lä Communauté et eux des liens
nouveâux,.mais,ils n'appartiennent pas à proprenrent parler à la

les accords qu'ils auront la faculté d'envoyer une délégation à un
Sénat: interparlementaire consultatif, composé de délégués desAssemblées législatives des Etats de la Communauté, ef il suffi-'
rait, s'il en était besoin, de lire I'article 88 de la Conétitution sur,
le Sénat de la Communauté pour se rendre compte qu,il ne pèut'
pas s'agir de la même Assernblée.
. Jq passe, d'ailleurs, rapidement sur Ie fait qu'il s'agira là d'uni
faculté et non d'une obligation, et.j'en arrive à la conséquênce,,
dramatique, à mes yeiux, de cet état juridique : .les . hationau:(
maliens et malgaehes. n'ont plus d'obligations vis-à-vis de l"a'
Flance. Les militairès maliens et malgaches Sèrvant dans les
forces armées françaises seront transfórés pour être mis à la disposition des gouvernements des nouveaui Etats dont ils dépen.
dront. Premièrè conséquence fâcheuse du fait qu'ils ont définitivement perdu leur nationalité pour eñ acquérir une autre.
J'en arlive à la citoyenneté. La citoyenneté commune ri'existe
plus. II suffit, en effet, de lire l:accord sur l'état des personnes
originaires .de I'ile Sainte-Marie, qui stipule dans son article 3
que < les originaires de l'île Sainte-Marie seront admis sur le
territoire de la République française à exerber les droits attachés
à Ia qualité de cito¡'sn.français, tout en conservant la nationalité
malgache >.
'Ce
texte de caraetère exceptionnel démontre ø coritrario qu'enrègle générale la double nationalité n'existera pour pèrsonne. La
citoyenneté commune n'existera plus pour les l\{aliens ni pour les
Malgaches, et serils les 8.500 habita¡ts de I'îIe Sainte-i\farie
dont il est au passage proelamé qu'elle fait partie intégrante de
Madagascar
exerieront sur.le territoire de la République fran- de citoyens français.
çaise les droits
Je précise nettement que tout cela n'est en rien une critique;
c'est la constãtation d'un état juridique. Car une fois admis le
piincipe que I'indépendance doit être accordée par la Rêpubliqtie à certains''Etats, personne ne peut plus formuler une!
ctitique fondamentale' quelcopque. Une fois ädrnis le.'þrincipe;
iI faut nous souvenir c¡u.e la France a trop souffert dâns Ie passé:
de I'incertitude manifestée dans I'application de principes.cependànt solennellement proclamés erl. ¡on nom pai les -gouveine.

1958, le problème de la citõyennèté est réglé sans ambiguïté
possible. L'article ?? dispose qu' < il n'existe qu'une citoyenneté

la Communauté. Tous les citoyens sont égaux en droit,
quelles que soient leur origine, leur race et leur religion. Ils ont
les mêmes devoirs >,
Le. problème de. la natiortalité, différent, bien sûr, de celui
de la èitoyenneté;-et dont la Constitution de'1958 ne parle pas,
se trouve cependant réglé non moins catégoriquement par. une
décision, prise le 9 février 1959 en conseil exécutif, proclamant:
< Au sein de la Communauté, il n'existe du'une nationalité -qúi
est la nationalité de la République française et de la Commu-
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ments.

Il n'est que trop vrai qu'en politique comme en droit < donner
et retenir nè vaut >; et la meilleure'manière d'être habile en
ce domaine, c'est de dédaigner les astuces subalternes qui font
reprendre d'une.main ce qui est accordé de I'autre.
Les gaullistes
ceux du moins qui n'ont pas attenclu le
savent bien qu'à cet égard
mois de mai 1958-pour le devenir
la pensée politique du génóral est constante
depuis la conférence
de Brazzaville. I\[ais ils savent áussi, et ils en demeurent amers,
qu'il n'a pas dépendu que de lui et de ceux qui lui restèrent
ficlèles, que l'Union frança,ise vive et prospère au lieu de.se
transformer, malgré lui et malgré nous, en une. communauté
qui n'ose même plus s'adjoindre le qualificatif de française.
Tout eela était prévisible. Pour ma part, mon inquiétude vient
de cette lassitucle renaissante du pays, savamment entr¡tenue à
nouveau comme en 1954, et qui n'engendrera pettt-être demain
que désappointement et colère. Torit cela étaÍt prévisible pour

ceux qui connaissaient I'Afrique.
Au mois de juin 1954, déjà député non inscrit
tant il est
vrai que rnon destin de parlementaire sera de ne -jamais parler
à la tribune de l'Assembiée nationale qu'en mbn nom personnel
-- j'exprimais sur la paix qui allait se conclu¡e et qui réjouÍs.sait tant de monde, 1é sentiment gu'elle était, à mes yeux,
sinon une paix de capítulation, en tout cas une paix d'abdication
et de renoncement à la mission de la France, et jrajoutais'
< Je ne puis me résoudre à nous voir conduits d'erreurs politiques en catastrophes militaires et de catastrophès militaires en

désagrégation de I'Union française, car tout s'enchaîne et se
tient. A plus ou moins brève échéance, tout ce qui se fait ou
se fera à propos de I'Indochine aura ses répercússions en Tunisie
et au l{aroc, et le repliement de la France sur l'Afrique est un

leurres'ils,accompagtred'unlâchageen1ndochine.>:,.

Aujourd'hui je suis presque aussi inquiet qu'en 1954. L'exemple donné par le MaIi et par Madagascar peut créer une réâction
ãn chaîne,-et vous ne põurrez démain exiger dès référendums
locau:k, que $ous iugez inutiles aujourd'hui pour le ilfali et pour
1\[adagascar, que si vous pouvez être assurés que les amis de la
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lrance po¡teront les couleu¡s de la France. Sinon I'article 86
;era ûiort sans qu'il ait été besoin de vous demander son
rbrogation.

-Le-moment est venu pour moi de dire comment la France,
:'est-à-dire vous-mêmes ét vos mandants, va se comporter visr-vis de ceux qui voudraient, envers et contre tout,- demeurer
lrançais.

?epug plusieurs générations - pour ne -parler que d'eux
rujourd'hui
les habitants des communes de plein exercice
lu .Sénégal -f-gnt- Français el citoyens. N'y en âurait;il qu'un
,eul qui Veuille le rester, c'est mon devoir de vous. demaìder
1u'il le_puisse. C'est dans ce but que j'ai déposé un ameudement
únsi rédigé.
g Compléter le texte proposé pour I'article 86 bis de la
)onstitution par le nouvel alinéa suivant: < En toute hypohèse, est reconnu aux citoyens de la République francäse
des Etats visés au paragraphe précédent le äroit
'riginaires
le le demeurer. Une loi fixera les moäalitét d'application du
lrésent texte.

>

Cet amendement a été voté ce matin à.l'unanimité des membres

et j'ai ressenti la joie
en conìtatant qu'üne
des élus natÍonaux se fait to:iijours
ur un texte qui sauvegarde I'honneur de la nation. @õplau-

iégeant

à

la_commission compétente,

.u.e lout -parlementaire p_eut ,Qptouver
ois de plus I'unanimité

lre
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D-u fond de leur détresse, ceux dont je parle, maladroits
parforrs, impulsifs mais sincères
ils ñeuvent ã -i;cc;;io;
vorrs heurter
ne méritent_ pas- -que, lei ayant compris ãer.
- gui tes ftaìtaieif ietiõmènt pa¡aiËse"t:nã
joyrs, ce¡r1
!1i"1s
SEANCE

meme. ptus vouloir les entendre aujourd'hui. (App1,øud,issements
sur-d,iuers bøncs ut centre et òt iøuãne-_'ebbtaul¿liámánil
ò, d.roite.)

de Londres à la nation

Oui, si haut . que soielrt _placés les hommes, si grande soit
,leur
autorite, si juste soit leur prestige, ils ne pouiraient

nas

demander denrain à d'autres hommes de se sacrilier pour rie.r..
car ce. n'est rien que de vivre et d'agir dans le seul ,i"rrei" ä.i
permettre aux uns de sauver la face et aux autres de .uuuãr
leurs droits . acquis, mais c'est exaltant de tout sacri¡iei, -ttl
c-e qa vie, si I'on est sûr,. au bout de la route, de demâurer
franÇais et libre envers et contre tout. (Vifs ø{pmua;siime-its
øu centre, ù gguche, ù droi.te.
- Appløudissements ,", aøeü
banæ o, L'ertrênre gøuche.)
M. le président. La suite du débat est renvoyée à la séance de ce
soir.

..i,ss9mgnþ au centre, ù_gauche, ø,u centre. gøunhe, øtì cänire
.roi.t, ù ilroite et sur quelques boncs ò. I'estrême garróhe.)

e Ies rejettera_ pas_. Je vais même plus toin :
ar le monde des femmes et des hommes qui

eiirie-

ãe

veutãnt gan

er leur patrie contre son propre væu, s'il le fafläit. <eeetiuAñleænts sur les mêmes bøncs.)
Tel est-le drame, le seuJ.drame créé par ce tragique malen"aútrô p;ii;
:ndu. qui agite - parfois si dangereusemènt_-quelle
cette

e I'Afrique qui m'a v-u naîtrè et
je

dont,

qu" sôiï- f"

me fais à moi-même, je ne'peir* pas *'empecnãi
e parler en toute circonstance.

romes-se que

..

il

_y a ainsi de par le nronde, à I'ombre
e _notr-e drapeau, des femmes
et dõs hommes <iui veulent
arder leu¡ patrie pour peu. qu'ils soient sûrs que ta pátrlã
'il

Mes.chers collègues,

oppres-

_.-L",_21j"j",1940,^s'adressant
see,
le general de Gaulle disait à chaque citoyenne et à chãque
citoyen de France : < Il faut qu'il y ait ïn idéai, ilã"tù'iüäi
une espérance. >.

-

ORDRE

5

-

DU

JOUR

-M. le président: Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième

séance publique.:

- Discrlssion du projet de loi constidutionnelle n. 603 teridant
à compléter les dispositions du titre XII de la Constitution.
La séance est levée.
(Lø séonce est leoée ìt dis,-neuf heures ui,ngt-cinq rni.nutes.)
Le Chef du

sen¡i.ce d,e

la

sténogrøp,hie

d,e I' Assemblëe nøti.onale,
B,nuÉ Masso¡¡.
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constituer une. sorte d'opération contre-feu permettant au. colo'
s0\t-\f .l'IRE
dé ìa discussion al'un
consl.itutionnelle (p' i'13).
Droglie'
IJiscussion génér'ate (suite) : M-V. Ballänger, Bidtuli, de
Carous, Dejean, llùsttche, Cheilih' - ClÔ.ture'
' Iienvoi de la suite du débat.
de projets de loi (p. ?50).
2.
- Dépôt
tløpOt d'un projet ale loi moalilié pûr lc Srinat (p' Ìã0)'
a.
- Dép'Ôt de projets ale loi adoptés ptr le Sénat (p' T50)'
4.
- DépÔ|. de raPPorts (P ?ã0).
5.
Ðépôt d'un avis (P. 7ó0).
6.
7.
Ordre du jour (P. Í50)'

f

.

Titre XII de Ia Coristitution. - Suite

projet
de

loi

-

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente minutes'

-t XII DE LA

COî'¡STITUTION

Suite de la di'scussion d'un proief,. de

loi

constitutionnelte'

suite de la discussion
. M. le président. L'ordre du jour- aOpglþl^a
à compléter
¿r'iió:ãi ãé roi õonstiiuiiòånette'ñ" Û03 tendant
Ëi ä'iipÑti*t ¿o tit." XIr de la Constitution (rapport 1: 637]' .
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M' Robert

Ballanger.

mois ieuM. Robert
-apr¿sBallanEer. Mesdames, messieurs, dix-huit barons-ou
le réIérendum {9 septembre^ 19ã8, .les
temãnt
ies princôs du régime qui ont élaboré sans frein et sans controle

iã-cãïrtiiùtio" ìritoriïaire, soumettent aujourcl'hui à une revision
une de ses dispositions.
Ce n'est pas seulement telle ou- telle- disposition fragmentaire
o,rã-t" vie.^la raison ei ia fiberté condamrient, c'est I'ensemble
d'un texte qui soumet notre vieux pays rép-ublicain à un rêgrme
ä" i,,i"îäi.=p¿rs;ñ;ï èieiõ¿ au piofit. exclusif de la caste des
grañds capitãlistes.

(E

t clømatt ons à dr oàte.)

M. Aibert Marcenet. Sôyons sérieux, monsieur Bailanger

leur independance.
. Pour aborder cette discussion, il coivient de tenir compte
de l'extraordinaire puissance du mouvement de libération qui

a soulevé Ie continent africain depuis quelques années. Il compte
déjà onze payis indépendants, représentant quatre-vingt quinze
rnillions d'hommes et de femmes.

PRESIDENCE DE M. JEAN CHAMANT,

TITRE

nialisme de coirserver l'essentiel de. ses privilèges en substituant
aux formes anciennes de domination des formes plus souples.
Ces calculs ont été vains; le vent de I'Histoire souffle- en
effet si puissammeht que la Communauté gaulliste n'a.pas rþqis!é
au courãnt impétueui de millions d'Africains gagnés à I'idée
exaltante de I'indépendance nationale. La Guinée, en rejetant
la Constitution gaulliste et en demandant malgré les menaces
de représailles économiques son indépendance, porta dQs !e
départ un coup fatal à ltédifice. La reconnaissance du droit de
souveraineté, õ'est-à-dire I'indépendance de la Fédération du
Mali, en décembre dernier, lui porta le coup de.grâce. L'exemple
du l\{ali a été immédiatement suivi par Madagascar et mainte'
nant ce sont tous les territoires dé la Communauté qui réclament
Ie transfert des compétences communes.et la reconnaissance de

!

M. Robert Ballanger. Pour aujourd'hui, ì'enjeu d-u débat
.est
sous quelle forme et dans queues
limité. II s'agit
-.ãiã de décider
reuise t" iitie XII de la Constitution relati-f à
ãåäãitio"r
li^ðólì*:"tã":t¿.-oani l;esprit de ses promoteurs, celle'ci devait

M. Jean Degraeve. Grâce à vous !

M. Robert Baltanger. En 1960, avec le Cameroun, le Togo, la
Somalie italienne, là Sierra Leone, le Nigeria, le Congo belge,
c'est quarante-sept millions d'Africains qui vont suivre le même
chemiir, et cela sans compier les pays de la Communauté qui,
eux aussi, marchent à grands pas vers cette indépendance.
Ainsi, à la fin de 1960, cent quarante millions d'Africains sur
auront
c'est-à-di¡e les deux tiers
deux cents millions

accédé à I'indépendance.
pourrait
que
coloniale
la
domination
Il serait insensé de croire
se maintenir longtemps sur l'autre tiers, même sous une forme
camouflée ou atténuéè, d'autant plus que se dessine maintenant,
avec netteté, un fort courant de regrõupement et d'unité.
C'est, par conséquent, aux exigences de cet. avenir imnédia'

tement prér'isible que notre pays doit maintenant

répond.re.

f.ã réporise doit être loyale, durãble, sans réticence ni ambiguité.

Les peuples qui accèdent à I'i!dépendance veulent avec
tous les attributs' La èonférence de solida¡-ité
raison ôn elxercef
ãüã-ãiiãliq"e lréunie à Conakry du 11 au 15 avril en a déÊni
Ies

exigences.

Elle s'est

déelarée convaincue qu'un peuple
indépendant
-étt

"¿titã¡tèment
i;;;tãü;-éúblË

:

ne peut être

premièrement, lorsgue

les

ac.tgs

soo nõm, sa-ns son assentiment complet;
ãeuxièmement, lórsque les troupes étrangires staiionnent contre

(Erclamat¿ons à' d'roi'te)
."" ãé ;il ié"
-ãèsietîitoite indébendant.
¡"set militaires; troisièmement, lorsqu'il. est
;1
"Ë¿útÑ
dirigé far la puissance colonisatrice
"iuri'¡iðãtr"-ãrgãnirme
d1;- lactes m-iutâires avêe la puissance imp&
öü-päti.ipä-à-

rialiste...

Sur d,iuers bcncs. Ã

Moscou
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M. Robert Ballariger. ... quatrièmement, lorsqu'il ne dispose'
plans .politique, militaire, - économique et social,
pas,
-de sur les
tous les aftributl de la souveraineté nationale; cinquième'
ment, lorsque les libertés fondamentales de lÞommç',prescrites
par la.Déçlaration gniverselle.des droits de I'homme,'ne sont
ôas respectéesl (Escl,o,møti,ons ù. droite, s'u centre.et ù gauche.)
M. Henri Fabre. Comme à BudaPest !
M. Marcet Cerneau. Vous vous y connaissez !
' M. Robert Ballanger. La Constitution gaulliste de 1958
répond évidemment pas à ces exigences...
M. Ahmed Diebbour. Pourtant Khrouchtchev I'approuve !

ne.

volonté il'indépendance des peuples colgniaux. Les ba,rrages
la Constitution de 1958 ont cédé; vous voulez en

édifier d'autres.
M..Mourad Kaouach. Vous croyez ce que vous dites?

M. Robert Ballanger. Vos démarches sont remplies d'arrièreet ce n'est.pas de cette façon que
å'établiront lês rapports ñouveaux d'amitié, de confiance et de
coopératjion entre Ia France et les peuples d'Afrique.
Ç'est notré fierté à nous communistes (InterruPtþns èt gauchg'
o,u- centrë è.t . ù. droite) d'avoir constamment afjirmé que la
force, la répression ou la ruse ne résoud¡aient rien, que seule
une ilolitique basée sur la reconnaissance du droit des peuples
pensées et de marchandages

M. Robert Ballanger.

...

et

:

l'établissement tle rapports nou:

veaux librement consentis étaient conformes à I'intérêt national.
(Nowe.lles znterrupti.ons st+r les :mêmes bø.ncs.
- Applaudi.q'
selnents sur certains bøncs à L'ertrême gau,ch'e.)
Il semble que les événements n'apprennent rien à certains .
hommes politiques attardés du, colonialisme.. Lorsqug sous Ia .
pression ães piuples ils. acceptent certaines modificafions,des
iappqrts,' c'esi tiujourò aveò t't".i¿ts:pen$Ée' {é continuer
soùs d'autres formès la domination coloniale, de replendre
:

d'une main ce que I'autre a été obligée de lâeher.
. C'est ce calcul qui a .prévalu au moment de la discussion
de la loi-cadre en 1956. ElIe constituait certês un progrès sur
le passé, mais elle a été rapidement dépassée parce qu'elle
se Èornait à suivre de très loin I'évolution du mouvement des
peuples d'Afrique.
Il en a été de même pour la Communauté et il en sera demême pour les modifications qui sont aujourd'hui proposées.
Les conditions du débat sont d'ailleurs assez singulières. Le
Gouvernement prétend contre l'évidence des faitsr qqnf¡s tl¿vi5
juridique du Conseil d'Etat, qu'il ne s'agit que de modifications
au fonctionnement de la Communauté,
Il veut ainsi échapper à une procédure qui donnerait la possi'
bilité de poser les véritables problèmes et de proposer. les
réformes dè structurê permettant l'accès deS peuples diAfrique
. à une indépendance réelle et sans marchandage, dans-.des dis'
'cussions
en[re peuples Iibres sur un pied de stricÈe égalité.
Mais si vous ne le faites pas aujourd'hui, messieurs du Gouver'
nement, il faudra le faire demain,sous la pression des événèments.
Ce .n'est pas ainsi que vous gagnerez durablement I'amitié des
peuples africains. Pour créer les rapports nouveaux entre la
Frañce et les peuples d'Afrique qui marchent inéluctablement
vers leur.indépendance, il faut ranger définitivement les ruses
et les atermoiements au magasin des aecessoires périmés.
L'intérêt de la France, celui des peuples d'Afrique, c'est la
voie de I'amitié dans I'indépendance réelle et non pas des décisions unilatérales et les pressiorls contre nos partenaires. Nous
n'épargnerons pas nos efforts pour qu'il en soit ainsi. Vous'
tenèz à ce que les diseussions sur I'accès à I'indépendance soieut
précédées par les accords d'association. Ainsi, vous en_tendez
conserver un moyen de pression suffisant pour anener I'inter'
locuteur aux concessions et aux engagements désirés. De même,
les'institutions de la Communauté restent rigides et centralisées
et'le'b pouvoirs''concentrés ent-re les mains du.?résident'de la

République.' . '
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I'extraordinaire développement du mouvement d.e libération natie
nale
rle chez les,peuples
les'peuples colöniaux.
ioioniaux. :
Pour farre
faíre durer un peu plus les privilèges et sauvegaÍdei'lèS"j
sauvegaÍdei'lês
{our
-intérêts,
ces milieux saciifieit délibéiémenil'intérêt de la France.'
Qu'ils emploient la force ou la ruse; ils compromettent I'avenir
de nos relations avec les peúples d'Afrique sans arrêter d'ailleurs
une seule minute l'irrésistible marche en avant vers I'indépen-

Au Iieu d'une politique française démocratique et généreuse
pour gagner la libre amitié des peuples d'Afrique, c'est la tactique
du repli élastique, de la défense en épi, pour'faire durer un peu'
plus l'exploitation coloniale.

:

édifiés par

colonisés à I'indépendance...
A ilroite. Les Roumains !

DU 10 MÀI

dance.

M. Robert Ballanger. ... et pas davantage les retouches timides
que le Gouve¡:nement veut .y apporter aujourd'hui. At lieu
de devancer l:événement, de.répondre largernent et hardiment'
comme ce serait I'intérêt de la France, aux.aspirations nationales des peuples, vous tentez dq ruser avec les fealités -et

la

SEÁNCE

'

< Donner et retênir ne vaut > dit le proverbe. Une-foÌs encore,
vous êtes en retard sur les faits. C'est d'ailleurs une caractéristiquã þeimanõntè ães mitieui dirigeánts de la bourÉeoisie fra'nçaise de se refuseb à regarder en face'les problèmes posés par

Certes dès modifications peuvent et doivent être apportées
dans nos rapports avec les peuples d'Afrique. Il s'agit de modifìcations fondamintales. Les aménagements proposés au texte

et seront très rapidement débordés.
Les peuples d'A-frique veulent la < décolonisatión > totale,
intég¡ale. Ils conçoivent. I'aqsociation avec la France sur la base
de l'égalité absolue, d'une souveraineté réelle comportant sans
restriction. et sans afi'ière-pensée le droit à I'indépendance.
M. Jean Vitel. Comme pour la Hongrie !
M.- Roberf B.allanger. Mais I'association sur la base de l'égalité
absolue suppose, exige même que la négociation sur le contrat
cl'association ait lieu entre peuþles libres et égaux et non entre
colonisateu¡s et colonisés. - L'exigence. première d'une association librement consentie,
c'est évidernment lindépendance reconnue sans détour aux
peuples coloniaux, aux futurs.interlocuteurs, aux futurs associés.
actuel sont insuffisants

.

Cette politique ne peut pas s'accommoder de chantages financiers,
cle menaces de représailles économiques. Il faut cesser de pen..
ser et d'agir en teimes de domination coloniale.

C'est un passé maintenant condamné. Toute tentative. pour
y revenir est vouée à l'échec et préjudiciable à notre pays.
M. Henri Caillemer. Vous vôus condamnez vous-même !
M. Roberf Ballanger. C'est pourquoi noüs pensons que la
procédure employée pour ces modifications constitutionnelles
devrait être celle qui permette le plus þrge,débat et les. uìod.i-

f.cations''.lesp1us'profondes.''':':'..i:1'-:i.i:'.l

De toute façon, I'avenir des relations de la ;ic'rance avec le¡jíj!
peuples d'Africjue ne peut s'a0commoder de coñbêssions minimes

faites au jour

le jour sous la prèssion des événements, avec
nostalgie du passé colonial. Les liens nouveaux entre la
France et ces peuples ne seront durables et solides que s'ils'
sont librement débattus et acceptés,
la

M. Henr¡ Fabre. Comme en Hongrie I
M. Roberf Ballanger. C;est cette politique et cettê politique

à notre sens, peut assurer la grandeur et le
de notre pays. (Appløudtssements sur certa,ins

seulement qui,

rayonnement

bancs ù, Teatrême go,uche.)

A

d,roite.

A
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M. le président. La parole est à M. Bidault.

que le
M. Georges Bidault. l\fesdames, *"raiu,.rrr,
"taoru de ses
dernier orateur, généralement plus modéré qn-raison

origines; donne quelque envie de lui rappeler que les Français
étaient à Alger soixante ans avant que les Russes ne soient allés
au Turkestan (Appl,aud,i,ssenents de Lø gauclrc d Lø drgi,te), encore,
qu'on se trouve ainsi, à tout instant, porté à s'abandonnei à une
próyocation purer-nent intellectuelle, je voudrais dire à ceux qui
sont venus ce soir que.je ne vois plus les raisons pour lesquelles'
je leur infligerais un discours: en premier lieu parce que nous
avons entendu un nombre important de juristes, dans les rangs
desquels je n'ai pas l'orgueil de compter: en second lieu.parce
qu'il faut éviter de mélanger
ce dont le Gouvernement s'est
Iè premier rendu cogpable - le fond et la forme. Eh bien !
que de la forme, nous parpuiique nous ne parlõns aujourd'hui
lerons un jour du fond. Ce jour viendra après què cette Assemblée se sera prononcée sur la procédure de son choix et sur
les artices qu'elle préfère.
A ce moment-là je rappelerai au Gouvernement, qui a bien
voulu être. assez bon: pour nous indiquer qu'il fallait relire
les travauj préparatgiies, qu'il y a. d'ap:ès ce qu9 - j'ai'
eritendu, còncernãnt les affaiies financières àes Etats indépen;
dants d'e la Communauté, un certain nombrg de textes qui'
ne sont pas conforJnes à ce que le chef dir'gouvernément
:
d'alors avait déclaré
Ce que je veux dire aussí -et surtout, c'est -que nous avons
entendì¡ uñ discours qui deviait m'inciter à'imiter -- on'le
Bonaventure
permettra à un hommè de ùron origine

-'Saint

.
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Mais, ce qui est vrai, c'est qu'ayant entendu tout'à I'heure
et émouvarite intervention de M. Moatti,...
-a

.dmirable, la noble

!

M. Georges Bidault ... je considère qu'it serait absurde de ma
rrt d'ajouter à la fatigue de vos nerfs ou quelque tentative
.pplémentaire d'émotion à ce qu'il a dit au nom; me semble-t-il,
, la majorité de cette âssemblée. (Applaudissernents
',

centre et, ìt, d,roi,te.)

marxiste.

ù, ganche,

M. le présidenf. La parole est à M. de Broglie. (Apptaudi,isseù, d,roi,te et stn clevers bancs.øu centre el d gauctle.)

ents

M. Jean de Brogtie. Monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames,
si le débat de ce soir, ainsi qu'on vient de le dire,
rparaît dans sa for.me immédiate commì un débat juridique,
n'en implique pas moins, dans sa réalité, des choix et une
ientation politique que I'on pourra plus tard préciser mais
rn point renverser.
Il n'est ni honnête ni même po¡qÞle de ne pas posèr dès
aintenant le problème dans sa tqtalité, car,.à mon-sens, nous
r préparous..pas des choix; nous sommes, en train d'en.faire,.
r et de déboucþet.sur les terres peu connues .diune.Commu.
essieurs,

r
,

ruté rénovée, à forme nrultinational-e, dont la seule force va
sider dans la volonté des peupleq de restei solidaires:
Pouvons-nous, devons-nous nous engager dans cette,voie ?'T¡a
restion doit être clairement posée devant les responsables de
nation.
Mesdames, messieurs, le sort inéluctable des grands empires,
une période donnée de lèur histoire ou de leur épanouissèment,
t de céder la place à une sorte d'essaim de nations en formation.
, lorsque vieñnent ces époques exemplaires, le sort des métro.
ùes dépend alors de leur lucidité et de la conscience qu'elles
rt.des mutations qui s'annoncent.
Ce fut vrai dans l'Antiquité, ce fut vrai de l'empire d'Autriche

mme de 'l'empire ottoman. Cela est vrãi " aujourd¡hui

rpires coloniaux.

des

Mais ce qui différencie les choses, c'est que les mutations

i
I

.rce que, à partir du moment où nous avons choisi de contrôler

i

d'assurer les transitions, nous .devons êtres sûrs de notre
rrain, sûrs aussi d'être sur le terrain des réalités africaines.
Pouf nous, les choses sont assez claires. Le colonialisme appar.
:nt au passé, le bilan de ses apports, dé ses erreurs aussi aþþar:nt à I'histoire. Mais si la page est tournée, nous savons qu'elle
r.mérite pas d'être arrachée. On peut même dire què le coloniarme s'est condàmné dans

'Erl

.

-Rien ne serait plus tragique que d'appliquer à I'Afrique les
réactions de I'Occident, Pour ces pays qui plongent à d-'autreg
so-urces, la libe-rté éèonomique n'a guère de sens ; pour leé
tribus, le libéralisme est une utopie.
Cela se'passe enfin dans un tel désir de paix qu'il reste la
tentation du neutralisme. De I'affaire de Sùez, n:ée du désii
des Etats-Unis de ne point financer. le bar.rage d'Âssouan,. à la
situation _d'aujourd'hui où les Etats-Unis en sont à supplier
I'Egypte.de qoulgir financer en partie le même barrage d'Ass-oìuan,
9e_l'affaire du Clé,opôtre au derriier discours du préJident Nasseí
i_ndiquant _que le canal de Suez était un canal- arabe, la: röute '
du neutralisme est semée d'appâts. Il reste à savôir.si les
peuples_d'Af-rique ne-s'aperceviõnt point que ces appâts sont
autant de pièges sur la route, de I'impérialisme arabe.- (Apptoud,issernents. du.centre et gauchæ,)
Devant cês risques, c'est en fonction strictement des réalités
africaines que nousidevons agir et.il n'est que trop clair que.
la condition primordiale,.sans laquelle tous,nòs effoits seraient

, vains, est que ne suçcède pas à la période coloniale une. période
néo-coloniale, que ne succède pas à une périocle louide de
ranc@urs une ..autre périqde lourde .d'arrière-pensées, car le
sentiment de frustration des_peuples africains ei ferait'la proie

facile de toute les..propagandès.'
,.La défense.de nos valeurs en Afrique ne peut être l'æuvre

ele de-s Africains eux-mêmes. Il est pour cela fondamental qu'ils
aient le sentiment clair et net de leur émancipâtion, qu'ils,
se sentent en train de devenir.une nation, qu'ils aient un Etat
qui leur soit. propre. Alors seulement le cõrps social, sûr de

lui-même, immunisé, possédera cette force de iésistance interne
gg! lui per_mettra de choisir le camp des peuples libres et tout..

la Communauté.
C'èst à permettre la réalisation de cette condition primordiale

d'abord celui de

,

hier se faisaient exclusivement sous la pression des armes et
re celle-ci s'effectue aussi, aujourd'hui, sous Ia pression
des
-s'agit
nsciences. Et dès lors, justernent paice qu'il
de la
nscience de jeunes Etats, la réussite ou l'échec de la grande
utation qui est en cause a une portée capitale, non seulement
,ur la continuation de la France, mais aussi et surtout pour
.venir du monde libre.
Le problème est donc de: bien apercevoir l'élément moteur,
dée-force de cette mutation, non pas qu'il y ait un sens inélucble de I'histoire, non pas qu'il n'y ait pas la possibilité de
fuser, de retarder, de faire dévier telle ou telle tendance, mais

la mesure même où il a réussi.

face, un feu de brousse dévore l'Afrique. Ce feu

de

ousse s'appelle l'indépondance. L'indépendanðe apparaît bien
.ns cette Afrique de 1960, dans cette Afrique qui est un tout
r dépit.de sa diversité et où chaque fait se þassant dans une
gion donnée se répercute dans le reste de I'Afrique, I'indépen-

ince, dis-je, apparaît bien comme lermot clef qui ne réÁout
rtes pas toutes les difficultés, mais qui permet de demander
.x .masses les sâcrifices qu'exige la .marche accélérée vers le
ogrès, vers le progrès matériel, vers le progrès moral.
Lês peuples refoulés dans la pénombre de I'histoire y sout
.trés endormis, mais en sortent éveillés; IIS paraissent au jour
'ant retenu quelques'leçons de lcurs tuteurs-d'hier. It est ðlair
re la diffusion des idées, la facilité des transports et des com.
iaisons, les amènent à se poser une.douhlelquestiop: quelle
¡ure doit prendre leur liberté ? Quelles technigues doivent
surér leur prospérité ?
Le danger de tout cela est d'abord que ces- questiqns sont
'sées en ún moment où le monde est divisé en. un seul cornbat,
.tre ceux qui. font de la liberté leur milieu vital et ceux qui
.sacrifient à la dé.moc¡atie des masseS, en un.moment où les
issions chinoises installent tout le lgng de la côte d'Af. rique -
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atmes.
CeIa.se passe.enfin sur un continent assoiffé du désir d'élever
vite son niveau de vie et de rattraper I'Occident. Et le danger
est ici de voir les'peuples et leurS chefs comparer.les techniques,
comparer les méthodes d'approche de la prospérité en éconõmie
libérale et .en économie collective. Le risque est alors de les
voir se tourner vers les techniques politico-économiques du monde
soviétique plus par le souci d'efficacité que þar idéologie

-

M. Pascal Arrighi. lÌès bien

NÍAI

des comptoirs idéologiques semblables à ces comptoirs eommer.
ciaux d'autrefois. On y vendra des idées, plus encorb que l:s

ú;:lorsqu'il avait'entendu parler Saint Thomas d'Aquin, au
r et à mesure des discours déchi¡ait le sien' Je nrai pas
:chi¡é le û.tien,: s¿¡ nous sommes des hommes de prévoyance.
'

ouríres.)

t0

que s'attache

le texte

d'aujourd'hui, Certes,

it

ne iera pas à

L'achèvement de l'æuvre néeessite, il faut que'
l-e naVs .le sache, un effort considérable d'assistance économique.
Cette assistance ne devra pas seulement porter sur les déperises
d'investissement dont la rentabilité est lente, mais ausòi sur les
dépenses de fonctionnement des.Etats nouúeaux, car il serait

lui seul suffisant.

.

grave, il ne faut pas I'ignorer, que les populations ne trouvent
pas des motifs. de satisfaction immédiate à leur présenie tlans

la

Communauté.

Il

restera enfin, sur le plan international, à associer la Communauté aux problèmes de la métropole afin qu'elle comprenne la
po¡tée de nos efforts, le sens de nos combats, de mañièr'e que
nos intérêts stratégiques et politiques soient corirpris et défendus.
_.Devant ces perspectives, devant cette tâche, le débat juridique n'a plus la même ampleur.
De toute évidence, les auteurs des articles 85 et 8g rle Ia

Constitution n'ont pas mesuré les conséquences paradoxales
que donne l'interprétation littérale et isolée de ces textes.
Certes, il est bon d'être juriste * j'aurais mauvaise grâce à
I'oublier
n'avons, ni les uns ni les autres, à êtrè
- maisdunous
des arpenteu¡s
droit. Même én se plaçant sur Ie .terrain des
réalités nationales, il peut paraître raisónnable d'éviter que
I'on puisse contester, même en la forme, la validité de la pro-

.

cédure durant les mois à venir.

M. Paul Coste-Floret, rryporteur (le lø

commissi,on des

loì.s

consti,tut;rottnelles, de lø législatinn et d,e I'admi,ni.stration générole

d,e Iø RëTtubliqae. Très bien

!

M. Jean de Broglie. peut-êire serait-il plus sage de mettre
un terme à de larges scrupules en se ralliant à la proposition
transactionnelle de

la

commission.

M. le rapporteur. Très bien !

I

/t{. Jean de Brogtie. Je vais même plus loin. Même s'il y a
un certain doute sur le sens du texte, mieux vaut, þeut-êúre,.Ie
respeet littéral de la. loi, car le respect .de la loi n'en demeure
pas moins le rempart de toute démocratie.
..
. Mais, quelle que soit la solution à laquelle s'airête I'Assemblée,cequicompte,c'estlefonddupiobtèmg.

r

.
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Cette fois, nous.dominons ee problème, noub-sommes audeiaqt
4g lui; no{rs posons, pâr ce texte, la pierre ángulaire de Ia
Communauté rénovée, assez späcieuse et áttrayante pour résis.
ler aux forces d'ãtt¡action de notre temþs
et,-peut-être, un jour-,
pour attirei'd'âutres nations, 'i -'' - :':'1 j .:'

Nos'seätime¡td sont çomplèxes. Ils n'excluenï pas, peut-être,
uhe certàinè méIàncolie, mais nos esprits sont clairs.. Le courage
:t llintelligence politique nóus commandent d'agir, et dlagir vite.

L'enjeu est la stabilité politique organisée de I'Afrique noire,
orélude à Ia st¿bilité politique organisée, que nous appelous de
nbs'vceux, pour ce Qui concerne le Maroc et la Tunisie.
A I'heure où tout un continent s'ébroue avec violence, n'est-il
pas capital de conservér I'estime et I'amitié de nos ahciennes
:olonies ?
'Ñ'est-il pas
fondamental de sauver une Afrique de civilisation,
Ie langue et de culture françaises ?
N'est-il pas capit¿l qu'après celles des chefs éminents des
rouveaux Etats s'élèvent ici des voix hautes et bien nombreuses
cour dire que la séparation des corps ne suppiime pas I'alliance
1es cceurs et que la route commune que nous ouwons ici est
¡ien celle de la paix des continents, peut-être même I'exemple
les modes de vie de I'avenir pour toute I'humanité ? (Applauti,sieflpnts ur centre, ò, gouche et sur diaers bancs ù, d,roite.)
M. le présidenlr La parole est à M. Carous. (Applaud,issements
,u cen;tre et ù ganche.)
.fiL P¡erre Carous. Mes chers collègues, comme d'autres ce soir,
i'aborde cette tribune pour parler de problèmes juridiques et
russi de politique. Commençan! cette brève intervention avec un
randicap, peut-être, je sollicite votre attention.
Je tiens à dire à ceux qui sont venus ici manifester leur'émoi
)t leurs angöisses que mes amis et moi voudrions bien qu'on ne
rous fasse pas un procès d'intention. L'émoi de mes amis, je le
:onçois parce que je Ie ressens et leurs angoisses, je les partage.
. Je ne puis m'empêcher d'évoquer ces années où, sur les bancs
le l'école publique de mon village, un vieil instituteur patriote
rous montrait I'atlas

du monde en soulignant combien était

¡rande la France. et combien, un peu partout, flottaient de dra¡eaux tricolores. Et il ajoutait: < C'est cela la mission, la gran-

leur de la France : porter la ci'¡ilisation à travers. le monde

>.

.Vous .cgmprendrez mon ,émoi,.lorsqu'en parcourant les. atlas

le mes.enfants, je constate qu'il manque un certain nombre des
lrapeaux qui y figuraient dans ma jeunesse. Vous comprendrez
russi que je ne veuille pas, en tant que parlementaire, accepter
rour demain Ia responsabilité d'une réduction de I'expansion
rt du rôle magnifique de la France.
Mais ee Que je crains plus encore, sans doute, que notre départ,

:lest ceux qui pourraient nous remplacer. L'article B6 de la
)onstitution a peut-être des défauts, mais je ne puis m'empêcher
le penser, après avoir entendu M. Ballanger, qu'il est quelques
nillions de Hongrois qui voudraient bien trouver des dispositions
rnalogues dans la Constitution de leurs voisins. (Applaudi,ssements
tu centre, ù gau¿he et sur d,iøers boncs ò. d,roite.)

Cela dit, j'examinerai rapidement

le problème de droit et le

rroblème politique que pose ce projet de loi.

'Je
sais qu'il est des régions où les problèmes de droit n'ont
$ère d'importance, mais c'est notre'honneur et notre gloire de
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qui devient insupportable et irritante, surtout lorsqu'on la proIonge jusqu'à une heure aussi avancée de la soirée,
. .Je veux bien aceorder.aui tenants de la procédure prévué.par
l'article 89 et de Ia thèse-de la revision ên dõux étapes ie bénéfice
du doute quant à la recevabilité de leur pioposition. En toute
honnêteté, ayant examiné le problème sous ses diverses formes,
j'affirme qu'il ne m'a pas été démontré jusqu'à présent que la
procédure de I'artiple 85 pioposée par le Gouvernement était
juridiquement irrecevable et constituait une violation de la
Constitution. Ces arguments ont été suffisamment développés à
cette tribune lour que vous me dispensiez d'y insister et puisque
.

I'autre des formules paraît juridiquegrent pbssiEle,

I'une_ comme

on ríe permettra de dire que dès l'instant-où juii¿iquemênt deu-i
voies nous sont ouvertes, c'est le problème de fait, c'èst-à-diro

pratiquement

le problèrne politique qui doit dominer.

Ce problème nous a déjà été exposé sous de nombreux aspects.
Il en est un toutefois qui me semble ne pas avoir été mis en
évidence- C'est cet aspect que j'examine, non pas qtr'il me procure.
môn seul argument, mais, m'étant engagé à ê-tre blef, j'ai-à cceur
de ne pas reprendre des arguments qui ont déjà été développés.
Dans cette Communauté, trois Etats, la Répuþtique ma'lgache,

d'une part, le Sénégal et le Soudan groupés dans la fédération
du Mali, d'autre part, ont demandé Ieur indépendance et ont'

manifesté leur volonté de rester dans la Communauté : c'est.ce qr¡i
motive le débat d'aujourd'hui
Ils ne sont pas seuls à I'avoi¡ faif. Il en'est d'autres qui, jusqu'à
présent, n'ont rien demandé, tout au moins à la connãissance de
'cette.assemblée, qui demanderont peut-être un jour leur indépen.
dance, mais qui, actuellement, constituent toujours avec la Frànce,
une Communauté qui n'est pas modifiée.
Or si d'aucuns veulent modifier cette Communauté dans s'on
fonctionnemerit, dans ses rapports entré les membres, il est bien
certain que l'on ne peut le faire sans demander I'avis des autres.
Etats qui ont participé à cette Commu¡auté
Tout le monde a été d'accord ici pour .estimer que, de toufe
façon, le Sénat de la Commünauté devait être consulté:..

M. Paul Cosfe-Floret, ruþporteur. D'accord.
IVt Pierre Carous. ...puisque, sur le plan par;le.-rpgntaire,. tout,gu
ñoins, c'est Ie seul organismè commun auli, Efats qui restent
dans la Communauté anciên_ne formule et .ceüri qui veulent ¡¡,

tester soris une forme nouvelle.
Et, alois, ouvrant quand même mon dossier, je me dis que ce
débat est, après tout, motivé par le fait que, très prochainement,
seront soumis à notre ratification, en tout cas à notre discussion,
un certain nombre d'accords qui ont été souscrits entre la République françaiSe et, d'une part, Ia République malgache, d'autre
part, le Soudan et le Sénégal, groupés dans la fédération du lllali.
'Et, je retrouve dans ces accords la même phrase à une nuance_
prês.
Dans I'un de ces accords on

lit : < La République malgache est
Communauté à laquelle elle participe dans les
conditions définies au présebt accord >.
Et dans I'autre accord: < La Fédération du Mali adhère à la
Communauté dans les conditions définies au présent accord et
membre de

la

aux. accords de coopération franco-maliens. >

eui en attribuer et j'ar¡oue être fier d'être à cette tribune, même
i tous mes collègues ne partagent pas mes opinions, parce que,

Ainsi de ces Etats, malgré leur indépendance, malgré leur
désir de modifieation des règles qui nous unissent à eux, I'un

ible.

non d'une communauté, mais de la Communauté, qui ne peut de
toute évidencè gu'être celle qui est définie Sous le titre XII de la
Constitution.
C'est ce qui m'amène à vous dire que la prédominance des

:u moins, nous pouvons discuter ;.dans certains pays, c'est impos-

'Le

Gouvernêment nous dit: < La Commùnauté a été prévue
oris une certainê forme; elle a évolué depuis I' et il nous invite
. constatèr que'trois Etats membreS de cette Communauté ont
lemandé à devenir indépendants, comme I'article 86 de la Cons-

itution les y autoriSe, mais que, sans aller jusqu'à utiliser complèement les possibilités constitutionnelles, ils désirent, bien qu'in[épendants, rester dans la Communauté.
Inévitablement, le fonctionnement de la Communauté va se
rouver affecté et modifié par cette attitude des trois Etats.
i'agit-il de modifications de pur fonctionnement ou de modificaions de nature juridique ? Sur ce point, tout a été dit. Des
,rateurs beaucoup plus qualifiés que moi sont intervenus et je
iens à rendre hommage à l'énorme travail de documentation et
I'information réalisé par M, Coste-Floret, au nom de la commision des lois constitutionnelles. Toutefois, le rapporteur me per-

nettra de discuter, non pas sa conclusion que iãi applaudie, avec
rêâlrcoup d'autres collègues, mais certaines considérations juriIi-ques qu'il a bien voulu développer.
J'ai dit que je ne m'attarderais pas à cet aspect juridique
iu problème. car, dès i'instant où uous rechérchons si c'est lè
oiritionnement lui-même qui est affecté ou si c'est la nature
uridique du contrat, nous risquons de tomber dans une exégèse

il le constate, s'ss[ pour lui
est membre de la Communauté,
un fait acquis ; I'autre, adhère à- la Communauté.- il est question,

règles de fonctionnement est telle que, pratiquement,

nous

pouvons examiner le fait politique.
Le fait politique, quel est-il ? Eh bien !,je vous demande de ne
'pas oqblier cette disposition du deuxième alinéa de I'article 86
de la Constitution, où il est indiqué textuellement:
< Dans les mêmes conditions, un Etat membre de la Communauté peut devenir indépendant. I1 cesse de ce fait d'appartenir

à Ia Communauté. >
Pâr conséquent, s'ils I'avaient désiré, ces trois Etats pouvaient,
. sans aucune formalité, sans que nous pussions en.discuter, Pulement et siniplei¡ent quitter la Communatité. Ils ne le font paS.
Pourquoi ? J'ai entendu parler auiourd'hui des aspects éiono-

miques et financiers. Nous ne devons pas ûous dissimuler I'importanèe de ces asþects économiques et finanbiers. Mais n<jus ne
devons pas oublier non plus qu'ils ne suffiraient certainement pas
à maintenir ces Etats dans la Communauté s'il n'y avait pas autre
chose. Cet autre. chose, comment pouvons-nous-la déterminer ?
A cette question il n'est qu'une réponse.
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Tout d'abord. la jeune Communaûté telle qu'elle a été conçue
it v -i-¿ix¡ùü mðis",- ä-ïusciié beaucoup d'espérance .qn- Afrique'
ori. tduiõü ¿ïol,iii"iriaïid", où tout bõuiilonne et oir i!.v,a'une

vocation à I'indépendanõe:niême si I'on ne sait pas tres bien ou
cela conduit..
Malgré cette tentation et malgqé nos voisins qui s'agitent, on
nous deriande pacifiquement une modification de nos rapports
juridiques. Aucùn ineident n'est à déplorer et cela se passe chèz
'nous comme nulle part
ailleurs,
Pourquoi ? Parce que des peuples ont eu confiance et aussi,
parce que nous avons eu la chãncè de voir les premiers pas de la
'a
Communauté guidés par le chef prestigieux qui en .été éIu
président. Il s'est imposé à tous, ler.¡¡ a donné le respect de notre
æuvre en même temps que I'espoir (Arylaudissements. øucentren
à gauche et sur di,uers bancs it, droi.te), I'espoir que la France
serait maintenue, noh pas comme êlle pouvait l'être hier, mais
commè elle peut l1être'maintenant, danì la ligne de cette évo'
lution.
.

M. Max Leieune. Quand

rien

il ne sera

plus là,

il niy aura plus

!

M. Pierre Carous. J'entends tlire que quand
là iI n'y aura plus rien.

il ne sera

plus

Je me permets de répondre très simlllement qu'hier il n'y-avait
rien et qu'aujourd'hui il y a quelque chose. Il est de notre devoir
de faire en sorte qu'il
-ù y ait encoie ce quelque chose demain.

gauche

(Appløudôssements
I'eæirême ganche.)

et

ou, centie.

-

lnternq)tions

on me rendra cette justice-

Ce n'est pas moi

Aussi, je vous
de passionirer le débat.
terminer mon expoú.
Je n'interromps jamais les'orateurs

òt

ai

--qui
laisser
de me -e-s.sayé
demande

et je voudrais pouvoir
bénéficier de la-même bienveillance dans les rares occasions où
je monte à cette tribune. Vous voudrez bien reconnaître que je
n'en abuse

pas.

M. le président. C'est exact.
M. Pierre Cqrgus. Ivtais j'çstime qu'en démocratie chacun
doit pouvoir É'eigirimer sans soulever' de protestations. -(Appløudi.sseiments
gøuche.)

au ccntre:et à gauche..'' Etclarnati'ons

ù, I'entrême

M. Pierre Carous. Mon appel ayant été parfaitement entendu,
vous vous en apercevez (Sourires), je vais conclure.
Je m'excuse de heurter. encore certains membres de cette
Assemblée en leur disant que i'ai été convaincu par l'a,rgumenque
tation du Gouvernement- J'ajoute, pour leur être agréable,
iiéJ sincèrement, si ie n'avais pas été de cette o-pinion, je ne

ierais pas à cettê tribune car je n'ai pas I'habitude d'exprimer
des opinions qui ne sont pas les miennes:
Ce qui peut me difrérencier. de certains membres de cette
esiemËt¿e, c'est que, je crois que ce que nous tentonS aujourd'hui

la seule formule qui nous permg-tte de
mãÍntenir la présence française et la vocation de la France'
(Interruptions ù droi,te-)
:
conceptions
des
avoirautres,
et
les
pouvons,
uns
les
Nous
est la seuie solution,

Ain¿ièntã,s soit iur la Constitution, soit sur des problèmes de
soia èncote sur. d'autres éléments de la politique gértéralÎ,

maís nous avons

la

bonne fortune, dans cette Assemblée, de

pouvoir discuter entre parlementair-es- 99i- placent avant tout
ies intérêts nationaux et les intérêts de la liberté.
Je vous ai dit que je craignais plus pour demain- d'être
remptac¿ par certaiñs que de pãrtir. xai I'imPression Qq'aujou¡'
ã;ñui noui jouons une partie- qui dépasse le cadre de cette
ãËður;ió;; tã,i timites de'notre ierritoire national et même de
ce que la'France Peut faire'
Nous jouons dans le clan de la .liberté une partie difficile'
cuttã-paiiie,
-iã"ãio"r. nous n'avons pas le droit de la perdre car si nous

rr

c'est

la liberlé tout

entière qui serait perdante,

ã;uri-ããiie áous et la civilisation. (Applaudi,ssernents ut' centre et

à
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Nous en connaissons les caractéristiques, nous savons que'
composée d'Etats autonomes, elle décidait que. ses participants
déléãueraient aux organismes fédérateurs certainel!- compétences
comñrunes. Nous savõns qu'elle prohibait IIdée d'indépendance'
et qu'ainsi qu'il est précisé à l'article Q6 i4. fì'n9 de la Constitution'

ooui un Etãt qui décide de devenir indépendant et cesse, de ce
Îait, d'appartenir à la Communauté, I'indépendance s'acquiert au
prix de la sécession.
I Aujourd'hui, nous sommes. saisis pàr le Gouvernement, à la
de Madagascar e-t. -du Mali' ^d'u-n pro'
demande des républiques
-

jet de revision constitutionnelle qui, modif-iant profondément
ia structure de ceùte Communauté, permet I'accession ilans la
Communauté d'Etats indépendants et le maintien dans cette
Communauté d'Etats qui ac{uièrent du même coup I'indépendance.
- Moins de deux ans se sont écoulés entre ces deux situations.

Je n'ai jamais mieux compris'que dans cet inst-ant le. pro"
pos que. j'ôntendais un jour, selon lequel I'art de la-qolitique
õonsiste à plier les lois à la raison supérieure des faits,- car,
depuis deux âns, les faits nous ont appris certaines choses
dans la matière qui nous préoccupe.

Ils nous ont appris qu'en dépit de la

ses avantages,

le mot

<

Communauté

et

de

indépendance > n'a rien perdu de sa magie.

si, selon notre droit, la volonté d'indé'
Ils nous ont appris que
pendance conduit à -la sécession, la sécession une fois réali'
Ãée

ne procure pas nécessairement I'indépendance.

Je n'en veux pour preuve que quelques exemples que rious
connaissons'bïen et d'où iI résulte que quand l'influence de
la France s'éclipse, des intérêts étrangers prennent la place
à notre ilésavanlagó'et des idéologies étrangères se répandent,

lourdes de menaces pour notre avenir.
Les faits nous ônt aussi appris que ce que,'de bonne foi,
it y a deux ans, nous considérions comme une construction
durable et peut-être intangiblè n'élait en réalité qu'une for'
mule précaire, mal adaptée aux néceÀsités d'une évolution qui se
poursuit.

J'ai écouté cet après-midi, avec le respect que mérite le
.talent, ceux des orateurs qui m'ont précédé à cette tribune
et qui exprimaient leurs craintes pour I'avenir national. Mais
notrè devõir, ici, c'est d'abord le souci de I'intérêt national
que nous représentons et que nous devons défendre et I'inté''
iêt national. tienf moins aux craintes que Rous procure- I'av-e'
nir qu'aux chances qu'il nous appartient de saisir encore dans Ie
présent.

M. André Chanderríagor. Nous n'avons pas de leçons de tolérance à recevoir.

Ëil;

DU 10 lìfII

gauche.)

lW le présidenf. La parole est à M' Dejean. (,Lpptaudíssements
ù I'eætrême gouche) .-

M. René Deiean. Mesdames, messieurs,. il y a moins.4" {qu:'
tót Etàts qui s'ass<iciáient à son destin déci'
""i,'ri-Ëä"*jìi
d'instituer une Commurtauté'
daiént

M. René Laurin.

Il

est temps

!

M. René Deieán. L'intérêt national commande, non paS d'entraver un courant qui, balayant à l'heure actuelle les continents'
et venant de loin" apparaît momentanément comme irrésistible,
mais au contraire de lë canaliser pour lui éviter les débordements
de la violence.
L'intérêt national n'est plus dans une abdication un peu
hautaine, mais au.-contraire dans le fait, à tous les stades de
l'évolutión des peuples autrefois colonisés, d'assurer la pré'
sence française, de iesserrer les lieirs momentanément disten'
dus, de faire en sorte qu'à cés Etats, qui longtemps encore
auront besoin de guides et de protecteurs, la France continue à
assurer cette protection.

Voilà une idée qui ne m'est pas particulière, mais que je
tenais à rappeler parce qu'elle fut celle de mes aniis socia'
listes au temps déjà lointain où, ayani perçu- la profondeur
du mouvement qui- poussait les peuples vers la souveraineté
totale, ils alertaiönt I'opinion sur les conséquences de ce mou'
vement. Voilà quel fut le motif principal de leur euvre lors'
n'en- déplaise à mon amÍ
qu'ils étaient aix affaires, car
tout n'a pas
M. Carous qui est un chartnant -contradicteu¡

- ! à droi'te-)
très bi.en
It y-parti,
eut une époque où des ministres qui appartenqig",t i
et qui ônt nom Gaston Deffe-rre et Guy- Mollet'
mon
ont eu'à fáire prõmulguer des lois-cadres et à c-onsacrer-la venue
à' I'autonomie'interne de ce qui était alors I'Union français-e'
sans aucun de
i"üt tron"õui iit d'avoir réaiisé cette æuvre qui,
à la. niême
ces tressaillements, sans âucune de ces révoltes
¿pãq"ã-"tl¿ãóüis, ont ensanglanté tant d'autres p""ti"l, q.T
cõntinent africãin j de même que.leur honneur qst' 9n ouvrant
d'qvoir, à cette
áéi- iàiii*t-in*--plus
-lntäct étenduei d-'indép-endance.,
et en tous lieux le prestige de la rïance¡
¿ñs"",-ã;d;

commencé

ii y a deux ans. (Très bi'en !

Et c'est parce que la même .pensée .nous .anime auj-ourd'hui
ou'au texte qui nous est présenté avec I'accord de peupl-es -asso:
Ëi¿¡.-¿¿ili"ðui-ãe mãi.,t"nir ce qui peut être -maintenu de leurs
quê nõus accordons notre-préiug.é
ii;l ;;;-"'Ë r"""ãõ,-1" disdiiais
au Gouvernement s'il n'avait
ñ;"bl;. Ou-pl*Ot, ie le
pour
pár c"u bon de présenter ce texte d'une façon qui

-
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m'exprimer comme le cOnseil d'Etat :- n'e me.paraît pas tout
à fait conforme aux exigences de la Constitution. (App1øu.di.ssements à, I'extrême gauehe .et slucr quelques bancs à, d,roite.)
tr y avait,pourtant àe bonnes raisons pour qu'une,réforme
aussi fondamentale que cêlle qui nous est proposée fît appel
'à l'intervention des plus hautes instances de I'Etat.
Le Gouvernement en a jugé autrement pour. le motif 'que qe
qu'il ne fallait pas manquer, ce qu'il fallait obtenir à tout
prix, c'était la participation à toute réforme de la Communauté
du Sénat de la Communalrté, représentant valable des peuples

volture qúe I'on.réserve aux chiffons de papier.

Voilà ce que, aú nom de mes amis socialistes, j'avais le

d_evoir de port_er à I'attention de I'Assemblée nationale. (Applaudissements ù, L'ertrê¡ne gøuche.)

M. René Laurin. Votez-vous pour ou contre ?
M. René Oá¡ean. Nous vous le dirons demain.

Je dirai de cette raison ce que d'autres, qui partagedt mon
opinion, en ont dit avant moi. Cette raison, nous la faisons
.nôtre. Il serait en effet inconeevable que la Communauté se
transformât sans què le Sénat de la Communauté en fût saisi.

.

!

áctuelle.

Certes
cela a été dit
une évolution différente était
- -possible,
- cadre
s-a.qs doute
dans un
fédéral qui.nous a fài[
je
me sens personnellement .'trèJ piã"t -ãã
9éteqt ; ¡9?is Fi
la thèse fédéraliste qui a été si brillamment exposée päi I\I. "l"uriol, je pense que ce n'est pas en lgbg, coñrme ii le disãia.
ma-is au moins quelques années plus tôt,'à l'époque de la loil
cadre des territoires d'outre-mer, dont on pariait- aussi tou[-ã
I'heure, que I'expérience devait être tentée.'

tesse ce soir.
Ne me dites surtout pâs gue le temps presse, que des engagè'
ments ont été pris et qu'il faut les tenir, car je reprocherais 'alorsau Gouvernemènt de nè pas avoir agi plus tôt. Etant donné que Ia

entendu M. le
ãncore aujourd'hui lorsque
lui-même exposer à cette tribune, à propos des pouvoirs du
chef de l'Etat, une théorie institutionnelle dont je ne trouve
le support dans aucun texte en vigueur, dans rien de ce qui

a été-dit au peuple à l'époque de la promulgation de la Consti'
tution, dont Je veux croire qu'elle ne lui est qu'une. théorie
personnelle, mais qui¡ en raison de ses fonctions, tite son importance du fait même qufelle lui serait personnelle.
Devant ce déploiement d'exégèse tenacement poursirivi à
chaque occasion,

je

suis amêné à me demander ce que tout -cela

signifie, ce que tout cela nous présage. C'est, en tout cas; faire
bon marché du caractère fondamental et solennel de Ia Consti'
tution.

La Constitution, c'est d'abord et c'est essentiellement

un

contrat, le contrat passé entre le pouvoir et la nation; c'est
pour cela qu'en démocratie la Constitution est toujours soumise
ãu référendum populaire .Et, en cet instant, croyez que j'inter'
viens moilrs en tant que parlementaire ou. gue porte-parole de
mes anris politiques que comme un des 26 millions d'électeu¡s
qui, il y a deuf ans,'ont souscrit au contrat parie que, après
I'avoir lu, ils avaient estimp qu'il conciliait les exigences d'une
démocratie rénovée et la sauvegarde de.nos libertés, de toutes
nos libertés et, d'abord de notre liberté politique.
Si, un jour, il était question d'autre chose, croyez que nous
ne souscririons dans les mêmes conditions que lorsque nous
serions certains d'y trouver des garanties équivalentes pour toutes
nos libertés et, d'abord, pour notre liberté politique. Mais, pour
I'heure, c'est la Constitution, c'est le contrat qui est en vigueur
et permettez que nous demandions qu'il soit appliqué selon le

présidenT. La parole est à M. Hostache, (Applaud.i,ssernents

49 lgod, qyi est le plus important à nos yeux, car ãe notie
décision déqend I'avenir. de la Communauté réirovée, dont le
projet en discussion nous offre le cadrê..
C'est vers cet avenir_qge nous devons regarder, et non. pas
seulement vers un_ passé lont nous n'avons cãrtes þas e iãrãü
dont nous avoLs, bien au.contraire, Ie droit d'être'fieri
comme M. Ie Premier ministre la démontré, ne contredit
"¿ï"i;
iaé
l'évolution

l'áutorisation implicite; vous êtes obligé de chercher
ailleurs cette autorisation qui vous manque et vous ne potlvez
I'obtenir que si, dans une phase préalable, le congrès- a êlendr¡
le champ ã'application de I'article 85 et permis au Sénat de la
Communauté de s'occuper du projet de revision qui nous inté-.

quelques spécialistes. Mais vous devez comprendre l'émotion. que

19

M. René Èostache. Mes chers- collègues, mon inteivention, qui
sera sans doute une des dernières de cette soirée. sera bièvecar je n'aborderai qas la question de procédure,'qui a tónü
gne si grandp place da4s ce débat. Je m'en tiendrai ari problème

ni sur

et que je tiens à manifester
iai rressentie la semaine dernière
j'ai
Premier ministre

M.

ø g(rucne et au cemtre)

M. René Deiean. Mais pour qulil soit saisi, encore faut-il qtte les
textes lui en donnent I'autorisation.
,
elle a été trop souvent et t-rop bien.
Je ne refèrai pas ici
- des deux thèses, appuyées I'une sur
la critique juridique
faite
I'article85 de la Constitution.
I'autre
sur.
89,
l:article
. Je dirai seulement que m'apparaît comme définitif, après I'avis
du conseil d'Etat, après les indications que nous donne le. rapport
de M, Coste-Floret sur les. travaux préparatoires de la Constitution, le fait que ce qu'avait retenu le comité constitutionnel,
c'est-à-dire la õompétence de I'article 85 étendue à I'ensemble du
titre XII, n'a pas été pris en considération par le Gouvernement
qui a édicté et promulgué la Constitution. Dans ces conditions,
vbus ne pouvez'vous appuyer ni sur I'interprétation expresser

procédure régulière exige deux phases, la qremière, sgi _e.st
une phase d'áutorisation d'extension de compétence, applicable
aussfbien à ce texte qu'à tous autres à intervenir, pouvait 9f.te
prévue et préparée de longtemps; il suffisait de liie la Constitution. Mais. hélas ! depuis quelques mois, le Gouvernement ne
lit plus la Constitution, il f interprète.
Ce débat m'en rappelle d'ailleurs quelques autres qui I'ont
précédé, car nous aiiistons au même déploiement d'habiletés
Juridiques et d'interprétations grammatlcales, dont le seul effet
èst d'éloigner de plus en plus les textes du sens que nous leur
avions donné quand nous les avions lus et que nouS avions
cru les avoir compris,
Cela ne serait pas grave si ces procédés étaient le fait de
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d¡oit commun des contrats, c'est-à-dire à la lettre, quand la
lettre est claire, et si la lettre eSt ambiguë,. selon la volönté
des parties contractantes à l'époque où le contrat a été publié,
afin que la Constitution, qui est, non seulement pour nous,
rnais pôur les citoyens tle ce pays, la sauvegaide des libertés
civiques, ne soit plus traitée par quiconque avec cette désin-

associés.

M. te rapporteur. Îrès bien

Ù{ÂI.

.

.M. Marc Lauriol. Je suis tout à fait de votre avis.
. M. René Hostache. Un certain nombre.d,enlre nous étaient
depgis lon_gtemps d'ar]leurs
les comptes renäus ¿es congrèi
-favorables
du R. P. F. en font foi
ã ceJle thèse fédéi.aäiiõ

qui n'a pa-s été acceptée -par le poúvoir d'diors ni,
le reconnaître, par I'opinion publique,
,

if taul ¡ièn

Il serait vain de le regr_etter aujourd'hui, car les regrets sont
stériles. La solution fédérale peut être encore applicablã ailleurs.
dans les territoires restés sous la souverainete ãè h Républiquei

comme les départements d'outre-mer.
En c_e qui_concerne les Etats de la Communauté, nous pensons,
avec M. le Premier ministre, qu'Íl faut savoir accepter lès chanl

gements et que la Communauté vivra sous la nouvelle forme
qui yg lui être donnée si la Ftancç reste ce qu'elle est redevenue,
si elle .reste .p_our ces jeune,q_ Etats africãins et malgache Ié
partenaire qu'elle est aujourd'hui.à leurs yeux.
à cette tri.
_ Malgré toutes Ies òraintes qui ont été expiimées
bune, I'espoir nous paraît doñc justifié. . Ayec un certain lopb-1e de collègues appartenant à différentes
tendaTces, j'ai_assisté, il y a queþues mois, à une contérénõõ
grp?nisee à CaD¡es par. I'association parlementaire EuropeAtrlque, que preside notre collègue M. Rémy Montagne. ?e
m'y trouvais d'ailleurs en compagñie de notre.- rappoiieîi- - -

M. te rapporteur. Qui a fait une intervention contre le fédê

ralrsme. \sourxres.)

M. René Hostache. Je vous en donne volontiers'acte.
J'ai été-frappé, co,mme d'autres I'ont été sans doute, de la
s¡1pri-se de nos co_llègues allemands, italiens, belges,'hollan.
dais .des div-ers parlements européens, qui n'éiaient- pâs venus
à cettè conférence sans une méûance tempérée de-curiosité.
À_près avoir écouté les exposés d'hommes comme MM. Senghor,
Yacé,- Lamine Gueye et Razafinbahiny, de Madagasca¡, il-s né
cachaient pas leur suprise d'avoir entendu les leaders des Etats
africains et malgaches réclamer, certes, pour la plupart, leur
accession à la souveraineté internationale, mais, en même temps,
tléclarer solênnellement qu'ils la souhaitaient dans la solidarité
avec la France et sans sortir de la Communaüté.
M. le rapþorteur. Très bien !
M. René Hostache. En particulier, certains de nos collègues
hollandais nous enviaient d'entendre un tel langage, nous
enviaient d'entendre les représentants de peuples anciennement
colonisés slexprimer ainsi publiquement à l'égard du colonisateur.

ASSEilIBT-EE NÀTIONALE'

_

Eh bien ! mes chers coilègues, ce jugement de l'étranger,
qui était si pèu
uã¡äuer il ñ'y â pas- eãcore très. longtemps'
doit être au:õrir¿'trui, pour nou-sr unè raison d'esfoir.
Ivlais il ei est une autre à ¿ros yeux: c'est le prestige
immense aõnt iõuit.- ã""J tõ"J teJ-píats de ra Communauté,
le. p¡ésident aä ãétte 'õo*muoãu1¿, 'le général de G-aulle.
(Appløudissements èt, gauche, u,, cetítre el sur de nornbteuø
\bøncs à, d¡oite.\
M. te président. La parole est à M.:Sard Mohametl Cheikh.

(Applaudßsements à gauche et au centre.)

, M. Said MohameE Cheikh. Mesdames, messieurs, la Constitu'
envisageait trois
ai-je besoin de vous Ie rappelär ?
tion
sorts-possibles pour les anciens territoires d'outre-mer.
C'était d'abord une union totale avec la métropole, dans une
communauté complète d'intérêts, qûi consacrait une véritable
intégration socialô, juridique, éconõmique. C'était le statqt de

département d'outre-mer,
Il s'agit 1à on le comprend facileme-nt - d'un statut défi'
- limites assez souples, du reste,.plévues. par
nitif; dãns les
i'àitícte ?3, laissant la possibilité dd mesures d'adaptation interne
nécessitéei par la situãtion particulière de ces départements'
Le deuxième statut était le statut d'Etat. Jl consacrai! pour
tes ier.itoiiãllui Íàdoptaient, une autonomie interne-réelle- très
voisine de f iqdépendance, ceile-ci étant atténuée seulement par
I'abandon de quelques compétenees communes.
'Ce statut, lui aussi, aurait pu à la rigueur être consicléré comme
¿¿ñnilif ir¿J sagement, lã Condtiiution .elle-même en avait
ãèõi¿ðã"tie*eni ät ayait prévu une possibilité d'évolution plus
grande èncore pour cËs teiritoires accédpnt au statut d'Etat.
C'est d'ailleurs ce qui iustiÊe le projet de revision- 4çp"-t"
.devant vous. Ces Etats, qui vèulent maintenant accéder â l'rncte'
penããncq ne veulent pás-pour autant s'écarter de la Communauté.
Le troisième statut, enfin, était celui de territoire d'outremer'
C'était le choix du súatu qúo, que certains petits territoires ont
rçù vuruv¡çùt
Cor-nores,
qur culluËlrre
cõ!ce{4e les
llll ce qui
compÎexês. En
raisons complexe.s.
talt DoUr Ces
des rAlSOns
fait
rnt tout
fouf sa fidélité à ia France (Applaudtssements), vne
c;étiit avant
ðer1ãinã:pru¿énce et le désir de voir d'autGs faire lês premiers
lói^çéiietâ"" de l'accession progressive à I'autonomie totale.
.'Ce statu.quoi consacrait en quelgue Forte une attente' En
effet, il est Ëien évident; ainsi que le cônstatait iinplicitement
ta Cóttstitution,'que'les térritoires d'outre-mer pouvaienf évoluer
rãif uett la dépártementalisation, soit vers uhe autonomie plus
large consacrée par le statut d'Etat.
Quant au statut des territoires, c'était de toute évidence le
staiu[ ancién, hybride, essentiellerîent provisoire que Ia Consti'
t,itio" ãu^it t'oui tut principal de supprimer autant que possible'
Personne ne le niera, le mérite essentiel de la Constitution' et
peut-être l'æuvre la plus grande, la plus durable et la plus remar'
äuà¡te du général dè Gauue, a'étéïe résoudre le problème des
tèrritoires ã'outre-mer en permettant leur évolution.
Comment imaginer que cette Constitution puisse obliger certaini ïeiritoires a qui, par fidélité et sagesse, õnt v-oulu provis-oi'
figés dans des
iãmént cìnserver ce- staõut de territoire
- à rester
anciennes et péri¡;i*õ qo;èue reconnaît elle-même comme
mées

?

Je suis persuadé que I'esprit cle la Constitution était de rendre
à tout moment possi6le l'évolution des territoires d'outre-mer vers
un statut difféient: statut d'Etat ou départementalisation. Cela
circonstancès dans lesièi"tt" *""ifestement de son esprit, desprononcés
par le général
ãluii"r ètle a été élaborée et des discours
de Gaulle lui-même avant le référendum'
On peut. de plus, faire valoir des arguments tirés des textes

Eri effet, l'article ?6, qui prévoit I'option de. ces
territoires, ne figure'pas au titre dìs dispositio4s- transitoires,
mais bien'au title des collectivités territoriales. La référence
au délai prévu à I'article 91, qui est d'ailleurs presentóe dans
le texte êomme une possibilité et non comme une obligation
me
car le texte disposê : < s'il en manifeste la volonté Þ
-paraît
accessoire, l-'essentiet étant la reconnaissance du- droit
d'option aux territoires d'outre-mer.'
Qui pourrait dire qu'étant restés dans leur état ancien, sag'emeñt õn attente deüant les deux portes que leur ouvrait la
Constitution, la porte de I'intégration et la porte d'une évolution
vers I'autonomiê, lês territoires qui ont voté le statu quo se

eux-mêmes.

voient définitivement fermer ces dèux portes ? Çe seiait, contreirement à I'esprit de cette Constitution et à la vision constructive
et prévoyantð de son auteur, mainte4ir ces territoires dans un
éta[ maiirtenant dépassé. Ce'serait leur refuser une évolution
aciorclée si libéralement à d'autres
On ne peut pas penser que ce délai, qui n'est d'ailleurs fixé
qu'au titrè des dispositious transitoi¡es et qui' à mou sens, est

2ø SEANCE DU TO TfÄI
fait tomber
caduc.'1e,
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le principe

établi d'une façon permanente

du'
titre XI relãtif aux-collectivités territoriales - que
droit d'option des territoi¡es d'outre-mer. II était. reco,nnu
provisoire. Comment

ãáns

le statut-de

ces territoires était

un statut

ne plus reconnaître maintenant, alo-rs- que tout change, que les
Etaîs membres de la Communauté doivent eux aussi changer et

suiwe dans .un sens ou dans I'autre l'évolution générale
Je crois qu'il

?

y

a là, pour l'Assemblée na-tionale, une réponse
cle principe- à dónner, une interprétation des textes .à établir'
une-mise-au point à faire, qui ne soulèvent, à mon a-vis, aucune
'question, ni sur le ptan juridique, ni sur le plan politique.
Lâ situation du territoire des Comores impose d'envisager
dès'maintenant la possibilité d'une évolution dans le cad¡e de
la Communauté fränçaise, à laquelle iI reste très attaché, et
ce pour permettre précisément le maintien de ses liens avec
elle.
Lorsque des pays qui ont choisi le statut'd'Etat .- statut
présenfant pourtarit a-priori' toutes les garanties de stabilité
se voient contraints d'évoluer et de demander pour ce faire une
revision de la Constitution, il serait extraordinaire'que des 'uerri.
toires qui en sont restés à des formes politiques bien plus
anciennes n'éprouvent pas, à leur tour, le besoin de progresser.
Nous avions, comme je vous I'ai dit, choisi le statu quo,
d'abord par fidélité, par attachement à Ia France, par reco[-

naissance pour sa protection et son aide, parce qte nous ne
savions pas quelle serait la forme des liens qui, dans la
pratique, pourraienf uni¡ les Etats membres de la Communauté
avec la métropole et parce que nous restions avant tout attachés
au maintien de I'influence culturelle et politique, française suf
notre petit pays.
Faut-il dire aussi que, vivant sur une petite terre surpeuplée,
économiquement faible, nous ne nous sentions guère capables
d'assurer d'un jour à I'autre les responsabilités du pouvoir total
sans la garantie d'un soutien encore nécessaire. Mais voici que
nombré de ces données ont maintenant changé depuis la loi-cadre
et grâce à elle: la proitrotion d'élites locales, I'accession de Comoriens à la gestion et à I'administration de leurs propres affaires
permettent d'envisager dès maintenant, d'une façon beaucoup
plus optimiste, une autonomie interne de gestion totale. Certes,
cette autonomie pourrait être acquise dans le cadre d'une modi.
fication de la loi ordinaire, selon ce qui est prévu à I'article 74
de la Constitution, mais si cette autonomiè doit amener les
Comores à. un statut très voisin du statrit d'Etat défini à I'article 72 de la Cônstitution, pourquoi ne pas faire les choses
clairement, régulièrement. et donner aux Comoriens la possibilité d'accéder officiellement à ce statut ? . Mais des raisons
beaucoup plus impératives militent encore dans ce sens.
Vous savez, en effet, que les Comores, surpeuplées, envoient
leurs enfants à Madagascar, en Afrique, à Zanzíbar. Cependant,
il n'est certainement pas exagéré de dire que, lorsque les Comoriens se .trouvent en dehors des Comores, ils gardent avec leur

pays d'origine les liens les plus étroits. Les communautés
comoriennes de Madagascar, en particulier, conservent avec lerir
mère.patrie des relations fréquentes et profondes

Dois-je rappeler que la ville de Majunga, par exemple, est
peuplée en rirajorité de Comoriens, qu'une ville coinme DiégoSuarez, que l'île de Nossi-Bé comportent, sinon une majorité, du
moins une prgportion considérable de populations comoriennes
et que les Comoriens sont également très nombreux dans les
principales villes de Madagascar ?
Il est donc évident que les intérêts communs de Madagascar
et des Comores ne peuvent être résolus que d'un commun
accord entre les autorités locales et que, en particulier, en ce
qui concerne les Comores, seules les autorités comoriennes peuvent être considérées comme véritablement représentatives pour
traiter de problèmes si complexes et si particuliers qu'ils ne
peuvent absolument pas être examinés avec compétence par le
gouvernement de la métropole.
Mesdames, messieurs, selon I'aphorisme célèbre, gouverner c'est
prévoir. Vous avez prévu d'une façon large, libérale, ¡'6v91¡rlion
des territoires d'outre-mer. Voici que pour les Comores, à leur
tour, se pose le problème d'une évolution vers la Þrise de respon'
sabiiités-plus giandes, vers une individualisation plus marquée
au sein de la Communauté.
Vous comprenez qu'il n'est pas possible de rester, comme il
y a vingt añs- ou dii ans seulement, à la remorque des événe'
ments et du progrès des idées et de n'entrer qu'après coup dans
des structures trop tardives.
C'est par attachement à la France, pour pouvoir maintenir avee
elle des liens de fraternité qui lui sont chers, que les Comores,
pavs musulman, demandent aujourd'hui à faire face aux respon'
iaËit¡t¿s si pa¡ticulières que dicte leur situation géographique

et politigue.
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est nécessaire que les Comores obtÍennent:bue:Soit consa-crée
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d'une facon olus inarquée encore une riersonnalitò reconnuedéjà pròãbessivement Bãr toute une évofution iégislative depui"s

1947 : elles''.forment uir ensemble social,' géog¡aphiqué' ethni'
què, qui progresse à I'intérieur e! dont I'influence extérieure
¿ãni lcs iayð voisins fait d'elles,. en quelque sorte, un porte'
parole ldd,tä présence française dans lrocóan Indien, spécialement parmi. les populations .musulmanes.
En vous demandant de laisser la porte ouvèrte à cette évolu'
tion,- je me permets d'ajouter: a quoi cela engagcra-t-il, singn
à permettre ce choix
à rôsþecter ìette liberté de décision,'d'oufre'mer
a justemént
dont ie droit reconnu aux territoires
été I'ceuwe la plus remarquable de la France ?
Mesdames, messieurs, j'ai plaisir à constater que M. le Premier
ministre lui-même a, iL y ã cinq jours à peine, à cette tribune, dqnné son accord total aux idées que je vous exlose'

DEPOT DE PROJETS DE LOI ADOPTES PAR LE SENAT
-

M. le président. J'ai reÇu, transmis par iVI. le Premier ministre,
un projet de loi adopté par le Sénat modifiant et complétant la

loi du

par les articlês 30 et 31 du règlement..

en déclarant'- je ne puis trouver de meilleure conclusion:
< Il faut en Afrique substituer à une époque révolue d'admi'
nistration et de domination une époque d'association.
M. René Laúrin. Très bien !

>

r{iràit
'"i:*i
passée
qui
et

d.àssements ò
breuø bøncs.

mentation des fonds communs de..placement.
Le projet de loi sera imprimé sous le no 631, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de I'atlministration générale de la République, à défaut
de constiti¡tion d'une commisiion spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

,,
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QEPOT DE

poritiq,re essentiel qui a inspiré norre, action
continue à inspirer notre action présente. (ApÞlat'-

I'extrêrne gauche,

ù

ù.

gauche, ou ceñtre et

wr

de norn-

d'roi.te.)

M. le président. Mes chers collègues,
inscrits dans la discussion générale.

'La

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi, adopté par Ie Sénat, sanctionnant les infractions à la régle.

:

M. Saïd Mohamed Cheikh. Nous n'avons pas voulu nous lancer
dans une'aventurè, pas plus que nous n'ãvons voulu fixer les
Comores dans un statut définitif.
Aujourd'hui comme hier, nos populations restent fermement
désireuses d'un rattachement solide à la.France. (Applqudi'sserLents à l'ertrêrne gauche, à'gauche, au centre et sur quelques

17 décembre 1926, déjà modifiée, portant cotle disciplinaire

et þénal de la rirarine marchande.
Le projet de loi sera imprimé sous le n" 629, distribué et fenVoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de I'administration générale de la République, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus

il n'y a plus

d'orateurs

diScussion générale est donc close.

Je pense qu'à I'heure où nôus sommes, il serait de bonne

méthode, et IlI. le Premier ministre en est d'accord, de suspendre
le débat. Demain, à quinze heures, nous aborderions la discussion
de I'article unique du projet ainsi que I'examen des amendements
déposés.

Il n'y a pas d'oppésition ?...
Il en est ainsi décidé.

q

RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Paul Coste-Floret un rapport,

fait au nom de la cómmissiorr des lois constitutionnelles, de la
législation et de I'administration générale de la République,
sur le projet de loi constitutionnelle tendant à compléter les
dispositions du titre.XII de la Constitution n' 603.
' Le rapport sera imprimé sous le n" 62? et distribué.
J'ai reçu de M. Coudray un rapport, fait au nom de la commission de la production et des échanges, sur le projet de lbi
complétant l'ordonnance n'. 59-235 du 4 février 1959 instituant
I'épargne-crédit n" 393'.
Le rapport sera imprimé sous ie n" 632 et distribué.
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-2DEPOT DE PROJETS DE LOI

DEPOT D'UN AVIS

M. le président. J'ai reçu de M.- le ministre des.finances et
des affaires économiques, un projet de loi portant ratification
du décret n" 60-436 du 7 mai 1960 modifiant le tarif des droits
de douane d'importation applicable à I'entrée dans le territoire

M. le présidént. J'ai reçu de M. Hoguet un avis, présenté au
nom de la conrmission des lois constitutionnelles, de la législa.
tion et de I'administration générale de la République, sur le
projet de loi d'orientation agricole n' 565.
L'avis sera imprimé sous le n" 628 et distribué.

douanier, en ce qui concerne certains films.
Le projet de loi sera imprimè sous le n" 633, distribué et renvoyé à la commission de la production et des échanges.à défaut
de constitution d'úne commission spéciale dans les délais Brévus
par les articles 30 et 31 du règlement.
Jþi reçu de M; le r4inistre des Âriances et des affaires économiques, un projet de loi ratifiant le décret n" 60-437 du 7 mai 1960,

portant réduction provisoire de

la

perception des droits

ORDRE

DU

JOUR

de

douane d'importation applicables, en 4égime de droit commun,
en tarif minimum, à certaines pâtes à papier.
Le projet de loi sera imprimé sous le n' 634, distribué et renvoyé à la commission de la production et des échanges à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement

-3-

-7 -

:

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT
M. le présidenl. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi, modifié par le Sénat, interdisant certaines pra'
tiques en matière de transactions portant sur des immeubles et
des fonds dè commerce et complétant I'article 408 du code pénal.
Le projet de loi sera imprimé sous le no 630, distribué et renvoyé à la commissìon des lois constitutionnelles, de la législation,
et de I'administration générale de la République.

M. le président. Mercredi 11 mai, à quinze heures, première

séance publique:
Suite de la discussion du projet de

loi constitutionnelle n" 603
tenclant à compléter les dispositions du titre XII de la Constitution (rapport n" 627 de M. Coste-Floret au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de I'administration générale de la République).
Evenfuellement, à vingt et une heures trente, deuxième séance
publique :
Fixation de I'ordre du jour.
Suite de la discussion inscrite à I'ordre du jour de la première

séance

(Lø séønce est tet¡ée ù oingt-troàs heures.)

Le Chef ilu

sensi,ce cle la sténogrophie
nati,onøIe,
RnNÉ Messox.

de l,' Assemblée

