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M:\f. Bolo, le président.
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nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République ; le président.
Ava11t l'article 1'':
Les amendement ri•• 3 de, M. Abadie, 12 de Mme Constans,
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Amendement n• 10 de la commission, tendant à la suppreSsion
de l'article: M. le rapporteur. - Adoption.
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Après l'article 3 :
Amendements n'" 7 corrigé de M. Abadie et 16 de M. Kallnsky 1
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Pierre Cot : MM. Villa, Jean-Pierre Cot, le rapporteur,
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M. le président.
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4~68i.

PRESIDENCE

DE

M.

EDGAR

FAURE

La séance est ouverte à quinze heures.

il n'avait à sa disposition - vous m"excuserez de donner ces
détails, mais c'est la vérité - qu'un manche à balai et une
prétendue clé à molette. (Rires.)
n conviendrait de doter du matériel· nécessaire le personnel
chargé d'assurer la sécurité des ascenseurs, avant qu'un incident
plus grave ne se produise. (Applaudissements sur de nombreux
bmics.) .·
•
M. le président.· llfon cher collègue, le fait qu'un manche à
balai et une clé à molette aient réussi' à vous déli.-rer en
un temps record montre vraiment l'efficacité de la sou\"eraineté
populaire. (Sourires.)
Je me préoccuperai du problème. Mais je vous félicite d'être
sorti inaemne de cette aventure.
M. Alexandre Solo. Au bout d'une heure, monsieur le
président!
M. le p:-4sident. Mon cher collègue, si nous passions une heure
ensemble, le t1::mps nous semblerait court. (Sourires.)
.
. Mais je reconnais que l'épreuve méritait d'être signalée. Nous
ve!llerons à en .lrer les conséqur.nces. • ·
·

-3REVISION

Suite

i:fe

DE

L'ARTICLE

61

DE

LA

CONSTITUTIO.N

la discussion d'un projet de lo.i con3titutionnelle.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis·
cussion du projet de loi constitutionnelle portant revision de
l'article 61 de la Constitution (n•• 1181, 1190).
Mardi après-midi, l'Assemblée a entendu les orateurs inscrits
dans la discussion générale dont la clôture a été prononcée.
Nous abordons la discussion des articles.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration: générale de la Républ~que. Je .demande la parole.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. le président. La séance est ouverte.
-1-

REPRESENTATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE AU
SEIN DE DIVERS. ORGA~ISMES DE LA RADIODIFFUSION
ET DE LA TELEVISION
M. _le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre une
demande de désignation des membres destinés à représenter
l'Assemblée nationale au sein de divers organismes créés par
la loi du 7 ao\it 1974 relative à la radiodiffusion et à la télé·
vision.
L'Assemblée sera informée ultérieurement des conditions dans
lesquelles la nomination de~ députés appelés à siéger au seia
de ces organismes pourra avoir lieu.

M. Pierre-Ch•rles Krieg, rapporteur: Avant que la discussion
ne s'ouvre, je tiens à indiquer que· la commission opposera aux
amendements n"' 3, 12, 13, 5, 14, 6 et 15 l'exception d'irreceva·
bilité tirée des dispositions de l'alinéa· 5 de l'article 98, du règle·
ment, qui dispose notamment :
c Les amendements et les sous-amendeme:its ne sont recevables
que s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou,
s'agissant d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le
cadre du projet ou de la proposition. •
· De toute évidence, le projet de loi dont nous sommes saisis
porte revision de l'article 61 de la Constitution tandis que les
amendements que je viens d'énumérer s'appliquent à tout autre
chose, notamment à l'article 16, pour ne prendre <tue l'exemple
de l'amendement n• 3. Nous sommes donc fondés· à opposer l'irre·
cevabilité.
· · ··
M. Guy Ducoloné. C'est abusif ! .
M. Pierre·Charles Krieg, rapporteur. C'est réglementaire !

-2RAPPEL

AU

REGLEMENT

M. Alexandre Bolo. Je demande la
règlement.

paroi~

pour un rappel au

M. le président. Monsieur le rapporteur, s'il est légitime de
votre part d'opposer l'irrecevabilité à cette série d'amendements,
la question de leur recevabilité est soumise à mon appréciation
personnelle, laquelle se trouve en l'occurence conforme à celle
de la commission. Cependant, il m'appartiendra de statuer cas
par cas au fur et à mesure que j'appellerai les amendements.

Avent l'•rticle .J",

M. I• président. La -parole est à M. Bolo, pour un rappel au
·règlement.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques,

M. Al•xendre Bolo. Monsieur le président, je tiens à porter ··

à votre connaissance un incident qui s'est produit hier dans
les locaux dépendant de l'Assemblée.
.
A. .vingt et une heures dix, je me suis trouvé bloqué dans
un ascenseur en panne, avec trois autres personnes et un enfant.
Le .personnel est intervenu immédiatement. n lui a fallu toute·
fois près d'une· heure pour nous libérer. Pour tout matériel,

n•• 3 et 12.

L'amendement n• 3 est présenté par MM. Abadie, Alfonsi,
Jean-Pierre Cot, Paul Duraffour, Franceschi, Pierre Joxe,,Massot,
Guy Mollet, Zuccarelli et les membres du parti socia'1iste et des
radicaux de gauche et apparentés ; l'amendement n• 12 est présenté par Mme Constans, MM. Ducoloné,. Villa, Kalinsky· et les
membres du groupe communiste et apparenté.
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Ces amendements sont ainsi rédigés :
c Avant l'article l", insérer le nouvel article suivant:
< L'article 16 de la Constitution est supprimé. ,.
Je déclare ces amendements irrec~vableS.
MM. Maisonnat, Villa, Renard, Ducoloné, Kalinsky et les
membres du groupe communiste et apparenté, ont présenté un
amendement n• 13, libellé comme suit :
c Avant l'article 1''• insérer le nouvel article suivant :
< Le deuxième alinéa de l'article 43 de la Constitution est
remplacé par les dispositions suivantes :
c Les projets et propoi;itions pour lesquels une telle
demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commissions permanentes dont le nombre et la compétence sont
fixés par chaque assemblée. >
Je dëolarP. cet amendement irrecevable.
Je suis saisi de deux amendements identiques n•• 5 et 14.
L'amendement n• 5 est présenté par MM. Abadie, Alfonsi, JeanPierre Cot, Franceschi, Pau!! Duraffour, Pierre Joxe, Guy Mollet,
Massot. Zuccarelli et les membres du groupe du part! socialiste et
radicaux de gauche et apparentés ; l'amendement n• 14 est pré·
senté par MM. Villa, Garein, Mme Constans et les membres du
groupe communiste et apparenté.
Ces amendements sont ainsi rédigés :
c Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
c L'article 56 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes:
c Le Conseil ~onstitutionnel comprend neuf membres dont
le mandat dure I1euf ans et n'est pas renouvelable.
·
c Trois des membres sont élus par l'Assemblée nationale,
trois par le Sénat, un membre est déslgnP. par le Président
de la République· et deux par le conseil supérieur de la
magistrature.
< Le président du Conseil est élu pax celui·ci parmi ses
membres après chaque renouvellement. Il a voix prépondérante en cas de partage, >
Je déclare ces amendements irrecevables.
Je suis saisi de deux amendements identiques n•• 6 et 15.
L'amendement n• 6 est présenté par MM. Abadie, Alfonsi, JeanPierre Cot, Paul Duraffour, FrancescM, Pierre Joxe, Guy Mollet,
Massot, Zuccarelli et les membres du groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche et apparentés; l'amendement n• 15
est présenté par MM. Villa, Ducoloné, Garein, Mme Constans et
les membres du groupe communiste et apparenté.
Ces amendements sont ainsi rédigés :
c Avant l'article l ", insérer le nouvel article suivant:
c L'artiêle 60 de la Constitution est complété par le nouvel
alinél! suivant :
.
c Le Conseil constitutionnel' exerce un contrô!le préalable
sur la clarté et le caractère non équivoque des questions et
des dispositions constitutionnelles ou législatives soumises à
référendum. Lorsque la procédure employée pour le référendum est celle de l'article 11 de J.a Constitution, le contrôle
porte également sur sa conformité par rapport à la Consti·
tution. >
Je déclare ces amendements irrecevables.
M. Guy Ducoloné. Cela signifie qu'il faut procéder à une revision plus générale de la Constitution.
·

M. ltt présidttnt. On peut toujou·rs y songer ! (Sourires.)
M. André F•nton. M. Ducoloné voudrait sans doute revenir à la
IV' République !
M. ltt président. Monsieur Ducoloné, je ne peux pas ouvrir un
débat sur cette question, mals je prends bonne note de votre
observation. ·

Artlcltt 1".
M. I• président. c Art. 1... -

Le deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante :
c Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil
constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la
République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée
nationale, le président du Sénat ou le cinquième au moins des
membres composant l'une ou l'autre assemblée >.
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Je suis saisi de deux amendements n•• 18 et 8, pouvant être
soumis à une discussion commune.
L'amendement n• 18, présenté par M. Albert Bignon, est
libellé comme suit :
c Apr~ les mots :
c Le président du Sénat ou >,
rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa de l'article l'' 1
c cinquante membres du Parlement >.
L'amendement n• 8, présenté par M. Krieg, rapporteur, est
ainsi conçu :
c Aprés les mots : .
c Le président du Sénat ou >,
rédiger ainsi la fin du deuxième alinéa de cet article :
c le dixième au moins des membres composant le Parle·
ment "·
La parole est à M. Charles Bignon, pour soutenir l'amende·
ment n• 18, qui n'a pas été considéré comme irrecevable par la
commission.
M. Charles Bignon. Mesdames, messieurs, en l'absence de
mon collègue Albert, c'est Charles qui soutiendra cet amen·
dement. (Sourires.)
M. le président. On s'y perdrait à moins, tout comme dans
l'ascenseur de M. Bolo ! (Rires.)

M. Jean Foyer, président de la commission des loi.' consti·
·tutlonnelles, de' la législation et de l'administration générale
de la République. Uno ovu!so non deficit alter ! (Sourires.)

M. ..:.u!lrles Bignon. M. Albert Bignon souhaite que le recours
devant le Conseil constitutionnel soit ouvert le plus largement
possible aux membres des deux Assemblées et, en particulier,
aux membres des minorités,
Mon çollègue a été très intéressé par la proposition de M. le
rapporteur, qui a voulu, de façon fort originale, que les
députés et les sénateurs puissent s'associer pour défendre les
libertés. Mais il a pensé que le mécanisme contenu dans
l'amendement adopté par la commission des lois. exigerait
un nombre de signatures trop important, puisqu'il en faudrait
déjà soixante-seize - or les délais de promulgation sont parfois très courts - et que le nombre des parlementaires peut
. varier.
M. Albert Bignon propose donc un chüfre constant fixé à
cinquante parlementaires, députés ou sénateurs.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour donner
l'avis de la commission sur l'amendement n• 18 et pour défendre
l'amendement n• 8.

M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. La commission a, ce
matin, repoussé l'amendement n• 18 de M. Albert Bignon,
faisant application de sa jurisprudence ·coutumière après avoir
tranché le problème dans un sens dif.férent au cours d'une
précédente réunion.
·
Comme la discussion générale de ce p1'0jet de loi remonte
à quarante-huit heures, je voudrais, S'ans reprendre l'ensemble
des explications déjà données, rappeler rapidement aux membres
de cette Assemblée Q\l'il est prévu dans le texte du projet de
loi que le Conseil constitutionnel pourra être saisi· par le
cinquième du nombre des membres de chacune des deux
assemblées, soit grosso modo, quatre-vingt-dix·huit députés ou
cinquante-sept sénateurs. ·
.
Sur ma proposition, la commission des lois a estimé qu'il
n'était pas normal, malgré la difCérence de composition de
chacune des deux assemblées, d'exiger plus de signatures d'un
côte que de l'autre. Après tout, sénateurs et rléputés sont tous
des élus du suf.frage universel, même si !es uns le sont dit'ec·
tement et les autres au second degré. Nous avons donc pensé
qu'il serait préférable de choisir un nombre Intermédiaire, qui
soit valable de façon globale.
Par ameurs, nous avons remarqué que. dans le système
proposé par le Gouvernement, la demande de saisine du Conseil
constitutionnel devait être faite exclusivement.par des sénateurs
ou par des députés. Nous avons jugé opportun - sans pour
autant vouloir porter atteinte à l'indépendance ou au caractère
propre de chacune des assemblées - que .des membres de
l'une ou l'autre Assemblée puissent dans certains cas signer
conjointement la demande de saisine du Conseil constitutionnel. ·
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Sur la base de ces deux arguments, .Ja commission des lois
a adopté, ce matin, l'amendement que je lui proposais tendant
à ouvrir la saisir.e à un c dixième au moins des membres
composant le Parlement » soit actuellement soixante-seize parlementaires.
Pour les mêmes raisons, elle a repoussé l'amendement de
M. Albert Bignon si brillamment défendu par M. Charles Bignon.
Elle a, en effet, estimé que le nJmbre ne varietur de cinquante
signatures nécessaires pour saisir le Conseil constitutionnel
risquerait un jour de se révéler trop faible pour être utilement
conservé. Comme le faisait fort justement remarquer 1\1. Charles
Bignon, le nombre des membres de chacune des deux assemblées peut varier. Je n'en veux pour preuve que la proposition
de loi que nous avons adoptée en première lecture. tendant
à augmenter le nooubre des sénateurs. Aussi, a-t-il paru préférable de prévoir un 9ourcentage.
La commission des lois insiste donc pour que l'Assemblée
adopte l'amendement n" 8 et repousse l'amendement n" 18.
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. Jean Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, mesdames, messieurs, il convie.nt de ne
pas perdre de vue l'aspect essentiel de la question dont nous
débattons, à sa\•oir que la saisine du Conseil constitutionnel,
aux fins de vérifier la constitutionnalité de la loi avant sa
promulgation, doit être ouverte aux minorités, quelles qu'elles
soient.

Tel est le principe qu'il faut maintenir si l'on ne veut pas
altérer la substance de la Constitution tout en augmentant les
pouvoirs du Conseil constitutionnel en matière de défense des
libertés publiques.
Je constate avec satisfaction que la commission des lois a
souscrit à ce principe qui constitue l'un des éléments fondamen·
taux du projet de loi constitutionnelle.
Reste à apprécier -la valeur des différentes modalités de la
revision constitutionnelle qui vous sont proposées.
Comme M. le rapporteur, je pense que l'Assemblée devrait
écarter la proposition défendue par M. Charles Bignon fixant
à cinquante membres du Parlement, députés et sénateurs confondus, le nombre permettant la saisine du Conseil constitution·
ne!. Il n'est pas bon de fixer un chiffre ; mieux vaut 1·etenir,
en tout état de ·cause, une f; ..ction. En effet, Je nombre des
parlementaL·es peut varier "et l'Assemblée nationale en a administré la preuve cette semaine même en augmentant légère·
ment le nombre des sénateurs pour tenir compte de l'évolution
démographique.
Comme la commission des loii,, je souhaite donc que l'amen·
dement n• 18 soit retiré.
Permettez·moi maintenant de vous rappeler brièvement les
motifs de la position du Gouvernement.
Nous pensons que la formule "d'un cinquième au moins ctes
membres composant l'une ou l'autre Assemblée est préférabl.!
à toute autre parce qu'elle se situe clans la logique même du
bicaméralisme résultant de nos institutions. Nous avons deux
assemblées et il nous a paru naturel de préserver. par . cette
disposition, l'autonomie et la personnalité de chacune d'entre
elles. J'ajoute que l'article 61 de la Constitution prévoit déjà
que le président de l'Assemblée natioi;iale et le président du
Sénat peuvent saisir le conseil constitutionnel.
On pourrait aussi avancer comme argument que l'addition
de députés et de sénateurs serait d'une application plus
complexe.
Telles sont les raisons qui ont conduit le Gouvernement à
vous suggérer la règle du cinquième des membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat.
Cela dit, l'important est que l'Assemblée nationale et le Sénat
révèlent leur volonté et leur capacité da modifier la Consti. tution. Si les deux assemblées sont d'accord sur le principe,
il sera toujours possible de trouver un terrain d'entente.
Quelle q11e soit la formule que vous choisissiez - le dixième
des m(Jmbrci: composant le Parlement ou le cinquième des
membres composant l'une ou l'autre assemblée - je souhaite
que nous n'en fassions pas un sujet de conflit entre les deux
assemblées.
A l'heure où je vous parle, je ne connais pas le sentiment
du Sénat. Il peut s~ rallier à la suggestion de votre commis·

~---------·
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sion des lois ; il peut aussi vouloir mainterùr sa personnalité
et préférer, pour les r.iisons que j'ai exposées, la règle du
cinquième. Si les Points dé vue des deux assemblées étaient
divergents, je demanderais à la commission des lois de bien
vouloir participer, éver.ti.iellement, à la définition d'un accord.
En tout état de cause, le Gouvernement désire que soit accordé
aux minorités le droit de saisir le Conseil constitutionnel. Ce
serait à la fois un premier pas vers une définition du droit
des minorités dans le fonctionnement de nos institutions et
l'affirmation d'une volonté d'entourer de garanties nouvelles
le respect des libertés fondamer.~ iles qui constituent la base
de notre Constituüon.
M. le président. La p.uole· est à M. le président de la corn·

mission.
M. Jean Foyer, président de la commission. Répondant à
l'invitation de M. le· garde des sceaux, je lui dirai que si
la commission, pour le!; raisons que j'ai exposées avan•·hier,
a éprouvé quelques scrupules ou quelques difficultP ~ à admettre
la disposition figurant à l'article 2 du projet de loi constitutionnelle, c'est-à-dire la saisine d'office· du Conseil, au contraire
elle a toujours pensé qu'il convenait d'ouvrir très largement
aux minorités de l'une et l'autre assemblée la -possibilité de
saisir le Conseil constitutionnel, et qu'il était préférable d'éliminer toute espèce de contestation ultérieure sur la constitutionnalité d'une .Joi.
A propos de l'article l", la commission des lois recherche
non pas le conflit ou Je désaccord, mais, au contraire, la
paix et l'accord aussi bien avec le Gouvernement qu'avec le
Sénat.

M. le président. Etant donné le sùjet traité, je crois que
le président de l'Assemblée peut se permettre une obscr·
vation sans prétendre naturellement influer sur le vote de
celle-ci.
Monsieur le garde dl!s sceaux, dans le téxte que vous
proposez, vous invoquez la notion du ·cinquième au moins
des membres composant l'une ou l'autre assemblée. Cela me
parait être la traduction littérale - mais je parle sous le
contrôle du président Foyer - de l'expression latine; Uterque
o•cl.o.
M. Jean Foyer, président de la commission. Très exacte·
ment, monsieur le président. Vous êtes meilleur latiniste
que moi. (Sourires.)

iv\. le président. Certainement pas, monsieur Foyer; mais,
géographiquemeat, je me trouve placé au-dessus de \'OUs (Sou·
rires).
Les deux systèmes qui nous sont proposés reconnaissent
l'nppartenancc à un même Parlement des membres de l'une et
l'autre assemblée et je ne critique certes pas ce principe.
Monsieur le garde des sceaux, je ne sais pas si votre formule
est la meilleure mais elle implique que la fraction retenue, soit
le cinquième, pourrait être composée uniquement de sénateurs
ou uniquement de députés.

M. Pierre·C:harles Krieg, rapporteur. C'est même obligatoire !

M. le garde des sceaux. Certainement, monsieur le président.
M. le président. Tel est également le sens de l'amendement de
M. Bignon qui parle de cinquante membres du Parlement, cc
qui soulève d'ailleurs Je problème de savoir par quel canal se
fera dans ce cas la demande de saisine. Passera·t-elle par le
président de l'Assemblée ou par celui du Sënat·?
Enfin, nous verrons bien, mais je voudrais éviter tout malentendu.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Afin qu'il n'y ait pas
d'ambiguïté, il serait bon de préciser les positions de cha·
cun.

Dans le système du Gouvernement, il me semble que la sai·
sine n'est possible que si elle est demandée par le cinquième
des membres du Sénat, soit cinquante-sept sénnteurs, ou par
le cinquième des membres de l'Assemblée nationale, soit quatrevillgt-dix-huit députés. Il s'agit donc, ou bien de sénateurs ou
bien de députés.
·

ASSEMBLEE

NATIONALE -

Dans le système de la commission des lois, nous avons mentionné expressément les membres du Parlement pour bien
indiquer qu'il pouvait y avoir un panachage entre les députés
e.t les sénateurs.
Quant à la larme que revêlira la saisine, je crois pouvoir
affirmer. sans risque de me tromper, qu'aprês le vote de la
loi constitutionnelle dont nous discutons, nous serons saisis
d'un P.rojet de loi organique dans lequel seront fixées les règles
de dctail.
M. le président. La parole est à M. Fontaine.

M. Jean Fontaine. J'aimerais que 'M. le rapporteur développ. certains sous-entendus contenus dans ses explications.
Le dixième des membres du Parlement sera-t-il composé à
la fols de sénateurs et de députés ?
M. Pierre-CharlitS Krieg, rapporteur. Bien entendu !
M. Jean Fon·taine. D'autre part, M. le garde des sceaux
pourrait-il nous confirmer qu'un projet de loi ·organique préci·
sera les modalilês de la saisine du Conseil constitutionnel ?

M. le président. En ef!et, la formule du c cinquième au moins
des membres composant l'une ou l'autre assemblée • est assez
obscure. Il pourra y avoir un nombre de parlementaires i::1.1pi'rieur au cinquième des membres du Sénat ou inférietH' au
cinquième des membres de l'Assemblée nationale.
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. Monsieur le président, permettez.moi
de vous dire que je n'aperçois aucune obscurité dans le texte.
Monsieur Fontaine, au dernier alinéa d~ l'exposé des motifs
du projet, il est indiqué: c Les conditions -i'application des
nouvelles dispositions de l'article 61 seront prét!sées par une
loi organique modifiant l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novem·
bre 1958 • Quoi de plus clair ?
D'autre part, l'interprétation des deux systèmes proposés est
également très claire.
D:rns le système présenté par le Gouvernement, il suffira
d'un cinquième du nombre des sénateurs soit cinquante·sept
sénateurs à l'heure actuelle, ou du cinquième des députés, soit
quatre-vingt-{Ïix-huit, pour saisir le Conseil constitutionnel. Cette
proportion constitue évidemment un minimum.
La commission des lois propose qu'un dixième du nombre
total des parlementaires puisse saisir le Conseil constitutionnel.
Cette fra<!lion peut être composée, soit · exclusivemeut de
sénateurs, si leur nombre est suffisant, soit exclusivement de
députés, à la même condition, soit - et là je vois, monsieur
le président, une certaine complexité - par une addition de
députés et de sénateurs; dans ce dernier cas, il faudrait
imaginer uue consultation entre eux.
C'est pourquoi, sans combattre le point de vue de la commis·
sion des lo~s, je pense que le système proposé par le Gouver·
nement. est plus clair et d'application plus simple.
Cela dit, si l'Assemblée nationale préfère adopter, en première
lecture, la règle du dixième des membres du Parlement, le
Gouvernement s'efforcera d'ouvrir sur cette b~se un dialogue
fructueux avec le Sénat .comme il l'a fait avec l'Assemblée.
M. le président. Pour ma propre intelligence du problè~e,
je voudrais vous poser la question suivante: si vous avez
cinquante-sept sénateurs, tout va bien; si vous avez quatre-vingt.
dix-huit députés, tout va bien aussi ; mais si vous avez cent
cinquante et un parlementaires, comprenant, par exemple,
quatre·vingt-i1eize députés et cinquante-cinq sénateurs, rien ne
va plus.
Est-ce bien exact ?
M•. I! garde des sceaux. Non, tout va bien quand même, puisque
le d1x1ème des membres du Parlement est dépassé. Vous nie
mettez, monsieur le président, dans la position de défendre le
point de vue de la commission !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Plerr~herle1 Krie9, rapporteur. L'amendement de la
commission d~s lois ne s'ajoute pas z.u texte du Gouvernement ·
il s'y substitue. Vous avez d'ailleurs fort brillamment Clémvntré
tout à l'heure, monsieur le président, du haut de votre fau-
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teuil, que notre systême, contrairement à ce que pense M. le
garde des sceaux, est infiniment plus simple que celui du
Gouvernement
La concertation entre députés et sénateurs, dont la pratique
des commissions mixtes paritaires nou.s a donné l'expérience,
ne présente aucune difficulté. Le sirstême du dixiême iles
membres du Parlement sera plus simple que celui que propose
le Gouvernement. Cela étant dit, que l'Assemblée tranche!
M. le président. Les droits de !'.Assemblée nationale, à l'égard
je ne suis pas indifférent, sont en cause et je désire
en conséquence clarifier ce débat que vous jugiez três clair,
monsieur le rapporteur, avant mon intervention. (Sourires.)
La parole est à M. Charles Bignon.
dl·~quels

M. Charles Bignon. Je ferai trois observations.
D'abord, je ne peux pas retirer l'amendement de mon collègue,
qui est absent.
Ensuite, M. le garde des sceaux a parlé des droits des
minorités. L'amendement n" 18 va dans ce sens en fixant le
nombre des signatures nécessaires â. cinquante, alors qu'un
groupe, à l'Assemblée, peut ne comprendre que trente membres.
Dans cette hypothèse il ne pourra, seul, soumettre un texte qui
lui parait douteux, au Conseil constitutionnel.
Enfin, cet amendement enlève toute sigtÏification à la discussion qui s'est déroulée entre M. 'e président, le Gouvernement
et la commission, à propos du pol.i.!'centage des sigm1taires.
On peut contester le chiffre de cinquante et pror.oser soixante,
ou soixante-dix, mais sur le fond cela ne change rien. En
revanche, si l'on fixe une fraction des membres du Parlement
ou des assemblées, celle-ci évoluera en fonction du nombre de
parlementaires et ce sera une source de contestation dans un
demain où le délai d'action est bref.
Seul un nombre constant et aussi bas que possible peut garantir Je droit d'expression des minorités.
M. le président. La parole est à M. André·Gi,orges Voisin.

M. André-Georves Voisin. Monsieur le garde des sceaux, en
fixant comme minimum pour le droit de saisine, un cinquième
de députés ou de sénateurs, vous donnez plus· de valeur à un
sénateur qu'à un député et on pourrait dire, en quelque sorte,
qu'un sénateur vaut un député et demi.
Je voterai donc l'amendement de la commission qui me semble
plus juste.
·
M. le président. Nous avons anticipé - que M. le rapporteur
et M. 1''oyer, président· de la commission, veui.:enl bien m'en
excuser - sur la discussion du texte de la commission. Mais
votre préside'nt s'efforce de comprendre. (Sourires.)
La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. J'ai déjà répondu dans la discussion
générale â l'argument qui vient d'étre développé: on ne pèse
pas un sénateur et un député qui sont, l'un et l'autre, élus du
suffrage universel.
Plusieurs voix sur divers bancs. Direct ou indirect !
M. le garde des sceaux. SI, d'ailleurs, on raisonnait autrement,
il faudrait reviser l'ensemble du système législatJ.f français.
Quand les lois sont adoptées au Sénat, elles le sont avec un
nombre de voix qui est nécessairement inférieur; en valeur
absolue, à celui qui est requis à l'Assemblée nationale, laquelle
est composée d'un plus grand .nombre de membres.
Ce qui compte, c'est l'égalité dans la· proportion et non pas
dans le nomb1·e absolu. Tonte autre méthode de raisonnement
conduirait à déclarer - 'ce que personne n'a jamais prétendu que les deux assemblées devraient obligatoirement comporter Je
même nombre de membres. Par conséquent, c'est la notion de
proportion qui est importante et c'est elle qui crée l'égalité.
Cela dit, puisque l'Assemblée nationale semble préférer la
règle du dixième du Parlement, le Gouvernement est disposé à
s'y rallier, au moins en première lecture, sous réserve que
l'affaire ne soit pas considérée comme définitivement tranchée
si Je Sénat faisait valoir une préoccupation diHérente.
Je rappelle que l'essentiel ne doit pas être perdu de vue :
c'est le droit pour l'opposition de saisir le Conseil constitutionnel
avant la promulgation des lois pour ,qu'il se prononce sur leur
conformité à la Constitution.
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Dans ces conditions, je m'associe à la commission pour rejeter
l'amendement de M. Albert Bignon parce qu'il réduit â l'excès
le nombre des parlementaires. Il faut trouver un équilibre
éliminant le risque de multiplier les recours; la règle soit du
cinquième de chaque assemblée, soit du dixième de l'ensemble
du Parlement est la seule qui puisse être retenue.

cle 2. Le débat qui a eu lieu awmt·hier m'a conforté dans ma
position alors que j'avais, pendant un certain temps, balancé
entre l'une e~ l'autre solution. Je ferais donc uu fort mauvais
avocat pour défendre la suppression de l'article 2 et ne pourrais
que me reprocher ma plaidoirie si une solution intervenait qui
ne me satisfasse pas.

M. le président. Monsieur le garde des sceaux, il faut voir
les choses pratiquC':nent.
Si vous avez - c'est peut-être la défectuosité théorique de votre
système - 57 sénateurs, c'est réglé; si vous avez 98 députés,
aussi. Mais s'il vous en manque un dans chaque catégorie,
l'affaire échoue. Il faut donc admettre que 97 députés ne valent
pas un sénateur et, inversement, que 56 sénateurs ne valent
pas un député (Rires.). Voilà le risque, si je puis dire, de
blocage logique du système du Gouvernement, dont je comprends
d'ailleurs très bien l'esprit.

C'est la raison pour laquelle, monsieur le président, je souhaite
que vous donniez la parole à qui la demande, pour défendre
cet amendement.

L'Assemblée va se prononcer sur l'amendement de MM. Albert
et Charles Bignon.
M. Charles Bignon. Je ne suis que le porte-parole de mon
collègue Albert Bignon, monsieur le président.
M. le président. Nous allons donc statuer d'abord sur l'amendement de M. Albert Bignon qui tend à ramener la « clé > à
un chiffre de 50, lequel pourrait comprendr1i aussi bien des
sénateurs que des rléputés, puis sur l'amendement de la commission, pour lequel M. le garde des sceaux semble avoir un
préjugé assez favorable, et qui propose de retenir le dixième
au moins des membres du Parlement.
Je mets aux voix l'amendement n• 18.
(L'ame11de111el!t· n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n• 8 présenté
par la commission.
(L'a111e11deme11t est adopté.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole? ...
Je mets aux voix l'article l"', modifié par l'amendement n• 8.

(L'article l'', ai11si modifié, est adopté.)

Article 2.
M. le président. c Art. 2. - Il est inséré, après Je deuxième
alinéD de l'article 61 de la Constitution, un nouvel alinéa ainsi
rédigé:
~ Le Conseil constitutionnel peut se saisir, dans Je même délai,
des lois qui lui 'paraitraient porter atteinte aux libertés publiques
garanties par la Constitution. •
Je suis saisi de deux amendements identiques, n•• 9 et 2.
L'amendement n• 9 est présenté par M. Krieg, rapporteur, et
M. Villa; l'amendement n' 2 est présenté par MM. Abadie,
Alfonsi, Jean-Pierre Col, Paul Duraffour, Franceschi, Pierre
Joxe, Massot, Guy Mollet, Zuccarelli et les membres du parti
socialiste et des radicaux de gauche et apparentés.
Ces amendements sont ainsi rédigés :
• Supprimer l'article 2. •
La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement n" 9.
M. Pierre-Charles Krleg, rapporteur. Je rappelle à l'Assemblée
que l'article 2 donne au Conseil constitutionnel le droit de se
saisir de lui-même de tout texte législatif dont il craindrait
qu'il ne portât atteinte aux libertés publiques.
Cet arfü:!'l a donné lieu à de nombreuses discussions avanthier; 11 va vraisemblablement en provoquer d'autres aujourd'hui.
Si vous le permettez, monsieur le président, je vais me pré·
valoir d'un vieil adage juridique qui dit que la plume est serve
mais que la parole est libre pour laisser à un autre que moi
le soin de défendre cet amendement.
M. JHn Fontaine. La formule s'applique au procureur et non
l l'avocat!

~as

M. Pierr..Charles Kriev, rapporteur. Lors de l'examen en
commission, j'ai émis un vote favorable à l'adoption de l'arti-

M. Jean Foyer, président de la commission. Je demande la
parole. (Protestations sur les ba1ics des communistes.)
M. le président. Le président de la commission intervient
quand il le désire. Je donnerai ensuite la parole à M. Villa.
La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean Foyer, président de la commission. Mes chers col·
lègues, le rapporteur me laisse le soin d'exposer les motifs
qui ont conduit la · commission â supprimer l'article 2. Je le
ferai très brièvement car, dans la discussion générale, mardi
soir, je crois m'être expliqué assez longuement sur ce sujet.

La simple honnêteté intellectuelle m'oblige à dire que les
raisons qui ont déterminé la majorité des membres de la commission à se prononcer contre l'article 2 ne sont probablement
pas les mêmes dans tous les esprits : les auteurs de l'amendement
de suppression de l'article étaient en réalité fondamentalement
hostiles au contrôle, par le Conseil constitutionnel, de la constitutionnalité des lois votées par le Parlement.
En revanche, ce n'est pas une attitude de défiance à l'égard du
Conseil constitutionnel qui m'a déterminé ainsi qu'un certain
nombre d'autres commissaires, à voter <'et amendement, mais, tout
au contraire, le souci de ne pas placer le Conseil constitutionnel
au centre de débats politiques, de préserver son objectivité et
son indépendance, respectant ainsi l'esprit du projet de loi consti·
tutionnelle qui nous est présenté.
Il ne faut pas se dissimuler que les dispositions que nous allons
voter, comme celles que nous avons déjà adoptées, auront vraisemblablement cette conséquence que le Conseil constitutionnel
sera saisi d'un nombre de cas très supérieur à celui qui a élé
enregistré depuis l'entrée en vigueur .de la Constitution de l9i>8.
Jusqu'à présent, seules les quatre plus hautes autorités de
l'Etat avaient qualité pour saisir le Conseil consitutionnel. On
voyait assez mal le Premier ministre Je saisir d'un recours en
appréciation de conformité à la Constitution d'une loi dont le
Gouvernement avait pris l'initiative. On imaginait difficilement
'le président de l'une ou de l'autre assemblée déférer au Conseil
constitutionnel une loi que l'assemblée qu'il préside aurait
adoptée à la majorité, surtout lorsque cette majorité aurait

fü~~

.

Il faut bien se rendre compte qu'il va en être maintenant tout
à fait différemment, car nous avons investi l'opposition - une
opposition qui d'ailleurs paraît dédaigner ce cadeau - d'un pouvoir considérable en lui permettant désormais de contester devant
le Conseil constitutionnel la constitutionnalité de n'importe quelle
loi.
Faut-il aller plus loin ? Faut-il donner au Conseil constitu·
tionnel )a possibilité d'appréhender lui·même un texte qui vient
d'être voté par l'une et par l'autre assemblée, texte que, par
définition, aucune minorité substantielle, aucune minorité qualifiée dans l'une et dans l'autre assemblée, selon les dispositions
que nous venons de voter, n'aurait, par hypothèse, pris l'initiative de contester ?
J'ai déjà expliqué pourquoi cet élargissement du droit de saisine me paraissait tout à fait inutile et - je persiste à le penser
- dangereux. J'ai déjà indiqué que le Conseil constitutionnel
serait de toute façon critiqué, qu'il se soit saisi ou qu'il ait
négligé de le faire, car dans l'un et dans l'autre cas, on imputera à des raisons politiques - tout à fait injustement, d'ailleurs,
j'en suis convaincu - ou son initiative ou son abstention.
Mon opinion n'a pas changé: si l'on veut fonder solidement ce
contrôle de la constitutionnalité des lois, il convient de ne pas
aller trop loin.
Voilà la signification du vote qu'un certain nombre de corn·
missaires, dont j'étais, ont émis à la commission des lois. Voilà le
sens de la proposition que nous soumettons à l'Assemblée,
indépendamment, bien entendu, de ce que pourront dire d'autret
orateur.; qui ont adopté le même point de vue pour d'autres
motifs.
·
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Mardi dernier, j'ai cité l'opinion d'autorités éminentes: celle
de l'ambassadeur Léon Noë!, dont je rappelle qu'il fut le premier
président du Conseil constitutionnel, et celle du président René
Coty, qui était identique.
Je· me permets d'invoquer aujourd'hui l'autorité d'un des
meilleurs spécialistes français des institutions politiques américaines. le professeur André Mathiot, qui a récemment publié
un article intitulé : c Les offensives du Congrès des EtatsUnis contre la jurisprudence constitutionnelle de la Cour
suprême », où il montre à quel point il est difficile de faire
fonctionner, sans soulever de protestations, un contrôle de la
constitutionnalité des lois, même dans un pays où cette procédure existe maintenant depuis deux siècles et où l'autorité de la
Cour suprême est unanimement acceptée et l'econnue.
Je citerai deux passages de l'article que cet éminent auteur
a écrit avant même que ce projet de loi constitutionnelle n'ait
étc élaboré et qui n'a donc aucune espèce de rapport d'actualité avec le texte aujourd'hui .soumis à notre examen.
Le professeur Mathiot, qui enseigne dans l'une des universités
parisiennes et qui avait été nommé par le général de Gaulle
membre du premier Conseil supérieur de la magistrature, écrit:
c Qu'on en ait ou non. conscience, ouvrir au pouvoir judiciaire ... > - en l'espèce, ce n'est J.las à une autorité de l'ordre
judiciaire, mais à un organisme spécial, le Ccnseil constitutionnel,
que ce pouvoir serait reconnu, mais c'est la même chose - c ••• un
contrôle général de constitutionnalité, c'est en faire le régulateur de la vie de l'Etat, donc le lancer dans l'arène politique
et l'exposer ainsi aux plus vives attaques. C'est sans doute
aussi, même si on ne l'a pas voulu, placer les autorités électives
devant les tenlations de la résistance s'il leur parait que les
juges, théoriquement chargés de dire le dl'c)it, se font législateurs •.

La conclusion de cet article est la suivante :
c La démocratie peut-elle admeitre sans graves dangers ou
que son évolution soit bloquée, même temporairement, par ce
que la majorité d'une cour pense être le droit supérieur de
l'Etat. ou qu'une juridiction souveraine soit accusée ou menacée
pour s'ètrc opposée à la souveraineté populaire ou substituée à
ceux qui ont mission d'exprimer la volonté de la nation? Si l'on
veut créer en France une cour suprême, ces. questions méritent
peut·être une sérieuse réflexion •.
Voilà, mes chers collégues, les raisons qui ont déterminé le
vote d·une grande partie de ceux qui ont adopté l'amendement
soumis à vos suffrages. Encore une fois, si nous voulons instaurer
dans ce pays un contrôle de la constitutionnalité des lois, prenons
garde de ne pas le faire selon des modalités telles que notre
tentative soit rapidement vouée à l'échec et que notre entreprise
se solde finalement par un désastre.
c·est pourquoi la commission souhaite que l'Assemblée veuille
bien la suivre dans une voie qtfelle pense être celle de la
raison. (Applaudis.~ements .çur de nombreux bancs de !"union des
démocrates pot1r la Répt1bliq11e.)
M. le président. M. le président de la commission des lois
vient d'exposer de façon très complète l'amendement que
celle-ci a présenté.
M. Villa demande·t·il à s·exprimer dans le même sens?
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nous donnPriono au Conseil constitutionnel un pouvoir de tutelle
politique sur le Parlement; le seul fait que cette institution
se saisisse d'un texte prendrait une signification politique.
Ce ne sont pas les hommes qui .sont en cause. Mais il est
difficilement admissible qu'un organisme puisse être en mème
temps juge et partie.
Nous avions proposé des amendements qui allaient dans le
sens d'une véritable démocratisation de nos institutions. Et nous
sommes heureux que l'Assemblée ait adopté, à la quasi-ùnanimité, l'amendement n• 8, présenté par la commission des lois,
qui confère an dixième des membres composant le Parlement
le droit de saisir le Conseil constitutionnel.
C'est la preuve que nous sommes pour une véritable démocratisation des institutions. Nous estimons que l'amendement n• 8
apporte une garantie suffisante des libertés publiques.· Or c'est
précisément pour défendre ces dernières que le Gouvernement
nous soumet ce projet de revision constitutionnelle. (Applaudis·
sements s11r les bancs des communistes et des socialistes et
ra.dico11x de gauche.)
M. le p1·é$ident. M. Villa vient ac défendre l'amendement n• 9,
qui a lui-même été soutenu par la commission.

La parole e.st à M. Franccschi, pour défendre l'amendement
n• 2, qui a le même objet.
M. Joseph Franceschi. Mon ami Jean-Pierre Cot et mai.même
avons déjà démontré, au cours de la discussion générale, la
nocivité de l'article 2, qui prévoit ce que llf. Foyer appelle la
' saisine d'offic1~ ,. du Conseil constitutionnel et ;:iuc nous appelons nous, purement et simplement < l'autosaisine "·

Nous avons montré qu'une telle dispo.;ition introduisait une
notion nouvelle dans le droit public et dans le droit privé,
national et international, et qu'elle était particulièrement nocive
pour !a représentation populaire qui, ainsi, serait conduite à
siéger en permanence sous le regard sévère d'un tribunal.
Voilà pourquoi le groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche a présenté l'amendement n• 2.
M. le pré$ident. La parole est à M. Gerbet.
M. Cl~ude Gerbet. Mes chers collègues, je crois avoir été
le seul intervenant, au cours de la discussion générale, à
soutenir, d2ns son ensemble, le texte du Gouvernement, ce qui
m'a valu, d'ailleurs, l'oubli de M. le garde des sceaux.

Néanmoins, à· l'occasion de l'examen de l'article 2, je main·
tiendrai ma position. Je crois, en efCet, défendre la seule
solution logique et juridique qui puisse être apportée au
problème so11levé, n'en déplaise à M. le président de la
commission des lois, à qui j'indique que le· concert des pro·
fesseurs de droit n'est pas aussi harmonieux qu'il 3 bien voulu
le dire, pas plus d'ailleurs que ne l'est l'ensemble des lêgis·
latioms des pay.; qui nous entourent et auxquelles nous pourrions nous référer.

M. Guy Ducoloné. M. Villa est. coauteur de l'amendement et
cclui·ci n'a pas encore été défendu ...

On prétend que cette • autosaisine • du Conseil constitutionnel serait contraire au principe de la séparation des
pouvoirs. M. le rapporteur n'a pas craint, dans son rapport
comme dans son intervention à la tribune, d'employer le terme
de veto.

M. le président. Pensez·vous vraiment que l'amendement n'ait
pas été bien s1Jutenu ?

Je demande à l'Assemblée un instant de réflexion sur ce
point.

M. Guy Ducoloné. Non, monsieur le président, mais si M. Foyer
a certes bien dit ce qu'il fallait dire, il l'a fait en tant que
président de la commission.

Lorsque le Co:iseil constitutionnel, saisi, de droit, à propos
d'une foi organique ou du règlement de l'une des assëmblées,
déclare inconstitutionnelles certaines dispositions ou même l'en·
semble du texte, exerce·t-il un droit de veto ? Non, car il joue
son rôle,

M. le président. La parole est à M. Villa.

M. Lucien Ville. Sans avoir la vigueur ni le talenl de M. le

président de la commission des lois, je voudrais néanmoins
rappeler à l'Assemblée les raisons profondes pour lesquelles
le groupe communiste demande la suppression de l'article 2
du projet de loi.
Nous avons exposé mardi, lorsque s'est ouvert le débat relatif
à la revision de la Constitution, les raisons juridiques et poli·
tiques qui motivaient notre opposition à la réforme de l'article 61
de la Constitution.
Le projet accorde un pouvoir d'autosaisine au Conseil constitutionnel. Si nous suivions le Gouvernement sur cette voie,

De même, si le Conseil constitutionnel, saisi par un dixiéme
des mcmbreli du Parlement, déclarait inconstitutionnelle une loi
définitivement votée, exercerait-il un droit de veto?
En réalité, c'est un faux problème.
On pn:•end encore que le Conseil ne serait ni objectif nl
totalement i~dépendant s'il se saisissait lui-même.
.Monsieur le président de la commission des lois, si cette
haute instance se saisit elle-même d'Uil texte qu'elle ne connait
pas et qu'elle veut examiner, perdra-t-elle son objectivité et
son indépendance ? Ne pourra-t-elle pas, après l'avoir étudié,
le déclarer constitutionnel?
·
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Il faut faire confiance à l'indëpendance et à la val-::u~ personnelle des membres de cette haute autorité.
En outre, l'objection que l'on peut tirer de la disposition
permettant à un dixième des membres composant le Parlement
de saisir le Conseil - ce qui dispenserait ce dernier de se
saisir lui-même - n'est pas convaincante.
Voici un exemple. Le Parlement a été saisi, voilà quelques
années, d'un projet de loi relatif à la lutte contre la toxicomanie,
permettant à la police, et dérogeant en cela à la règle de la
protection du domicile privé, de procéder sans ma!1~at du
juge d'instruction â des vérifications de nuit au dom1clle d~s
citoyens. Un dëputé s'est alors élevé contre ce texte : c'était
celui qui vous parle ; il n'a pas été suivi.
Or j'ai lu dans Le Nouvel Observateur, hebdomadaire peu
suspect d'être favorable au pouvoir, sous le titre ~ L:heure du
laitier >, le commentaire suivant : c Chose extraordma1re, quand
il a été question de défendre les libertés individl!e~les, ce
soir-là, personne ne s'est levé sur les bancs de l'oppos1tion. •
Il pourrait donc arriver que l'opposition, ou le dixième des
membres de l'Assemblée, c oublie> ou néglige de déférer une
loi au Conseil constitutionnel : ·alors celui-ci, se saisissant lui.
même, pourrait être amené à déclarer le texte contraire aux
libertés publiques.
Ne vous oppose"z pas, mes chers collègues, à cette faculté
<lonnée à une haute instance, dans les cas les plus extrêmes, de
défendre les libertés publiques.
Je ne crains pas que l'indépendance, l'objectivité des membres
du Conseil soient mises en cause. En effet, c se saisir• cela
ne veut pas dire c a priori considérer un texte comme contraire
à la Constitution • ; cela signifie q•l'il convient d'examiner un
texte, puis de se prononcer.
Tel:cs sont les raisons qui me conduisent à approuver le
projet qui nous est présenté et à vous demander, mes chers
collègues, de voter l'article 2 dans le texte du Gouvernement.
· (Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants.)
M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceeux. Mesdames, messieurs, nous sommes
arrivés an point important de notre travail en commun.
Je dis • en commun • car, vous avez pu le constater, le Gouvernement ne s'efforce pas d'orienter à l'excès votre réflexion,
qui ne peut être que profonde et libre, surtout lorsqu'elle a
pour objet la Constitution et les libertés fondame~tales !
J'observerai d'abord que ce débat, qui devait, a-t-on dit, man_quer d'intérêt - pourtant, tout ce qui touche aux institutions est
fondamental - vient de révétir un aspect inusité puisque
M. le président de la commission des lois a consacré tout son
talent, toute sa compétence et toute sa connaissance des réfé·
rences historiques au soutien de l'amendement présenté par
le parti communiste. (Sourires sur plusieurs bancs.)

Je n'enten..:s pas insister sur une telle situation qui me
semble néanmoins apporter la preuve que notre débat, sur
un problème essentiel, se déroule dans un climat de totale
liberté.
Sans doute, monsieur le président, sommes-nous proches de
cette ' majorité d'idées •, dont vous avez un jour parlé, suscep·
tible de traverser les rangs de la majorité et de l'opposition.
J'ai d'ailleurs noté avec satisfaction que, dans ·1e vote précé·
dent, l'opposition ne s'était pas montrée hostile à l'adoption
des dispositions donnant aux parlementaires minoritaires la
faculté de saisir le Conseil constitutionnel.
Mais il faut en venir au fond du débat.
MM. Foyer et Villa abordent le point essentiel en disant
qu'il leur parait inconcevable qu'au-dessus du Parlement plane
une autorité...
.
M. Jun Foyer, président de !a commission. Je n'ai pas dit
cela.
H I• 9<1rde des sceaux. Je suis prêt à vous écouter, mon~ieur
Foyer. Dites-mol dans quelle mesure j'ai mal entendu vos
propos.

M. Jeen Foyer, prérident de la commission. J'ai dit très
exactement le contraire de ce que· vous venez d'indiquer, mon1leur le iarde des sceaux.
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M. le président. Cela mérite d'être connu. (Rires sur de nom·
breur bancs.)

La parole est à M. le président de la commission, avec la
permission de M. le garde des sceaux.
M. Jean Foyer, président de la com1nission. Je vous remercie
de m'avoir permis de m'expliquer, monsie~r le garde des sceaux.

Je souhaite que s'établisse, en France, dans des conditions
normales, un système de contrôle de la constitutionnalité des
lois. Et j'ai dit - ceci peut s'exprimer en une forme très
concise - que, dans cette matière, le mieux risquait d'être
l'ennemi du bien et que si, dès le départ, on c compromettait > le
Conseil constitutionnel, à qui est confié ce contrôle, en lui
permettant, à la fois, de se saisir d'une loi et ensuite d'en juger
la conformrté avec la Constitution, on risquait d'aHer à l'encontre
du but que l'on vise.
JI me parait souhaitable de rëspecter, en la matière, une
vieille règle de procédure et d'organisation juridictionnelle, qui
a fait ses preuves, à savoir qu'il ne faut pas confondre les rôles,
le rôle de juge et le rôle de p&rtie. Il convient donc de confier
à une autre autorité que le Conseil constitutionnel lui-même, qui,
en définitive, aura la mission de jttger, le soin de saisir cet
organisme à propos de la conformité d'une loi à la Constitution.

Voilà très précisément ce que 1'ai déclaré. Ne me faites pas
dire, monsieur le garde des sceaux, que je suis hostile à un
contrôle de la constitutionnalité des lois alors qu'au contraire j'en
suis partisan. (Applaudissements sur divers bancs de 1'1mion
des démocrates pour la République.)
M. le garde des sceaux. Monsieur Foyer, je vous comprends
lorsque vous parlez en latin, mais je vous entends mieux encore
quand vous vous exprimez e!l frança_is.
J'ai lu ce matin, dans un grand quotidien, un article que
vous avez signé et dont j'ai retenu Je passage suivant : • Les
assemblées parlementaires supportent malaisément de voir leur
volonté tenue en échec par un juge. :o Voilà le fond du pr<>
blême...
·
M. Jean Foyer, président de la cinnmission. M'autorisez-vous
à vous interrompre à nouveau, monsieur le ga1·de des sceaux ?
(Protestations sur les ba.!1-Cs des répuolicains indépendants.)

M. le président. Monsieur Foyer, permettez-moi de présider.
Je souhaiterais que vous l·alsslez M. le garde de ssceaux terminez son exposé.
Monsieur le garde des sceaux, je vous prie de poursuivre votre
propos sans vous laisser interrompre.
M. le garde des sceaux. Je ne considère pas comme une
interruption, quand vous l'autorisez,. monsieur le président,
un dialogue qui est toujours, pour moi, enrichissant et fructueux.
fructueux.
Le véritable problème est celui-ci : oui ou non est-il bon,
pour une démocratie de liberté, que la conformité des lois à
la Constitution soit vérifiée par un organisme indépendant du
Président de la République, indépendant du pouvoir exécutif
et indépendant du Parlement ? Je réponds ~ oui ~ en me fondant
sur la Constitution de 1958. Et nous sommes nombre"". quelles
qu'aient été par la suite nos divergences d'appréciation, à avoir
approuvé cette Constitution et, en partieulier, le rôle et la fonction du Conseil constitutionnel.
Vous avez décidé cet après-midi, mesdames, messieurs, de
renforcer, en quelque sorte, le rôle du Conseil constiiutionnel
en permettant sa saisine par une minorité de parlemen~aires.
Vous avez donc élargi sa capacité de décision en multipliant les
possibilités de sa saisine.
N'est-il pas, dès lors, normal que vous accordie7. !e Oroit de
se saisir lui-même à l'organisme qui s'est vu confier, .i>ar \a Cons·
titution, le rôle éminent, au-dessus des pouvoirs législatifs et
exécutil, de vérifier la constitutionn-alité des loi$, rôle que vous
venez d'élargir par votre vote tout à l'heure ?
·
M. la. président de Ja commission des lois déclare que nous
nous acheminons vers une évolution excessive de ia. C<l11stltu·
tion. Il a cité certains commentateurs qui établissent un
parallèle, que je récuse pour ma part, entre les instltutions
françaises et les institutions américaines. Or il ne s'agit J·? transformer le Conseil constitutionnel Di. en un tribunal ni, 11 for·
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de la discussion générale, et M. Foyer a bien voulu ne pas me
contredire, le Conseil constitutionnel n'est pas une juridiction.
En effet. si le Conseil constitutionnel, en vertu du projet
qui \'ous est soumis, se saisit d'une loi al'ant sa promulgation
pour vérifier sa conformité à la Constitution, il ne préjuge
pas sa décision dèfinitive; il manifeste seulement un scrupule.
Cet organisme n'est pas une juridiction car il n'est pas composè de juges. On pourrait imaginer qu'il le soit et, au cours
de la discussion générale, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt
M. Gerbe! et M. Ica~ développer l'idée qu'il conviendrait
de réfléchir, dans une autre étape, à une nouvelle composition du Conseil constitutionnel. Celui-ei pourrait, selon eux,
être composé de personnalités nommées par le Président de la
Rêpublique sur des listes établies par le vice·prèsident du
Conseil d'Etat et par le premier président de la Cour de cassa·
tion. Un tel conseil constitutionnel pourrait evoquer, en effet,
l'idèe d'un tribunal.
Tel n'est pas le cas actuellement. Le Conseil constitutionnel
est un organisme régulateur du pouvoir législatif et du pouvoir
rèBlementaire. Peut·on suspecter son indépendance?

Plusieurs députés communistes et socialistes. Oh oui !
M. le garde des sceaux, Il a donné encore récemment une
preuve de son indépendance - que l'on a salué sur de num·
breux bancs de l'Assemblée - en déclarant non conforme à la
Constitution une loi relative aux associations.
JI a donc déjà montré sa capacité.
Le Conseil constitutionnel n'est pas une cour supréme. Nous
aYons, en France, le Conseil d'Etat.
M. Joseph Frances.:hi. Ce n'est pas la même chose !

M. le garde des sceaux. Permettez.moi de le savoir, monsieur
le député ; j'ai moi-même l'honneur d'appartenir au Conseil
d'Etat dont il n'est pas question de réduire le rôle irremplaçable.
Encore une fois, le Conseil constitutionnel est un organisme
régulateur.

Bref, le GoU\·ernement vous propose de poursuivre l'évolution
commencée en 1958 par la nouvelle Constitution et que vous
venez d'accentuer par votre vote, c'est-à-dire de reconnaitre au
Conseil constitutionnel - auquel la minorité pourra s'adresser
à l'avenir - le droit de se saisir lui-même d'une loi, s'il avait
un scrupule sur sa constitutionnalité, et d'exprimer son avis.
Un tel progrès du droit va, à mon avis, dans le sens de la
défense des libertés, et je souhaite que !"Assemblée l'accepte:
mais je ne ferai pas de notre débat une affaire dramatique de
l'histoire de nos institutions. Des expressions un peu exagérées
ont été utilisées à cet égard. Je ne prètends pas, au nom du
GouYernement, détenir une vérité absolue, irréfutable, et je ne
dis pas que certains scrupules ne peuvent pas être ëmis. Toutefois. nous saluerions l'indépendance du Conseil constitutionnel,
nous accroitrions la confiance qu'il a en lui·même et la notoriété qu'il a recueillie dans l'opinion publique en reconnaissant
qu'au-dessus de tous les pouvoirs - et c'est dans la tradition
démocratique française - une institution composée non pas de
juges, mais de personnalités qui, pour la plupart, émanent des
rangs des élus, peut se saisir d'une loi pour dire si elle est
conforme à la Constitution.
Songeons, mesdames, messieurs, même si de telles circonstances ne se produisent jamais, que nous pourrions un jour
regretter de ne pas disposer d'une institution libre qui puisse
s'interroger sur les décisions d'un Parlement. (Applaudisscmwts
sur les bancs des républicains indépendants et s1ir diuers bancs
des réformateurs, des centristes et des démocrates socia11.t et
de l'union des démocrates pour la République.)
M. le présidenf. La parole est à M. Je président de la commission.
M. Jean Foyer, président de la commis.~ion. Je n'ai pas Je
moindre désir de dramatiser cette question qui, véritablement,
ne le mérite pas. Mais je voudrais qu'on ne me prête pas des
propos déformés.

D'abord, il me parait difficilement contestable - mais je ne
reprendrai pas cc débat juridique - que la fonction confiée au
Conseil constitutionnel est bien de nature juridictionnelle. Et
je suis convaincu, je Je répète - je crois d'ailleurs que la majo·
rité de la commission est de cet avis - qu'il convient de main·
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tenir ce rôle juridictionnel au Conseil constitutionnel et même
de lui en faciliter l'exereice. Tel est le sens de l'approbation
générale - pour ne pas dire unanime - qu'a recueillie l'article i·r
du projet de loi.
Quand j'ai observé dans un écrit, auquel le garde des sceaux
a bien voulu se réfcrcr, que le Parlement supportait malaisément l'annulation de ses actes par une autre autorité, je n'ai
pas porté un jugement de valeur ; j'ai simplement fait une
constatation que rél'élent le droit comparé et l'observation de
la vie politique de tous Jes pays ctrangers dans lesquels existent des mécanismes de cette nature. Lorsque le président
Roosevelt et la majorité du Congr.!s qui le soutenait ont vu la
Cour suprême battre en brèche le 11ew deal rn vertu de je
ne sais quel principe du libéràlisme économique, ils n'ont pas
précisément trouvé cette attitude à leur goi1t ; et il en va de
même dan;; tous les pays oi1 existent des procêdures identiques.
C'est là tout le sens de la position que j'ai adoptée : il est
souhaitable. à mon avis d'instaurer, d'établir, de confirmer
d'affermir dans le droit français une procédure de cc genre,
mais il faut le faire a\'ec prudence.
Autant le Conseil constitutionnel sera peu suspecté, peu cri·
tiqué - ou moins critiqué - s'il a statué après avoir étc
saisi par un c<!rtain nombre de députés ou de sénateurs, autant
ses initiatives, en revanche, risquent d'être mal accueillies et
mal supportées s'il se saisit lui·même d'une loi pour la faire
annuler.
Dans notre pays, le Conseil d'Etat, que vous avez cité, monsieur le garde des sceaux, ne peut pas se saisir lui-mème d'un
décret, d'un arrêté ministériel ou de l'arrêté d'un maire pour
en vérifier la legalité ; un juge d'instruction ne peut pas se
saisir d'un fait s'il n'y a pas eu réquisitoire du procureur de
la République ou plainte avec constitution de partie civile de
la personne qui se prétend lésée.
M. Claude Gerbet. Et les tribunaux de commerce ?

M. Jean Foyer, prè.~ident de la co111mi.çsio11. II est beaucoup
pl us grave de permettre à une institution de se saisir d'un
texte qui, par définition, a reçu la sanction du vote des dr.ux
assemblées et qui est donc réputé exprimer la volontë générale.
Tel est le sens de l'amendement auquel la commission s'est
ralliée. Nous en avons suffisamment discuté ; le moment est
venu pour l'Assemblée de trancher.
M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amenifements n"• 9 et 2, repoussé par le Gouvernement.
Ce texte est adopté. (Applau.;issements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicallx de gauche.)
M. le président. En consèquence, l'article 2 est supprimé.

Article 3.
M. le présideot. • Art. 3. L'avant-dernier alinéa de
l'article 61 de la Constitution est rédigé de la façon suivante :
• Dans les cas prévus aux alinéas précédents... ~ (Le reste
sans changement.)
M. Krieg, rapporteur, et M. Villa ont présenté un amnndement n" lO libellé comme suit :
• Supprimer ~·article 3. "'
La parol< est à M. le rapporteur.

M. Pierre-Charles Krie9, rnpportettr. Monsieur le président,
cette suppression est rendue nécessaire par ·le vote qui vient
d'intervenir.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n• JO.

(L'amendement

e~t

adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 3 est supprimé.

Aprè5 l'article 3.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements Identiques,
n"' 7 corrigé et 16.
I.'amendement n• 7 corrigé est présenté i;ar MM, Abadie,
Allons!, Jean-Pierre Cot, Paul Duraffour, Franceschi, Pierre Joxe,
Mollet, Massot, Zuccarel!i et les membres du groupe du partl
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&ocialiste et des radicaux de gauche et apparentés ; l'amendement n• 16 est présenté par MM. Kalinsky, Dustin, Ducoloné,
Garein, Renard, Villa et les membres du groupe communiste
et apparenté.
Ces amendements sont ainsi rédigés :
c Aprés l'article 3, insérer le nouvel article suivant:
• L'article 65 de la Constitution est remplacé par les
dispositions suinnte.s :
• Le Conseil supérieur de la magistrature est composé
dans des conditions fixées par une loi organique pour
moitié de membres désignés en nombre égal par le Président de la République, l'Assemblée natic>nale et le Sénat,
et pour moitié de membres élus par chaque catégorie de
magistrats.
• Le Conseil supérieur de la magistrature élit son président parmi ses membres.
• n pourvoit à la nomination et à l'avancement des
magistrats du siège et des juges d'instruction, a !'établissement de la liste d'1<ptitude au tableau d'avancement. II
statue comme conseil de discipline des magistrats.
c D est consulté sur les grâces dans les conditions fixées
par uae loi organique. >

La parole est à l\f. Je rapporteur.
M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Ces deux amendements
tombent sous le coup de l'article 96, alinéa 5, du règlement,
dont il a été question au début de ce débat. lis visent en effet
à modifier l'article 65 de la Constitution.

M. le président. Les amendements n•• 7 corrigé et 16 sont,
en effet. irrecevables.
Je suis saisi de deux amendements, n•• 19 et 17 rectifié,
pouvant être soumis à une discussion commune.
L'amendement n• 19, présenté par M. Villa et les membres
du groupe communiste et apparenté, est libellé comme suit :
c Après l'article 3, insérer le nouvel article suivant :
c Les dispositions de la présente loi constitutionnelle
seront applicables à compter de l'entrée en vigueur d'une
loi constitutionnelle spéciale portant réforme de la composition du Conseil constitutionnel et lésignatlon démocratique
de ses membres. •
Vamendement n• 17 rectifié, présenté par MM. Jean-Pierre
Cot, AUrmsi, Abadie, Boulay, Frèche, Houteer, Pierre Lagorce,
Le Senéchal, Massot, Mermaz, Spénale, Mme Thome-Patenôtre,
M. Zuccarelh et les membres du groupe du parti socialiste et
des radicaux de gauche et apparentés est ainsi conçu :
c ·Après l'article 3, insérer le no~vel article suivant :
c Les dispositions de la présente loi constitutionnelle
seront applicables à compter de l'entrée en vigueur d'unè
loi constitutionnelle spéciale portant réforme de la composition du Conseil constitutionnel. •
La parole est à M. Villa pour souten!r l'amendement n• 19.
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que des juges moins scrupuléiix. en un autre temps, pourraient
tirer d'autres arguments de ces mêmes principes généraux du
droit. Je n'insiste pas sur ce point.
La rédaction de l'amendement que nous avions initialement
déposé était identique à celle de l'amendement de M. Villa.
Nous l'avons légèrement rectifiée pour répondre à une observation
présentée mardi dernier par M. Foyer. En effet, la question de
l& composition du Conseil constitutionnel peut être réglêe de
diverses façons.
llf. Icart, mardi dernier, a rappelé une proposition tendant
à c juridictionnaliser .. le Conseil constitutionnel. Les proposi·
tions que nous présentons vont dans un autre sens puisque
nous souhaitons démocratiser sa composition, en prévoyant tou·
tefois qu'elle comportera deux membres désignés par le Conseil
supérieur de la magistrature. Nous voudrions surtout que le
Conseil constitutionnel puisse désigner son président à la
majorité, ce qui nous semble être une élémentaire garantie
d'impartialité.
Mais, peu importe, dirai-je. Ce qui est essentiel, pour nous,
c'est que soient menées de front, d'une part, la modification
des cas de. saisine ou des pouvoirs du Conseil constitutionnel
et, d'autre part, une réforme de sa composition ; nous ne préjugeons pas le se:ts de cette réforme. C'est la raison i)our laquelle
nous demandons que l'application de la loi, que nous vote1•ons
peut-être si vous acceptez cet amendement, soit retardée jusqu'au
moment où l'Assemblée nationale aura statué sur la composition
du Conseil constitutionnel. (Applaudissements sur les bancs des
sociaiistcs et radicaux de gauche et des communistes.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Ce matin, la commission a repous~è les demi: amendements. En effet, ils ont en fait
pour objet d'empêcher l'application de la réforme constitutionnelle, car il est évident qu'il n'entre nullement dans les intentions
du Gouvernement, dans l'état actuel des choses, de proposer une
modification de la composition du Conseil constitutionnel et de
la désignation de ses membres.
D'ailleurs, il ne serait certainement pas du goût de la majorité
de cette assemblée de voter cette modification, s'il venait au
·
Gouvernement l'idée de la proposer.
Aussi, l'adoption de l'article additionnel, qui nous est d'ailleurs
proposé par les fractions de la gauche unie .sous fol'me de deux
textes différents, signifierait que la réforme constitutionnelle est
renvoyée à la mise en place du programme commun, c'est-à.dire
aux calendes grecques.
M. Georges Fillloud. La droite a montré .son unité dans le
vote précédent !
M. Pierre-Charles Krieg, rapporteur. Pour ces raisons, la commission des lois, ce matin, a rejeté les amendements n•• 19 et
17 rectifié et votis demande, mesdames, messieurs, de ne pas les
adopter.
M. Guy Ducoloné. Monsieur le président, nous retirons !'amen·
dement de M. Villa.

M. Lucien Villa. Mesdames, messieurs, cet amendement résulte
des propositions que nous avons présentées au cours du débat
de mardi après-midi.
·

M. le président. L'amendement n" 19 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n• 17 rectifié.
(L'épreuve à 11i.ain levée <l lieu.)

M. le président. La parcle est à M. Jean-Pierre Cot, pour
soutenir l'amendement n• 17 rectifié.

M. le président. Je constate qu'il y a doute.

M. Jean.Pierre Cot. Mesdames, messieurs, cet amendement
exprime la réserve principale que M. Franceschi et moi-même
avions avancée lors de la discussion générale et qui est relative
à la nécessité de lier toute extension des possibilités de saisine
du Conseil constitutionnel à sa composition.
·

M. le garde des sceaux. Monsieur le président, dans ces
conditions, je demande un scrutin public.
M. Michel Cointlf et M. Herv' Laudrin. Mais le vote est
commencé!

Je ne reviens pas sur ce débat puisqu'il a déjà suffisamment
occupé l'attention de l'Assemblée aussi bien mardi dernier que
cet après-midi. Le président de la commission des lois, M. Jean
Foyer, a excellemment montré les dangers que pouvait présenter
un abus de contrôle de la constitutionnalité des lois.

M. le président. Le président, n'ayant pas proclamé les résul·
tats du vote, peut faire procéder à un scrutin public.
Le scrutin va êtrP. annoncé dans l'ensemble du Palais.

Abondant dans le sens de M. Foyer, j'ajouterai simplement
que ce danger est illustré par l'exemple même que M. le garde
des sceaux donnait tout à l'heure : la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 annulant une loi votée par le
Parlement, relative à fa liberté d'association. En l'espèce, la
décision a été heureuse; mais le Conseil constitutionnel s'est
fondé sur les principes généraux du droit, et on peut concevoir

M. le président. Je prie Mmes et M:M. ·les députés de bien
vouloir regagner leur place.
En raison -du caractère imprévu de ce scrutin, il est possible,
mes chers collègues, qu'un certain nombre de procuraUons
n'aient pas été enregistrées.
Le scrutin est ouvert. (Exclamations si1r de nombreux bcmc11.)
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M. Gabriel K11sperelt, n n'est pas possible de voter dans ces
conditions !
(Il est procédé ClU scrutin.)
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Certes, je ne prètends pas que la gauche ait le monopole de la
défense des libertès.
Sur plusieurs bancs des républlc11ins indépendants et de l'union
des démocrates pour 111 République. Ah l

M. le prisidttnt. Personne ne demande plus à voter? ..
Le serutin est clos.

Voici le résultat üu scrutin:
Nombre de votants............ : .. • • • • • • 277
Nombre de suUrages e."prlmés.......... 274
Majorité absolue.... . . . . . . . . . . . . . . . . •
138
Pour l'adoption........ 82
Contre • ... . • . . ... . . •. • 192
L'Assemblée nationale n'a pas adopté. (Protestations sur divers
bancs .de !'union des démocrates pour la République et du .groupe .
des républicains indépendants.) ·
·
Mes chers collègues, il semble que vous ay~:;; rencontré quel·
ques difficultés d'ordre technique. Mais le scrutin portait sur
un amendement et non sur l'ensemble du projet de loi.
De plus, il faut vous habituer à plus de célérité dans ces .
scrutins intercalaires. (Nouvelles protestations sur les mêmes
bancs.)
Dans les explications de :vote sur l'ensemble, la parole est
à M. Cot.
M. Je11n-Pierre Cot. Monsieur le président, en cette fin de
débat, je voudrais revenir sur les propos qu'a tenus mardi
M. le garde des sceaux en réponse aux oriltcurs.
En terminant, monsieur Lecanuet, vous vous êtes tourné
vers nous et vous nous avez demandé en substance : comment
pouvez-vous minorer l'objet de ce débat, alors qu'il s'agit.
de protéger les libertés ? Eh bien, nous allons vous dire pourquoi
nous estimons que ce débat n'est pas· un débat majeur, contrai·
rement à ce que vous affirmez : votre réforme est une fausse
réforme et vous vous donnez trop facilement bonne conscience
dans ce domaine de la protection des libertës en nous soumettant ce texte.
Le problème posé par l'article 61 de la Constitution touche,
il est vrai, aux libertés. Cependant, \•ous ferez difficilement
croire au pays - nous vous l'avons dit mardi dernièr et nons
l'avons répété tout à l'heure - que le Conseil constltutionne~
en sa composition actuelle, puisse être l'ultime rempart contre
les atteintes aux libertés. M. le président de la ·com~isslon
des lois a, sur ce point,, excellemment parlé.
.

Si vous êtes sincère dans votre volonté d'assurer une protection efficace des libertés• contre les empiétements éventuels
du Parlem~nt, acceptez de -débattre de l'ensemble du problème,
c'est-à-dire, notamment, de la composition du Conseil constl·
tutionnel. Alors, nous voterons votre projet de loi.
Cela dit, d'autres réformes auraient pu nous être ·soumises
durant tous ces jours passés à discuter de votre réformette,
et d'abord celles qui sont proposées dans le programme commun
lui-même.
..
·
A cet égard, je voudrais relever certains propos de M. Gerbet
qui, mardi dernier, a fait état de la crainte que lui et certains
de ses amis é:>rouvaient de voir, en cas de changement de la
majorité, les libertés mises en péril, jetant ainsi la suspicion
sur la gauche. Je lui demande de se rappeler un peu son
histoire des libertés. La loi du sacrilège n'a pas été, que
je sache, votée par la gauche, mais par la droite. La législation
raciste de Vichy n'a pas été proposée par !a gauche, mals
par la droite. {Protestations sur les bancs des républicains illdé·
pendants et de l'union des démocrc'l!s pour la République.) La
Cour de stireté de l'Etat n'a pas été instituée par la gauche,
mais par la droite ! (Protero.tio?i.S sur les mêmes bancs.' Applaudissements sur les bancs des socialiste et radicau:i; de
gauche.)·
·
·

En revanche, je note que chaque grand ntoment de l'histoire
de notre pays, en matière de libertés publiques a vu la gauche
du côté des libertés. Mieux encore, celle-ci a proposé les insti·
tutions juridiques tendant à protéger ces libertés', qu'il s'agisse
de la Déclaration des ·drolts de l'homme de 1789, de la législation du ltIX" siècle sur la liberté !l'association et la liberté
syn<licale ou de l'ensemble des droits socia~.

M. Jeiin·Pierre Cot. Il est sur vos bancs, messieurs (l'orateur
dëigne les bancs de la majorité) de nombreux défenseurs sin.
cères des libertés.

llfais, de grâce, ne nous faites pas de procès d'intention.
J'ajouterai que ce procès d'intention me semble mal venu de
la part d'un homme qui a ·accepté l'honneur très discutable
d'être le rapporteur de la seule loi qui ait jamais été annulée
par le Conseil constitutionnel comme contraire aux libertés
publiques, la loi qui violait la liberté d'association. Je dis donc
à M. Gerbet que nous n'avons pas de leçon à recevoir de lui
en cette matière. (Appraudissements sur les bancs des socialistes
et radkaux de gctuche et des communistes.)
Cela dit;· monsieur le garde des sceaux, si vous présentez des
projets sérieux en ce domaine de la défense des libertés, vous
pouvez compter sur notre soutien.
Vous mettez au point plusieurs projets destinès à protéger
les libertés publiques d'une manière autrement effieace que le
texte actuellement en discussion. Nous les examinerons avec
attention.
On reparle même d'un code des libertés, idée qui a suscité
l'ironie lorsque François Mitterrand l'a formulée pendant la
campagne électorale. Elle est aujourd'hui reprise, mais· nous
aurions préféré qu'elle le fût par vous, monsieur le garde des
sceaux,, plutôt que par le ministre de l'intèrieur. Nous ne
pensons pas que le grand maitre de la police soit le mieux
placé pour préparer et proposer ce code des libertés. ·
Nous le regrettons mais, malgré cela, nous apporterons notre
contribution sincère à une définition précise de la protection
des libertés individuelles contre toutes les atteintes anciennes ou
surtout récentes qui peuvent les menacer.
Mais U n'est pas question de cela aujourd'hui. Je le répète,
le présent projet n'est pas un projet majeur en matière de
libertés publiques: M. Foyer nous a dit tout à l'heure : « Nous
faisons un cadeau à l'opposition, acceptez-lé. » Eh bien, au
risque de me répèter, je rappellerai ce que je déclarais au
mois de juin dernier à M. Chirac: nous ne demandons rien
pour nous, mais tout pour la démocratie.
Voilà pourquoi nous ne voterons pas votre projet. (App~au·
dissements sur les bancs des socialistes et radicau:i: de gauche
et des communistes.)
M. le président. La parole est à M. Charles Bignon.

M. Charles Bignon. Au nom de l'union des démocrates pour
la République, qui existe toujours, comme vous le verrez au
cours des élections ultérieures (Rires sur les bancs des socia·
listes et radicaux de gauche et des communistes), je répondrai
à M. Jean-Pierre Cot que nous n'avons l'intention de faire de
cadeau ni à son groupe ni au groupe communiste. Nous ne
l'avons jamais fait et nous n'entendons pas commencer aujourd'hui. En revanche, on trouvera toujours l'U. D. R. prête à faire
des cadeaux pour les libertés.

Nous sommes disposés à aller à Versailles dès lors qu'il s'agit
de renf9rcer les moyens de nature à mieux garantir la liberté
d'expression et le respect de la Constitution, que nous, nous
avons votée.
·
En nous prononçant en faveur de dispositions tout à fait libé·
rales au cours de· la discussion, nous avons montré que nous
étions prêts à accepter tout ce qui est conforme à l'esprit
de la Constitution que nous &vons défendue et à prendre,
vis·à-vis du Gouvernement, une position parfois difficile pour
soutenir nos idées.
Le vote que ~ous allons émettre, et qui sera largement favorable à la réforme proposée par le Gouvernement, apportera
la preuve que l'union des démocrates. pour la République est
un parti plus vivant que jamais (Rires sur !es bancs des socia·
listes et radicaux de gauche e~ des communistes) et qu'elle est
décidée à être le rempart de la République et de la liberté.
(Applaudissements sur les ba11cs de l'union des démocrates
pour la République.)
M. Gilbert F11ure. Vous prenez vos désirs pour des réalités 1
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M. le président. La parole est à M. Hamel.

M. Emmanuel Hamel. Monsieur le président, par suite d'un
mauvais fonctionnement du dispositif électronique, j'ai été porté
comme ayant voté pour l'amendement n• 17 rectifié alors que
j 'al voté contre.
M. le président. La parole est à M. de Préaumont.
M. Jean de Préaumont; Dans ce scrutin, la technique utilisée
ne m'ayant -pas permis de contrôler mon vote, j'ai été porté
comme ayant voté pour l'amendement alors que j'ai voté contre.
M. le présid&nt. La parole est à M. Kaspereit.

M. Gabriel KHperelt: Quant à mol, je n'ai même pas pu

appuyer sur le plot, mais je voulais voter contre.

M. le président. J'espère que cette infirmité ne sera pas
permanente. (Sourires.)
La parole est à M. Le Sénéchal.
M. Louis Le Sénéchal. J'ai voulu voté pour alors que je suis
porté-comme ayant voté contre.

M. le président. La parole est à M. Brugnon.

M. Maurice Brugnon. J'ai voté pour, mais mon vote n'a pas
été enregistré.
M. le pr6sident. La parole est à M. Pierre Joxe.

.

M. Pierre Joxe. Monsieur le président, nous sommes nombreux

à avoir constaté que l'appareil avait fonctionné à rebrousse-poil.
faudrait donc prendre des dispositions en conséquence.
Personnellement, j'ai voté pour mais le plot c ·contre » est
toujours allumé. (Rires sur plusieurs banc-s.)

n

M. Alexandre Bolo. Le groupe socialiste a l'habitude de voter
·
contre!

M. Edouard Schloesing. Monsieur le président, la commission
des finances est en train de siéger.
M. le président. Je le sais.

J'ai prévenu nos collègues, sachant bien que, naturellement,
tout le monde ne pourrait pas être là. Je ne fais aucune
critique. l'ofais i1 ne s'agissait que du vote d'un amendement.
M. Louis Mexandeaû. Imaginez l'amendement Wallon voté dans
les conditions où notre. amendement vient de l'être!
·
M. le président. Dans ce cas, mon cher collègue, j'aurais peut·
être fait procéder à un vote plus rigoureux encore.

M. André Fanton. Très bien !
M. le président. Je pense qu'ên matière constitutionnelle, sur
un scrutin qui n'était pas prévu, personne ne pourra condamner
une absence. Nous avons montré que les deux tiers des députés
étaient constamment présents dans cet hémicycle. C'est trés satis·
faisant du point de \'Ue parlementaire. Admettriez-vous que de
tels votes aient lieu par vingt-cinq voix contre dix ? Non !
Nous allons procéder au vote sur l'ensemble. Murmures sur
divers bancs.) Je crois que nous aurions tort d'être de mauvaise
humeur à la suite de cette expérience.
Pour ma part, j'estime que les votes, en cette matière,
pourraient même avoir lieu par scrutin public à Ja tribune, ce qui
permettrait un meilleur calcul des trois cinquièmes. Mais le
-règlement ne l'exige pas.
.
Je considère que l'incident est clos. (Protestations sur divers
bancs.)

M. Robert·Anr.1ré Vivien. J'ai été porté comme m'étant abstenu.
Or j'ai voté contre, évidemment. Et j'étais là !
·
M. le président. Bien.
Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi constitutionnel!~.
Que ceux qui sont pour -veuillent bien lever la main.

M. le président. La parole est à M. Stehlin.

M. le garde des sceaux. Scrutin public !

M. Paul Shrhlin. Ici, rien n'a fonctionné !

M. le président, Trop tard, le vote est commencé.

M. Xaviu Denlau. Je suis dans le même cas 1

Epreuve contraire.
(L'ensemble du projet de loi constitutionnel!.,. est adopté.)

M. le président. La parole est à M. Cot.
M. Jean-Pierre Cot. J'aurais bien voulu voter pour mon amen·
dement, mais la machine n'a pas fonctionné.
M. le président. Il faudra réviser non seulëment la Constitution mais aussi la machine. J'espère que ce sera plus facile.
La parole est à M. 1.lrocard.

M. Jnn Brocerd. Au nom du groupe des républicains indépendants, je déclare que le vote qui est intervenu dans les
conditions que vous connaissez n'a pour n.ous aucune valeur.
M. le président. Mes chers collégues, je vous fais remarquer
que notre déb::t porte sur un sujet trés important, la révision
de la Constitution qui pose le principe du vote personnel.
Je reconnais que la Constitution prévoit aussi la possibilité de
· voter par procuration. Mais j'ai averti loyalement l'Assemblée
qu'il ne serait pas fait usaga de cette faculté à l'occasion d'un
scrutin intercalaire quf à d'ailleurs démontré à ceux qui pourraient en douter, qu'un nombre élevé de députés ont voté personnellement, fait que je ·considère comme trés important.
Si la machine ne· fonctionne pas bien, nous la ferons réparer,
A plusieurs reprises, j'ai demandé à nos collégues s'ils étaient
·prêts à voter. Tous l'étaient. Ensuite, on a enregistré quelques
erreurs dont le pourcentage ~t faible par rapport à l'ensemble.
(Exclamations sur divers bancs.)
Mesdames, messieurs, n·e me mettez pas au défi de recom·
mencer cette épreuve 1 (Protestations sur les mêmes bancs.)
Ceux qui protestent sont ceux qui étalent là au moment du ·
vote. Que serait-ce vraiment s'il fallait y ajouter les absents 1
Y a·t·il une autre demande d'explication de vote ?

---------------~------------

M. le président. La séance va être suspendue pendant une
demi-heure environ afin de permettre à V.. le Premier ministre
de participer à la suite de nos travaux. L'J séance est suspendue.
(~ séance, suspendue à di:!;-sept heures cinq, est rt'prÏ$e
à dù:·sept heures quarante-cinq.)

M.

/

le président. La séance est reprise.

-4REVISION

DE

L'ARTICLE

25 DE LA

CON~TITUTION

Discussion d'un projet de lai constitutionnelle.
,.,_ le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi constitutionnelle portant révision de l'article 25 de la
Constitution (n"' 1179, 1191).
La parole est à M. Donnez, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.
M. Georges Donnez, rapporteur. Mesdames, messieurs, en proposant la modification de l'article 25 de la Constitution, le
texte qui nous est soumis vise en réalité à modifier les
conditions actuelles d'application de la règle posée par son art!·
cle 23, selon laquelle les fonctions de membre du Gouvernement
sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire.
n est vrai que c'est cette règle qui a trés largement· justifié
l'institution en 1958 d'un système de suppléance. Il semble,
par ailleurs, que les constituants aient estimé souhaitable que
les membres du Gouvernement fussent choisis en dehors du
Parlement,
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