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'M. le. président· de la comm1ss1on. 
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PRESIDENCE DE M. EDGAR FAURE 

La séance est ouverte à seize heures; 

M. le président. La séance est ouverte. 

-5-

MODIFICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 
. .· ~ ... 

Suite de la disCUî$ÏOn d'Uri projet 4e ,loi constitutionne-lle. 

M •. le président. L'ord.re· · du jour ·appelle 1<1 suite de la dis• 
cussion dti projet de loi conStitutionnelle modifiant l'article 7 
de la C0<n:stitUtion (n•• 2134, 2190). . . 

Dans sa première séance du 21 avril, l'Assemblée avait inter
rompu, ce débat après être passée à Ia discussion des articles. 

Je constate que 1;:1 ·commission de~ lois n'est pas représentée. 
Je crois savoir qu'elle n'a 'pas terminé ses "travaux et qu'eUe· 

souhaite une suspension de séance d'un quart d'heure. 
Monsieur le gardé des sceaux, avez-vous des indications à ce 

sujet? · 

M. Jean Lecanuet, ministre d'Etat; garde des sceaux, ministre 
de la justice. Non, monsieur le président. 

Je fais à l'instant la même constatation que vous. 

M. le président. Dans ces. conditions, si, toutefois, M. le ministre 
de la qualité de la vie et l'Assemblée n'y voient pas d'inconvé· 

. nient, nous' pour:rions, pour gagner du temps, procéder immé
diatèment au vote sur l'ensemble du projet de loi relatif à la 

·protection ·de la. natur(). · , · . . . · .. 

M. André Fosset, ministre de la quailité. de la vie. Je suis 
d'accord. · 

M. le ·président. Il èn est ainsi décidé. 
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-10-:-

MODl·FICATION C>e L'ARncLe 1 ·oe LA cdNsT1TùT10N 

'Reprise de la discu5sion d'un pr0jet de loi conistitutionnelte. 

M. le président. Nous reprenons maintenant la .. suite de la 
discussion du projet de loi constitutionnelle me>difiant l'arti· 
cle 7 de la Constitution. (n°• 2134, 2190). 

Dans sa première séance du 21 avril, l'Assemblée avait 
interrompu ce débat apr_ès être passée - à la discussion de 
l'article unique. 

Avant l'article ooique. 

M. le préSident. MM. Lagorce; Ab~die, Alfonsi; Boulay, Clé
rambeaux, Forni, Frêche, Houteer, Le Sénéchal, Massot, Mermaz, 
Mme 'r.nome-Patenôtre, M. Zuccarelli et :les membres dti groupe 
du parti socialiste et . des radicaux de gauche et apprurentés 
ont présenté un amendement, ri 0

. 4 rectifié, ainsi rédigé : 
« Avant l'article unique, insérer le nouyel airtiele suivant : 
« La deuxième .. phrase du ~reinier alinéa de l'artide 7 

d:e la C-Onstitution e.s.t rédigée. comme sui:t : 
« Si celle-ci n'est pas obtenue au premiea:- tüur de. sc:rutin, 

dont les résultats doivent être proc:lamés au plus tard dans 
1m dé1ai maximum de .trois jours francs, il est procédé, le 
dimanche suivant, à un second tour dont les résultats. d-Oivent 
être proclamés dans le même délai. » · · 

La· ·parole est à M. Lagorce. 

M. Pierre Lagorce. Monsieur le président, mes. chers collègues, 
j'essarerai. d'être aussi bref que possible, afin que ne soit pas 
retardé outre mesuré le débat agricole qu'avec toµs les élus 
ruraux j'ai hâté de voir s'engager devant cette assemblée. 

Le délai de proclamation des résultats du premier triur de 
-scrutin de l'élection présidentielle est de deux jours puisqu'H 
expire le mardi suivant le dimanche de l'élection à vingt 
heures. Le Conseil constitutionnel, dans· une dé.claration du 
24 mai 1974, a jndiqué que ce délai « était à peine suffisant 
pour .permettre la réception et l'examen des procès-verbaux des 
départements métropolifains ». Et le. Conseil constitutionnel est 
obligé de publier les résultats du premier tour. alors que le 
délai ouvert pour les contester expire au moment même de 

~cette proclamation. 

C'est pourquoi il a exprimé le souhait que le délai de procla
mation des résultats du premier tour soit reporté du mardi. 
à vingt heures. au jeudi à douzè heures. 

En revanche, le délai· de proclamation des résultats du 
~econd tour paraît anormalement long· puisqu'il · est · de · dix 
Jours. On peut se demander, en effet, pourquoi. le Conseil cons
titutionnel disposerait de deux jours pour le premier tour auquel 
les candidats se présentent en nombre relativement élevé, tandis 
que le délai serait de dix jours pour le second tour . où il ne 
reste que deux J:andidats en présence. 

C'est .à la fois pour corriger cette anomalie et· pour. répondre 
en partie au souhait exprimé par ·le Conseil constitutionnel que 
no.us proposons, par notre amendement, de prolonger .le délai du 
premier tour et de racc<>Urcir celui du second~ Il nous semble 
que ces délais de pq>clamation des résultats peuvent être fixés 
à trois jours francs pour les deux tours. , 

Certes, on objectera q]J.e ces dispositions sont d'ordre régle
mentaire, .mais leur importance nous semble justifier leur place 
dans la loi, comme le suggérait notre, proposition· de loi n• 1153 · 
déposée le 10 juH!et 1974 par notre collègue M. Chandernagor: 
et même dans la Constitution. · 

Après tout, 'il est aussi important de prévoir, par exemple; 
que .la proclamation des résultats d-éfinitifs de l'élection prési
dentielle ne pourra pas être retardée au-delà de trois jours 
francs que d~envisager, comme on nous le propose, toutes les 
hypothèses concernant les empêchement de candidature avant 
ou après . .l'ouverture· de la campagne électorale, de même que 
l'hypothèse ou · le -report ·de· l'élection aurait · pàur effet ··de 
retarder la proclamation du nouveau président au-delà ·de la 
date d'expiration·. des pouvoirs ·du pi;ésident en exercice. · 

C'est pourquoi nous espérons que l'Assemblée voudra .bien 
adopter notre amendement. 

M. le _président. Quel est l'avis de la commission des lois 
constitutionnelles, de. la législation et de l'admirüstratioh géné-
rale de .la Républi~u~.?. . , .. ·. · . :·• .... _,. 

~· Jean F~yer, président de la c~mis~ion, rapporteur. Sans 
meconnaître ce qu'il pouvait y avoir de fondé dans les obser· 

.,va~on,s que .~· Lagorc; vien,t 'de ·déve~<>ppet; la commission a 
estü~e - d ailleurs, l expose des motifs de l'amendement le 
confirme ~ que les dispositions que notre collègue nous ·pro~ . 
pose O'ht, par nature,,.un ;caractère réglementaire. 
. Les . délais étant actuellement. fixés par un décret, il serait 

smguher que nous modifiions· ce décret par une d-isposition de 
loi constitutionnelle. 

La commission a donc émis un avis dév:aforable à l'amen
~ement n~ ~ reètifié, tout en formant le vœu; que je transmets 
a M.· le mmistre d'Etat, garde des. sceaux, ministre de la justice 
que le Gouv~rnement veuille bien régler par décret· la questio~ 
que le Conseil. constitu~ionnel-avait soulevée dans sa déclaration. 

M. le prâsident. Quel est l'avis du Gouvernement? 

M. J.ean_ Lecanuet, ministre d'Etat, garde des sceaiix, ministre 
.de i'll 3ustiçe. Le 0-çiuvernement partage .l'avis de la commission. 

· . Il est. évident que ~es dispositions ·que l'amendement tend à 
mtroduire da~s la loi sont_ d'ordre réglementaire. Elles figu-· 
rent dans le decret du 14 mars 1964. , · 

BieJ?- ~ntendu, ·r~pondant à l'appel de M. le président de la 
commiss10n des 101s, le Gouvernement examiuera l'opportunité 
de modifier par la voie réglementaire les dispositions àctuelle
ment en vigueur pour les faire correspondre au vœu exprimé 
par le Conseil constitutionnel. · 

M. le président. L'amendement est-il maintenu? 

M. Pierrè La.gore~; Oui, monsiéur le président. 

M. le président. Je mets aux voix l'amenderrient·n• 4 rectifié. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

Article unique. 

M. l_e p_ré,sident. « Article unique. - Les dispositions suivantes 
sont mserees avant le dernier alinéa de l'artide 7 de la 
Ce>ns_titution : 

« Si l'une des personnes ayant fait publiquement acte de 
candidature décède avant le •premier tour de scrutin ou si ·[e 
CO'nsei:l constitutionnel constate son empêchement définitif de 
participer à la campagne électorale, le ConseH constitutüinnel 
·peut décider qu'i<I y a :lieu de re:porter l'élection. En cas de 
décès. ?U d'empêc~em~nt ~e l''lln des _deux. candidats les p•lU§ 
favonses au premier tour avarit les retraits éventuels i<l est 
procédé de nouveau à l'ensemb'le des opérations électorales· 
il en est de :même en cas de d:écès ou d'empêchement de l'uri 
des deux candidats restés en ·présence en vue du second tour. 
Le . C:?ns~iI eo1.1sti~~ionnel. ~ut :prordger les diélàis prévus aux 
t~o1sieme et cmqmeme ahneas sans que Ie scrutin puisse avoir 
heu plus de trente-cinq jüurs après le décès ou la constatation 

·de l'empêchement du candidat.» 

Jè suis s~isi d·e deux ame~·den'ien.tS, n°~ 5 deuxième. rectlfi
catiO'n, et 9, pouvant être sou;~is à une discu~sion coinm:tine. 

Vamendement 11° 5, deuxième rectification, présenté par 
MM. Frêche, Abadie, Alfonsi, Boulay, Clérambeaux Forni Hoo
teer, ~ierre Lagorce, Le Sénéchal, Massot, Mermaz, 'Mme Thomeo 
Pat!ln?tre, M .. Zuccar.elli et les membres du groupe du parti 
S?ciaI~ste et des rnd1caux de gauch.e et apparentés, est ·ainsi 
llbèlle :. 

« Rédiger ainsi l'<artide unique: 
« Les di·sipositions suiv·antes sont insér.ées avant le de~nier 

alinéa de ·l'artic1e 7 de la Constitution : 
« Si rune des. personnes ayant notoirement fait connaître 

son intention d'être candidate au premier tour ·de scrutin 
pour l'élection du Président de la République décède avant 
l'établissement de Iia liste offieie:J.Qe des candidats les délais 
visés, ,selon le. cas, au . troisième. ou au .cinquième alinéa 
~u · pres!lnt articile sont automatiquement prorogés dè. dix 
Jours.- S1 l'une des •personnes inscrites sur la liste officielle 
<les candidats décède a'V'ant le premier tour du scrutin, I.e 
Gouvernement reporte la date de !'·élection sans que le 
scrutin puisse ay.oir Heu plus de trente-cinq jours après 
le décès du candidat. 
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« En cas de décès, soit de l'un des deux candidats les 
t>ius favorisés, ·au premier tour avant les retraits éventuels, 
seit de l'un des deux candidats restés en présence en vue . 
du i!eec:md tour, il. est procédé de nouveau à l'ensemble des 
*rations électorales de manière à ce que l'électic:m du 
nouveau président· ait lieu au plus tar-d trente-Cinq jours 
aiprès le décès du candidat. > 

L'a.mendement n• 9 présenté par le Gouvernement est ainsi 
bellé: 

« Rédiger ainsi l'article unique : 

< Les dispositions suivantes sont insérées avant le dernier 
alinéa de l'article 7 de la Constitution : 

« Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt 
des présentations, une des personnes ayant fait publiquement 
acte de candidature décède ou se trouve en état d'empêche
ment de participer à la campagne électorale . constaté par 
le Conseil constitutio.nnel, celui-ci; saisi dans les conditions 
déterminées par la loi organique prévue à l'article 6 ci-des
sus, peut décider de reporter l'élection. Si, avant le premier 
tour, un des candidats décède ou se trouve en état <l'empêche· 
ment, le Conseil constitutionnel décide le report de l'élec
tion. En cas de décès ou d'empêchement de i'un des deux 
candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits 
éventuels, il est pro.cédé de nouveau à l'ensemble des opéra
tions électorales ; il en est de ·même en. cas de décès ou 
d'empêchement de l'un des deux candidats restés en présence 
en vue du second tour. Le Conseil constitutionnel peut pro-. 
roger les délais prévus aux troisième· et cinquième alinéas 
sans que le scrutin puisse avoir lieu phis de trente-cinq jours 
après le décès ou la constatation de l'empêchement du candi
dat. Si l'application des dispositions du présent alinéa a eu 
pour effet de reporter l'élection à une date postérieure à 
l'expiration des- pouvoirs .du président en exercice, celui-ci 
demeure en fonctions jusqu'à fa proclamation de ·son succes
seur. » 

Sur cet amendement, je suis saisi de quatre sous-amendements 
résentés par MM. Lagorce; Frêche, Beck et les membres du 
roupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et appa· 
entés. 

Le sOùs-amendement n • 10 est ainsi libellé ; 

« Rédiger ainsi la première phrase du second alinéa de 
-l'amendement n• 9: 

« Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt 
des présentations, une des personnes ayant fait publiquement 
acte de candidature décède aloi:;s qu'elle réunissait les condi
tions légales de présentation à la date de. son décès, le Gou
vernement, saisi dans les conditions déterminées par la 
loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus, reporte l'élec-
tion. » · 

Le sous-amendement n• 11 est ainsi rédigé : 
« Dans la deuxième phrase du second alinéa de l'amende

ment n• 9, substituer aux· mots : « ou se trouve en état 
d'empêchement, le Conseil constitutionnel », les mots : 
« le Gouvernement ». 

Le s6us-amendement n• 12 est ainsi rédigé : 
« Dans la troisième phrase du second alinéa de l'amende~ 

ment n• 9, supprimer les rriots : « ou d'empêchement ». 

Le sous-amendement n• 13 est ainsi rédigé : 
« Au début de la quatrième phrase du second alinéa de 

l'amendement n• 9, substituer aux mots : «Le Conseil consti
tutionnel », les mots : « Le Gouvernement ». 

La parole est à M. Frêche, pour soutenir l'amendement n• 5, 
leuxième rectification. 

M. Georges Frêche. Après la nouvelle réunion de la commis
;ion des lois et le dépôt de l'amendement n• 9 du Gouvernement, 
iotre amendement n• 5, deuxième rectification, devient sans 
>bjet. 

Cependant, comme vous venez de l'annoncer, monsieur le pré-
1ident, nous avons présenté quatre sous-amendements à l'amen
iement n• 9 du Gouvernement. 

M. le président. Je prends note, monsieur Frêche, que votre 
amendement n• 5, · dem(;ième rectification, devient sans objet. 
Mais je vous donnerai à nouveau la parole sur vos sous-amende
nents lorsque le Gouvernement aura exposé l'objet de son amen~ 
dement. _ 

La parole est à M. le ministre d'Etat, garde des sceaux. 

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, Monsieur le prési
dent, mesdames et messieurs les députés, un très utile échange 
de vues entre le Gouvernement, l'Assemblée et la commission des 
lois s'est développé la semaine dernière, dans le cadre de 
la discussion .générale. · · · 

L'amendement du Gouvernement reprend, pour l'essentiel, les 
dispositions du texte initialement présenté par le Gouvernement 
mais il tient compte de plusieurs préoccupations qui étaient 
apparues au cours de cet échange de vues. 

Quelles sont les modifications introduites par l'amendement 
par rapport au texte primitif ? 

. Tout d'abord, le nouveau texte précise l'hypothèse du décès 
et celle ~e l'emJ?êchement, avant le premier tour, d'une personne 
ayant fait publiquement .acte de candidature. 

Mais, pour limiter certains aléas,. sur lesquels je ne reviens 
pas afin de ne pas allonger la discussion, nous avons prévu 
en premier lieu que le Conseil constitutionnel ne pourrait décider 
qu'il convient de reporter l'élection que lorsque le décès ou 
l'empêchement surviendrait dans un délai de sept jours précé· 
dant la date limite du dépôt des présentations. Ce dépôt, je me 
permets de le rappeler à l'Assemblée, doit avoir lieu, au plus 
tard à minuit, le .dix-neuvième jour précédant le premier tour 
de scrutin. 

Pourquoi sept jours ? On pourrait, certes, discuter ce· délai · 
on. aurait pu lui préférer celui de dix jours, mais il a semblé 
à votre commission et au ·Gouvernement que ·le délai d'une 
semaine était celui qui pouvait être nécessaire pour qu'un cou
rant politique suscite une nouvelle candidature et pour que la 

':Participation à la compétition électorale. soit assurée dans des 
conditions correctes. 

Tout délai revêt évidemment un caractère arbitraire, ou plutôt 
d'appréciation. Mais celui que propose le Gouvërnement permet· 
trai~ ~e mieux déterminer la limite_ de l'hypothèse à retenir, 
el} _ev1tant ~ue l'?n ~e. re'!lonte trop, loin dans, le temps, à une 
penode qm serait e101gnee de la date du depôt des présen· 
tations. 

L'aléa qui avait été signalé par plusieurs parlementaires se 
trouve ainsi largement réduit, pour ne pas dire pratiquement 
éliminé. 

Autre modification : pour éviter certains risques, l'amende
ment du Gouvernement retient une proposition que j'avais pré
sentée à l'Assemblée dans mon intervention du 21 avril 
dernier, en précisant les conditions de saisine du Conseil consti
tutionnel afin que celui-ci puïsse décider s'il y a lieu de reporter 
le premier tour. 

J'avais en effet suggéré que le Conseil constitutionnel soit 
ob~igatoirement saisi par cinq cents citoyens ayant qualité pour 
presenter un candidat. Le Gouvernement reprend cette proposi
tion en lui donnant une forme plus - juridique : il se réfère 
aux conditions. fixées par la loi organique pour définir les 
citoyens qui ont qualité pour présenter un candidat. 

Vous vous souvenez d'ailleurs que l'Assemblée a récemment 
modifié la loi organique et prévu qu'il serait, à l'avenir néces
saire que les présentations soient faites par cinq cents ~itoyens 
satisfaisan! à certaines cond}tions . de caractère géographique, 
de façon a donner une portee nat10nale au soutien des candi
datures. 

Voilà les dispositions essentielles. qui apportent d'utiles pré
cisions au texte présenté par le Gouvernement. 

Il me reste à préciser rapidement quelques auti."es points. 

Le cas de décès et celui d'empêchement du candidat dont la 
candidature a été publiée par le Conseil constitutionnel sont 
réglés par la deuxième phraM de l'amendeJ11ent n" 9. Cette 
disposition a paru parfaitement claire à la commission comme 

· au Gouvernement. 

· La troisième phrase de l'amendement vise 1es différentes hypo
thèses qui peuvent être envisagées après le premier tour, avant 
ou après les retraits éventuels. 

Enfin, le Gouvernement a retenu une proposition de la com
mission tendant à permettre, si le report de l'êlection conduit 
à dépasser -le terme normal dll mandat du président en exer~ 
cice, la prolongation de ce inandilt jusqu'à la proclamation de 
son successeur. · 

Telles ·sont les dispositions qui précisent, sans le modifier 
profondément, le texte du Gouvernement. 
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·M. le président. Quel est l'avis de la commission? 

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La 
commis.sion, dans sa séance d'aujourd'hui, a adopté l'amende- · 
ment n° 9 proposé par le Gouvernement. 

M. le président. La parole est à M. Frêche, pour soutenir le 
sous-amendement n° 10. 

. M. Georges Frêche. Nous avons proposé à l'amendement du 
Gouvernement quatre modification:;;, qui font l'objet des sous
amendements n°' 10, 11, 12 et 13. 

Je présenterai une explication d'ensemble·, puis M. Beck expo
sera notre point de vue en ce qui concerne la notion de <;_andi-
dat notoire. · · 

Le sous-amendement n° 10 vise, en fait, le fond du problème. 
La discussion en commission a été assez difficile puisqu'elle 
a· duré plusieurs heures. Finalement, c'est dans la demi-heure 
qui a précMé la présente séance publique que la majorité de 
la commission s'est mise d'accord sur un texte qui est d'ailleurs 
assez semblable à celui" que le Gouvernement avait présenté 
initialement, alors que les premiers travaux avaient laissé entre· 
voir une amélioration possible de ce texte. 

Il nous paraît difficile d'accepter le texte du Gouvernement, 
et cela pour plusieurs raisons. 

Nous souhaitons que soient précisées }35 œnditic>ns ·dans 
lesquelles doivent être -recommencées. les opérations ipréala•bles 
à l'établissement de la liste o:Jlficielle de~ candidats. 

Si un candidat qui a fait pubUquement part de ses intentions 
de participer à la camIYagne présidentielle décède avant l'éta
blissement de ladite liste, toutes les opérations électorales doivent 
être recommencées et il· incombe au Gouvèrnement, et non pas 
au Conseil constitutionnel, conformément au troisième alinéa de 
l'article 7 de la Constitution, de fixer la d·ate de la consultation 
en fonction de cet événement imprévu. · 

Il nous paraît nécess;aire éga:l~ment de prévoir que ce report 
ne pourra concerner que les candidats qui, à la date de leur 

· décès, auront réuni le nombre requis de cinq cents sig_natures 
d'élus dans trente départements ou territoires .différents, et ·à rai
son d'un dixième. maximum par département ou territoire, confor
mément au vote que l'Assemblée a émis récemment. 

· Par ailleurs -- et c\~st le plus funportant - nous. estimons 
nécessaire la suppression de toute référence à une hypothèse 
d'empêchement; seul doit être retenu le cas du décès du 
candidat. 

En effet, comme ~a commission l'a ccmstaté au cours de ses 
débats, la notion d'empêchement est très difficile à ap•précier et 
à déterminer. Nous m~ discernons :pas exactement les critères 
sur lesquels le Canseil constitutionnel pourrait se fonder pour 
dire que tel candidat est empêché. ·Celui-ci sera-t.-il empêché 
parce qu'il aura été victime d'un .accid•ent -gra·ve, p•arce qu'il 
sera atteint d'une incapacité, parce qu'il sera dans le coma ? 
S'il est conscient, le candidat pourra-t-il malgré tout être co:nsi· 
déré comme empêché? Il y a là un flou juridique qu'il serait 
extrêmement grave de laisser à l'appréciation du Conseil consti· 
tutionnel et qui nous paraît devoir être évité. 

C'est sur ces points essentiels que p-0rtent ·nos sous-amen· 
dements. 

Nous estimons qu'avant le premier tour, seule la notion de 
décès -du candi_dat doit être p-rise en compte et que la notion 
d'empêchement, mal définie, doit être écartée. 

Par ailleurs, no·us estimons que les o.pérations électorales 
devraient être reprises automatiquement à l'initiativeP du Gou
vernement dans le cas où un candidat décédé réunirait au 
moment de son décès les conditions légales de la candidature, 
à savair le nombre requis de signatures. 

Sur le plan politique, il y a en effet un très grave danger. 

On a vou1u éviter les inconvénients qui résulteraient d'un 
atliantat ou' d'un accident grave dont un candidat serait victime. 
Mais le système qui nous est présenté ·<mrait pour effet de 
multiplier les ·inconvénients : il serait possible de. manipuler 
une élection, même dans les meilleures intentions, comme il 
serait possible, da·ns certaines circonstances, de déterminer 
qu'un candidat est empêché, de le faire constaliar par le Conseil 
constitutionnel et, ainsi, -d'obtenir le report de l'élection prési- · 
dentielle. Dans certaines situatio·ns ,poliUques, au niveau national, 
de telles possibilités pourraient se révéler très préjudici:albles. 

Notre groupe refuse donc que le Conseil constitutionnel soit 
saisi de rasponsabilités aussi graves. Il refuse également que 
1par exemp~e, 1a mala_die d'un candidat manipulé par tel ou teÎ 
.groupe puisse a'boutir au report de l'élection présidentielle. 

. Telles sont les raisons fondamentales die nos soos-amen
dements. 

M. le président. La parole est -à M. Beck . 

M. Guy_ Beck. ~onsieur le ~résident, mes chers collègues, le 
tex~e don.t nous discutons revet une importance majeure puis· 
qu''ll s'agit ·de la Constitution de la République. ' 

_No~s regrettons 1;1-~e. no1:1velle f?is q~'on nous impose quelque 
hate et quelque precipitat10n. Mais, puisque nous sommes .saisis 
de ce texte, il nous faut garder la sérénité veiller à la clarté 
du texte et à la rigueur de l'expression. ' 

· . I/app'lication d'un a.rtide de la Constitution ne doit donne!l' 
heu, da:n~ ·l'avenir, à aucune discussion et, a fortiori, à aucune 
contestation. 

C'est pourquoi nous proposons qu'à fa notion de candidat 
a:yant fait publiquement acte ·de candidatu•re, notion à la vérité 
bien vague ·et variable dans son iriteripretation soit substituée 
ceUe de candidat réunissant, au marnent de' son décès les 
eonditions _légales de présentation, c'est-à-dire les cinq cents s'igna
tures requ~ses. 

. Nous entendons' ainsi que les candidatures fantaisistes ou de 
circonstance ne soient pas prises en considération et que seuls 
soient retenus les vrais candidats. · 

Au d~~eu~ant, aux termes ~tri.cts de l.a Constitution, un citoyen 
quèl qu 11 _:;oit ne p~ut de lm-meme, 1!1eme s'il l'a déclaré publi· 
quement, etre candidat. Il ne le devient que si sa candidature 
est présentée par l500 élus qualifiés. 

Dans ces, cond,itions1 un c~ndidat à titre personnel ayant- publi
q_uement declare ses mt!lnt~ons dans tel. ou tel journal, à l'occa
s10n de telle ou telle reumon, ne saurait être un vrai candidat 
et seule , doit être considérée comme tel la personne régulière
ment. pr~sentée. iLà se tro:ive' le fondement juridique, je' dirài 
constitutionnel, de sa canqidature. · 

En . commission, plusieurs membres de la majorité avaient 
d'abord retenu mon argumentation et je regrette qu'aujourd'hui . 
au cours de notre dernière réunion, ils aient été contraints' 
pourrais-je, d~re, de c!1anger d'avis. (Murmures sur plusieur~ 
bancs de l union des Q,emocrates pour la République.) 

Messieurs, je sais ce que je dis. 

· En conclusion, il s'agit pour :iious, au-delà de toute autre 
considération, de veiller à une stricte rédaction de la Constitution 
et d'évit~r ainsi toute difficult~ ultérieure d'interprétation. 
(Applaudissements sur les bancs des soc'ialistes et radicaux de 
gauche et des communistes.) 

M. le président. Quel est l'avis de la commission?· 

M. Jean Foyer~ président de la commission," rapporteur. La 
corrfmissiori ayant adopté l'amendement \n° 9 du Gouvernement, 
la logique veut qu'elle repousse le sous-amendement n° 10. 

Le sous-amendement se différencie de l'amendement sur trois 
points. · · · 

En_ premier lieu, par les événements qu'il vise. Alors que l'amen- . 
dement concerne aussi bien le cas d'empêchement que celui de 
décès, le sous-amendement ne veut retenir que l'hypothèse du 
décès. 

En seèand lieu, à l'intérieur de la période de sept jours pré
cédant la, date limite du dépôt des présentations, le sous-amende
ment veut distinguer entre le cas du candidat.· qui, au moment 
de son décès ou de son empêchement, auraît déjà réuni les 
500 signatures et le cas de celui qui n'y serait pas encore par· 
venu. Cette distinction- apparaît parfaitement arbitraire et la 
commission n'a pas cru devoir s'y rallier. 

Enfin, le sous-amendement substitue le Gouvernement au 
Conseil çonstitutionnel pour décider du report de l'élection. Il 
nous a semblé qu'une décision de cette nature, risquant toujours 
d'être suspectée d'obéir à des raisons politiques, devait être 
confiée à un organisme aussi dépolitisé . que possible. (Exclama· 
tions sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des 
communistes.) 
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Il est de la nature du Gouvernement d'être une ·autorité poli
tique et il est de la nature du Conseil constitutionnel de ne pas 
l'être. Dans ces conditions, il est préférable que ce soit le 
Conseil constitutionnel qui décide. 

Telles sont. les . trois raisons pour lesquelles la commissiOn a 
repoussé 1e sous-amendement n• 10. 

M. le président. _Je mets aux voix le sous-amendement n° 10. 
(Le sous-amendement n'est pas ·adopté.)" 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les sous
. amendement n•• 11, 12 et 13 ? 

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. ·Les 
trois sous-amendements tendent soit à remplacer le. Con.sei1 .consti
tutionnel par le Gouvernement, soit à faire disparaître· 1a notion 
d'empêchement. Il me semble que, conformément au vote précé
dent, l'Assemblée se doit de les repousser. 

M. le président. Maintenez-vous ces sous-amendements mon-
sieur Lagorce ? ' 

M. Pierre Lagorce. Ils tombent, monsieur le président. 

M. le pr~ident. Les sous-amendements n°' 11, 12 et 13 tombent. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. En conséquence, ce texte. devient l'article 
unique du projet de loi constitutionnelle et les amendements 
n°• 1 de la commission des lois, 3 de M. Gerbet, 8. de M. Donnez, 
2 rectifié et 7 de la commission des lois deviennent .sans objet. 

Après l'article uniq_ue. 

M. le président. MM. Lagorce, Abadie, Alfonsi, Boulay, Clé
·rambeaux, Forni, Frêche, Houteer, Le Sénéchal, Massot, Mermaz, 
Mme Thome-Patenôtre, M. Zuccarelli et les membres du groupe. 
du, parti socialiste et. des radicaux de gauche et apparentés ont 
·présenté un amendement n° 6 ainsL rédigé : · 

« Après l'article unique, insérer le nouvel article sui-
o~: . 

« L'article 7 de la Constitution esf complété, in fine, 'par 
le nouvel alinéa suivant : 

« Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas 
du présent article, le Président de :la République est investi 
des pouvoits inhérents à sa fonction dès la proclamation des 
résultats de l'élection· oar le Conseil constitutionnel. Dans 
le cas prévu au troisième alinéa du présent article, il entre 
en fonction le lendemain de l'expiration des pouvoirs 
conférés à son prédécesseur en vertu de · l'article 6 
ci-dessus. > 

La parole est à M. Lagorce. 

M. Pierre Lagorce; Cet amendement reprend le texte dé la 
proposition de -loi ri 0 1152 que M. Chandernagor avait déposé.e 
1e 10 juillet 1974. · 

Il vise à combler une lacune relative à la date d'entrée en 
. fonction du nouveau Président de la République. 

. ·Actuellement, le Président de la République •ne commence 
véritablement à exercer ses fonctions qu'après la cérémonie 
d'intronisation qui a lieu plusieurs jours après la· proclamation 
des résaltats de l'élection. 

Dans ;}e souci non seulement d"assurer la continuité de l'Etat 
et le respect de la légalité républicaine, mais aussi de réduire 
les risques ·politiques, nous proposons qu'en cas de vacance 
le nouveau Président de la République soit investi des pou· 
voirs inhérents à sa fonction dès l'instant où le Conseil consti
tutionnei · proclame les résultats définitifs de l'élect.ion. 

Pour le cas normal, prévu par le troisième alinéa de l'article 7 
de la Constitution, l'amendement précise que le nouveau Prési- · 

. dent. de la République entrera en fonction le lendemain de. 
l'expiration des pouvoirs conférés à son prédécesseur. 

M .. I~ prêsident. Qrte'l est l'avis de la commission ·1 

M. Jean FoyE!r, président de la commission, rapporteur. Cet 
amendement procède d'intentions excellentes, mais il est inutile 
car il enfonce des portes ouvertes. 

Il n'est pas ex·act de prétendre, comme cela figure dans 
l'exposé des· motifs de l'amendement, que les pouvoirs du Pré· 
sident de '1a République nouvellement. élu ne commenceraient 
qu'après la cérémonie. d' « intronisation ~. Ces pouvoirs débutent 
soit fors .de la proclamation des résultats, soit lors de l'expi-
ration normale des pouvoirs du Président en exercice. · · 

L'« intronisation » n'a pas plus d'effet sur le commencement 
des pouvoirs du Président de la République que n'en avait le 
sacre dans le droit monarchique de l'ancienne France. 

Cette c intronisation > est une cérémonie protocolaire ·mais 
n'a aucune espèce d'effet juridique car, encore. une fois, les 
pouvoirs du Président de 1a RéP.u·blique n'ont jamais pris 
naissanc'è à ce moment-là. · 

Il est donc superflu de charg~r le texte .. constitutionnel de 
détail~ qui ne peuvent donner lieu à aucune hésitation. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement? 

M. le ministre d'Etat, garde .des sceaux. Le Gouvernement 
partage l'opinion de la commission. 

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur 
Lagorce? · 

M. Pierre Lagorce. Nous nous satisfaisons des explications 
données par M. le président de la commission .. 

M. le président. L'amendement n° 6 est retiré. 
Je mets aux voix l'ensemble du projet cie loi constitution

nelle qui se limite à l'article unique résultant de l'adoption 
de l'amendement n• 9. 

·M. Jean Foyer, président de la commission; rapporteur. La 
c_ommission des lois demande un scrutin public. 

M. le président. Il est prévu. depuis la semaine dernière que 
le vote aura lieu par scrutin public. · 

Je rappelle à Mmes et MM. les députés disposant d'une délé
gation de vote que celle-ci doit être enregistrée au bureau 
des délégations, - en face du •·bureau de poste. Ceux de nos 

·collègues qui n'ont pas· encore pro-cédé à. cet enregistrement 
voudront bien le faire immédiatement. 

A l'ouverture du scrutin, les délégataires devront, · de leur 
place et pa_r une seule opération, voter à la fois pour eux-mêmes 
et pour leur délégant. 

Toutefoii?, si le vote du délégataire et .·celui du délégant 
sont de sens différent, le délégataire devra l'indiquer, avant 
l'ouverture du scrutin, au bureau. des consignes, à ma droite. 

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais. 

. . . . . . .. . . . . . ··~ 
M. le présic!ent. Je prie Mn1es et MM. les députés de ·bien 

vouloir regagner leur place. 
J'insiste sur le fait que Mmes et MM. les députés ue doivent 

-actionner que leur plot personnel, éventuellement couplé avec 
celui de leur délégant. Je les invite à le faire dès l'ouverture 
du scrutin. 

Le scrutin ~st ouvert. 
(U est procédé au scrutin.) 

M. le président. Personne ne demande plus à voter? ... 
Le scrutin est clos. 
Voici le résultat du scrutin : 

Nombre de votants ....... : . . . . . . . . . . • • 472 
Nombre de suffrages exprimés .. . . . . . . . 470 
Majorité absolue . '. .... : . . . . . . . . . . . . . . . 236 

Pour l'adoption . . . . . . . . 295 
Contre . . . . . . . . . ... . . . • . 17~ 

L'Assemblée nationale a adopté. 
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL 

DE LA 

Séance· du Mardi 27 Avril 1976. 

SCRUTIN (N° 305) 

Sur l'ensemble. du projet· de loi constitutionnelle modifiant l'article 7 
· .de la Constitutfon. 

Nombre des votants ..............•. ~......... 472 
Nombre <les suffrages exprimés............... 470 

Majorité absolue .......... ·. . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . 236 

Pour l'adoption.. . . . . . . • . • . . . . . 295 
Contre ........... ·..•....••... 175 

L'Assemblée nationale a adopté. 

MM. 
Aillières <d'l. 
Alduy .. 
Alloncle. 
Anthonioz .. 
Antoune. 
Aubert. 
Ai.ldinot. 
Authier. · 
Barberot. 
Bas (Pierre>. 
Baudis. 
Baudouin-_ 
Baume!. 
Bayard. 
Bea uguitte (André). 
Bégault. 
Belcour. 
Bénard <François). 
Bénard <Mariol. 
Bennetot <del. 
Bénouville CdeJ 
Bérard. 
Beraud 
Berger 
Bernard-Reymond.· · 
Bettencourt. · 

Ont voté· pour :. 

Beucler. 
Bichat. 
Bignon (Alberti. 
Bignon <Charles). 
Billot te. 
Bisson !Robert>. 
Bizet. 
Blanc !Jacques>. 
Blary. 
Blas. 
Boinvilliers. 
Boisdé. 
Bol o. 
Bonhomme. 
Boscher. 
Boudet. 
Boudon. 
Boulin. 
Bourdellès. 
Bo.urgeois. · 
Bourson. 
Bou va rd. 
Boyer .. 
Braillon. 
Braun <Gérard!. 
Brial 
Briane CJeanJ. 

Brillouet. 
Brocard <Jean>. 
Brochard. 
Broglie (del. 
Brtigerolle. 
Brun. 
Buffet. 
Burckel. 
Buron. 
Cabanel. 
Caillaud. 
Caille (René). 
Caro. 
Cattin-Bazin. 
Caurier. 
Cerneau. 
Ceyrac. 
Chaban-Delmas. 
Chabrol. 
Chalandon. 
Chamant. 
Chambon. 
Chasse guet. 
Chaumont 
Chauvel (Christian). 
Chauvet. 
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Chazalon. 
Chinaud. 
Claudius-Petit. 
Cointat. 
Commenay. 
Cornet. ·· 
Cornette (Maurice). 
Corrèze. -
Couderc. 
Coulais. 
Cous té. 
Couve de Murville. 
Crenn. 
Mme Crépin (Aliette). 
Crespin. 
Cressard. 
Daillet. 
Damamme. 
Damette. 
Darnis. 
Dassault. 
Debré. · 
Degraeve. 
Delaneau. 
Delatre. _ 
Delhalle. 
Deliaune. 
Delong (Jacques). 
Deniau (Xavier>. 
Denis (Bertrand). 
Deprez. 
Desanlis. 
Dhinhin. 
Dominati. 
Donnez. 
Dousset. 
Drapier. 
Dronne. 
Drouet. 
Dugoujon. 
Duhamel. 
Durand.· 
Durieux. 
Duvillard. 
Ehm (Albert). 
Ehrmann .. 
Falala. 
Fanton. 
Favre (Jean). 
Feït CRenél. 
FeFretti (Henri). 
Flornoy. 
Forens. 
Fossé. 
Fouchier. 
Fouqueteau. 
Fourneyron. 
Foyer. 
Frédéric-Dupont. 
Mme Fritsch. 
Gabriac. 
Gabriel. 
Gagnaire. · 
Gantier. 
Gastines (del: 
Gaussin. 
Gerbet. 
Ginoux. 
Girard. 
Gissinger. 
Gion (André). 
Godefroy. 
Goulet (Daniel). 

MM. 
Abadie. 
Alfonsi. 
Allainmat. 
Andrieu 

(Haute-Garonne). 
Andrieux 

(Pas-de-Calais). 
Ansart. 
Antagnac. 
Arraut. 
Aumont. 
Baillot. 
Ballanger. 
Balmigère. 
Barbet. 
Bardo!. 
Barel. 
Barthe. 
Bastide. 
Bayou. 
Beck. 
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Graziani. 
Grimaud. 
Grussenmeyer. 
Guéna. 
Guermeur. 

·Guichard. 
Guillermin. 
Guilliod. 
Hamel. 
Hamelin <Jean). 
Hamelin (Xavieri. 
Harcourt (d'J. 
Hardy. 
Hausherr. 
Mme Hauteclocque 

(del. 
Hersant. 
Herzog. 
Hoffer." 
Honnet. 
Icart. 
Inchauspé. 

· Joanne. 
joxe (Louis). 
Julia. 

. Kaspereit. 
Kédinger. 
Kervéguen (de). 

. Kiffer. 
Krieg. 
Labbé. 
Lacagne. 
La Combe. 
Lafay. 
Laudrin. 
Lauriol. 
Le Cabellec. 
Le Douarec. 
Legendre (Jacques). 
Lejeune (Max). 
Lemaire. 
Lepercq. 
Le Tac. 
Le Theule. 
Ligot. 
Limouzy. 
Liogier. 
Macquet. 
Magaud. 
Malène (de la). 
Maloµin. 
Marcus. 
Marette. 
Marie. 
Martin. 
Masson (Marc). 
Massoubre. 
Mathieu (Gilbert). 
Mathieu (Serge). 
Mauger. 
Maujoüan du Gasset. 
Mayoud. 
Mesmin. 
Messmer. 
Métayer. 
Meunier. 
Mme Missoffe. 

(Hélène). 
Montagne. 
Montesquiou <de). 
Morellon. 
Mourot. 
Muller. 

Ont voté contre : 

Benoist. 
Bernard. 
Berthelot. 
Berthouin. 
Besson. 
Billoux <André). 
Billoux (François). 
Blanc (Maurice). 
Bonnet (Alain). 
Bordu. 

-Boulay. 
Boulloche. 
Brugnon. 
Bustin. 
Cana cos. 
Capdeville. 
Carpentier. 
Cermolacce. 
Césaire.· 
Chambaz. 
Charles (Pierre>. 
Chevènement. 

Narquin. 
Nessler .. 
Néuwirth. 
Noal. 
Nungesser. 
Offroy. • 
Ollivro. 
Palewski. 
Pa pet. 
Papon (Maurice>. 
Peretti. 
Petit. 
Pianta. 
Picquot. 
Pidjot. . 
Pinte. 
Piot. 
Plantier. 
Pons. 
Poulpiquet (de). 
Préaumont (de)._ 
Pujol. 
·Quentier.,. 
Radiils. · 
Raynal. 
Réthoré. 
Ribadeau Dumas. 
Ribes. 
Ribière (René). 
Richard. 
Richomme. 
Rickert. 
Riquin. 
Rivière (Paul). 
Riviérez. 
Rocca Serra (de) .. 
Roh el. 
Rolland. 
Rufenacht. 
Sablé. 
Sallé (Louis). 
Sanford. 

·sauvaigo. 
Schloesing. 
Schvartz (Julien). 
Seitlinger. 
Servan-Schreiber. 
Simon (Edouard). 
Simon (Jean-Claude). 
Soustelle. · 
Sprauer. · 
Mme Stephan. 
Sudreau. 
'I'erren<>ire. 
Mme Tisné. 
Tissandier. 
Torre. 
Turco. 
Valbrun. 
Valenet. 
Valleix. 
Vauclair. 
Verpillière Cde la>. 
Vitter. 
Vivien (Robert· 

André). 
Voilquin. 
Voisin. 
Wagner. 
Weber (Pierre>. 
Weinman. 
Weisenhorn. 
Zeller. 

Mme Chonavel 
Clérambeaux. 
Comb riss on. 
Mme Constans. 
Cornette (Arthur). 
Corn ut-Gentille. 
Cot (Jean-Pierre). 
Crépeau. 
Dalbera. 
Darinot. 
Darras. 
Defferre. 
Delehedde 
Delelis. 
Delorme. 
Den vers. 
Depietri. 
Deschamps. 
Desmulliez. · 
Dubedout. 
Ducoloné. 
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Duffaut. 
Dupuy. 
Duraffour <Paul>. 
Duroméa. 
Duroure. 
Dutard. 
Eloy. . 
Fabre (Robert). 
Fajon. 
Faure <Gilbert>. 
FauFe (Maurice). 
Fillioud. 
Fiszbin. 
F'orni. 
Franceschi. 
Frelaut. 
Gaillard. 
Garein. 
Gau. 
Gaudin. 
Gayraud. 
Giovannini 
Gosnat. 
Gouhier. 
Gravelle. 
Guerlin . 
Haesebi:oeck. 
Rage. 
Houël 
Houteer. 
Huguet. 
Huygues des Etages. 
lbéné. 
Jalton. 
Jans. 
Jarry. 
Josselin. 
Jourdan. 

Joxe (Pierre). ; 
Juquin. 
K~linsky. 
Labarrère. 
Laborde. 
Lagorce <Pierré). 
Lamps. · 
Larue. 
Laurent (André). 
Laurent (Patlll. 
Laurissergues. 
La vielle. 
Lazzarino. 
Lebon. 
Leenhardt. 
Le· Foll. 
Legendre (Maurice). 
Legrand. 
Le Meur. 
r.emoine." 
I.e Pensec. 
Leroy. 
Le Sénéchal.. 
L'Huillier, · · 
Longequeue. 
Loo. 
Lucas. 
Madrelle. 
Maisonnat. · 
Masquère. 
Massot. 
Maton. 
Mauroy. 
Mermai. 
Mexandeau. 
Michel CClaude). 
Michel (Henri). 
Millet. 

Mitterrand. 
Montdargent. 
Mme Moreau. 
Na veau; 
Nilès. 
Notebart. 
Odru. 
Philibert.· 
Pignion (Lucien>. 
Planeix. 
Poperen. 
Porelli. 
Pranchère. 
Ralité. 
Raymond. 
Renard. 
Rieu bon. 
Rigout. 
Roger. 
Roucaute. 
Ruffe. 
Saint-Paul. 
Sa~nte-Marie .. 
Sauzedde. 
Savary. . 
Schwartz (Gilbert). 
Spénale. 
.Mme Thoiné-Pate· 

nôtre . 
Tourné. 
Vacant. 
Ver. 
Villa. 
Villon. 
Vivien ·(Alain). 
Vizet. 
Weber (Claude). 
Zuccarelli. 

Se sont abstenus volontairem~nf : 
MM. Cai:lier, Fontaine. 

N'ont pas _pris part au vote : 
MM. 

Chandernagor. 
Da hala ni. 
Frêche. 
Godon. 1 

Marchais. 
Masse. 

. Michel (Yves). 
Mohamed. 1

. Omar Farah Iltireh. 
Roux. 
Sénès. 
Sourdille. · 

Excusés ou absents par congé : 
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.) 

MM. Bécam, Hunault, Partrat et Simon-Lorière. 

N'a pas pris part au vote : 

M. Ed.gar Faure, président de l'Assemblée nationale. 

Ont délégué leur droit de vote : 
(App!icàtion de l'ordonnance n° 58-1006 du 7 novembre 1958.) 

MM. 
Aibadie à M. Berthouin. 
d' Aillières à M. Bichat. 
Alduy à M. Donnez. 
Alfonsi à M. Huygues des Etages. 
Andrieux (Pas-de,Calais) à M. Bal-

migère. . · 
Anthonioz à M. Chinaud. 
Arraut à M. Ballanger. 
Aumont à M. Bernard. 
Barberot à M. Fourneyron. 
Barel à M. Bardol. 
Barthe à M. Berthelot. 
Baudis à M. Blanc (Jacques). ' 
Beauguitte (André) à M. Hamel. 
Bennetot (de) à M. Guermeur. 
Bénouville (de) à M .. Corrèze. 
Besson à M. Legendre (Maurice). 
Beucler à M. Antoune. 
Billoux (André) à M. Bastide. 
Blanc (Maurice) à M. Sénès. 
Bonnet (Alain) à 

M. Charles (Pierre). 
Bordu à M. Bil!oux (François). 
Boulay à M.· Franceschi. 
Boyer à M. Bourson. 
Brun à M.· Damamme. 
Buffet à M. Caillaud. 

Capdevil:le à M. Gayraud. 
Cavpentier à M. Le Foll. 
Chabrol à M. Bégault. 
Chalandon à M. Marette. 
Chamant à M. Denis (!Bertrand). 
Chandernagor à M. Masse. 
Chaumont .à M. de Poulpiquet. 
Chauvel (Christian) à 

M. Lejeune (Max). 
Clérambeaux à M. Delehedde. 
Cointat à M. Voisin. 
Commenay à M. Briane (Jean). 
Cot (Jean-Pierre) à M. Boulloche, 
Coulais à M. Delaneau. · 
Cousté à M. Lacagne. 
Cr.enn à M. Buron. 
Crépeau à M. Massot. 
Mme Crépin (Alliette) à 

M. Le Cabellec. . 
Cressard à M. Sallé (Louis). 
·Daillet à M. Bevnard·Reymond. 
Dalbera à Mme Constans. 
Darinot à M. Saint-Paul. · 
Darnis à M. Macquet. 
Darras à M. Delelis. 
Dassault à M. Quentier. 
Defferre à M. Lagorce (Pierre}. 
Delorme à .M. Sainte-Marie. 
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MM. 
Deniau (Xavier) à M. Girard. 
t>envers à M. Desmulliez. 

· Depietri à M. Ducoloné. 
Desanlis à M. Hausherr. 
Deschamps à M. Frêche. 

• Dubedout à M. Sauzedde. 
iDuffaut à M. Savary. 
Dugoujon. à M. Ga,gnaire. 
·Duhamel à M. Claudius-Petit. 
Duroüre à M. Bayou. 
Ehm à M. Vaticlair. 
Eloy à M. Dutard. 
Fabre (Robert) à 

M. Duraffour (Paul). 
Fajon à M. Montdargent. 
Fala'la à M. Goulet. 

· Faure (Gilbert) à 
M. Michel (Claude). 

Faure (Maurice) à 
Mme Thomè..Patenôtre. 

Fei't (René) à M. Dousset. 
Fillioud à M. Michel (Henri). 
Flor.noy à M. Krieg. 
F.ol'ni à M. Chevènement. 
frédéric•Dupont à M. Icart. 
Gabriel à M. Ferretti (Henri}, 
Gaillard à M. Benoist. 
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Garein à M. Frelaut. 
Gaussin à M. Chazalon. 
Gerbet à M. Deprez. 
Giovannini à M. Gosnat. 
Godefroy à M. Bi2let. 
Graziani à M. Authier. 
Grimaud à M. Fouchier. 
Guerlin à M. Labarrère. 
Guiehard à M. Fanton. 
Hage à M. Gouhier. 
Hersant à M. Martin. 
Houël à M. Jans. 
Huguet à M. LavieUe. 
Jarry à M. Cornette (Arthur). 
Joanne à M. Mathieu (Serge); 
Jourdan à M. Kalinsky. 
Joxe (Louis) à 

M. Cornette (Maurice). 
Joxe (Pierre) à M. Laurissergues. 
Juquin à M. Lamps. 
Kaspereit à M. Turco. 
Kervéguen (de) à M. Maujoüan du 
·Gasset. 

Kiffer à M. Fouqueteau. 
Labbé à M. Pinte. 
Laborde à M. Gravelle. 
Larue à M. Le Pensec. 
Laurent (Paul) à M. Lazzarino. 

Laurio! à M. Bolo. 
Lebon à M. Brugnon. 
Lemoine à M. Le Meur. 
Leroy à M. Lucas. 

. L'Huillier à M. Maisonnat. 
Liogier à Mme Hauteclocque (de). 
Loo à M. Madrelle . 
Marchais à M. Pranchère. 
Masson (Marc) à M. Mayoud. 
Maton à M. Nilès. 
Mauroy à M. Vivien (Alain). 
Mermaz à M. Pignion (Lucien). 
Mexandeau à M. Houteer. 
Millet à Mme Moreau. 
Mme Missoff,e (Hélène) à 

M. Delatre. 
Mitterrànd à M. Gaudin. 
Monte~uiou (de) à M. ·Boudet. 
Mourot à M. Marcus. . 
Muller à M. Sudreau. 
Narquin à M. Brial 
Notebart à M. Haesebroéck. 
Ollivro à M. Forens. 
Palewski à M. Hardy. 
Papet à M. Richomme. 
Phililbert à .M. Andrieu 

(Haute-Garonne). 
Pianta à M. Dominati. 

Planeix à M. Antagnac. 
Plantier à M. Herzog. 
Poperen à M. Laurent (André). 
Porelli à M. Odru. 
Radius à M. Nessler. , 
Raymond à M. Naveau. 
Renard à M. Ralite. 
Riquin à M. Ehrmann. 
Roucaute à M. Ruffe. 
Seitlinger à M. Caro. . 
Servan-Schreiber à Mme Fritsch. 
Soustelie à M. ·Monfa.gne. 
Spénale à M. Longequeue. 
Sprauer à M; Gissinger. 
Mme Tisné à M. Terrenoire. 
Tissandier à M. Baudouin. 
Vacant à M. Leenhardt. 
Verpillière (de la) à Mme Stephan. 
Vitter à M. Gantier. 
Vivien (RobeJ:'lt-André) à M. Papon 

(Maurice). 
Voilquin à M. Simon 

. (Jean-Claude). 
Weber (Claude) à M. Vizet. 
Weber (Pierre) à M. Torre. 
Zeller à M. Ginoux. 

· Zuccarelli à M. Ver. 

tt.e compte rendu lntégraf de la 2• séance de ee jour sera distribué ultérieurement.) 
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