SEANCE DU 2 8 DECEMBRE 197 6

COMPTE-RENDU

La séance est ouverte en présence de tous les
membres du Conseil à l'exception de M. REY, malade, qui pourra être
présent demain .
M, le Président rappelle l'ordre du jour ci-après
- Examen, en application de l'artide 6l,premier alinéa, de la
Constitution :
- de la loi organique relative à l'élection des députés de
Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon .
- de la loi organique relative à l'élection dessénateurs
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon .
Rapporteur : M. SAINTENY
- Examen, en application de l'article 61, alinéa 2, de la
Constitution, de la demande du Président de l'Assemblée nat±nale
tendant à l'examen de la conformité à la Constitution, de la loi
de finances rectificative pour 1976.
If

Rapporteur : M. CHATENET
- Ex�en, en application de l'article 61, alinéa 2, de la
Constitution, des demandes formées, d'une part, par le Premier
Ministre, d'autre part, par plus de soixante députés à l'Assemblée
nationale et tendant à l'appréciation de la conformité à la
r_; Constitution de la loi de finances pour 1977.
Rapporteur

M . CHATENET

puis donne la parole à M. SAINTENY .
M. SAINTENY donne l�cture du rapport qui suit :
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" Si l'on examine, dès aujourd'hui, les deux
projets de loi organique relatifs à la représentation au Parle
ment de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, c'est que
pour leur application des lois ont été votées (pour modifier
le ta�au de répartition des sénateurs, etc
) qui doivent être
promulguées dans les tout prochains jours. Il serait anormal de
les promulguer avant les lois organiques qui leur servent de
fondement.
•

•

•

0
0

0

Les deux lois organiques relatives à la repré
sentation au Parlement de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte
sont consécutives à la transformation du Territoire d'outre-mer
de Saint-Pierre-et-Miquelon en un département et à l'indépendance
du Territoire des Comores à l'exception de Mayotte.
Vous savez que cette île reçoit un statut
sui generis et constitue désormais une collectivité locale qui
n'est ni un département ni un territoire d'outre-mer.
Deux territoires disparaissent et sont remplacés
par un département et par Mayotte. Les deux lois organiques
diminuent le nombre des représentants au Parlement des Territoires
d'outre-mer et augmentent d'une unité le nombre des députés comme
celui des sénateurs représentant les départements - pour repré
senter Saint-Pierre-et-Miquelon - tandis qu'un article spécial
de ces lois décide que Mayotte sera représentée au Sénat par un
sénateur et à l'Assemblée par un député.
Comme vous le voyez, ces lois ne sauraient poset
aucune difficulté de fond puisqu'il appartient au législateur
de fixer le nombre des membres de chacune des assemblées, la
seule exigence spéciale étant, qu'en ce qui concerne le Sénat,
le t exte soit vot�ans les mêmes termes par les deux Chambres.
Le Conseil constitutionnel a eu l'occasion à
diverses reprises, notamment le 15 mai 1975 et, tout dernièrement,
le 6 juillet 1976, d'examiner des lois organiques modifiant le
nombre des membres de l'une ou l'autre assemblée.
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Le seul point qu'il convient de vérifier est
que la procédure de la loi organique a bien été respectée. Les
deux projets de loi ont été déposés en mai 1976 et l'examen n•a
commencé devant l'Assemblée nationale, première assemblée saisie,
qu'au cours de la session qui vient de se terminer c'est-à-dire
plusieurs mois après le dépôt. Le délai de quinze jours est donc
très largement�specté. D'autre part, ces textes qui n'ont fait
l'objet d'aucune difficulté ont été votés dans des termes
identiques à l'Assemblée et au Sénat.
Je vous propose donc de constater la conformité
à la Constitution des deux lois organiques dont il s'agit."
Ce rapport ne donne lieu à aucune discussion.
Puis M. SAINTENY donne connaissance au Conseil du texte des
projets de décisions qui sont adoptés par le Conseil
constitutionnel.
M. GOGUEL fait remarquer néanmoins qu'il y a
une anomalie à ce qu'une loi ordinaire prise pour l'application
d'une loi organique soit votée en même temps que celle-ci.
Il pense qu'il serait souhaitable de rappeler
au Premier Ministre que dans un cas pareil, il convient de faire
voter la loi ordinaire après que la loi organique ait été décla
rée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
M._le Président est d'accord pour écrire au
Premier Ministre à ce sujet. Si effectivement dans la situation
actuelle une difficulté apparaissait au regard de la constitution
nalité de la loi organique, on se trouverait dans une situation
absurde.
M. le Président donne la parole à M. CHATENET
pour qu'il présente son rapport sur les affaires relatives à
la loi de finances rectificative pour 1976 et à la loi de
finances pour 1977
•

M, CHATENET indique que le Conseil se trouve
en présence de trois saisines émanant, d'une part, de 92 députés,
68 de l'opposition, socialistes e t râdicaux de gauche, et 24
de la majorité, d'autre part, du Premier Ministre et,enfin,du
Président de l'Assemblée nationale,. eette dernière saisine ne
visant pas la l.oi de finances pour 1977 mais la loi de finances
rectificative pour 1976.
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Les questions soulevées par le Président de
l'Assemblée nationale se trouvent déjà pour partie posées au suje·
de la loi de finances avec la saisine des députés socialistes.
Il s'agit notamment de la compétence de la commission mixte
paritaire. C'est pourquoi, il sera fait une étude commune de
l'ensemble des questions qu'elles concernent la loi de finances
ou la loi de finances rectificative.
Avant d'entreprendre le rapport de ces deux
affaires, M. CHATENET rappelle t'rois considérations générales
a) c'est la troisième fois que le Conseil constitutionnel est
saisi d'une loi de financ es et c'est la seconde fois qu'il l'est
au titre
des nouvelles dispositions de !article 61 de la
Constitution.
On constate donc qu'une tradition se crèe, renforcée
par la diversité dans l1origine de la saisine, qui fait interveniJ
le contrôle du Conse il constitutionnel au terme du vote des lois
de finances.
b) l'ordonnance organique sur les lois de finances fait bloc
avec l'article 47 de la Constitution et il n'apparatt pas néces
saire de le rappeler, le principe ayant été suffisamment affirmé
dans les décisions précédentes. Il convient de noter qu'au delà
de la conformité formelle du texte financier aux p rocédures
décrites dans l'article 47 de la Constitution et dans la loi
organique, l'examen de la loi de finances par le Conseil est
l'occasion de faire respecter l'équilibre des pouvoirs dans leurs
rapports pour l'exercice de leurs compétences financières.
c) lesœisines qui sont à l'origine de l1affaire d'aujourd'hui
sont d'une qualité très supérieure dans leur argumentation à
celles des années précédentes. Cela est vrai duc'document très
sérieux qui a été remis par le parti socialiste, également de
la note du Président de l'Assemblée nationale et aussi bien de
celle du Premier Ministre.
Le Conseil doit examiner six articles de la loi de
finances pour 1977 et 11 articles de la loi de finances rectifi
cative pour 1976.

. .. /.
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Le rapport sera présenté par un regroupement

méthodologique. Il comprendra quatre parties

:

1) Priorité financière de l'Assemblée nationale par rapport au

Sénat.

2) commission mixte paritaire.
3) cavaliers budgétaires.

4) Les procédures originales d'action économique (fonds d'action
économique et sociale (F.D. E.S.)

et fonds d'action conjoncturelle)

Enfin problèmes annexes; crédits de Mayotte

et saisine du Premier Mhistre.

I - Priorité financière de l'Assemblée national1
Il s'agit de l'article 16 de la loi de finances

(taxe sanitaire sur le marché de la viande)

qui est soumis au

Conseil par la saisine des parlementaires. Il s'agit aussi d'un
problème traité par le Président de l'Assemblée nationale dans

l'ensemble de sa note. Le principe même de cette priorité est
contesté par le Secrétariat général du Gouvernement et fait

l'objet de réserves dans une note remise par le Président du

Sénat. Il faut noter que cette priorité financière est depuis

au moins lOO ansune constante de la pratique républicaine. Son

origine se trouve dans l'idée que la dépense est " co�entie"
par les contribuables et que ceuH-ci sont représenté�7� irectement
par la Chambre basse que par la Chambre haute.
L'article 8 de la loi du 24 février 1875 pose
le principe que les lois de finances sont déposées devant

la Chambre des députés. La pratique de la I IIe République

étend cette règle du budget aux lois fiscales monétaires ou
établissant des emprunts. De même,

la pratique donne un droit

de dernier mot à la Chambre des députés.

La Constitution de 1946 qui marque d'une façon

générale un affaiblissement très net de la chambreh�out au

moins dans ses premières années, établit cette priorité dans son
article 16 : " l'Assemblée nationale est sais:iedu projet de budget"

. . . /.
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En 19 54, un e réaction in tervient en faveur de la
Chambre haute et de nouveaux pouvoirs son t donn és au Conseil de
la République. En pratique, néanmoins, la priorité de la Chambre
b ass e est maintenu peur les lois de finan ces comme pour les lois
ratifiant des traités qui engagent des fin ances de l'Etat.
La Constitution de 19 58 dispose au deuxième alinéa
de 1'article 3 9 : "les projets d e loi de finances sont soumis en
premier lieu à l'Assemblée nationale. "Le domaine d'application de
cette règle es t précisé en droit par l'article 2 de la loi organi
que du 2 janvier 19 59 qui définit de façon détaillée ce que sont
les lois de finances.
En fait, la pratique reste celle de la tradition .
Toutes les mesures financières au sen s large sont présentée
devan t l'Assemblée n ationale. Il n e semble pas qu'il y ait eu
une seule exception Œpuis 19 58.
Quelle est la portée de la règle ? Replacée dans
son contexte traditionnel, la règle apparaît plus large que si
elle en est isolée. Il y a lieu de noter que la règle n'est pas
énoncée comme une exception à une règle plus générale mais comme
l'une des différentes règles qui régissent la procédure de confec
tion des lois. On n e saurait dire qu'il s'agit d'une exception
à la règle selon laquelle les lois doivent être déposées devant
l'une ou l'autre Chambre. Il s'agit d'une règle différente qui
d'ailleurs n'est nullement énoncée d'une façon restrictive. Les
deux règlesapparaissent donc d'une valeur équivalente, mais il
n 'apparaît pas poss ible de prétendre que la seconde étant une
règle d'exception, il y aurait lieu de lui donner une interpréta
tion étroite.
Il convient de noter au passage que pour l'examen
de cette règle, il n'y a pas lieu de s'égarer dans la querelle
soulevée par le Prés ident de l'Assemb lée nationale qui dis tingue
amendement et acte additionnel .-. mesure nouvelle et pours uite
d'une politique antérieure
On peut noter dan s l'affaire qui
nous concer ne que l'article 16 de la loi de fin ances présente
sous couvert d'un amen dement un régime nouveau complet d'une
taxe nouvelle qui définit l'assiette, le taux, les modalités de
perception de ladite taxe, le tout ayant été déposé au Sénat à la
fin d'une séance.
•

•

.

•
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n'est pas très nette,

dans cetie affaire,

la porte sera.

l'attitude du Conseil

ouverte à toutes les fraudes

possibles de la part du Gouvernement, La discussion devant le Sénat

est par la Constitution très resserrée dans le temps. Ceci offre

aŒservicœde l'administration des facilités particulières pour

faire passer à la sauvette des mesures qui ainsi ne font l'objet
que d'une discussion très réduite.
Le principe du sérieux nécessaire dans l'examen

des dispositions financières par le Parlement dans son ensemble,
exige une position très stricte

de finances,

JDe

même que cet:article de la loi

l'article 18 de la loi de finances rectificative pose

la question de la priorité de l'Assemblée nationale. Il est

également indiqué en qualité deoavaliers budgétaires.

Il s'agit

d'une mesure qui est prise dans le cadre de la politique du

Gouvernement qui consiste à être désagréable aux dirigeants des

entreprises pour para1tre agréable aux classes réputées laborieuses.
Une loi a limité la rémunération des personnels

les mieux payés. Elle s'applique notamment aux entreprises privées,
mais on s'est
aperçu que cette loi est souvent mise en échec par
des dispositions conventionnelles auxquelles il n'avait pas été

pensé lors de la loi d'octobre 1976. Le texte dont il s'agit ajoute

au début de l'article de la loi de 1 976 qu'il s�pliquera nonobstant
des clauses conventionnelles. Comme vous le voyez,

rien aux finances publiques et,

d'autre part,

présenté devant le Sénat et à la sauvette.

ceci n'apportera

ce cavalier a été

:ti- Commission mixte paritaire.

Tout d'abord,

l'article 45 de la Constitution

je vous rappelle les termes de

: "Tout projet ou proposition de
loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement

en vue de l'adoption d'un texte identique.

Lorsque par suite d'un désaccord entre les deux

assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté
après deux lectures par Qhaque assemblée ou, si le Gouvernement a
déclaré l'urgence,

après une seule lecture par chacune d'entre elles

le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une

commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les

dispositions restant en discussion.

. . . /.
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Le texte élaboré par la Commission mixte
peut �tre soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux
assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du

Gouvernement.

Si la Commission mixte ne parvient pas à l'adop
tion d'un texte commun ou si ce texte n'est pas adopté dans les

conditions prévues à l'àlinéa précédent,

le Gouvernement peut,

Sénat , demander à l'Assemblée nationale,

de statuer définitivemen

après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le

En ce cas , l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte

élaboré par la Commission mixte, soit le dernier texte voté
par elle, modifié le cas échéant rar un ou plusieurs des
'
amendements adoptés par le Sénat.
Pour �tre tout à fait complet,

il faudrait

ajouter que sur le dernier vote de l'Assemnée nationale,

le Gouvernement a la possibilité de poser la question de confianc.

sur le �te retenu par la commission mixte paritaire.
toujours urgence

Notons qten matière budgétaire , il y a
(article 39 de la loi organique) donc toujours

une seule lecture avant la Commission mixte paritaire.

Le texte de l'article 45 s'applique donc pour

les lois de finances dans sa version qui prévoit la réunion de
la Commission mixte paritaire dès qu'il y a eu une seule lecture

dans chaque Chambre. Il convient de noter enfin que la commission
mixte paritaire est une originalité par rapport au droit

parlementaire de la IIIe et de la IVe République.
Elle présente trois intérêts
- c'est un &hstrument de conciliation ;

- elle met fin, à partir d'un certain moment,au droit d'amendement

des parlementaires

(vote unique final)

- elle modifie l'équilibre bicaméral au profit de la Chambre

basse.

L'opposition du Sénat peut toujours être surmon·
tée et le Gouvernement peut forcer la main à l'Assemblée national(

par un vote bloqué sur le texte de la Commission mixte paritaire.

-��-1-

- 9 Elle permet en pratique le res pect des délais en
matière de loi de finances . Ce s ys tème es t favorable au
Gouvernement qui peut ains i é viter ces procé dures où en ne
votant pas le budget à temps , l'As s emblée exerçait une press ion
très forte s ur le Gouvernement qui ne fais ait fonctionner les
s ervices publics que grâce aux 12ème provis oires .
Depuis 19 58, la Commis s ion mixte paritaire
a fonctionné très s ouvent et a donné s atis faction. C'es t la
première fois que s on mode de fonctionnement es t remis en caus e.
Il 1•es t par le Pré s ident de l'As s emblé e nationale. Il l'était,
incidemment, par les dé puté s s ocialis tes .
Edgar FAURE admet la finalité de la commis s ion
mixte paritaire qui es t de rechercher un accord. Il s ignale
s es limites d'action. Elle n'intervient qu'en cas de dés accord.
D'autre part, quand un acoord a été obtenu, il ne peut plus être
remis en caus e. Il note qu e les représ entants d e chaque As s emblé e
à la Commis s ion mixte n'engagent pas l'As s emblé e qui les a
dés igné s . (il es t exact que la Commis s ion mixte n'épuis e pas les
pouvoirs de chaque as s emblée puis que s es travaux s ont finalement
s oumis au vote des ass emblé es ).
M.

Pour les lois de finances , il y a toujours urgence,
une lecture à l'As s emblé e nationale, une lecture au Sé nat, puis
Commis s ion mixte. Ce qui donne la pos s ibilité pour l'As s emblée
nationale de modifier les textes mais plus d e les amender quand
ils ont été modifiés devant le Sénat.
Le Pré s ident de l'As s emblé e propos e, s ans le dire
expres s ément, en s e référant à la thès e géné rale de la s u pério
rité de l'Ass emblée nationale, que l'on ne retienne pas les
amendements qui ont été dé pos é s lors de la dis cus s ion au Sé nat.
Il faut bien noter que cela s erait une novation par rapport
à la pratique actuelle. C'es t bien parce qu'il s e rend compte de
la difficulté de s a thès e qu'Edgar FAURE invente alors la
thé orie de la dis tinction entre l'amendement qui s erait permis au
Sénat et l'initiative qui lui s erait interdite
•

... /.
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A tout cela, il applique l'article 39 , lequel
pourtant s 'impos e au Gouvernement mais pas au Sé nat.
Je note, pou r être complet<s ur cette dis cus s ion,
qu'on a invoqué le fait que certaines des dis pos itions auxquelles
on reproche d'avoir é té mis es en dis cuss ion, en premier lieu au
Sé nat, ont dé jà figuré dans un texte relatif à divers es dis po
s itions d'ordre financier qui avment é té examiné es par la s eule
As s emblé e nationale lors d'une lé gis lature anté rieure. L e
Gouvernement en dé duit que l'Ass emblé e nationale aurait dé jà
connu de ces dis pos itions .
Cet argument ne vaut rien puis qu'un texte qui n'a
pas é té dis cuté jus qu1à la conclus ion des dé bats n•a aucune
valeur. On peut d'ailleurs toujours pré tendre, à jus te titre,
que tout a é té dit à un moment ou à un autre devant au moins
l'une des deux Chambres .
L a note du Pré s ident POHER affecte de ne pas
connaître celle d1Edgar FAURE et de ré pondre à la s eule s ais ine
des dé puté s de l'oppos ition (je note àœ s ujet qu'à la fin de
s a lettre Edgar FAURE demandait à avoir connaiss ance des notes
du Sé nat et du Gouvernement. Cette ques tion a dé jà é té tranché e
par le Cons eil cons titutionnel qui es time qu'il n'y a pas lieu
à pratiquer de telles commu nications . Ces divers es argumentations
s ont des pièces du doss ier et non des é léments de la dé cis ion).
L e Pré s ident du Sé nat ne contes te pas l'article 39
mais il contes te les problèmes de la procé dure d'urgence pour
les lois qui ne s ont pas des lois de finances . Quand il n'y
a pas procé dure d'urgence les deux as s emblé es s ont s ur un même
pied. Il rappelle qu'autrefois il y avait une convention en
application de laquelle le Sé nat n'ajoutait plus rien à compter
de la 2ème lecture mais qui n'empêchait pas le principe des
navette s illimité es {qu'il s emble regretter).
Enfin la thès e du Gouvernement part du rappel
qu'en matière financière le Gouvernement,s eul, a l'initiative
{art. 40 de la Cons titution et 42 de la loi organique). Suit une
critique de la thès e d'Edgar FAURE qui n'es t pas convaincante
s ur le plan juridique et qui s e termine par l'affirmation que,de
toute façon, il faut violer un article de la Cons tituti on puis que
ceu6Ci s ont contradictoires s ur ce point s oit l'article 44, s oit
l'article 45.
•

•

•
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Cette querelle a,

juridique et un aspect public.

en

.fait,

deux aspects

Son aspect juridique tout d1abord

un aspect

: deux articles sont

clairs, l'article 45 sur la commission mixte paritaire et
l'article 44 sur le droit d1amendement.

Le problème ne se pose que dans les cas où il y a

une procédure d'urgence et l'interprétation de l'article 45 peut

diverger sur les mots"restant en discussion "qui sont à la fin de
son deuxième alinéa.eu bien il faut prendre11 discussiort'au sens du

langage cornmu�ce qui suppose que les deux assemblées peuvent

exprimer leur point de vue;ou bien

;

�n

prend ce terme dans un sens

plus précis de droit parlementaire
discussion veut alors dire:tout
ce qui se passe entre le dép5t d'un projet et son adoption définiti
ve.

(C'est le sens de ce terme dans 11exprewsion
"discussion sous réserve qu'il n'y ait pas débats").
Le premier sens donnerait raison à Edgar FAURE,

deuxième permettrait de lui donner tort.

le

Aspect politique.
La pratique habituelle n'avait pas été remise en

cause jusqu' à l'entrée en application de l'article 61 nouveau

de la Constitution.

Il y avait auparavant des récrimination de l'Assemblée
nationale qui ne pou� s'exprimer que
dans les discours de fin

de session. Maintenant elles peuvent aboutir à ce contentieux.

Le Conseil constitutionnel doit donc arbitrer entre
les deux assemblées et ce faisant, va cristalliser la situation.
Le Gouvernement, pour sa part, tient à conserver toutes les
possibilités ë1 action devant la Commission mixte paritaire qu • il
a su exploiter largement depuis 15;

ans.

. . ./.
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Le projet que je vous proposerai est rédigé dans

le sens qui parait le plus satisfaisant sur le plan juridique

mais j'avoue ne pas y tenir fermement

•

-

J';e ne verrai aucun

inconvénient, au regard des arguments qui pourront être donnés,
à modifierson sens sur ce point.
III - Cavaliers budgétaires.
Je vous rappelle que l'on nomme ainsi les disposi

tions sans rapport avec l'objet de la loi de finances qui lui

sont raccrochés pour bénéficier des facilités particulières

que sa procédure donne au Gouvernemat. Cette pratique est très

tentante pour l'administration et a été utiliséede longue date.

Sous la IIIe République,

il est déj à fréquent de voir qu'il

existe des cavaliers budgétaires et d'assister à ce sujet à
de beaux discours indignés.

Il est prévu de les combattre par un amendement

au règlement de la Chambre du 16 mars 1900, puis par l'article

lOS de la loi de finances de 1913.

Dans la IVe République l'article 1 6 de la

Constitution prévoit la sanction de la disjonction de droit à
la demande d'une commission.

La question est à nouveau traitée dans le décret
sur les lois de finances de 1956 à son article 51.
Enfin, dans la Constitution actuelle, à l'article 42
de la loi organique de 1959, dont le sens est précisé par

l'article 1er de la même loi organique qui définit l'objet d'une

loi de finances. La règle a une portée très générale puisqu'elle

s'impose au Gouvernement aussi bien qu'aux parlementaires.
Il s'agit très souvent, en fait , d'une législation de chef
de bureau (utaccord de dernière minute se fait avec le directeur

du budget ou avec l'un de ses adjoints pour raccrocher une
disposition,

bien évidemment urgente,

au texte de la loi de

finances eQéours de discussiori. Le �lus souvent,

c'est le Sénat

qui proteste le plus contre l'adjonction de cavaliers à la loi

de finances.

Le principe ne posant aucune difficulté,

je vous

signale simplement que je vous proposerai. d'éliminer neuf
articles , en qualité, de cavalie�s dont je ferai un commentaire

rapide lors de la lecture du projet.

. .. /.

- 13 IV - Saisine du Premier Ministre.
Il s'agit de l'article 61-V de la loi de finances

de 19 7 7 . C • est un nouveau chapitre d'un roma.n
réévaluation des bilans,

à épisodes

affaire très compliquée qui est à

: La

l'ordre du jour de nombreuses commissions depuis plusieurs
années. Ici, il est question plus précisément des immobilisa

tions non amortissables. C'est une question technique complexe
qu'il n'apparaît pas nécessaire d'exposer. Sachez simplement

que la solution proposée par cet amendement ne résoud que bien

peu de chose. Par contre,

son adoption aurait pour effet

d'accroître de plus du double le nombre des bilans bénéficiant

d'un dégrèvement �iscal. Il est bien certain qu'une telle

mesure ne pouvait faire l'objet d'une initiative parlementaire

en raisonde l'article 40 de la Constitution. C'est pourquoi
ce texte a pris la forme d'une injonction faite au Gouvernement

de déposer un projet en ce sens avant le 31 décembre 19 7 7 .

On peut se demander pourquoi le Gouvernement n'a

pas opposé l'irrecevabilité eninvoquant l'article 41 de la
Constitution. En lisant les débats on voit qu� se contente
de dire : 11C1est contraire au plan BARRE " ,
n'a pas de conséquence constitutionnelle.
De toute façon,

ce qui,

évidemment,

ces affaires ne provoquent aucune

difficulté et je vous proposerai de suivre votre jurisprudence

habituelle.

V - Mayotte.
La présentation des crédits de Mayotte a été faite

dans la rubrique des départements d'outre-mer. A l'époque du

dépôt du projet, il était prévu de faire de Mayotte un départe
ment. cette solution a été abandonnée ensuite mais l'intitulé
des crédits n'a pas changé. Les arguments invoqués dans la
saisine manquent de pertinence puisque que Mayotte soit rattaché
au Secrétariat d'Etat aux départements d'outre mer ou non, il

s'agit toujours d'une collectivité territoriale dont les crédits

dépendent du Ministère de l1Intérieur. L'intitulé 11 département
d'outre-mer11

n'a en rien empêché le Parlement de ôonnaître la

destination des crédits qu'il lui est demandé de voter

•

. . . . /.

- 14 VI - Procédures spéciales.
Les nécessités économiques actuelles entraînent

un changement dans les modes d'action de l'Etat qui concernent

des domaines ou autrefois il n'agissait pas.

suivante

Le F.A.c. apparaît à l'article 29 sous la forme
: "il est ouvert au titre V du budget des charges commu

nes sous l'intitulé "fonds d'action con joncturelle" des autori
sations de programme d'un montant de deux milliards cinq cent

millions de francs. Cette dotation qui pourra être utilisée en
tout ou en partie au cours de l'année 1977 sera transférée aux

différents ministères dans les limites maximales fixées à
l'état I annexé à la présente loi. "L'état I précise que des

crédits de un milliard cinq cent cinquante millions sont réparti�
entre les ministères de l'Education, de la Santé, de l'Equipement

et,

d'autre part,

se contente d'indiquer en face des 750 million�

restants la rubrique attributions "divers".

Le F.A.C. n'est pas un compte spécial du Trésor

puisqu'il ne comporte pas de rentrées mais simplement des
dépenses.

Il s'agit d'une masse de crédits réservés à des

actions économiques dans le but de modifier la con joncture.
C'est une autorisation de blocage de crédits dans l'attente de

la décision de principe qui doit être donnée pour leur utilisa
tion. Le F. A.C. existe depuis 1969. Il y avait au alors des

crédits bloqués qui n'ont pas été utilisés l'année suivante,
mais ont été annulés.
En 1970,

il apparaS:t sous sa forme actuelle et

comporte alors des crédits d'autorisation de programme et

des crédits de paiement.

Il en va de même pour la loi de

finances de 1971. Dans celle de 1972 ,
dans celle dè 1973,

il n•y a pas de F. A.c. ,

le F. A. c. comporte des autorisations de

programme mais pas de crédits de paiement. Les lois de 1974,
1975 et 1976 ne prévoient pas de F.A.C. ; celui-ci est rétablit

par la loi de finances de 1977,

où il ne comprend que des

autorisations de programme eyaucun crédit de paiement.

La mise en cause de la régularité du F. A.C. repose

sur les arguments suivants

:

. .. /.

- 15 1) il n'est pas réparti par titre et par Ministère
conune le voudrait l'article 31, alinéa 3 de la loi organique. En

effet,

il comporte la rubrique "crédits divers " qui ne sont pas

répartis par Ministère.

2) l'article 32 de la loi organique indique que les

annexes explicatives de la loi de finances doivent comporter un
développement de crédits par chapitre. Enfin, �e F. A.C. serait

.:!:nutile puisque ne comportant pas de crédits d§H_pg,�eme�t qui
devront, de toute façon être votés lors de sa mise en oeuvre,
on ne voit pas pou:r::quoi mettre à part.

progranune.

les autorisations de

D'autre part,

la loi organique prévoit par ses
articles 16 et 14 des transferts de crédits, en cours d'année par
voie réglementaire ,qui ont lieu à l'intérieur des mêmesministères.

A cela la réponse de droit que l1on peut faire sur l'article 7

n'est pas tout à fait convaincante puisque celui-ci prévoit bien

la répartition par chapitre de crédits globaux dont l'a�ication
exacte ne pouvait être déterminée au moment du vote ou bien soit

a lieu,comme semblent le dire les alinéas précédents, au sein du
même ministère ou bien soit avait une application pl�s générales

et alors on ne voit pas pourquoi àn voulait instituer la

procédure qu'est le F. A. c.

nouvelle

L'article 7 semble bien prévoir le cas ou il s'agit

de déterminer des travaux,

de couvrir des dépenses sur des

opérations en cours qui ne se révèlent que pendant l'exercice.
Il s'agit de terminer le financement de certains travaux,non

d'engager des opérations nouvelles.

Le F. A. c. a pour objet de mettre des sommes importan
tes dans le circuit de l�dustrie et du commerce pour agir sur

la conjoncture ce c�. :

.

se fait par la mise en oeuvre d • opérations

noqvelles ou par l'avance de tranches importantes d'opérations

complexes.

Il semble donc bien préférable de ne pas chercher

à éluder la questioneargumentant sur des textes qui n'ont pas prévu

cette procédure mais de répondre au fond des choses.
Il s'agit de répondre à

des nécessités nouvelles qui

se sont révélées depuis les textes de 1958. C'est pourquoi dans�
projet que j�ous soumettrai,

il y a une réponse sur le principe

même du F. A.C. dont je souligne d'ailleurs que celui-ci n'a jamais

été contesté , ni par le Parleme nt , ni par la Cour des Comptes

•
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- 16 Il est ajouté que les crédits de paiement devront

être accordés par la loi de finances rectificative.
Fonds de développement économique et social

(F.D. E.S.)

Les crédits du F.D.E.S. apparaissent à l'article 37 -�

de la loi de finances.

Il s'agit d'un compte spécial du Trésor et plus
précisément d'un compe d'affectation spéciale.
Je note au passage que les motifs de notre décision

de l'an passé sont invoqués par tous tant par la saisine que par
le rapporteur spécial au cours des débats.
Le F.D.E.S. remon� à 1955�

Auparavant,

il y avait

une commission desmvestissements du plan qui a été remplacée

cette année �r un conseil de direction au Fonds de dêveloppement

économique et social dont le secrétariat est assuré par la

Direction du Trésor. Il reuace la compabil;ité des versements et

des remboursements de prêts que l'Etat consent pour la réalisa

tion du plan. Il y a, enœtte matière, très peu de prêts qui ne
soient pas remboursés.
1EtatAle comporte l à comme un banquier
e
d'affaires qui n • accorde
pi c€ux qui ont d-es garanties suffi
santes. Il eut été intéressant que les parlementaires profitent

�
l�

de cette saisine ou de la discussion de la loi de finances pour
soulever les problèmes de fonds posés par le fait que l'Etat
joue ce rôle nouveau,dans de telles conditions�mais cette
politique financière n'a été mise en cause par personne.

Très paradoxalement la saisine se borne à contester

le F.D.E.S. et sa procédure.

résultats.

Il est admis pour les comptes spéciaux que les

ne peuvent pas en être connus d'avance. Les dépUés ne

contestent pas la décision de l'an passé,

mais se basent sur

le terrain de la qualité et de lqquantité<5;de l'information qui

leur est fournie. De l'examen de cette information qui consiste
essentiellement dans l e compte rendu d'activité du F.D.E.S. dans

son conseil d'administration,

on peut tirer deux conclusions

. . . /.
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.·

La première est la plus importan te. C'est que
l'information au Parlement l'a mis en l'état de se pronon cer
en conn aissance de cause. La seconde, dont on peut s'attrister,
est que les députés n e sav en t pas poser les bonnes questions
en ces matières complexes et que c'est là la raison pour laquelle ils sont parfois mal informés.
Je propose, dan s le projet qui v ous sera lu tout à
l'heure, un e décision analogue à celle de l'an passé sur les
compes de prêts aux pays étran gers don t je puis v ous dire
qu'elle a eu des effets certains pour améliorer l'information
fourn ie aux parlemen taires.
Pour conclure, je rappelle qu'il apparaît certain
que le Conseil sera désormais saisi de la li de finances chaque
ann ée. Il s'agit là de texte qui traitené de n ombreuses question
à la fois difficiles et très importan tes, où il y a n écessaire
ment des erreurs et qui appellent un conten tieux.
Les délais d'examen sont, en cette matière, très
brefs. Il serait donc utile que le rapporteur du Con seil
con stitutionn el pour les saisin es d e la loi de finances s oit
désign é dès le début de la discussion de celle-ci devan t le
Parlement. Il pourrait ain si se faire fournir les bleus et
autres documents en cours de discussion , suiv re celle- ci dan s sa
progression . Il serait ain si bien préparé pour le jour de la
saisine.
Enfin , la loi de finan ces est un acte essentiel de
la vie politique où il m'apparaît que le Con seil constitutionn el
doit procéder à un examen, n on de la conformité formelle, texte
à texte, mais avec un certain recul.
Aujourd'hui, ainsi, il n ous faut n ous prononcer dans
un arbitrage entre les assemblées et sur la possibilité d'accep
ter de n ouvelles procédures adaptées aux n écessités âcon omiques
n ouvelles.
Cette saisin e comme celles qui suivron t doit être
pour le Conseil l'occasion d'élaborer une déontologie des rap
ports du Gouv ern emen t et du Parlement.
M. le Présiden t remercie M. CHATENET pour ce trav ai
énorme qui a été accompli en quelques jours.

. ../.
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Si M. CHATENET y a consacré une partie de sa
v eille de Noël, le Con seil a pris plaisir à écouter le dév eloppe
men t sur un sujet qui, au départ, apparaît extraordinairemen t
aride. M. le Présiden t retien t la proposition de la désignation
du rapporteur de la loi de fin ance dès le début de sa
discussion .

Puis il demande aux membres du Conseil d'entre
prendre la discussion gén érale qui pourrait être regroupée
par thèmes.
M. CHATENET suggère que les discussions
portent d'abord sur les problèmes de procédure parlemen taire,
ce qui comprend les questions relativ es à la commission mixte
paritaire et aux cav aliers et, en suite, sur les formes
n ouv elles d'in terv en tion (F. A. C. et F.D.E. S. ). Les poin ts
relatifs à Mayotte et à la saisine du Premier Ministre, qui
n e posent pas de difficulté, pouv ant être mis hors discussion
pour être traités lors de la lecture du projet.
M. le Président est d'accord sur cette méthode
de discussion mais suggère de commencer par le chapitre moins
long des problèmes relatifs au F. A.c. et au F. D. E. S. pour
év iter d'interrompre une d�scussion par l'in terruption
du repas.
M. GOGUEL constate avec plaisir que les
auteurs de la saisine s'appuient sur la décision de l'an passé,
dont il a eu confirmation , lui aussi, qu'elle a permis d'amélio
rer l'information des parlementaires.
Cette a cceptation d'une décision , très
contestée à l'origine, lui a pparaît très positiv e. Il lui
semble, sur les deux poin ts, que le seul problème imporlant
est de sav oir si l'information fournie est suffisante
•
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M. CHATENETconfirme que le rapporteur spécial
des comptes spéciaux reçoit maintenant une meilleure information
grâce notamment à la possibilité qu'il a de laisser planer en cas
de refus la menace de soumettre à l'appréciation du conseil
constitutionnel les conditions dans lesquelles il est informé. Tant
la nature que la qualité même de l'information qui lui est donnée
ont été améliorées.
Personne ne demandant la parole dans la discus
sion générale sur les deux sujets abordés, le projet de décision
est lu et adopté en ce qui concerne l'article 29 (. F.A.C. ) et
l'article 37 (F.D. E.S.). Il en est de même pour les articles 27 et
28 (crédits concernant Mayotte) puis pour larticle 61-VI
(injonction au Premier Ministre).

non utilisation de

Sur ce point, M. MONNERVILLE proteste pour la
la procédure de l'article 41! par le Gouvernemeni

M. le Président donne alors à titre d'informa
tion lecture de la lettre qu'il a adressée au Fremir Ministre sur
ce même sujet à la suite d'une des récentes réunions du Conseil
et il donne connaissance au Conseil de la circulaire adressée par
le Chef du Gouvernement aux différents ministres, leur rappelant la
nécessité d'utiliser les p ouvoirs de l'article 41.
Ces pièces sont jointes au présent compte-rendu.
La séance suspendue à 13 heures est reprise à
14 h. 45. � questioœdes cavaliers budgétaires de la commission
mixte paritaire (C.M. P.) sont alors abordées.
M. GOGUEL exprime qu'il est en plein accord
avec M. CHATENET en ce qui concerne les cavaliers mais qu'il ne
l'est plus sur les deux autres points. Il rappelle que la priorité
du dépôt devant la Chambre basse remonte à 1875 et a servi, sous
la IIIe République, de base à une construction juridique justifiant
que soient réduits les pou�rs du Sénat, notamm ent en lui
refusant un droit d'amendement. Puis, l'évolution a reconnu au
Sénat �e pouvoir de réintroduire des crédits demandés par le
Gouvernement et refusés par la Chambre, dans la limite de
la demande initiale.

. .. /.
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Ce compromis était admis par tout le monde du
temps de Jules Grevy.
La situation est différente aujourd'hui, puisque
l'initiative de tous les membres du Parlement est définie à
l'article 40 de la Constitution dans des termes identiques pour
les sénateurs et pour les députés. La règle de la priorité n'a
donc plus de sens autre que chronologique. L'article 39 de la
Constitution doit s'entendre littéralement et ne veut rien dire
de plus que ce qu'il dit d'une façon expresse.
M. COSTE-FLORET approuve.
M. GOGUEL continue : quand le texte vient devant
le Sénat, celui-ci a les mêmes pouvoirs qu'avait l'Assemblée
nationale, l'article 39 vise les projets de loi et non les
amendements du Gouvernement.
M. le Président demande s'il y a eu des exemples
d'amendements déposés par le Gouvernement devant le Sénat et non
examinés par l'Assemblée nationale ?
M. GOGUEL répond qu'il n'y a pas de problème,
l'Assemblée nationale les examine. Les seules restrictions ne
peuvent résulter que de la Constitution. Les prérogatives du
Sénat font qu'il peut obliger le Gouvernement à le saisir et
obtenir ainsi que l'initiative du Gouvernement s'exerce pour
atténuer telle fiscalité excessive ou augmenter certaines
dépenses. La liberté de dépôt des amendements devant le Sénat
intéressé les prérogatives du Gouvernement aussi bien que celles
du Sénat.
·

La Commission mixte paritaire est saisie des textes
restant en discussion. Il ne peut y avoir de problème sur
l'interprétation du mot "discussion", puisque l'on est en
matière de procédure parlementaire. Il s'agit d'un texte en
cours d'examen par� Parlement. De plus, l'Assemblée nationale
conserve toutes ses prérogatives à l'égard de ce texte, rien ne
l'obligeant à adopter les propositions de la C. M. P.
L'article 39 donne cette priorité chronologique
pour les projets de loi délibérés en Conseil des Ministres, aprèE
avis du Conseil, ce qui est très précis et ne peut viser les
amendements.
S'il arrive que le Sénat soit saisi en première lec
ture, l'Assemblée nationale le sera alors ensuite et, s'il y a
urgence, on défendra ses prérogatives en lui laissant une secondE
lecture où elle pourra présenter des amendements.
C'est la pratique actuelle qu'il faut préserver car
elle sauvegarde les prérogatives des uns et des autres
•
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M. COSTE-FLORET, en plein accord avec M. GOGUEL,
rappelle que 11article 39A 2ème alinéa) forme un tout. La loi
de finances doit être déposée devant l'Assemblée nationale. Dès
queœt acte est accompli, la règle de la priorité est satisfaite
Si les députés se plaignent de voir souvent les amendements du
Sénat dans les textes de la C.M. P. , cela est exact ; mais la
cause en est à leur absentéisme ; les sénateurs, eux, sont tous
présents.
M. DUBOIS partage le point de vue de �ill. GOGUEL et
COSTE-FLORET. L'Assemblée peut repousser le texte de la C. M. P.
et, d'autre part, la C. M. P. peut aboutir à un texte commun après
les amendements du Sénat.
M. MONNERVILLE estime aussi que la priorité couvre
simplement le dépôt du projet en premier lieu devant l'Assemblée
nationale ; ensuite le débât se déroule normalement. Devant
la C.M. P. , le Gouvernement peutnefuser des amendements. Au sein
de la C. M. P. la discussion continue, ensuite le Gouvernement
peut présenter le texte de la c. M. P. tel quel ou encore le
refuser. L1Assemblée conserve de larges pouvoirs puisqu'elle
peut : reprendre son premier texte, modifier le texte de la c. M.
P. en présentant des amendements qui reçoivent l'accord du
Gouvernement, ou refuser le tout. C'est dans les mêmes conditionf
que le texte revient devant le Sénat. Cette application de la
Constitution est constante depuis l'origine.
On peut relever que les difficultés indiquées ici
comme privant les députés de facilités aussi larges pour
l'initiative lors des discussions se retrouvent, en sens inverse,
c•est-à-dire à l'égard des sénateurs, quand il ne s'agit pas de
textes financiers et que les projets sont déposés en premier liet
devant le Sénat.
La deuxième Chambre aura connaissance des amendement
déposés par l'Assemblée en deuxième lecture, si ceux-ci sont
retenus par la c. �P. {plusieurs fois, au cours de cette discus
sion, le terme 112ème lecture11 apparaît à la place du terme
"discussion" du texte adopté par la c. M.P. ).

. .. /.

- 22 M. BROUILLET :

ces interventions,

si on doit aller dans le sens ce
il faudra le préciser dans les considérants.

Une deuxième lecture est nécessaire pour que la
Chambre, saisie en premier lieu, puisse examiner les textes
amendés par la Chambre saisie en second lieu.
M, MONNERVILLE précise qu'il ne faut pas confondre

usage et obligation. Le texte de la C. M. P. "peut" par applica
tion de la Constitution être critiqué et même refusé. Si
l'Assemblée nationale a l'habitude de l'accepter tel quel, rien
ne l'oblige à le faire.
GOGUEL : la loi de finances pour 197 6, venue ici
l'an passé, comportait dix articles additionnels ajoutés au
Sénat, neuf ont été repris dans le texte de la C. M. P. et le
dixième supprimé par la C. M. P. a fait l'objet d'un amendement
du Gouvernement le réintroduisant devant l'Assemblée nationale.
Le fonctionnement de la C. M. P. appelle les remarques suivantes :
le Sénat envoie à cette commission des représentants de tous les
groupes, l'Assemblée, seulement des représentants de la majorité
Ceci explique$ns doute qu'après adoption d'un texte par la C. M. l
le Sénat ne se sente pas lié, alors qu'en ce qui concerne
l'Assemblée, c'est l'inverse.
M.

M. CHATENET :

En ce qui concerne les cavaliers
budgétaires, il n'apparaît pas qu'il y ait de graves problèmes.
Je me bournerai à les indiquer tout à l'heure en lisant le projei
En ce qui concerne la c.M.P., je rappelle que je n'ai adopté une
position ce matin qu'avec beaucoup de réserves.
Il y a, néanmoins, une difficulté que l'on ne saura:
nier, si on doit résoudre la question dans le sens inverse de
celui prévu par le projet. J'ai tenté une rédaction dans ce sens
et je n'ai rien trouve de très satisfaisant. Je demande à
M. GOGUEL sa collaboration pour la rédaction de ces conidérants.
Je suis tout prêt à me rallier à sa position, mais
je signale que les termes mêmes de l'article 45 posent des
difficultés.

. .. / .

- 23 En ce qui concerne l'article 39 , je suis en
désaccord avec la position de M. GOGUEL. Il ne s'agit pas d'une
disposition isolée. La rédaction est contre une interprétation
purement chronologique de la priorité. L'article 39 n'est pas
dirigé contre le Sénat, c'est une règle de discipline imposée au
Gouvernement qui l'oblige à présenter son projet d'une certaine
manière. Tout ce que nous voyons depuis trois ans dans ces
matières nous indique que le Conseil doit élaborer une déontologiE
à l'égard notmament du Go9Vernement. Il ne s'agit pas de lui
refuser toute possibilité d'action, mieux adaptée aux nécessités
actuelles que celle strictement réglementée_ on l'a vu, en ce qui
concerne le F. A.c. et le F.D. E. S., mais il faut respecter les
règles du jeu parlementaire.
Si l'article 39 ne s'impose pas aux amendements,
il y a là, sous couvert d'amendement, une facilité très grande
tourner la règle concernant le projet.
Le texte sur les viandres contenu dans la présente
loi de finances vous en donne un exemple. Il fait bien apparattre
une évident volonté d'éviter une discussion sérieuse au Parlement
en introduisant à la sauvette en fin de débat une réforme par
voie d'amendement.
Admettre une telle exception,est donnée au
Gouvernement la possibilité pratique de faire accepter des réformE
sans discussion.
M. MONNERVILLE : l'article 39 donne priorité
à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire impose une obligation au
Gouvernement et à lui seul. Il a toujours été appliqué depuis
19 5 8. Cette priorité est confirmée par la règle du dernier mot,
même après C.M. P.
Le Gouvernement n'est pas obligê de demander la
réunion de la c.M.P. Il peut faire revenir la discussion devant
les assemblées ce qui permet un examen plus complet. On peut
regretter l'attitude qu'il prend mais on ne peut lui interdire de
faire ce qu'il lui est permit par la Constitution.

. .. /.
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M. DUBOIS proposerait de distinguer les amende
ments modifiant un tex te et les articles complètement nouv eaux .
M. GOGUEL fait remarquer que les règlements
des assemblé es ne prévo ient nulle distinction entre les amende
ments et les article s additionnels. Il ne lui semble pas possible
de fonder une dé cision sur une telle distinction.
M. DUBOIS pense, né anmoins, qu'on ne pourrait
admettre qu'un projet de loi de finances de cinq lignes dev ienne
après son passa ge au Sé nat un tex te de 120 pages, par v oie
d'amendements.
M. le Pré sident es time que si on admettait
ceci, l'Assemblé e nationale serait incité e à repousser complète
ment le tex te, ce qui, indirectement, rev iendrait à ré tablir les
nav etiE s dans les lois b udgé taires.
M. COS TE-FLO RET reste conv aincu que la
priorité de l'Assemblé e nationale consiste dans la simple obliga
tion pour le Gouv ernement de dé poser son projet dev ant elle, et
d'y prov oquer une première lecture.
Toute autre interpré tation est inexacte puis
qu'elle rev ient à dire que l'on fait v oter dev ant le Sé nat des
dispos itions dont l'Assemblé e ne connaître jamais, alors qu'en
fait elle en connaîtra ; elle pourra les rejeter lors de la c.M.P.
et de plus en discuter lors de la lec ture du tex te de la C. M. P.,
tex te qu'elle peut fort bien rejeter.
M. CHATENET estime qu'il y a un malentendu,
rien ne limite le p ouv oir d'amendement du Sé nat. Ia i, c'est le
Gouvernement qui est en faute, il p eut truquer la discussion et
v ioler l'article 39 en confondant abusiv ement a mendements et
mesures nouv elles de caractère finànc ier. Il faut l'en emp êcher.
C'est pour cela que le Conseil a une compé tence normativ e.
M. le Pré sident, sensible à lathèse ex posé e
par M. CHATENET, estime qu 'une v oie de transaction serait possi
bi e en pré cisa nt dans les motifs, de façon claire, le caractère
de mesure nouv elle de la tax e sur les v iandes.
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M. CHATEN ET es t tout-à-fa it d'acc ord pour que la
rédac tion s oit a méliorée en a lla nt da va nta ge dans le s ens de
c e qu'a dit M. DUBOIS s ur le fond même de la s olution. I l n'a
a uc un doute qua nt à s on bien fondé.
Pers onne ne dema nda nt plus la pa role, le proj et
s ur l'a rtic le 16 de la loi de f ina nc es es t mis aux voix. Il es t
a pprouvé pa r MM . le Prés ident, B ROUILL ET, DUBOIS et CHATENET.
M. SAINTENY s 'a bs tient.
M. GOGUEL demande à M. CHATENET s i, da ns s a doc trine
il ne verra it pas d'oppos ition à c e que le Gouvernement s e
c ontente d'un a mendement deva� le Séna t a ya nt pour b ut d'a ugmenter
les c rédits d'une dépens e exis ta nt da ns le proj et.
M. CHATENET es time qu'a lors il n'y a ur a it pa s
d'oppos ition, car il s ' a git bien d'un s imple a mendement.
Après c ette a doption du proj et s ur l'a r tic le 16,
le c ons idéra nt s ur l'a rtic le 87 es t l u pa r le ra ppor teur et reçoit
l'acc ord de tous les membres du Cons eil.
Une rédac tion deva nt être modifiée en c e q ui c onc er
ne la ques tio n rela tive à la C.M. P., une s us pens ion de s éa nc e a
lieu de 16 h . 30 à 17 h. 2o .
L 'ens emble du projet su r la loi de fi na nc es
rec tific a tive es t a lors a dopté à l'una nimité.
La s éa nc e es t levée à 18 h .
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Le Cons e i l c onst itut ionne l
tout rf1: ccrr:.n1ent ,

\lO tre za i s inc ,

sur

à

é t6 app s l 6 ,
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prO!LCJi:1cer ,

:s e

appl icut ion de l ' ar t i c l e 3 7 de l a Cons t itut ion.
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sur
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de l a l o i n ° 7 5 -1 3 2 9 du 3 1 décembre 1 97 5 cod i fié e s
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A l ' o c c a s ion è e l ' examen de cett e a ff2. ire ,
le CO:<".l.S e il a é té ëuï:cn6

à faire certa ine s ré flexions

d ent il

vou s

m' a

d emandé de
Il

cons t a t6 ,

a

dont. il é tait s ais i ,
nature j u r id i��e �
un an .

Il

a

d ' une part: ,

é ta it trè s ré cent

é té

il y a tout
qu ' au cou r s

·texte ,

ce

à aucun moment ,

n' a ,

le rappel l e que

�

s ou l e vé ,

contre 1 ' a..-nendement qu i
l ' irrecevab il ité prévue à

l ' u r t ic le � 1 de l a Const itut ion ,
vous

a

décembre 1 97 5 ,

en

il aura it pu l e faire ,

e s t. à 1 • origine de

puisqu ' il

relevé , d ' autre part ,

d e s débats l e Gouverneme nt
c oz.w1c

que l e texte

aux fins d ' appré c iation de s a

vo·t.é par le Parlement

j ust.e

fa ire par t .

d ispo s e ,

l e qu e l

je

s ' i l appar a tt au cours d e l a

proctdure l 6 g i s l at ive qu ' une propo s it ion ou u n
àcncnt n ' est pas du doma ine de la lo i

•

•

•

•

•

arnen

l e Gouvcr

ncmel1t peut opposer l ' irrecevabil ité . 11
De cette double. constatat ion le Conse il
a

t iré

la conclus ion qu ' il eut é té

coniormc tant à 1 • e sp1.· it et
institutions qu ' à

_

. :�

au

s ans doute plus

bon &onc tionnement des

l ' intérêt bien compr is du Gouvernement
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c e r1.:2� i r�c; s moda l i·tû s rJr�t iqu·� s d e l ' e:,:arc icc d u d roit
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en
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Cel a eut. Ggale:;:a�2!nt é v i té

au
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c ons titutionnel d ' avoir à rcconnu!tre le cZJ.rnc t crc l:égle
m::; nta ire d • u n texte t:out réccrc.:.-ncnt adopté pz.r le:.:l Par l crt:,:: nt
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en
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pour

s

' é ttüt p a s Opixx.; :J ,
cc

faire do

l ' article

41 de la constitution .
Tel les sont ,

Hons ieur le Prer<1ier X.1in i str e ,

l e s ré flex ions qu e 1 ' cxa.mo n d e cotte 1�1 incc a ffn ire
insp iré e s

au

conse il et , qu ' à

sa

demande ,

a

j ' u i l ' horill c ur

de soumett�re à vot�e attent ion .
Je vou s p r ie ,
de bien vouloir agré er les

l1ons ieu r le Prenier Hinistre ,
a s suranc e s

da

ma

cons idérat ion .

Roger FREY
.
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PREMIER

M I N I STR E

S E C R ÉTAR IAT

G Ë N Ë RAL

P.ARI S ,

le

D U G O U V E R N E M E NT
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LE PREJ:HER HINI STRE

à
Me sdam e s e t Me s s ie ur s le s Hini stre s
e t S e c r é t air e s d ' E t at

L e Pré s i d e nt du Cons e il c o nsti tut i o nn e l a ap p e l é
m o n att ent io n sur l e s inc o nv é n i e nt s d u r e c o ur s à l ' art i c le

37

d e l a C o ns ti tu t i o n p o ur o b t e nir l e d é c la s s e ment d e d i s p o s i t i o
l é gj_ slativ e s p eu d e t emp s apr è s q_u 1 e l l e s o nt é t é vo t é e s ·par
le Parlement .
Le C o ns e il c on s t i tut i o nn e l e s t im e qu ' il s e rait plus
co nforme t an t à l ' e sp r i t et au b o n f o nc t i o nne me nt d e s inst i tu·
t i o n s qu ' à l ' i nt ér ê t b i e n c o m p r i s du Gouve rne me nt de fa.ire
j ouer le mé c an i sme de l ' art i c l e 4 1 de la C o n s t i tut i o n p lut ô t
q u e c e lui d e l ' art i c l e 37 : c e t t e pro c é dure p e rme t d ' évi t e r
au C o ns e il c o n s ti tut i o nnel d 1 avo ir à int e rvenir Èl. pr o p o s d 1 un
t e xt e r é c e mJT1ent ad o p t é par le P ar l e me n t e t au v o t e duqu e l l e
Gouve rne ment n e s ' é t ait p a s o pp o s é en d é p it d e s moy e n s d e dro :
d o nt il d i s p o s ait .
Je ne mé c o nna i s ni la d i ffi cult é qu ' j_l peut y av o i r
à d é c id er e n c our s d e s é anc e d u c arac t èr e l é g �_at i f ou r é gl e 
ment aire d ' un am end e m e nt ni le s inco nvénie nt s p o l it i que s qu i
r Ô S lù t eraient d e r e fu s t r o p so uvent oppo s é s aux p arl em e nt air e �
Je vous d em and e c e p end ant , d an s t o ut e la m e sure du p o D s i ble ,
d e r e cour ir p lu s large ment à la pro c é dure d e l ' art i c l e 4 1 d e
la C o ns t itut i o n l o r s que d e s p arleme nt air e s pro p o s ent e n s é an c E
amend eme nt s qui vous para!tront empi é t e r sur l e do m aine l é g i s 
l at i f .

