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Quel peut être, s'agissant de la procédure de ratification de 
ces textes, l'effet de la question préalable ? 11 est clair qu'au 
point où en sont les travaux parlementaires et compte tenu du 
calendrier très chargé ·de l'Assemblée nationale, le vote de la 
question préalable ne modifiera en rien la procédure de rati
fication. Il n'est pas non plus de nature à 1.1odifies l'application 
des textes que j'ai cités et qui permettent les transactions 
dans les départements où les périmètres ne sont pas tracés. Si 
bien que le vote de la question préalable n'est aucunement de 
nature - je suis persuadé que M. Le Roy Ladurie m'en donnera 
acte - à modifi i?r en quoi que ce soit la procédure de ratifi
cation des textes en cause. 

Mais, en sen~ inverse, le vote de la question préalablt annu
lera l'elfet cle cinq délibérations déjà intervenues dans les 
deux Assemblées et qui ont un tout autre objet, à savoir le 
district de la région parisienne. Les Assemblées ont déjà voté 
cinq fois sur ce sujet, et, comme l'indiquait M. Je ministre de 
·l'intérieur.· ell~ .. sont près de .réaliser un accord sur le texte. 
Nous ne pensons pas qu'il soit de bonne méthode, en adoptant 
une question préalable qui ne changera rien à l'application des 
textes en cause, d'aboutir au rejet d'une réforme considérée par 
beaucoup comme fondamentale. 

A droite. C'est du chantage! 
M. ht pr,sldent. M. Ballanger m'a demandé la parole pour 

répondre au Gouvernement. Mais auparavant un de nos collè
gues s'était fait inscrire contre la question préalable. Le règle
ment prévoyant qu'un orateur ireut effectivement intervenir 
contre la question préalable, je vais lui donner la parole ; 
M. Ballanger répondra ensuite au Gouvernement. 

La parole est à M. Mainguy, contre la question préalable. 
M. Paul Mainguy. M. le secrétaire d'Etat a exprimé parfaitement 

ce que je voutais exposer à l'Assemblée. Je désire simplemer.t 
ajouter que si l'ordonnance en cause n'a effectivement pas encore 
été soumise à notre ratification, elle a été examinée par la corn· 
mission des affaires culturelles, familiales et sociales. Cette 
commission a adopté un rapport dont les conclusions ont été 
reproduites dans un décret du 14 juin qui n'entrera en applica
tion, comme il vient d'être dit, que progressivement. 

C'est pourquoi je vous demande, mes chers collègues, de 
repousser fa question préalable. (Applaudissements à gauche et 
au centre.) · · · · · 

M. le président. La parole est à M. Ballanger, pour réPQndre 
au Gouvernement. 

M. Robert Ba!langer. Mesdames, messieurs, le Gouvernement 
semble s'étonner de la procédure utilisée par l'un de nos collè
gues qui oppose la question préalable au projet de loi soumis à 
notre examen pour la troisième fois et qui est relatif à l'organisa· 
tion du district de Paris. 

Si cette procédure peut sembler insolite et, aux yeux du 
Gouvernement, abusive, elle répond, je me permets de le rappeler, 
à une procédure au moins aussi abusive et en tout cas plus arbi
traire de la part du Gouvernement, en ce qui concerne en 
particulier la procédure de ratification des décrets. En vertu de 
la loi du 30 juillet 1960, que d'ailleurs les députés communistes 
n'ont pas votée et qu'ils sont, dès lors, d'autant plus à l'aise pour 
critiquer, Je Gouvernement devait demander au Parlement la 
ratification des décrets pris en application de cette ordonnance. 
Or les décrets ont été pria et ils sont considlrés, en particulier 
par les débitants de boisson - je crois qu'ils ont raison -
comme des décrets de spoliation. 

Le Gouvernement a déposé. juste avant la fin de la deuxième 
session de 1960, un projet de loi de ratification ; mais utilisant 
abusivement la pro'~dure · de fixation prioritaire de l'ordre du 
jour, il e'est jusqu'à" présent refusé à faire venir ce texte en 
discussion. Au demeurant, à plusieurs reprises; nos collêgues, y 
compris les porte-parole de la majorité, se sont étonnés de cette 
procédure abusive et ont protesté contre son utilisation. 

Au point où nous sommes, il n'est pas d'autre moyen de 
manifester notre mécontentement et notre opposition à cette 
procédure. C'est pourquoi mes amis communistes et moi voterons 
la question préalable, d'autant que nous sommes opposés au 
district de Paria. 

M. •• président. Je mets aux voix la queetlon préalable opposée 
par M. Le Roy Ladurie. · 

Je suis safoi par le groupe des indépendants et paysans d'action 
l!Ociale d'1me demande d~ scnitin public. 

Le. scrutin ·va êtr!l annoncé dans l'ensemble des locaux du 
palais et sera ouvert c;I?ns cinq ·mtnute8. . 

M. I• président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien 
vouloir regagner leur place. 

Le scrutin est ouvert. 
(Il est procédé au scrutin.) 

M. le président. Personne ne demande plus à voter? .. , 
Le scrutin est clos 

Voici le résultat du scrutin : 1 
Nombre des votants... .... ..... .. ...... 483 
Nombre de suffrages exprimés .. .. .. • • , . 458 
Majorité absolue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 

Pour l'adoption ... ...... 290 
Contre . . . . . . . . . . . . . . . . 168 

L'Assemblée nationale a adopté. (Applaudissements à droite, 
à l'extrême gauche et sur divers bancs.) 

En conséquence, le projet de loi est rejeté. 

-5-

MODIFICAT ION DE L'ARTICLE 28 DE LA CONSTITUTION 

Discussion, en troisième lecture, 
d'un projet de loi .constituHonnelle. 

M. le pré1ident. L'ordre du jour appelle la discussion en troi· 
sième lecture du projet de loi constitutionnelle portant modifi· 
cation des dispositions de l'article 28 de la Constitution (n" 1315). 

La parole est à M. Paul Coste-Floret, rapporteur de la commis· 
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis
tration générale de la République. 

M. Paul Coste-Floret, rappol'teur. :r.:es chers collègues, le projet 
de loi sur lequel vous avez à statuer en troisiéme lecture ·tend, 

·vous le savez, à modifier le régime des sessions parlementaires 
tel qu'il Ionctionne actuellement, pour essayer de l'améliorer. 

Le but initial du projet qui a été soumis en première lecture 
à vos suffrages au mois de décembre 1960 était de faire siéger 
le P~rlement en avril et de ne pas le faire siéger au mois de 
juillet. 

Ce projet de loi a été adopté en première lecture par l'Assem· 
blée nationale par 540 voix contre 3. 

Mais la commission du Sénat désirait ~oumettre au suffrage 
de la Haute Assemblée un amendement qui tendait à faire 
commencer la session en mars, à l'interrompre quinze jours à 
Pï.ques, et à fixer sa durée à trois mois. Le Gouvernement, 
hostile au principe de l'interruption des sessions, fit usage devant 
le Sénat de l'article 44 de la Con:stitution et demanda à la Haute 
Assemblée de se prononcer à la fois contre l'amendement et pour 
le texte de l'Assemblée nationale. C'est dans ces conditions que 
le Sénat repoussa, par 160 voix conl re 86, le texte voté en pre· 
mière lecture. 

En seconde lecture, le Gouvernement accepta un amendement 
de votre rapporteur, amendement transactionnel qui s'efforçait 
d'aller dans le sens des désirs du Sénat et qui tendait à fixer 
l'ouverture de la session non plus au second mardi d'avril mais 
au premier. Ce texte était voté par l'Assemblée nationale par 
475 voix contre 6, · mais le Sénat, reprenant son texte et ·le 
Gouvernement faisant au Palais du Luxembourg un nouvel usage 
de l'article 44 de la Constitution, ce texte était de nouveau 
repoussé au Sénat par 122 voix contre 70. 

C'est alors qu'avant d'en venir à la tri>isième lecture, le prési· 
dent de votre commission, mon honorable collègue M. Sammar· 
celli et le rapporteur sont entrés en rapport et avec le Gouver
nement et avec le président et le rapporteur de la commission 
compétente du Sé11at. Le Sénat a fait valoir qu'il était préférable, 
pour dégager entièrement le mois de juillet, de s'orienter vers 
un texte fixant l'ouverture de la session au tout début du m<'is 
d'avril. 

Le texte qui vous est proposé, tenant compte des dates de 
Pâques dans les ·prochaines années, lixe la session au 2 avril 
et aa durée à quatre-vingt-dix jours. Nos collègues du . Sénat 
nous ont aussi suggéré, pour harmoniser \e texte constitutionnel 
et accomplir une réforme plus importante et plus valat.le, de 
modifier aussi de manière parallèle l'alinéa relatif à la session 
d'octobre. 

C'est dans ce11 conditions qu'il vous est proposé d'ouvrir désor· 
mais la session <i'octobre le 2 octobre et de la iaire durer 
quatre-vingts jours. Avec le texte actuel, selon que le premier 
mardi d'octobre tombait du 1•• au 7 et que le troisième vendredi 
tombait du 15 au 21 - c'est le caa cette année - la durée 
de la session variait de soixante-quatorze à quatre-vingt-un jours. 

Il vous est proposé de fixer sa durée à quatre-vingts jours 
- c'est le terme long. Comme la session comm.;ncera Je 2 ou 
le 3 octobre, elle s'achèvera toujours au plue tard soit le 20, 
soit le 21 décembre, c'est-à·dire qu'elle ne dépassera en aucun 
cas le terme ultime qui était fixé par le · texte actuel · de la 
Constitution, le troisième vendredi de décembre ne . pouvant 
jamais tomber au-delà du 21 décembre. 
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Dans ces conditions, en accord officieux aver. le président et 
le rapporteur du Sénat et avec l'accord du Gouvernement, nous 
vous proposons en troisième lecture le texte suivant qui devrait 
maintenant l'ire rapidement voté par les dcu:( chambres : 

<i: Article unique~ - Le deuxième et le troisième alinéa de 
l'article 28 de la Constitution sont modifiés comme suit : 

c La première session s'ouvre le 2 octobre, sa durée est de 
quatre-vingts j1mrs. 

« La seconde session s'ouvre le 2 avril, sa durée ne peut excé
der quatre-vingt-dix jours. 

c Si le 2 octobre ou le 2 avril est un jour férié, l'ouverture 
de la sessicn a lieu le premier jour ouvrable qui sui i. • (Applau
dissements.) 

M. le président. Personne ne demande la parole dans la 
discussion générale ? ... 

Aucune motion de renvoi n'étant présentée, le passage à la 
discussion de l'article unique pour lequel les deux Assemblées 
du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique est de 
droit dans le texte précédemment adopté par l'Assemblée natio
nale. 

1 Article 1miqnc.l 

M. le président. Je donne lecture de l'article unique: 
c Article unique. -· Le trcisièmc alinéa de I'articlP 28 de la 

Constitution est remplacé par les dispositions suivant<'S : 
c La seconde session s'ouvre le 9remier mardi d'avril : sa durée 

ne peut excéder trois mois. • 
M. Coste-Floret, rapporteur, au nom de. la commission des 

lois constitutionnelles, a présenté un amendement n" 1 tendant à 
r2diger comme suit l'article unique : 

c Article unique. - Le deuxième et le troisième alinéas de 
l'article 28 de la Constitution sont modifiés comme suit: 

c La première session s'ouvre le 2 octobre, sa durée est de 
ac jours. 

c La seconde session s'ouvre le 2 avril, sa durée ne peut 
excéder 90 jours. 

c Si le 2 octobre ou le 2 avril est un jour férié, l'ouverture 
de la session a lieu le premier jour ou•1rable qui suit > 

Personne ne demande la parole ? ... 
Je mets aux voix l'amendement n" l de M. le rapporteur. 
(L'amendement, m~~ am· voi:r., est adopté.) 

M. le ;>résident. En consèqnencc, le texte de cet amendement 
devient l'article unique du projet de loi. 
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DATES DES ELECTIONS CANTONALES ET MUNICIPALES 

Discussion d'un projet de loi. 

M. le président. L'ordre du jour a!lpelle la discussion du projet 
de ioi relatif aux dates rles élections cantonales et des élections 
municipales (n"' 1222, 1328). 

La parole est à M. Legaret, rapporteur de la commission des 
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration 
générale de la République. (Applaudissements à droite.) 

M. Jean Legaret, rapporteur. Mesdames, messieurs, en dépo
sant son projet de loi, le Gouvernement - il ne le cache pas 
- a obéi à deux ordres de préoccupations : des pl'éoccupations 
de caractère permanent et des préoccupations de caractère 
occasionnel. 

Nous allons donc, dans ce rapport, successivement étudier 
. ces deux ordres de préoccupations et la portée du projet de 
loi qui tend à y faire face. 

Voyons tout d'abord les préoccupations du Gomernement 
et, en premier lieu, les préoccupations de caractère permanent. 

Celles-ci sont indiquées dans l'exposé des moufs et dans 
l'article l"" du projet de loi. 

Ce sont d'ailleurs les mêmes que celles qui avaient été 
mises en valeur à l'issue du conseil des ministres qui, le 
9 mars 1981, avait décidé de fixer aux 4 et 11 juin les dates 
du renouvellement partiel des conseils généraux. Mises à part 
toutes considérations d'ordre politique qu'il ne nous appartient 
pas de développer ici, ces préoccupations ont trait aux néces· 
sités du travail parlementaire. 

La durée des sessions des Assemhlées est fir.ée par la Consti· 
tution. Elle est brève et les sessions sont chargées : nous nous en 
apercevons dans ces journées. En conséquence, il parait regret
table qu'elles puissent être interrompues par des périodes élec
toralea. 

Placer ces périodes électorales dans les intersessions apparaît 
donc au Gouvernement préférable. Or, dit à juste titre l'exposé 
des motifs, la date des consultations électorales est • retenue 
par la loi •· 

Pour faire coïncider les consultations électorales avec les 
intr;rsessions qui sont, elles, déterminées par la Constitution, 
il faut une loi. 

Quant à la date p1édse envisagée, le Gouvernement a retenu 
le mois de mars. Les raisons de ce choix sont multiples. D'une 
part, nous est-il dit, l'article 4 de l'ordonnance du 7 novembre 
1958 portant loi organique relative à la composition et à la 
durée des pouvoirs de l'Assemblée nationale porte que les 
élections législatives ont lieu au mois de mars uu au mois 
d'avril. 

D'autre part, des élections en mars suivront de très près 
la revision annuelle des listes électorales, qui s'achèvent le 
28 février. Elles s'accompliront donc sur des documents exacts. 

Enfin, d'après l'exposé des motifs, l'adoption du mois de 
mars permettra de mettre fin à une contradict.ion existant 
actuellement entre l'article 214 du code électoral, qui prévoit : 
c les élections cantonales ont lieu au mois d'oct.ibre >, et la 
loi du 21 août 1954 relative au regroupement de!' dates des 
élections qui a fixé exceptionnellement au mois d'avril les 
élections cantonales pour les années· 1955 et 1958. 

La durée du mandat demeurant fixée à six années, des 
difficultés pouraient naitre de cette divergence lors du renou
vellement du mandat des conseillers généraux venant à expi
ration en 1964 . 
. Ces c~nsidér~tions du Gouvernement nous apparaissent, 

d1svns·le 1mméd1atement, parfaitement justifiées. Les initiatives 
i;irises en 1954, pour regrouper les dates des élections, sont 
md 1scutablemen t heureuses. 
. La déplorable multiplication des abstentions dont la France 

vient de donner le triste exemple manifeste une regrettable 
crise de la démocratie dans notre pay.. li est donc indispen
sable de rendre aux citoyens l'accomplissement d>! leur devoir 
électoral plus facile et, en conséquence, de ne_pas en multiplier 
et en disperser les manifestations. 

A cette première préoccupation d'ordre permanent s'en ajoute 
une autre de caractère à vrai dire moins essentiel. 

L'article 69 de la loi du 10 août 1871 prévoit que l'élection 
de ~a commission départementale a lieu à la session d'août. Le 
proJet, dans son article 3, fait coïncider cette élection avec 
celle du bureau du conseil général lorsqu'il y a renouvellement 
partiel. Cette modification paraît heureuse. Pour des raisons 
évidentes, le proje~ lui fait prendre effet à partir de l'année 1962. 

Enfin, d'autres considérations de caractère permanent sont 
contenues dans l'exposé des rr.otifs el matérialisées dans les 
articles 4 et 5 du projet. 

Le premier article abroge les articles 215 et 216 du code 
électoral qui reprenaient les termes de la loi du 21 août 1954 
et dont les dispositions sont devenues sans objet. 

Le second concerne les élections municipales. La loi actuelle 
- art. 248 du code électoral - prévoit qu'elles auront lieu 
• entre le 1" avril et le 15 mai >. Le projet envisage de substituer 
à ces termes les termes suivants : c au mois de mars :.. 

Cela est logique, puisque les consells municipaux actuellement 
en fonction ont été renouvelés en mars 1959, les conseillers 
étant élus pour six années. 

En application de ces dispositions, l'on voterait donc aux dates 
suivantes et compte non tenu de l'élection législative : en mars 
!964 pour la seconde moitié des conseils généraux ; en mars 
1965 pour le renouvellement des conseils municipaux ; en mars 
1967 pour le renouvel!ement de la première moitié des conseillers 
généraux qui viennent d'être élus à nouveau le mois dernier. 

Sur Je fond de ces propositions et sur le; préoccupations 
qui ont guidé le Gouvernement, sous réserve de ce oue nous 
exposerons plus loin, nous ne pouvons, au nom de la ·commis
sicn, qu'exprimer une opinion favorable. La commission a êstimé 
justifié de regrouper les élections en dehors des sessions parle
mentaires. Le Parlement ne peut que se réjouir de voir le 
Gouvernement manifester son souci de ne pas diminuer l'activité 
parlementaire. 

En est-il de même pour ce qui concerne la partie du texte 
répondant à des préoccupations de caractère occasionnel ? 

Celles-ci sont exprimées dans l'exposé des motifs par la 
phrase suivante: 

< Le présent projet ... aboutit en outre à rendre inopérante toute 
mise en cause contentieuse du décret du 18 mars 1961 qui a 
prorogé le mandat des conseillers généraux renouvelables et 
fixé la date des élections cantonales qui viennent de se dérouler. > 

Le texte qui répond à ces préoccupations est le deuxième 
alinéa de l'article 2 ainsi conçu : . 

c Le mandat des conseillers généraux él1,1s en juin 1981 à la 
suite de la prorogaUon par le décret du 18 mars 1961 des pouvoh·s 
des conseillers généraux élus en avril 1955 expirera en mars 
1967. > . . 

Malgré sa forme quelque peu détournée, malgré la modestie du 
Gouvernement qui parle simplement de cette disposition comme 
d'un heureux aboutissement, il ne fait de mystère pour personne 
que ce membre de phrase représente, en réalité, l'essentiel du 
projet de loi. 
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