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MODIFICATION DE !..'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION 

· Discussion d'un projet de ~oi constitutionnelle: 

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du 
projet de loi constitutionnelle modifiant l'article 7 de la 
Constitution (n"" 2134, 2190). 

La. parole est à M. Foyer, président de la commission des lois 
coustitutionnelles, de la législation et de l'administration géné· 
raie de la République, rapporteur. 

M. Jean Foyer, prèside11t de la co1•1miss1on, rapporteur. Mes· 
dames, messieurs, qu'advicndrait·il si, au cours de la campagne 
électorale, avant le scrutin, l'un des candidats à l'élection prési· 
dentielle venait à décéder ou était empêché physiquement de 
poursuivre sa campagne? 

Cette question a été posée par les corr.mentateurs dés l'entrée 
en \'igue!Jr de la revision constitutionnelle de 1962. Et, en 
1974, lors de la derniére élection présidentielle nombre de 
Français se sont également interrogés sur ce point. 

L'opinion gériér:1le a été que la réponse appartenait au Conseil 
constitutionnel, chargé par la Constitution .elle-mëme de \'c11ler 
à la régularité de l'élection présidentielle et d'en proclamer 
les résultats. ' 

Mais quelle réponse le Conseil constitutionnel ·aurait-il pu 
donner? 

Sur cette question le droit positif comporte é\·iiiemment une 
lacune. Mais la solution ne découle d'aucun raisonnement avec 
la force de l'évidence. 

Selon le droit électoral commun appliqué aux élections légis· 
lath•es, cantonales ou municipales, la mort d'un candidat durant 
la .campagne électorale est sans conséquence sur le déroulement 
et sur le résultat des opérations. Une telle solution serait évi· 
demment inacceptable dans le cas d'élections présidentielles. Le 
destin peul par exemple frapper entre les deux tours celui 
des deùx candidats demeurés dans la compétition qui semblait 
devoir l'emporter, celui que les sondages désignaient comme le 
vainqueur possible. Dés lors, quelle autorité aurait son compé
titeur proclamé préSident de la République dans de pareilles 
conditions ? Il serait tenu, par une partie importante de l'opi
nion, pour un président mal élu et pour un chef d'Etat illé
gitime. 

:Mais, si _le Conseil constitutionnel refuse de le proclamer 
élu, déclarant, sans s'appuyer sur un texte, qu'il convient de 
recommencer les opérations, électèurs ·· et partisans de ce can
didat crieront qu'il a été privée.arbitrairement d'un droit. 

Quelque parti que l'on prenne, - 011 risque de déclencher en 
France une sorte de guerre civile de succession. 

Un tC?xte. est donc indispensable et le Conseil constitutionnel, 
dans la déclaration écrite dont' il a assorti la proclamation du 
résultat de !"élection présidentiellè de mai 1974, appelait l'atten
tion des autres pouvoir.;; publics sur la nécessité de compléter 
la Constitution sur ce point. 

C'est que l'élection au suffrage universel a multiplié les · 
risques, non pas seulement les risques d'attentat, qui ne sont 
peut-être pas les plus graves, mais aussi ceux qui tiennent à la 
nature mëme de la campagne : défaillance mécanique tl'un engin 
de transport alors que les candidats ne? cessent d'aHer d'un bout 
à l'autre du pays, ou même .. défaillance physique comme un 
accident cardio-vasculaire qui peut frapper un candidat surmené 
et l'empêcher de poursuivre sa campagne. 

Il était donc . prudent de régler le. problème par une dispo
sition formnlle. Le Gouvernement a, sans doute, pris le temps 
de la réflexion, }luisque prés de deux années se sont écoulées 
depuis que le Conseil constitutionnel a appelé son attention 
sur ce point. . , , 

-Le projet de loi sur lequel vous êtes appelés à délibérer 
ce soir a, en.quelque sorte, l'ambition de prévoir l'imprévisible, 

·- si je puis me permettre ·cette expression. Mais je crois pou
voir l'employer, alors que le pésident ·de notre Assemblée a 
parlé, aprés Turgot, . de c "prèvoir le présent >, que d'autres 
ont écrit des <· Mémoires d'avenir > et que certai~, peut-être, 
parleront de c Souvenirs du futur >. (Sourires.) .c -~ ~ _. 

Le "texte . prend e~ considération deux éventualité~ : la . mort~
d'un candidat - et sur . ce point aucune contestation ne s'élè· 
vera··-· et d'autres "événements aux contours plus indécis qui ".'. 
peuvent avoir pour conséquence d'èmpêcher un ~ candidat de 
poursuivre normalement sa campagne. ··.· · -·· 

.• ~ l ·. if;__ :,,( • '-f gï. -

~ :-·:-:-: ;r ..:·. 
_..., ____ w·.._, ·--------~·._~ -'il...;.}_~·.=·. ~~-' ................... ~!-~ ~ .. ,__-:::,: !-..: ~ 

Le projet de loi constitutionnelle règle les conséquences de ces 
deux é\'enlu:ilités en distinguant la période antérieure au pre· 
mier tour de scrutin et la période comprise entre les deux 
tours. 

Av:int le premier tour de scrulin, le texte prévoit qu'en 
cas de mo1·t · ou d'empêchement de l'un des candidats ayant 
fait notoirement acte de candidature - je reviendrai sur· cette 
notion difficile tout à l'heure - le Conseil constitutionnel. qui 
constate rempêchement, pourra décider le report des opéra· 
tions. 

Durant la période comprise entre les deux tours de scrutin 
la mort ou · l'empêch<!ment de l'un des deux candidats restés en 
présence .entrainera le recommencement intégral des opérations. 

Le texte prévoit, en outre, que le Conseil constitutionnel 
pourra ·éventuellement proroger les délais fixés par !"article 7 de 
la Constitution sans que, cependant, le scrutin puisse avoir lieu 
plus de trente-cinq juurs après la mort ou la constatation de 
l'empëchement. _ • . 

Je crois avoir ajnsi exposé sommairement l'éconumie · de 
l'article unique du projet de loi constitµtionnelle qui nous est 
soumis. 

La commission des lois, en présence de ce texte, a éP.rouvé 
des scrupules. ·n faut d'ailleurs noter que, en la circonstance, 
aucun clivage politique n'a été perceptible. Au demeurant, on 
imaginerait mal que, dttns une discussion de cette nature, les 
oppositions politiques puissent se , maqifestcr. En effet, toutes 
les formations politiques ont un intérêt égal à ce que le 
problème difficile qui nous est posé reçoive la solution la plus 
démocratique pour que le suffrage · universel puisse donner le 
résultat le plus authentique possible. 

Il y a lieu, en outre, d'éviter que l'autorité . du Président 
qui sera élu soit contestée. Il est, par ailleurs, d'un intérêt 
évident de faire en sorte que ne se prolong~ pas indéfiniment 
une pé_riode électorale qui, si elle peut avoir un· certain effet 
de défoulement, a, en revanche, le très grave inconvénient de 
suspendre pendant des semaines le règlement d'affaires dont 
la soluHon peut être très urgente. 

scrupules de la commission "iles lois se sont manifestés 
avec plus ou moins d'intensité sélon qu'il s'agissait ·des dispo
sitions relatives à la période antérieure au premier tour de 
scrutin ou à la période ·comprise entre les d"eùx tours. 

En ce qui concerne la période postérieure au premier tour, 
.]a commission des -lois, à quelques aménagements de rédaction 
prés, n'a pas modifié le projet gouvèrnemental. 

Pour la périod~ antérieure au premier tour, la· commission des ·-& ' 
lois a, au contraire, amendé le texte du projet. Le Gouverne· , 
ment estimera peut-être qu'en la circonstance le mot < amendé > -
ne convient guère et que, loin d'améliorer so.n texte, !'amen· 
dement de la commission le détériore. 

Rappelons la première phrase du projet : « Si l'une des · per
sonnes ayant fait publiquement acte de candidature décède avant 
le premier tour de scrutin ou si .le Conseil constitutionnel 
constate son empêchement définitif de participer à la campagne . 
électorale, le Conseil constitutionnel peut décider qu'il y a" 

')ieu de reporter l'élection. > 

Les trois membres de cette phrase ont été soumis à la critique . .. 

En ce qui concerne la notion de « personnes ayant · fait publ.i
quemerit acte de Cl!ndidature >, la commission a très bien corn- : 
pris quelle était la pensée des auteurs du projet de loi. On 
peut imaginer que, peu avant l'expiration du délai ·de présen
tation des -candidatures, un candidat 'représentant · un large éou-
rant de pensée politique dans cc -pays .µécède ou soit ' empëché . · t, 

" .définitivement. Il pourrait alors être . 'très difficile pour les . , .. 
formations politiques qui soutenaient ce candidat de se mettre 
d'acco1:d en quelques jours, voire en . quelques· heures, '· sur ,. ]e · 
n0111 d'un autre candïdat et de réunir les. cinq cents signatures 
qui seront dés_ormais nécessaires, : · -:--. -",,... '. -.::, 

Mais certains membres de la commission ont observé que la 
notion de c personnes ayaµt fait. pul;lliquement acte . de candi.
dature > était une notion nouvelle, et qu'il y avait là une manière" 
juridiquement inexacte de s'exprimer. :A• proprement parler, on 
ne fait pas acte de candidature : on ·ne .devient candidat que 
lorsqu'on a été présenté par le nombre de citoyens qualifiés ' fixé 
par la loi organique. . .. l c ' ,; " . ' " 

P~r··· aiIIeurs: ~;~t~l:S~d~: ho~ c~!lêgues /o~t • estiin°é que .:- la 
notion d'empëchèment' était trop ., v'ague :et ' qu'elle :;pouvait, "· à 

• la limite, permettre. certaines manœuvres peu loyales ·qui. décon· 
sidéreraient la consultation . la ,. plus solennelle ,. de n~tre droit ;~< 
constitutionnel. • ·.: ,_ - ··· ·o:. ,., · .. "' -.. ·?-· • --.... 

·;;-;- 1:;, .( -·· ~ •. ~-~· ·-:..;;. 
• ;t. -~·· . .l..:;tr_.-··:j~-< ~- ' -~::: 
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Enfin, la commission a craint qu'en laissant au Conseil consti· 
tutionnel la liberté de décider de reporter ou non l'élection 
on ne lui con{ie un pouvoir qui le livrerait à la contestation. 
celle-ci risquant même, é\'entuellemcnt, de s'étendre à l'ensemble 
des opérations électorales. 

Cette crainte a conduit la commission à ne retenir, durant 
la période antërieure au premier tour, d'autre éventualité que 
celle de la mort d'un candidat figurant déjà sur la liste arrêtèe 
par Je Conseil constitutionnel et à refuser à ce dernier tout 
pou\•oir d'appréciation quant au report de l'élection. 

Le Gou\'crnement a demandé à être entendu par la commis
sion. et l\I. Je ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la 
justice, l'a été hier soir. Mais ses efforts et ceux du rapporteur, 
qui s'est trouvé investi de cette mission à la suite du retrait 
de l\I. Donnez, que j'ai regretté ... 

MM. Eugène Claudius-Petit et Marc Laurio!. Que nous regret
tons lous ! . 

M. Jean Foyer, préside11t d·~ la commission, rapporteur. Que 
nous regrettons tous, en effet. 

Nos efforts, dis-je, ont été impuissants à modifier la convie· 
lion inébranlable de la commission qu i, à quelques modifications 
d'ordre rédactionnel prés, s'en est tenue au texte qui figure 
dans mon rapport écrit. 

Voilà, mes chers collêgucs. dans quelles conditions se présente 
ce débat. Encore une fois, les deux thèses ne participent 
ni ne procêdent d'une opposition de systême, mais leurs auteurs 
ont entendu différemment ce qui leur paraissait "être . les consé
quences et les implications d'une - même exigence : assurer 
la loyauté indiscutée de la consultation et, par conséquent, 
l'autorité de l'élu au terme d'une élection qui, sous l'em
pire de la Constitution actuelle, est l'acte politique essentiel de 
la nation. (Apploudissements sur les bancs de 1'1111ion des démo
crates pour la Répnb1iq!fe, des rëpub1icains indépendants et des 
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.) 

M. le président. La parole e5t à .!-"I. le ministre d'Etat, garde 
des sceaux, ministre de la justice. 

M. Jean Lecanuet, ministre d'Etat, gorde. des sceaux, ministre 
de la justice. "'-Ionsiei..Ir le président, mesdames, messieurs, depuis 
qu·clle procède du suffrage universel direct, la fonclion du Pré
sident de la République n'a cessé de prendre une importance 
croissante dans nos institutions. Du même coup, l'élection du 
Président est devenue l'évènement décisif de la vie politique du 
~L \ 

li est donc essentiel que l'organisation de cette élection \ ré
vicnne a\·cc le maximum de précision toutes les circonstançes · 
de nature à troubler le scrutin et qui, à la limite, permettraiept 
aux adversaires du Président élu de mettre en cause sa légi
timité. ·, 

Parmi les circonstances qui pourr~lent empêcher que ne s~· ., 
déroule dahs une. absolue correction l'élection d1:1 Président, ·. 
la plus Jourde de conséquences est . évidemment, comme vient i 

de le rappeler avec beaucoup de clarté M. le président de la 
. commission des lois, l'hypothese du décês de l'un des candidats, 
hypothêse à laquelle - et c'est au fond l'objet essentiel de 
ce débat - il convient d'assimiler celle de l'empêchement 
qui pourrait résulter d'un accident, d'une maladie grave, voire 
d'un attentat, empêchement qui placerait le candidat dans l'im· 
possibilité de participer à la campagne électorale. 

~ . J'ai entendu dire hier à ~1& comini~s.ion ·-; d~~ · lois que le can· 
didat empêché apparaitrait comme une victime qui, de ce fait, 
recevrait un surcroit de suffrages. Qu'on me permette d'écarte1· 
cette hypothèse. 

L'expérience a montré que le résultat des élections pou\•ait 
être extrêmement serré, et je crois que je ne soulèverai aucune 
contestation sur les bancs de · cette Assemblée en affirmant que, 
dans cette compétition, la part personnelle, humaine et physique 
du candidat peut_ faire la différence. 

Face à ces risques. qui peuvent se ,présenter ~n jour - même 
s'ils ne se sont fort heureusement pas ericore produits - le 
Gouvernement a -donc jugé raisonnable de s'accorder un dêlai 
de réflexion et de· profiter justement ·de l'occasion créée par 
l'examen des propositions ·de loi tendant à garantir le sérieux 
des candidatures pour inviter le Parlement, non pas à modifier 
la Constitution, mais à la compléter sur ce point· afin de combler 

. une lacune. 
A partir du ·moment où le Gouvernement entrait dans cette 

voie qu'on lui conseillait de tous côtés 'd'emprunter - il, 
;. 

devait nécessairement envisager toutes les hypothêses sus~ep· 
tiblcs tle se rencontrer et imaginer pour chacune d'elles un 
dispositü adapté. 

Si l'on veut p1·évoir toutes les é\'entualités, il en résulte 
une complexité inévitable - c'est une critique formulée· hier 
soir par certains membres de la commission des lois - qui 
est peut-être dans la nature des événements, car il faudra parfois 

. faire face à des situations complexes. 

Il en résulte aussi l:a nécessité de recourir pour rég.ler ces 
situations à un juge capable d'interpréter. C'est un des autres 
points du dèbat. . Or Je juge tout désigné en la matiêre par les 
institutions de la v· République est le Cor.seil constitutionnel. 

On peut être tenté, je le comprends, de réduire la portée 
du teic:te à des hypothèses três simples. La commission des 
lois a succombé à cette tentation afin d'éviter la complexité 
qui pourrait naitre des événements. En effet, dès lors que les 
hypothèses sont réduites et que l'on élimine le folsonn.ement de 
la vie, on peut déboucher sur la création d'un mécanisme auto
matique qui évite le recours au Conseil constitutionnel . 

Néanmoins, ainsi réduit à des hypothêscs simplifiées, le texte 
ne répof!drait plus à la multitude des difficultés qu'il s'agit 
précisément de prévenir. C'est le reproche de fond que j'adresse 
à l'amendement de la commission - je le. combattrai lorsque 
nous en arriverons·· à la discussion des articles. · Pour éviter 
de donner un pouvoir d'appréciation au Conseil constitutionnel, 
la commission passe à côté des réalités. 

Or, passer à côté de la réalité, c"est négliger les cas d'empê
chement et ne pas se sourier clu décès ou de l'empêchement 
d'une personne ayant · déclaré sa candidature avant la date 
officielle de la publication - 'actuellement, elle est fixée quinze 
jours seulement avant le vote ·décisif. · 

llfon intervention a pour but d'ap11eler votre attention sur 
!"importance qu'il y a à tenter d'enserrer dans un texte toutes 
les éventualités, sans revenir d'ailleurs sur l'analyse d'un projet 
qui vient de vous être présenté avec beaucoup d'objectivité 
par M. le président de la commission des lois. 
. Je · bor.nerai donc mon propos aux deux questions discutées 
hier par la commissi;m des lois et qui me paraissent, en effet, 
mériter une réflexion plus approfondie. 

La première de ces questions est celle de savoir" s'il convient, 
comme 1e fait Je projet, d'assimiler constamment J"hypothêse 
de l'empêchement à celle du décès, ou s'il n'y a pas lieu, comme 
la ·commission Je propose, de limiter au second -tour seulement 
la prise- en considération d'une - circonstance d'empêchement. 

La seconde question est relative à l'étendue de la période 
électorale qui mérite d'être retenue et, plus particuliêrement, 
au point de savoir s'il y a lieu de prendre des dispositions 
en ce qui concerne la période précédant immédiatement J'ouver· 
ture de la campagne. Durant cette ·dernière période, les can
didats doivent réunir les présentations qui, selon - la Consti
tution, devront parvenir ·au Conseil conslit11tionnel à la fin 
du dix-neuvième jour précédant la date du premier tour de 
scrutin. · " 

Bien entendu, je comprends la réticence de certains membres 
, de l'Assemblée nationale à l'égard de l'hypothêse de l'empê· 
\. chemenl qui présente, en effet, une marge d'incertitude: mais 
\ c'est précisément en raison de l'existence de celle-ci qu'une 
"faculté d'appréciation doit être d<>nnée à l'institution· qui est en 
ll_lesure de l'exercer, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel. 

\ Certains députés ont évoqué la possibilité d;une sorte de 
sabotage des élections par la création artificielle de circonstances 
d'èpipêchcmënt. - ·. ' ' · · . "'. ·.· ..... ' 

Je -n'ignore. pas CPtte évent~alité, encore .. qu'elle parai~e 
peu\vraisemblable et coustituer, à la limite, une simple hypothèse 
d'écc\le. Puisque je vois parmi vous des signes de dénégation, 
j'ind~ue que le Conseil" constitutionnel appréciera précisément 
s'il y\\a empêchement ou non : il sera donc en ·mesure de 
répon~e à l'inconvénient signalé. 

Surtï'µt, je ne crois Pas que cette hypothèse d'école puisse 
nous d ssuader_. de prévoir une circonstance qui est, en elle· 
même, ·out aussi « probable » et aussi lourde de conséquences 
que· le '{lécès. Il ne sei'ait donc pas raisonnable de l'ignorer. 

Le ris'~· ue de nous- trouver en présence ,:d'un vr;i problème 
· est si co sl.dérable 9u'~l ne ,Peut ~tre écarté · par. la crainte. des 
· abus don 11 pou~ra1t etre 1 occasion. ,._ ,,. o•. "., ~ .· " 

Au derrleurant nul . n'a . contesté, me sënible-t-il, là~ nécessité 
· de prendrp en considération . l'empêchement lors du seèond 

tôur. Pourquoi refuserait-on de· l'envisager dès .le . premier· tour, ·. : . " 
alors que l'on admet que cette · circonstance peut se· produire -i .. '°-··,-, .. '. \- : :·- ·_, -~ 
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par la suite et qu'elle est de nature à provoquer la reprise 
des opérations électorales à leur origine? J'arnue que je ne 
parviens pas à surmonter cette contradiction qui consiste à 
admettre l'empêchement pour le deuxième tour, lout en le 
refusant pour le premier. 

On a imaginé que le plus grand nombre de candidats au 
premier tour permet au choix des ëlccteurs de s'exercer, même 
en cas d'empêchement d'un candidat défaillant. 

Cependant cette multiplication des candidatures n'est pas 
fatale. De toute manière. aucune candidature ne doit être consi· 
dérëe comme négligeable au départ _: elle n'est jugée qu'à 
l'arrivée. 

J'en arrive ainsi à l'argument qui possède à mes yeux la plus 
grande force: nous sentons bien, surtout, que l'empèchemen.t 
pourrait atteindre un candidat qui représente potentiellement 
une large fraction des électeurs, voire la moitië d'entre eux, et 
peut-être davantage encore. Il est clair que ces électeurs ne 
reporteront pas leurs voix sur n'importe quel autre candidat. 

Dés lors, la v:ileur de l'élection se - trouverait gravement 
altérée du fait d'un cas de force majeure mettant un tel can· 
didat hors d'ctat de faire sa campagne. Or la difficulté sera 
la même qu'il s'agisse du premier ou du second tour. 

J'en conclus qu'il n'est pas possible en réalité de distinguer, 
- pour oublier l'une d'elles - entre l'hypothëse du décès et celle 
de l'empêchement. i\lous devons les associer systëmatiqu<!ment 
pour le premier tour et le second - alors que la commission 
ne l'admet que pour celui-ci. 

Je crois utile, enfin, d'appeler votre attention sur le fait qu'il 
ne s'agit pas ici, à proprement parler, de conférer des attri
butions nouvelles au Conseil constitutionnel. 

J'y insiste, car je sais que se manifestent quelc\ues réticences 
à l'idée de lui conférer un pouvoir d'appréciation. En l'espèce, le 
projet de loi ne lui confère pas une attribution nouvelle. D'ores 
et dëjil, en effet, la compétence du. Conseil com.l.itutionnel est 
prévue par l'article 7 de la Ccnstitution pour déclarer la vacance 
de la Présidence de la Rëpublique, en cas d'empêchement 
provisoire ou définitif du Président. 

Il s'agit, dans ce cas, d'un Président élu qui exerce déjà 
ses • fonctions. Oit est le scandale, . où réside l'extension des 
pouvoirs quand on confère au Conseil constitutionnel la même 
compétence pour un candidat à la· Présidence de la République, 
alors que l'attribution est admise quand il s'agit du Président 
en exercice? Ce qui est admis, mesdames et messieurs. pour 
le titulaire de la plus haute charge de l'Etat ne doit-il pas 
l'être, a fortiori, pour l'un des candidats à cette charge? 

J'aborderai maintenant, monsieur le président, dans mon désir 
d'être aussi bref que possi?le ... 

M. le président. Mais je ne m'ennuie pas, monsieur le garde 
des sceaux ! (Sourires.) 

M. le ministre d'Etat, garde des; s;ceaux... une matiëre qui 
parait fort simple mais qui soulève, et d'ailleurs à bon droit, 
des s_frupules, comme l'a dit M. le président Foyer. 

La seconde question est, en ·effet, fondamentale. A mon avis, 
elle est beaucoup plus délicate encore que celle· que je viens 
d'évoquer. Cette question est relative à la période qui précède 
immédiatement la campagne électorale, c'est-à-dire celle qui est 
antérieure a la date limite de dépôt des présentations. 

A première vue, il peut paraitre singulier de faire remonter 
ainsi à une période qui n'est pas, au sens juridique, la përiode 
électorale la mise en œuvre du système que nous voudrions 
mettre au point, en accord avec le Parlement, pour garantir 
la sécurité et la dignité dans le déroulement ,.des ëlections 
présidentielles. · 

Cependant, il s'agit bicn(il'une nécessité qui résulte de l'impo~· 
tance même de l'élection et des difficultés particulières décou· 
lant _ du systëme des présentations que nous avons discuté assez 
longuement hier soir dans cette enceinte. 

Pour en prendre conscience, il suffit d'imaginer le décès ou 
l'empêchement quelques jours, quelques heures, voire quelque~ 
instants, avant la date limite de dépôt des présentations d'un 
candida_t potentiel représentant un courant important de l'opi· 
nion. Dans. ce cas, le temps disponible ne . permet plus à ce 

l '• SEANCE DU 21 A VRlL 1976 

Le report clu scrutin parait dès lors indispensable si !"on 
veut éviter d'aboutir à une élection qui serait ressentie comme 
un abus manifeste, en di-pit de sa régularité formelle, par 
une fraction considérable, voire potentiellenient majoritaire, du 
coi ps électoral. 

Nous sommes là cependant d::ms une hypothèse où la qu.alité 
de candidat n'est pas facile à définir : je fais· mienne cette 
observation de M. le président Foyer. 

Certes, on pourrait être tc11t é de la définir en parlant d'une 
personne ayant réuni les présentations nécessaires. Mais ce 
serait tout au moins contredire d'une certaine manière le texte 
qui fixe une date limite au dépôt des présentations - ce qui 
signifie qu'elles pem·ent toutes être dt'>posées dans les minutes 
qui p1·écèdent cette date. 

Comment saisir une réalité- politique qui existe incontesta
blement. sans donner encore prise à des définitions juridiques 
précises ? Le Gouvernement. faute de trouver une formule 
plus satisfaisante, retient dans le prnj·et la notion de < per
sonne ayant fait publiquement acte de candidature >, c'est-à-dire 
une déclaration de ·candidature prononcée entre le décret qui 
fixe l'élection présidentielle et la date où sont enregistrées 
les candidatures par le Conseil constitutionnel. A celui-ci est 
laissé le soin d'apprécier la nécessité ou non du ·report, selon 
la date à laquelle interviendra le décès ou -l'empêchement. 

Je n~ méconHais pas ce qu'une formule de cette nature peut 
recëler d'aléas. Néanmoins, il me parait possible de les 
restreindre. Cela pourrait d'ailleurs être un des points de 
l'accord que je cherche à établir avec la commission des lois 
et l'Assemblée .. nutfonale. Il s'agirait de préciser que dans ce 
cas le Conseil constitutionnel devrait être saisi par au moins 
cinq cents citoyens - ou un nombre inférieur - ayant qualité 
pour présenter un candidat. Ces conditions remplies, le report 
de l'élection serait rendu automatique. . 

.Le pouvoir du Conseil constitutionnel subsisterait mais il se 
limiteraït alors à vérifier que le décës ou l'empêchement affecte 
bien une personne notoirement connue pour avoir fait acte 
de candidature pendant la péri~~e que je viens de délimiter. 

Pour en terminer, car je crois que le débat rebondir& à l'occa
sion de la discussion des amendements, l'essentiel me paraît 
être de ne laisser subsister aucune lacune dans le. système 
que nous voulons instituer. L'importance politique de l'élection 
présidentielle est tclic qu'il nous faut accepter de sortir en 
la circonstance du schéma juridique de l'élection pour appré
hender ccllc·ci dans toute sa réalité vécue et - dans toute sa 
vérité politique. · 

Je crois enfin - c'est l'opinion du Gouvernement et d'un 
très grand nombre cle membres de cette assemblée - que 
nous pouvons faire confiance au Conseil constitutionnel pour 
apprécier au mieux les circonstances. Le risque ainsi couru 
est minime, infiniment moins grand en tout cas que celui qui 
résulterait du fait qu'une telle hypothèse n'aurait pas été prévue 
par nos institutions. · -; · . 

Mesdames et messieurs les députés, il faut mettre .en balance, 
d'un côté l'inconvénient - fort limité tout de même - d'un 
report, réduil d'ailleurs dan; le temps, de l'élection présidentielle; 
et, de l'autre côté, l'inconvénient, infiniment plus grave, d'une 
élection dans laquelle des millions d'électeurs, voire la moitié. 
ou plus du corps clectoral, considéreraient qu'ils n'ont p~s pu 
s'exprimer librement,. faute d'un candidat actif livrant sa cam· 
pagne électorale pour défendre ses opinious et son projet 
de société pour la ·France. 

Quelle serait la slluation d'un Président· de . la Républiqûe élu 
dans de telles conditions, à la faveur de- telles · anomalies? La 
légitimité rnème de son pouvoir risquerait d'être mise en cause 
et la fragilité qui en résulterait favoriserait .des pressions 
qui entraîneraient, à plus ou moins brève échèance, la démission. 
de ce _président élu dans des conditions anormales et donc 
de nouvelles élections, éventuellement au travers de troubles 
dont nul ne peu~ mesurer par avance la gravité. 

N'est-il p"as préférable de prendre- toutes les mesures utiles 
pour éviter au pays une telle éventualité, si, par malheur, elle 
devait surgir? Pour sa pari, le Gouvern.:!m~nt en est persuadé 
et c'est la raison pour laquelle, s'adressant à toutes les forma
tions politiques représentées sur les bancs de cette Assemblée, 
il leur demande de retenir les dispositions essenlielles du projet 
qu'il a l'honneur de soumettre à leur examen. (Applaudissements 
sur les ba11cs des ré/ormatè11rs, des centristes et des dénzocrates 
sociaux et sur divers bancs des rép11b!icail1s indépendants , et 
de l'union des démocrates pour la République.) 

· courant de trouver · un remplaçant et de réunir ·les présenta
tions ' nécessaires, alors surtout que . le nombre des signataires 
a été porté, à'bon droit, par l'Assemblée nationale. à cinq cents 

.- -:--- sans compter-- que s'y ajoutent des exigences de répartition 
· géographique. · - - -

. M. le ~~éslder>k Dans la~ discussion ' générale, la parole est à 
M .. Donnez. 

"<-; 
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M. Georges DonneL ~lonsieur le président, monsieur le 
ministre, mes chers collègues, la commission des lois avait bien 
voulu me confier le rapport qui nous a èlé aujourd'hui présenté 
par le président Foyer. J'ai cru bon me démettre de cc rapport 
en raison d'amendements qui ·dénaturaient l'esprit du texte dont 
nous sommes aujourd'hui saisis et auxquels je ne pouvais per
sonnellement adhérer. Le modeste rapporteur que j'étais se 
mue donc cet après-midi en non moins modeste intervenant pour 
vous apporter les précisions sui van tes. , 

Chacun s'accorde à constater une lacune de la ConstiluÙon : 
le cas de décès ou d'empêchement grave de l'un des candidats. 
en présence, soit à l'occasion du premier tour, soit à l'occasion 
du second tour, n'y est pas en\"isagé. Le risque est donc grand 
de voir se poser des problèmes d'appréciation extrêmement déli
cats. Le texte qui nous est sc;umis tend à combler celte lacune 
dans les deux hypothèses qu'il prévoit. 

La première hypothèse est celle où l'un des candidats ou 
plus préci.sèment l'une des personnes ayant manifesté notoire
ment sa volonté de faire acte de candidature décède ou est 
empêchée dcfiniti\'cme11t de participer â la campagne électo
rale. Il nous est proposé de laisser au Conseil constitutionnel 
le soin de constater l'empêchement définitif dont il s'agit, de 
décider s'il y a lieu ou non à report de l'élection, .de dëcider 
enfin s'il y a lieu ou non à prorogation des délais dans lesquels 
le scrutin doit se dérouler. 

La deuxième hypothèse est celle où l'un des deux candidats 
restés en présence au second tour ou l'un des deux candidats 
les plus favorisés au premier tour décède ou est victime d'un 
empêchement qui, dans mon esprit, ne peut avoir qu'un caractère 
de gravité extrême. La solution qui nous est proposée consiste 
à recommencer l'ensemble des opérations électorales en un délai 
fixé par le Conseil constitutionnel sans que ce délai puis.se excé
der trente·cinq jours après le décès ou la constatation de l'empê-
chement de ce candidat. · 

J'avais donné mon agrément au texte qui nous était proposé, 
sauf à le parfaire par un amendement de pure forme. Je sou
haitais, en effet, dans la première hypothèse prévue dans le 
texte du projet de loi, que le Conseil constitutionnel puisse 
décider le report de l'élection dans des conditions qu'il aurait 
lui-même à déterminer. La commission des lois a cru bon d'adop
ter un amendement supprimaut la notion d'empêchement défi
nitif de l'un des candidats en présence avant le premier tour 
de c scrutin. Cet amend~ment ne pouvait recevoir mon . agré· 
ment, d'abord parce qu'il va à l'encontre de l'esprit même du 
projet de loi et ensuite parce qu'il en rend le texte totalement 
incohérent. 

J'entends bien que nous nous devons d'éviter tout blocage 
de nos institutions par l'apparition de candidats fantoches dont 
la seule vocation serait de créer de toutes pièces des empêche
ments factices rendant l'élection impossible. Mais cet argument 
ne résiste pas à l'examen, d'abord parce que .le Conseil consti
tutionnel aurait tôt fait de reconnaître le caractère factice de 
telles situations et ensuite parce qu'il est incohérent d'admettre 
que l'un des candidats en _présence au second tour de scrutin 
puisse être victime d'un empêchement définitif alors qu'un tel 
empêchement ne polirrait exister avant le premier tour. 

Admettons par hypothèse - pour prendre un exemple concret 
- qu'à l'occasion dca, derniéres élections présidentielles M. Mit
terrand, M. Giscard a•Estaing ou M. Chaban-Delmas ait été 'vic
timê, dix jours avant le premier tour, d'un grave accident le 
laissant · grabutaire ou comateux pour de longs mois. L'élection 
présidentielle conservant. un caractère . personnel considérable, 
joint à un caractère politique indéniable, il ne peut être sérieuse-· 
ment contesté par quiconque que ies résultats du premier tour 
des élections présidentielles eussent été radicalement modifiés. 
CerlP.s, la Constitution prévoit le remplacement éventuel du 
}>résident de la République victime d'un empêchement majeur. 
Mais reprenons l'exemple que je viens de citer: si M. Giscard 
d'Estaing avait été victime. d'un grave accident dix jours avant 
le premier tour des élections présidentielles, il ne serait pas 
arrivé second à l'issue du premier tour et ne serait pas aujour
d'hui Président de la République. • 

Si nous suivions la ' commission des lois, nous en arriverions 
à ùn véritable déni de justice à l'égard de l'un ou de l'autre des 

, candidats en présence.-Qui plus eskle cours normal de l'élection 
présidentielle, et donc de nos institutio11s, en serait radicalement 

' faussé. • ' · · 

Je ne pouvais donc, en conscie1ice, soutenir devant vous un 
texte qui · était, à mes . yeux, · insoutenable: C'est pourquoi, mes 
amis et moi0 nous nous en tiendrons à celui du Gouvernement 

... ': :-:: ·', ·-i!' · '<>~ 
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et nous le voterons. (Applaudissements sur les bancs des 
·reformateurs, des ceutristes et des "dëmocrates sociaux et sur 
divers bm1cs· des rêpub!icains indépendants.) 

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

M. Lucien Villa. Monsieur le président, monsieur Je ministre, 
mesdames, messieurs, une fois encore le Gouvernement invite 
l'Assemblée nationale â se prononcer sur une réforme constilu
tionnellc mineure qui ne touche en rien à l'autoritarisme et au 
pouvoir personnel, caractéristiques de cc régime. On peut 
même dire que, par le biais de la modification de l'article 7 de 
la Constitution et des conditions d'élection du Président de la 
République. le pou\•oir tend encore à renforcer son caractère 
antidémocratique, puisqu'il refuse d'amender les articles rela
tifs aux droits du Parlement. 

M. Guy o:.icoloné. Très bien! 

M. Lucien' Villa. Le projet lui-même est ambigu, dangereux 
et l'on peut se demander s'il vise uniquement à combler une 
lacune d'ordre juridique. Les débats qui ont eu lieu à la com
missiop des lois ont reflété cette appréhension. 

Dans l'hypothèse où, avant le premier tour de scrutin, une 
des personnes ayant Iait connaître sa candidature décède ou est 
empêchée de participer à la campagne électorale, le Cor.seil 
constitutionnel aurait la possibilité de reporter hors des délais 
actuellement prévus et jusqu'à soixante-dix jours· la date des 
opérations électorales. 

C'est, nous semble-t-il, donner au Conseil constiiutionnel un 
trés grand pouvoir d'appréciation, un pou\'oir politique. 

Par ailleurs, une telle . .!isposition ne pourrait qu'ouvrir la voie 
à des abus qui permettraient au Gouvernement · et à s;1 majorité 
de reporter à plusieurs reprises une échéance électorale dor.t 
ils auraient tout lieu de craindre qu'elle ne leur soit pas 
favorable. 

Sous un régime oi1 fonctionnent des · lois électorales faussant 
en permanence la juste reprësentation de . la volonté populaire 

·et qui se livre régulièrement à des <lécoupages de cireonscriP
tions électorales dans le but de p·énaliser le parti communiste 
français, il ne s'agit pas là d'une hypothèse d'école. 

Dans le cas où décède l'un · des deux candidats qui doivent 
se présenter au second tour, le report de l'élection apparait plus 
logique. Mais, en tout état de cause, la réforme exprime le refus 
d'aborder les problèmes essentfols pour la vie démocratique 

-~~ans notre pays. · 

On as.siste .iu renforcement d'un pouvoi~ d'Etat de plus. en plus 
personnalisé; le Président de la République exerce sans contrôle 
des pouvoirs · exorbitants en matière de politique intérieure et 
extérieure. On assiste aussi au renforcement d'une ·machine 
bureaucratique d'Etat subordonnée aux intérêts des principaux 
groupes industriels. et financiers. "· _ 

Une réforme démocratique du texte constitutionnel suppri
nl~rait ou corrigerait les dispositions qui ont servi à l'instau
ration et aux abus du pouvoir personnel. Elle ferait en sorte 
que le Gouvernement, responsable_ devant l'Assemblée f!ationale, 
détermine et conduise effectivement la politique de la nation. 

1\ 

'L'article 16 de la Constilution qui permet au Président de .la ,~.' 
République de· s'arroger tous les pouvoirs et de suspendre l'exer-
cice des libertés, devrait être abrogé_. Le pouvoir de ·décision 
sous contreseing devrait être limité et, comme le prévoit le 
Programme commun de la gauche, le référendum ne devrait ·pas 
pouvoir être utilisé comme -un moyen de faire plêbisciter la 

·politique présidentielle contre le Parlement. ·. • .. ,. 

La tutelle pesante, tatillonne que l'ex:écutif fait peser sur le 
. Parlement devrait être supprimée, afin de permettre aux . élus 
\ du suffrage . u,niversel qui exercent la souveraineté nationale de ~.: 
remplir 9leinemen.t leur rôle. ·· · 

Le Parlement doit exercer .. réellement son pouvoir_ lêgislatif c-:- "'( 
et de contrôle. Or on sait le barrage systématique que dressent 
le Gouvernement et sa majorité pour empêcher l'Assemblée 'de , 
discuter des grandes revendications · populaires. '.. ' ' . 

On sait également q'i\~ le Gouvernement· refuse la constitution 
de commissions d'enquête et de contrôle._ Le groupe . co_!J)muniste ~. 
vient de rléposer deux propositions tenda.rit à créer des. commis·-
sions d'enquête, l'une sur .. Ja. spéculation .contre le franc ·-et l'autre . 
sur les opérations financières des sociétés pétrolières· en France.-. 
Si le Gouvernement .est vraiment · soucieux .. de libéralisme autre
ment ·qu'en paroles, qu'il· accepte-que ·des commissions d'enqùête 
soicut constituées sur · ces problèmes qui · préoccupent ' l'opinion '. 
publique._:· -'- ~- · ....,. ····-··· ·- ~~--, >.ü: · ~· ·~. ' - · - ·,:x· 
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Aujourd'hui, il fait voter dans la précipitatiun des lois par le 
Parlement qui ne dispose d'aucun moyen pour"l'obliger à prendre 
les décrets d'application sans lesquels la foi reste bien souvent 
lettre morte. (~ " 

Une réforme démocratique de la Constitution devrait rendre 
au Parlement !"initiative des lois. Pour cela, chaque assemblée 
devrait pom·oir fixer librement son ordre du jour complémen
taire pour plusieurs sé:inces par semaine, afin de pouvoir notam
ment examiner les propositions de loi. Les groupes parlemen
taires, ceux de la majorité comme ceux de la minorité, pourraient 
faire inscrire les propositions de leur choix, en nombre propor· 
tionnel à leur importance numérique. '/ 

Ces réformes permettraient d'assurer l'équilibre entre les 
pouvoirs publics constitutionnels. La pratique du régime va à 
l'encontre de cette démocratisation. Parce que nous replaçons 
le projet de loi d:ins son contexte, nous refusons de cautionner 
la mini-réforme proposée. C'est pourquoi le groupe communiste 
voter:i contre le projet de loi. (Applaudissements s11r les bancs 
des com11111nistes.) 

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

M. Loïc Bouvard. Monsieur le présiden·t, monsieur le ininistre, 
mesdames, me>sieurs, le texte qui nous est proposé est évidem· 
ment très important, puisqu'il !Ouche à l'élection, par l'ensemble 
des citoveus du Président de la République, c'est-à-dire de 
celui qu'i va' remplir les fonctions de chef de l'Etat, pivot de 
nos institùtions. 

Hier· soir, nous avons renforcé les conditions requises pour 
qu'un citoyen puisse être candidat. En portant à cinq cents élus 
le nombre des signataires et en exigeant qu'ils émanent de 
trente départements ou territoires d'autre-mer différents, nous 
avons garanti Je sèricux et la représentativité des candidats 
possibles. Ces dispositions ne sont pas sans conséquence sur 
notre attitude dans le présent débat. 

Dans · l'élection du Président de la République, quel doit être 
notre objectif majeur ·1 Que l'élection au suffrage universel 
soit sans tache, que la légitimité du futnr président soit 
incontestable et ne puisse être contestée. Chacun s'accordera 
à reconnaitre que l'élection risquerait d"étre faussée si un 
candidat ne pouvait plus se présenter du fait de son décês ou 
d'un empêchement majeur et définitif ·~ par exemple, un 
accident de voiture très grave ou un a ltcntat entraînant paralysie 
ou coma, lors de la campagne ou de la pré-campa!(ne. 

Il est donc nécessaire de prévoir ce cas; comme l'a recommandé 
le Conseil ccnstitutionnel, et d'em•isager que •!'élection puisse 
être retardée de quelques jours ou de quelques semaines, 
pour permellre à _la force politique ou au courant de pensée 
concerné de se réodianiser en conséquence et de s'exprimer, par 
la voix d'un nouveau candidat. Tout , cela me paraît être le 
bon sens même. ?.Jais les choses se compliquent dès qu'on 
entre ·dans le détail et qu'il s'agit d'élaborer un texte qui soit 
applicable sans être contraignant. ' 

A l'orée de ce débat, j'expliciterai trois principes qui nous 
guideront, mes amis réformateurs et moi-même, dans l'appui que 
nous apporterons au texte du Gouvernement. 

Première considération : les dispositions que nous allons 
voter doivent pouvoir s'appliquer, avant chacun des deux tours, 
à tous les candidats, quels qu'ils . .soient. c'est-à-dire à tous 
ceux qui auront réuni cinq cents signatures avant le premier 
tour - ici on peut discuter de la période pendant laquelle 
c'es dispositions s'appliqueront - ou aux deux candidats restant 
en lie.el pour le ù~uxième tour - là le ti;_xte du Gom·ernem!'!nl estJ 
parfaitement cla11;. ·· ·~ - 11· 

Deuxièine consiê!ération : les causes de renvoi ·ou de recom: 
rnencement des opérations é.lectorales doivent être non seu· 
lement le décès,· mais aussi l'empêcheme;:it majeur et définitif, 
et ce tant pour les candidats du premier tour que pour ceux 
du second, dont il est inutile de rappeler que, s'ils sont can-

P didats au second tour, c'e.;t parce qu'ils ont été candidats àu 
premier. Comment, en effet, n'admettre que le décès quand 
l'accident entraînant le coma, par exemple, porte un préjudice 
tout aussi grave et faùsse tout autant l'élection? Et comment 
admettre-· J'empêchemcnt grave entre les deux tours et Je refuser 
avant ·le premier, sous prétexte que, comme le dit la commission 
des Jois, le corps électoral ne' se serait pas encore exprimé? 

Troisième considération : le conseil constitutionnel doit pou· 
voir _. jouer son rôle de juge_ et d'arbitre en appréciant s'il y 
a empêchement définitif et en repoussant, d.e ce · fait, les 
opérations de' vote: On doit faire confiance· au :·Conseil consti
tutionnel. Sinon, c'est lui dénier toute compélence. M. le garde 

~ des sceaux a. d'ailleurs exposé son· point de vue à ce sujet. 
_ ~ ~- L~ ; C'.o!l~eil. constituti?nnel ., se ._ souciera de faire .en csorle :;.9ue 

· Teqmte .-soit respectce •. et .que ;·1e suffrage umversel ~ pmsse 
··· .s'exprimer en toute: Cënïriaissance de cause. ... ·' 

Tels sont, mesdames, messieurs, le.; principes dont sïuspireront 
nos votes sur un texte qui doit éviter que des événements 
regrettables ne viennent perturber le déroutement de la c:im
o:igne et fausser l'élection du chef de l'Etat. (.4pp1audissements 

\' "·· ·'.?ii bancs des réformate11rs, des centristes et des démocrates 
' soc:zC:;,;r et sur divers ba.nc.~ des républicain.S indépendants et 
de !'unio11 des dêmocrates pour la République.) 

M. le président. La_ parole est à M. Claudius-Petit. 

M. Eugène Claudius-Petit. l\Ionsieur le président, monsieur le 
ministre, mes chers collègues, je précise que je parle en mon nom 
dans un débat où, d'ailleurs, j'ai eu plaisir à entendre le président 
de la commission des lois déclarer que, durant les cinq heures 
qu'a duré l'examen de ce texte, aucun clivage politique ne .s'est 
manifesté au sein de la commissiun, tant il est vrai que chacun 
de ses membres avait l'ambition de chercher le meilleur texte 
pour servir le mieux possible la démocratie et la République. 

C'est pourquoi mon ami Donnez ne verra sans ct'oute aucun 
inconvénient à ce que je défende ici une thèse différente de la 
sienr.i!. Ne devons-nous pas chercher, en conscience, la meilleure 
façon de faire face à l'évér~ment? 

Je n':ijouterai rien à ce que l'on a dit de lïmport:ince et de 
la gravité du texte que nous discutons. Il va de soi, en effet. que 
persoane· ne doit pouvoir mettre en doute la régularité de 
l'élcdion du Président de la République. Sur ce point, nous· · 
sommes tous d'accord. 

Le vrai problème qui a préoccupé bon nombre de nos conci
toyens - et l'argumentation développée par M. le g:irde des 
sceaux l'a bien montré - est posé par le décés d'un candidat. 
l\Iais la notion d'em9êchement est venue s'y ajouter, compliquant 
singulièrement la rédaction du texte lui-même. .Ï 

Nous nous so~mes trouvés en présence d'un projet où chaque 
mot avait son importan l'.! e, mais aussi ses ambiguïtés. Et l'impor
tance, ici, lient pcut-êtrri à l'ambiguïté : les concepts recouverts 
étaient en effet juridique1nent indéfinissables. · · 

1r ·· ·• 
M. Jean Foyer, président , de la comn1iss1.on, rapporteuJ'. Là est 

tout le problème L - .)' 
u l. . 

M. Eugène Claudius-Petit;·' Quelques membres de la commission 
des Jois.1 Sf:l sont donc inquiétés de savoir comment inscrire dans 
la Constitution des cor.cept.>, juridique!llent indéfinissables, alors 
que la Constitution doit être ~!aire et précise. 

Certes, on s'en remettra . à quelqu'un pour définir l'empêche
ment. 1.Mais à qui? A un 1hédecin? A un conseiller ·constitu
tionnel? Qui dira où commence et où se termine-l'empêchement? 

unci.autre formule figurant~ dans l'exposé.des motifs du pr~jet 
a retenu longtemps l'attention de la commission : celle de ·1a 
perstJnne c notoirement candidate>. Que_signifie c notoirement • ? 
Qui.·'. va dire que .Ja candidature_ est notoire ou ne l'est pas? " 
Co1irn1ent définir ce concept? J.1Jieux, qui pourra dire qu'un candi-
dat: s'est fait connaitre notoirement et que d'autres personnes 
n'ont pas fait connaitre nofoiremcnt leur candidature? Il y a 
là une autre ambiguïté. ).;_ ,_ 
; C'est donc d'une :1utre man.(~~e qu'il '!aube~primer les choses 

.. et par un autre mot. Q}(é .. : 
.. , A propos de l'empêchemeùt:(définitif, beaucoup de choses ont 

i- été ·dites. <:r {,~'.l ,::, 
Je voudrais cependant insister sur ce .. que mon ami Donnez a 

appelé une c apparente incohérence .,, ·et vous-même, monsieur 

., 

Je ministre c une contradiction » : pourquoi retenir la notion ~· · 
d'empêchement au second tour et ne pas la retenir 'au premier 
tour ? Découvrir dans cette présentation une incohérence. ou - -;;:·i.~ 
quelque ·chose de contradictoire, c'est simplement sacrifier à une . 
apparente logique. Mais comm~ la situation est totalement ·diffé· -
rente ··entre Je premier tour et le second tour, ce qui- n'est pas 

.· logique, c'est précisément de prévoir exactement les mêmes 
disp9sitions pour le premier tour et poar'.lle :Second. Dans l'esprit 
de beaucoup, la logique s'apparente à la symétrie. Mais, il y a des 
choses asymétriques qui sont parfaitemerit logiq\;es et qui d'ail
leurs n'existeraient pas si elles n'étaient 'ar..yr..1étriq.1,1.e.s. Dans cette -~ 
affaire, je ne comprends donc pas que .J!on" puisse retenir une : 
telle argumcntat~on. , -1\\ . · _,_ · ' 

Au premier tour, ûn certain nombre <:1e :··· candiclats sont en . ~ 
- présence. A côté de candidats que l'on peut considérer comme ;_ 0 ~l, 
valables; se -déclarent des candidats dont - on peut douter du ·· · " 
·sérieux. Les dernières consultations électorales présidentielles 
'ont d'.ailleurs permis de distinguer aisément ces deux types de 
candidats: ·. "" 

On peut .;nême imaginer que quelques ca
7

~didat~ profite.nt de 
l'occasion, " et de .. la modestie . du . eau tionnement, pour -se .:: ma ni· 
fester: peridant un ·certain nombre d'heures à la radio· et à la : 

~ -h_ - :,n_, 
_?-· - ' ~. = C--=~·9~~- -)iL :-.--~--r."' .=:r-.::-· H•~- ~rL-~.;..,..., - J, 
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télé\·ision, alors que chuque minute de présenee, à la télévision 
notamment, représl'nte une som•ne bil'n supérieure au caution
nement exigé. Ainsi certains ont pu se faire une publicité trés 
avantageuse et à bon marché. 

'' On peut encore imaginer que se mettent sur les -rangs des 
individus peu raisonnables dont !"esprit n'est pas de· servir la· 
République et la démocratie. 

Toutes ces considérations ont conduit les membres de la 
commission, après mûre réflexion, · à présenter une rédaction 
dont la concision leur est apparue mieux convenir à la majesté 
d'un texte constitutionnel. 

j'ai moi-même participé à la rédaction de l'amendement qui 
a ét·~ adopté en commission. rédaction qui est certes disè;:!abl.e, 
COJllllle toutes Jes propositions que l'on peut prèsenter àUX 
suffrages de l'Assemblée. Je me crois donc autorisé à dire qae 
dan; !"esprit de bon nombre de nos collègues, quelques défi
nitions juridiques suffiraient à résoudre les problèmes posés, 
soit par le décès, soit par un empêchement très grave de l'un 
des candidats. Or ce n'est ·pas vrai. Là réside précisément l'un 
de.> risques majeurs de l'élection présidentielle au ' :iuffrage 
universel : la personne qui se présente est sans (foute portée 
par un courant .d'opinion, mais elle n'en est pas exactement 
I'expn•ssion politique. J,e candidat se présente en tant que tel, 
et 1111 accidP.nt qui le frappe peut bouleverser toutes les ·condi
tions de la consultation. 

Ce n'est donc pas une définition juridique quelconque, ni une 
disposition de la Constitution qui changera quoi que ce soit à la 
situation ambiguë dans. laquelle on se trouvera. 

Comme le suggérait notre coll~gue Frèche à la commission des· 
lois, n'apparlicnt·il pas à chaque grande formation politique 
d'être prête à affronter l'événement, c'l'st-à-dire. à présenter un 
autre candidat, en cas d'empêchenient du premier? Ce ne sera 
pas toujours facile. Je le sais. Mais dans ce délai de trente·cinq 
jours qui va courir en cas de nouvelle consÜitation électorale, 
c'est bien ce qui se passera. Ou bien les formations politiques 
constitueront un réservoir d'hommes suffisant pour faire face à 
l'événement, ou bien elles seront obligëes de s'incliner. 

Cela dit, .mes chers collègues, c'est avec ·une c'<inscience rigou· 
reuse que nous devons examiner le projet qui nous est soumis 
car il concerne l'un des instants les plus décisifs du fonction
nement de nos institutions démocratiques. Aussi ai-je eu plaisir, 
je · le répète, à entendre le président et rapporteur de la 
commission des lois dire qu'il n'avait décelé, lors des trava11x 
de la commission; aucun clfrage d'opinion, mais bien :ia recherche 
constante, ehcz tous les partenaires, d'trne c vérité > qui n'appar
tient sans doute à aucun d'entre nous. (Applaudissements sur· 

· divers bancs.) 

-M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la 
discussion générale ·1 ••• 

La discussion générale est elose. 

Aucune motion de renvoi ~n commission n'étant présentée, 
le passage à la discussion de l'article unique du projet de ' loi 
constitutionnelle dans le texte du Gouvernement .est de droit. 

Je rappellç qu'à partir de maintenanl, peuvent seuls ·être 
déposés les ·amendements répondant aux conditions prévues 
auic: . alinéas 4 ~t suivants de l'article 99 du -règlement. · 

Suspension de la séance. 

M. le président. l\fes chers --collègues, je crois savoir qÜ'une 
suspension de séance est .soUhaitée. 

M. ·ci~udé- Labbé. D'un ci~art d'heure t!iiviron, monsièur le pré· 
sident. · · 

M. le président. La séance est suspendue. 
(La séo11ce, suspendue à dix·sept heures ci11q11ante, est reprise 

à_ dix·huit heu;es vi11gt·cinq.) · . 

M. le président. La séanëe est reprise . . ' ·: 
M~s chers collègues: nous devrions· maintenant aborder ia 

discussion de l'article unique du projet de loi conslitulionnellc 
cl des amendements qui s'y rattaehent. Or il apparaît que la 
plupart .de ceux-ci tendent à substituer une autre rédaction , 
à celle de l'article unique: il est donc difficile de séparer le · 
vote de ces amendemen.ts de celui du texte. 

D'un autre point de vue, s'agissant d'un texte constitutionnel 
qui est. appelé à suivre la procédure exceptionnelle de Versailles, 
il me 'paraît nécessaire de faire application des décisions du 
Bureau prévoyant, pour les textes les plus importants·, le vote 
personnel des .députés. 

Dans ces conditions, je me propose, avec l'accord· du Gouverne· 
ment et de la commission, de renvoyer la suite du débat ·à 
mardi prochain seiz~ heures. · · 

Ainsi, avant la déclaration du Gouvernement, ~uivi~· de débat, 
sur l'agriculture, l'Assemblée poursuivrait l'examen de ce projet 
de !_ai constitutionnelle, qui ne devrait pas faire l'objet d'une 
très longue discussion, d'autant que, d'ici là, Ja .·commission et 
le Gouvernement pourront pent,être rapprocher. leurs points de 
vue et consulter les auteurs d'amendements. 

J'informe donc l'Assemblée que, mardi, au début ' de l'aprês· 
midi, .à la suite·· d'un court débat, aura lieu un scrutin dans 
lequel les députés voteront personnellement: · selon l'usage, 
les délégations de vote seront_ enregistrées à la présidence. 

M. Emmanuel Hamel. Trés bien. 

M. le président. Il n'y a pas _d'opposition '. .. : 

Je const~te l'assentim_ent de l'Assemblée. 

-5 

ORDRE DU JOUR 
·. 

, .!'.\.le président. Ce.soir,'à vingt et une heures trente, dèuxième 
séance publique : . .. , · ~ . . v; 

. Discussion du projet de loi n• 1502 relatif à la prévention et 
·· ' à la répression de. la pollution marine par les op~rations d'irô· 

mersion ·effectuées par les navires et aéronefs; · (rapport n"_c 2144 
de M. Baudouin; au nom de la commission des lois constitution· 
nelles, de la législation et de l'administration générale ·de la 
République). · 

Discussion du projet de loi n• 1923 relatif à. la prévention 
et à . la -répression de la . pollution de la mer par._ les ' opératiQns .·. 
d'incinération ; (rapport n" 2145 de M. Baudouin; au nom d<i,1a 
commission d"!s lois constitutionnelles, de la législatiQn et de 
l'administration générale de !a République). ,',~- •·_ 
· n. est probabie que n~us· n'examinerons ce soir q~e le premiér 

de c:es projets. Le second ne sera abordé que demain après·midi. 
· ~ :;;; 

·La . séance· est levée. -~: 

(La séance est levée à dix·huit heures trente.) _, 

-Le Directeur du service du compte rendu sténographique ,. 
· de l'Assemblée _ nationale, · · . 
J~CQuES' RAY~~~D "rEMIN. -- ;. .:, t: 
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