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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

1

REQUÊTE EN CONTESTATION

D’OPÉRATIONS ÉLECTORALES

M. le président. En application de l’article L.O. 181
du code électoral, j’ai reçu du Conseil constitutionnel
communication d’une requête en contestation d’opéra-
tions électorales.

Conformément à l’article 3 du règlement, cette
communication est affichée et sera publiée à la suite du
compte rendu intégral de la présente séance.

2

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Suite de la discussion

d’un projet de loi constitutionnelle

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi constitutionnelle portant
extension du champ d’application du référendum, insti-
tuant une session parlementaire ordinaire unique et
modifiant le régime de l’inviolabilité parlemen-
taire (nos 2120, 2138).

Discussion des articles

M. le président. Hier soir, l’Assemblée a rejeté la
motion de renvoi en commission.

J’appelle maintenant les articles du projet de loi consti-
tutionnelle dans le texte du Gouvernement.

Article 1er

M. le président. Je donne lecture de l’article 1er :

CHAPITRE Ier

Du champ d’application du référendum

« Art. 1er. − L’article 11 de la Constitution est remplacé
par les dispositions suivantes :

« Art. 11. − Le Président de la République, sur propo-

sition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou
sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées
au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout
projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs
publics, sur les orientations générales de la politique
économique et sociale de la Nation, sur les règles fonda-
mentales de l’organisation et du fonctionnement des ser-
vices publics, ou tendant à autoriser la ratification d’un
traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des
incidences sur le fonctionnement des institutions.

« Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du pro-
jet, le Président de la République promulgue la loi dans
les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats
de la consultation. »

MM. Brunhes, Gerin et les membres du groupe
communiste ont présenté un amendement, no 50, ainsi
rédigé :

« Supprimer l’article 1er. »
La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Monsieur le président, si vous
m’y autorisez, je défendrai en même temps l’amendement
no 112 ; ainsi, nous gagnerons du temps.

M. le président. Vous avez l’autorisation, monsieur
Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Je vous en remercie, monsieur le
président.

Monsieur le garde des sceaux, nous proposons de sup-
primer l’article 11 pour deux raisons.

L’initiative de la consultation référendaire, avec un
champ d’action élargi, appartient dans cette rédaction au
seul Président de la République ; ainsi, qu’on le veuille
ou non, cette révision, qui doit apparemment donner un
pouvoir accru au peuple, va profiter d’abord au Président
de la République à un moment où chacun s’accorde à
reconnaître la dérive présidentialiste de notre système,
certains ayant même parlé de dérive monarchique.

Nous sommes nombreux à penser que le Président de
la République a suffisamment de pouvoir, et même qu’il
en a trop. Lui en accorder davantage accroîtrait le désé-
quilibre des institutions. Vous aggravez par ce projet la
dérive présidentialiste, ce qui présente des risques considé-
rables pour les libertés : risque plébiscitaire, déjà évoqué,
risque pour les libertés, relevé par la commission Vedel et
par tous les observateurs. Avec une disposition comme
celle-ci, qui figurera dans la Constitution, on ne sait pas
ce que pourra faire un Président de la République qui ne
serait pas forcément aussi soucieux de la démocratie que
le président Chirac, par exemple.

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. Merci, monsieur Brunhes !

M. Jacques Brunhes. Monsieur le garde des sceaux,
vous vous référez constamment à l’actuel Président de la
République mais nous légiférons pour longtemps et nous
allons inscrire dans la loi fondamentale une disposition
qui s’inscrit dans la durée. Nous devons donc y réfléchir
attentivement.
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M. le garde des sceaux. Il ne tient qu’à vous, mon-
sieur Brunhes, de ne pas faire élire un Président de la
République dangereux !

M. le président. Monsieur Brunhes, ne vous laissez pas
interrompre par M. le garde des sceaux, qui ne
recommencera pas !

M. Jacques Brunhes. En outre, élargir le champ du
référendum aboutit à créer de grandes plages d’indétermi-
nation qui sont autant de plages d’ambiguïté.

Pour éviter ces risques gravissimes, il faut nécessaire-
ment, avant d’élargir le champ du référendum, un débat
politique. Il ne peut être le fait du Conseil constitution-
nel, dont l’avis ne porte que sur des données juridiques.
Nous sommes très sensibles à la demande accrue de parti-
cipation des citoyens aux affaires publiques. Il nous paraît
légitime que ceux-ci puissent se prononcer sur les affaires
qui les concernent, à tous les niveaux : communal, dépar-
temental, régional et national.

Afin d’éviter une présidentialisation accrue des institu-
tions, nous proposons, par l’amendement no 112, que
l’initiative des consultations référendaires soit confiée aux
assemblées parlementaires et au peuple lui-même. Car le
problème est bien celui de l’initiative de ces consulta-
tions. Pourraient être soumis à référendum, à la suite
d’un débat et d’un vote, des projets mais aussi des propo-
sitions de loi, celles-ci étant totalement exclues de la
rédaction actuelle de l’article 11, et pour cause. Nous
proposons en outre que des propositions de loi présentées
par plus de 5 p. 100 des électeurs inscrits puissent être
examinées par les assemblées et soumises à référendum ;
nous retrouverions là l’usage de la tradition pétitionnaire,
qui remonte à la Révolution française.

Monsieur le garde des sceaux, s’il s’agit dans votre
esprit de donner des pouvoirs accrus non au Président de
la République, mais au peuple lui-même, je ne doute pas
un seul instant que vous approuverez nos deux amende-
ments, puisqu’ils répondent à la volonté de rendre plus
actifs les citoyens tout en rétablissant la primauté des
assemblées parlementaires et du peuple dans l’initiative
des consultations référendaires. S’il en était autrement, je
crains qu’il ne s’agisse d’un aveu de taille !

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l’administration générale de la République, pour don-
ner l’avis de la commission sur l’amendement no 50.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. La commission a bien entendu rejeté l’amendement
no 50 de suppression, car son adoption viderait le projet
du Gouvernement de tout son sens.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la jus-

tice. Le Gouvernement ne peut que suivre l’avis de la
commission.

Je rappelle une fois pour toutes que ce projet n’a pas
pour but de modifier les rapports entre les pouvoirs
publics,...

M. Jean-Pierre Michel. Et pourtant !
M. le garde des sceaux. ... notamment entre le Pré-

sident de la République et la représentation nationale.
M. Jean-Pierre Michel. C’est une pétition de principe !
M. le garde des sceaux. Comme l’a dit excellement

hier M. Jérôme Bignon, au nom du groupe RPR, il s’agit
de faire en sorte que nos concitoyens aient une possibilité
supplémentaire de s’exprimer par leur bulletin de vote sur
les questions qui les concernent,...

M. Jean-Pierre Michel. A l’initiative ?

M. le garde des sceaux. ...ainsi que sur les règles fon-
damentales de l’organisation et du fonctionnement des
services publics.

M. Jean-Pierre Michel. C’est la méthode Coué !

M. le garde des sceaux. L’initiative et la procédure
sont fixées par l’article 11 de la Constitution de 1958
sans aucun changement.

Dans ces conditions, le Gouvernement est hostile,
comme la commission, à l’amendement no 50. De
même − et je me suis longuement exprimé cette nuit sur
ce point en réponse à M. Griotteray − il n’est pas ques-
tion d’introduire aujourd’hui le référendum d’initiative
populaire ou parlementaire.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. C’est clair !

M. Jacques Floch. C’était moins clair hier soir !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 50.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 68 corrigé et 112, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

L’amendement no 68 corrigé, présenté par M. Brard,
est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l’article 11
de la Constitution :

« Art. 11. − Le Président de la République, sur
proposition d’une des deux chambres du Parlement
ou, par voie de pétition, de 5 p. 100 des électeurs
inscrits, soumet à référendum toute proposition de
loi dont la conformité aux règles dégagées du bloc
de constitutionnalité a été contrôlée par une
commission mixte paritaire issue du Parlement et
portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur
les orientations générales de la politique économique
et sociale de la Nation, sur les règles fondamentales
de l’organisation et du fonctionnement des services
publics ou tendant à autoriser la ratification d’un
traité qui, sans être contraire à la Constitution,
aurait des incidences sur le fonctionnement des ins-
titutions.

« Le Parlement est préalablement saisi de droit et
inscrit le texte concerné à son ordre du jour priori-
taire. Après formulation d’un avis par chacune des
deux chambres du Parlement et dans un délai de
deux mois, le Président de la République soumet le
projet de loi au référendum.

« Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du
projet, le Président de la République promulgue la
loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation
des résultats de la consultation. »

L’amendement no 112, présenté par MM. Brunhes,
Gerin et les membres du groupe communiste, est ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l’article 11
de la Constitution :

« Art. 11. − Lorsque le Gouvernement et le Parle-
ment le demandent par un débat à l’Assemblée
nationale et au Sénat suivi d’un vote à la majorité
des deux tiers dans chaque assemblée, le Président
de la République soumet au référendum tout projet
de loi ou proposition de loi, y compris présentée par
plus de 5 p. 100 des électeurs inscrits, qui sans être



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 11 JUILLET 1995 5

contraire aux principes de valeur constitutionnelle,
porte sur l’organisation des pouvoirs publics, tend à
renforcer les garanties fondamentales accordées pour
l’exercice des libertés publiques et des droits sociaux
et économiques, ou tend à autoriser la ratification
d’un traité qui aurait des incidences sur le fonc-
tionnement des institutions. »

La parole est à M. Jean-Pierre Brard, pour soutenir
l’amendement no 68 corrigé.

M. Jean-Pierre Brard. M. le président de la commis-
sion des lois et M. le garde des sceaux forment un couple
infernal.

M. le garde des sceaux. Non, un couple admirable !
M. Jean-Pierre Brard. Rappelons-nous la discussion sur

le traité de Maastricht, au cours de laquelle M. Mazeaud
et Mme Catala se battirent avec courage toute une nuit
(Sourires) et, l’aube venue, se rendirent, parce que
M. Toubon, qui les avait accompagnés pendant un
temps, divergea pour se rallier finalement à ceux qui
acceptaient des renoncements au principe de la souverai-
neté nationale.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Nous n’avons pas cédé, monsieur Brard !

M. Jean-Pierre Brard. Monsieur le président de la
commission des lois, vous êtes un peu dans la même
situation aujourd’hui.

M. Jacques Floch. Eh oui !
M. Jean-Pierre Brard. On vous fait faire des choses qui

doivent tournebouler votre conscience.
Mme Ségolène Royal. Oui, il en avale des couleuvres !
M. Jean-Pierre Brard C’est avec une grande retenue et

un art consommé de la demi-teinte, qu’il nous avait jus-
qu’à présent dissimulé, que M. le rapporteur, au nom de
la commission des lois, dresse succinctement l’état des
lieux de nos institutions et de leur fonctionnement dans
son rapport : « L’ élection présidentielle n’intervenant que
tous les sept ans, l’Assemblée nationale n’apparaissant
plus comme le lieu principal du pouvoir et le scrutin
majoritaire ne permettant pas de représenter l’opinion
dans toutes ses nuances, un sentiment de confiscation des
décisions et de “déficit de participation” s’est développé
chez nos concitoyens. »

Monsieur le président de la commission des lois, quel
écart entre ces propos et les mouvements de manche aux-
quels vous vous êtes livrés, hier, à la tribune, prétendant
défendre bec et ongles les prérogatives de notre assem-
blée.

A ce constat tempéré répond un projet de réforme que
M. Mazeaud caractérise comme ayant une ambition
modeste, ce qui est un euphémisme.

Le diagnostic étant fortement édulcoré, le remède va
être homéopathique, et voici comment M. Mazeaud le
présente : « Consulté plus régulièrement sur ces sujets qui
apparaissent déterminants pour l’avenir du pays et sont
vulgarisés par les médias et les partis politiques, le peuple
ainsi mobilisé et impliqué pourra réaffirmer sa souverai-
neté mais aussi, en quelque sorte, dialoguer avec ses
représentants. »

Mais c’est à un dialogue octroyé et rationné que le
peuple serait convié, de-ci de-là, au bon plaisir du Pré-
sident de la République. Cette conception timorée ne
correspond ni aux besoins de notre démocratie ni aux
attentes des citoyens. C’est pourquoi je propose que l’on
donne aux électeurs la possibilité de provoquer un réfé-
rendum si 5. p. 100 d’entre eux le demandent.

Cette procédure suppose la vérification de la constitu-
tionnalité ; celle-ci serait effectuée par une commission
mixte paritaire parlementaire, sur le fondement du bloc
de constitutionnalité, et c’est en cela que mon amende-
ment va plus loin que celui de mon collègue Jacques
Brunhes.

Cette dernière formule peut paraître un peu rébarba-
tive mais elle offre l’avantage de souligner nettement que
les textes et les principes de référence vont bien au-delà
de ce à quoi voudraient les réduire certains pour en
prendre à leur aise avec les principes républicains et les
libertés publiques.

Ce contrôle fait, chacune des deux assemblées serait
appelée à débattre de la proposition et à formuler un avis
motivé avant qu’ait lieu le référendum. C’est donc un
vaste débat démocratique, impliquant le Parlement, qui
aurait lieu en trois temps : d’abord la campagne pour
recueillir les signatures des électeurs, ensuite le débat par-
lementaire, aussi approfondi que nécessaire, et enfin la
campagne référendaire elle-même.

Nos concitoyens ressentent, l’exemple du traité de
Maastricht l’a démontré, le besoin de débattre au fond
sur des thèmes importants. Donnons leur la possibilité de
choisir, de susciter et d’arbitrer eux-mêmes ces débats en
ayant le courage et la volonté d’innover.

Pourquoi ce qui est bon au pays de Garibaldi ou au
pays de Guillaume Tell n’aurait-il pas des effets positifs
dans notre pays de tradition, qui a ouvert une ère nou-
velle à la démocratie sur notre continent grâce à 1789 et
1871 ?

Je vous propose par conséquent, mes chers collègues,
d’adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les deux amendements en discussion ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. La commission les a rejetés.

Monsieur Brard, il n’y a pas d’ « écart » en ce qui me
concerne. Je me suis déjà longuement expliqué hier sur ce
point. Je ne vois pas de difficulté à respecter l’article 11
de la Constitution dans sa rédaction actuelle. Le référen-
dum, l’appel au peuple, existe déjà. Dans la mesure où le
référendum est tombé en désuétude, le Gouvernement
propose en fait une formule pour relancer la possibilité de
s’adresser au peuple.

M. Jean-Pierre Brard. En fonction du bon plaisir du
prince !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Par contre, en ce qui concerne le référendum d’ini-
tiative parlementaire ou le référendum d’initiative popu-
laire, vous allez voir que je ne fais guère d’écart. Je ne
partage pas du tout le sentiment exprimé, hier, par M. le
garde des sceaux dans sa réponse à notre collègue Griotte-
ray, et je suis tout à fait opposé à cette formule, pas sim-
plement aujourd’hui, comme M. le garde des sceaux,
mais toujours, car nous changerions sinon considérable-
ment l’esprit même de l’article 11.

M. Jean-Pierre Brard. Vous êtes encore plus réaction-
naire !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Je précise en outre que 5 p. 100 des inscrits repré-
sentent à peu près deux millions d’électeurs et que les
vérifications de régularité effectuées par le Conseil consti-
tutionnel risquent de durer des mois, voire des années. La
commission a donc repoussé l’amendement no 68 corrigé.
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M. Jean-Pierre Brard. Sommes-nous plus bêtes que les
Suisses ou les Italiens ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Elle a également rejeté l’amendement no 112. Obli-
ger le Président de la République à suivre le Parlement et
le Gouvernement, c’est à l’évidence aller à l’encontre de
l’équilibre des pouvoirs prévu par notre Constitution et
auquel je tiens particulièrement. Là encore, il n’y a aucun
écart de ma part.

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

M. le garde des sceaux. Tout le projet de révision
constitutionnelle étant fondé sur le respect scrupuleux de
l’esprit et de l’équilibre des institutions, le Gouvernement
est défavorable aux amendements nos 68 corrigé et 112.

M. Jean-Pierre Brard. Au peuple, vous adressez des
incantations !

M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Je souhaiterais répondre en quel-
ques mots au Gouvernement.

Vos propos, monsieur le garde des sceaux, sur l’initia-
tive de la consultation référendaire sont d’une simplicité
biblique !

M. Jean-Pierre Brard. Ne dites pas cela car c’est faire
injure à la Bible ! (Sourires.)

M. Jacques Brunhes. Vous renvoyez à l’article 11 et
affirmez que, par conséquent, nous ne pouvons y tou-
cher. Pourtant, vous y touchez bien pour élargir le champ
d’application du référendum, mais vous ne voulez pas y
toucher quand il s’agit de l’initiative de la consultation
référendaire.

De nombreux constitutionnalistes célèbres, des
membres de la commission de Vedel jusqu’à M. Pactet,
professeur émérite de l’université Paris XI, ont évoqué
l’initiative possible des assemblées et du peuple. Une
question réelle se pose à cet égard. Quant au fond, vous
l’évacuez. C’est un aveu : cela signifie que vous renforcez
les pouvoirs du Président de la République et que vous
déséquilibrez un peu plus les institutions.

M. Jean-Pierre Brard. Eh oui !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 68 corrigé.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 112.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Albertini et M. Dominati ont pré-
senté un amendement, no 66, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 11 de la Constitution, substituer aux mots :
“ou sur proposition conjointe des deux assemblées
publiées au Journal officiel, peut”, les mots : “les
deux assemblées, par une proposition conjointe
adoptée à la majorité absolue, publiée au Journal
officiel, peuvent”. »

La parole est à M. Pierre Albertini.

M. Pierre Albertini. Je ferai trois observations : la pre-
mière sur l’origine de l’article 11, la deuxième sur la
nature du référendum et la troisième sur les conséquences
des dispositions proposées sur l’équilibre de nos institu-
tions.

Pour bien comprendre le mécanisme de l’article 11, il
faut se reporter au contexte de 1958. Le général de
Gaulle, qui était orfèvre en la matière, nous en a d’ail-
leurs donné une leçon singulière.

Le référendum a été introduit dans la Constitution
nouvelle pour faire pièce à l’omnipotence et à l’exclusivité
de l’expression parlementaire sous la IVe République.
C’est pour cette raison que le général de Gaulle et Michel
Debré ont tenu à ce que soit rédigé un article dont le
champ d’application était beaucoup plus vaste dans ses
premières versions, qui permette la consultation du corps
électoral.

Il importe donc de bien avoir à l’esprit l’environne-
ment politique de l’époque.

Ma deuxième observation portera sur la nature même
du référendum.

C’est tout le débat : le référendum doit-il s’analyser
comme un pouvoir présidentiel ou, ce qui me paraît
beaucoup plus juste, comme un procédé de consultation
et de décision populaires ? Il est bien évident que nous
penchons pour la seconde conception, qui consiste à faire
du corps électoral le juge d’une question en raison de son
importance ou du doute qui affecte la réponse.

Dans ces conditions, le référendum est aussi un moyen
de pallier les inconvénients du système représentatif clas-
sique. Tout le monde souligne la désaffection de l’opi-
nion publique à l’égard du Parlement, des partis poli-
tiques et des syndicats, qui sont des structures classiques
d’expression populaire et qui datent du XIXe siècle.
Aujourd’hui, chacun s’accorde à dire que de nouveaux
modèles sont à inventer, fondés sur une démocratie plus
participative, sur une citoyenneté plus active.

J’en viens à ma troisième observation, qui concerne
l’équilibre des pouvoirs.

D’abord, il ne faut pas nourrir pour la Constitution un
culte tel qu’elle soit un monument intangible. Le général
de Gaulle lui-même n’a pas hésité, en 1962, à introduire
dans le système constitutionnel une modification d’une
importance absolument décisive. Il reconnaissait d’ailleurs
qu’une constitution, c’est un esprit, des institutions et
une pratique. Cela montre bien, et M. le garde des
sceaux l’a reconnu hier, qu’une constitution doit naturel-
lement s’adapter à l’environnement dans lequel elle évo-
lue.

Dans notre esprit, il s’agit de conserver l’architecture
générale de la Constitution de 1958, qui est fonda-
mentalement bonne. Mais rien n’interdit de la corriger.
Or, donner aux deux assemblées l’initiative et la possibi-
lité de recourir au référendum, c’est précisément lutter
contre le risque de dérive plébiscitaire que comporte mal-
gré tout le référendum ; c’est vouloir montrer d’emblée
que la représentation nationale et le Président de la
République sont placés en l’occurrence sur un pied d’éga-
lité puisqu’ils renvoient tous deux à l’expression populaire
pour les grands sujets qui intéressent la nation.

Affirmer que nous voulons porter atteinte à l’architec-
ture de la Constitution, c’est nous faire un mauvais pro-
cès. En réalité, nous cherchons simplement à la rénover
et il ne fait pas de doute que, trente-sept ans après son
adoption, elle mérite sur un certain nombre de points
d’être rénovée, car le contexte politique d’aujourd’hui est
fondamentalement différent de celui de la fin de la
IVe République.
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Le fait majoritaire et l’élection du Président de la
République au suffrage universel direct sont des éléments
qui plaident pour un équilibre, un parallélisme entre les
deux assemblées et le Président de la République pour ce
qui concerne le recours du référendum.

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. La commission n’entend pas faire de mauvais procès
aux auteurs de l’amendement.

M. Jean-Pierre Brard. Un procès tout court !

M. Pierre Mazeaud. Ainsi que je l’ai dit hier, je
reconnais que la loi fondamentale n’est pas intangible.
Cependant, il aurait été souhaitable, monsieur Albertini,
que vous rappeliez que le général de Gaulle, qui était de
cet avis, avait précisé « sous réserve des principes fonda-
mentaux ».

La commission des lois estime qu’il y a lieu de rejeter
l’amendement. En effet, contrairement à ce que vous avez
affirmé, cet amendement est très dangereux, car il tend à
rompre totalement l’équilibre des pouvoirs : l’Assemblée
nationale pourrait refuser de voter une disposition rele-
vant de l’article 34 et concernant des problèmes écono-
miques et sociaux ; elle refuserait de délibérer et de se
prononcer en faisant simplement valoir que c’est au
peuple de le faire, puisqu’il est prévu que les assemblées,
par une proposition conjointe adoptée à la majorité abso-
lue, pourraient renvoyer la disposition qui leur aurait été
soumise au référendum.

C’est une situation qui est, je le répète, très dangereuse
et qui rompt l’équilibre des pouvoirs : l’Assemblée aban-
donnerait ses propres prérogatives. On irait beaucoup
trop loin !

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement partage
pleinement les observations et les conclusions de la
commission des lois.

L’amendement qu’a défendu M. Albertini est apparem-
ment pertinent. Mais il met en cause l’équilibre des pou-
voirs et il transforme le régime constitutionnel.

J’ajoute que le fait que le Président de la République
soit à l’initiative du référendum correspond pleinement à
l’esprit de notre constitution : il est la clé de voûte des
institutions et il existe entre lui et le peuple un lien parti-
culier.

M. Jean-Pierre Brard. Un lien affectif ! (Sourires.)

M. le garde des sceaux. Comme l’a dit le président
Mazeaud, l’amendement se situe dans une autre concep-
tion de nos institutions. Le Gouvernement ne souhaite
donc pas qu’il soit adopté.

M. le président. La parole est à M. Pascal Clément.

M. Pascal Clément. Je voudrais intervenir contre
l’amendement.

Contrairement à ce que vient de soutenir M. Albertini,
l’amendement est profondément différent de l’esprit qui
préside aux institutions de la Ve République.

En effet, actuellement le référendum, quelle que soit
l’origine de sa proposition, le Gouvernement ou les
assemblées, c’est le Président de la République qui
tranche. Or si l’amendement était adopté, ce ne serait
plus le Président de la République qui trancherait, mais
les deux assemblées. Celles-ci, par une proposition
conjointe, imposeraient le référendum.

M. Jacques Brunhes. Ce serait une excellente chose !

M. Pascal Clément. Il y aurait ainsi une parfaite égalité
des pouvoirs entre le Parlement et le Président.

Cet amendement ne s’inscrit pas du tout dans la conti-
nuité et il ne tend pas à un simple toilettage de notre
Constitution. C’est autre chose que veut faire M. Alber-
tini, et nous ne serions plus dans la Ve République ! Il
propose une disposition contraire à l’esprit de la
Ve République qui veut, comme vient de le rappeler très
justement le garde des sceaux, qu’un lien très particulier
unisse le peuple français et son Président.

Cela est si vrai que le général de Gaulle voyait dans le
référendum l’occasion pour le Président de la République
d’interroger régulièrement le peuple durant ses sept
années de mandat, afin de vérifier qu’il y avait bien tou-
jours concordance entre lui-même et le peuple français. Il
s’agit là d’un tout autre esprit que celui de l’amendement
qu’a défendu M. Albertini, auquel, pour ma part, je suis
tout à fait opposé. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 66.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 126 et 74, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 126, présenté par M. Clément et
M. Gest, est ainsi libellé :

« Après les mots : “peut soumettre au référendum
tout projet de loi portant”, rédiger ainsi la fin du
premier alinéa du texte proposé pour l’article 11 de
la Constitution : “sur l’organisation des pouvoirs
publics et sur les compétences définies à l’article 34
hormis les lois de finances”. »

L’amendement no 74, présenté par MM. Derosier, Bal-
ligand, Bataille, Dray, Floch, Mme Royal et les membres
du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

« Après les mots : “tout projet de loi”, rédiger
ainsi la fin du premier alinéa du texte proposé pour
l’article 11 de la Constitution : “qui, sans modifier
la Constitution, porte sur l’organisation des pouvoirs
publics, ou sur les garanties fondamentales des liber-
tés publiques, ou tend à autoriser la ratification d’un
traité, si celui-ci a les mêmes objets ou s’il est relatif
à l’organisation internationale ou s’il a des inci-
dences sur le fonctionnement des pouvoirs
publics”. »

La parole est à M. Pascal Clément, pour soutenir
l’amendement no 126.

M. Pascal Clément. Il s’agit de définir le champ du
référendum.

Les Français ont appris récemment qu’ils allaient avoir
plus de pouvoirs à travers la voie référendaire et qu’on
allait les interroger sur des sujets plus larges qu’aupara-
vant. Jusqu’à présent, l’article 11 a limité le champ de
référendum, pour l’essentiel, à l’organisation des pouvoirs
publics. Le texte du projet de loi propose de l’étendre aux
grandes orientations de la politique économique et
sociale. Certains de nos compatriotes seront en droit de
penser que ces questions relèvent d’abord de la compé-
tence du Parlement et qu’elles n’imposent pas d’interro-
ger le peuple français.

A l’inverse, certains autres domaines commencent à
intéresser les Français, particulièrement les libertés
publiques. Un amendement, soutenu par la totalité du
groupe de l’UDF, a d’ailleurs été déposé sur ce sujet.
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Il serait à mes yeux plus équilibré, plus homogène, de
dire aux Français que le domaine qui leur sera dévolu par
la voie référendaire sera bel et bien concurrent de celui
du Parlement, mais qu’il reviendra au Président de la
République de trancher la question de savoir si, oui ou
non, tel ou tel projet de loi sera effectivement soumis à
référendum.

En d’autres termes, tout projet de loi, au sens de
l’article 34 − hormis, bien entendu, les lois de finances −
pourra être directement présenté aux Français, mais ce
sera au Président de dire s’il doit, ou s’il peut ou s’il veut
interroger les Français sur ce texte.

Toute autre solution consistant à restreindre la compé-
tence du peuple français a quelque chose d’inexplicable.
En effet, comment leur dire que, sur tel ou tel sujet, on
ne leur fait pas confiance ? Or il s’agit bien de cela dans
le texte présenté : on ne fait pas confiance aux Français
pour des questions, en fait, qui les intéressent. Je le dis
très clairement : cela me semble très risqué.

Il ne faut pas bâillonner la voix du peuple. Je ne vois
pas comment on peut parler aux Français de « bloc de
constitutionnalité » et de principes généraux du droit.
Nous, nous sommes en mesure de comprendre ces
notions, mais je suis convaincu que ce n’est pas leur cas.

C’est le Président de la République qui, à travers sa
proposition référendaire, peut guider les Français eu égard
à ce bloc de constitutionnalité que nous devons respecter.
Mais ce n’est pas à la loi de limiter le champ des matières
concernées aux seules orientations de la politique écono-
mique et sociale.

M. le président. La parole est à M. Bernard Derosier,
pour soutenir l’amendement no 74.

M. Bernard Derosier. Je suis tenté de dire que notre
amendement no 74 est un amendement de clarification. Il
permettrait en effet de clarifier pour l’avenir l’usage éven-
tuel de l’article 11 et de mettre fin aux débats constitu-
tionnels que nous avons connus à plusieurs reprises dans
notre pays au cours des trente-sept années écoulées,
lorsque tel Président de la République a utilisé cet article
pour engager une procédure référendaire sur un thème
dont on n’était pas assuré − selon les professeurs de droit
constitutionnel et les responsables politiques qui s’intéres-
saient à la question − qu’il était bien adapté.

Si l’Assemblée adopte cet amendement, les choses
seront claires.

Il s’agit aussi d’un amendement de clarification de
notre débat. En effet, hier après-midi et hier soir, nous
avons assisté à de nombreux échanges d’idées sur le
thème du champ et de l’usage du référendum, en parti-
culier sur la possibilité d’intégrer dans ce champ les liber-
tés publiques. J’entends encore le garde des sceaux faire
référence au peuple, certains même allant jusqu’à dire que
nous ne souhaitions pas que le peuple soit consulté. Si
nous avions disposé d’un compteur pour apprécier l’utili-
sation du mot « peuple » dans les rangs de la majorité et
au banc du Gouvernement, ce compteur aurait explosé.

M. Michel Péricard. Tout cela est bon signe !

M. Bernard Derosier. D’un seul coup, on fait tellement
référence au peuple que cela en devient presque suspect.

Nous démontrons par notre amendement que, contrai-
rement au procès qui nous a été fait, nous n’avons pas
peur du peuple : nous sommes le peuple au même titre
que les représentants de la majorité. Je dirai même
qu’historiquement, il y a peut-être entre lui et la gauche

une communion plus forte qu’avec la droite. (Rires et
exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. le garde des sceaux. On en a eu des démonstra-
tions récentes !

M. Jean-Jacques Jegou. Et la « gauche caviar » ?

M. Bernard Derosier. Partant de là, si l’Assemblée
adopte notre amendement, on pourra soumettre au réfé-
rendum des textes sur les libertés publiques. Il s’agira
d’un progrès de la participation des citoyens. C’est en ce
sens qu’il y aura clarification.

La majorité veut-elle réellement faire appel au peuple,
aux citoyens, pour s’exprimer sur des problèmes qui les
concernent directement, et cela même lorsqu’il s’agira de
définir des garanties nouvelles d’une liberté déjà
reconnue, d’arbitrer à partir d’une situation nouvelle, ou
de résoudre un conflit ?

Notre amendement n’est pas dissociable d’un autre que
nous présenterons dans le cours du débat et qui, lui, por-
tera modification de l’article 89 car nous voulons être
cohérents : si nous souhaitons que, dans l’article 11, on
ne touche pas aux principes constitutionnels, l’article 89,
dans sa rédaction actuelle est, nous en avons bien
conscience, un élément de blocage de modification
constitutionnelle.

J’ajouterai que le présent amendement permet un toi-
lettage, en supprimant la référence à une institution qui
n’aura vécu que quelques années : la Communauté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les amendements nos 126 et 74 ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. La commission a rejeté les deux amendements.

L’amendement no 126 de nos collègues Clément et
Gest me semble mal rédigé. Je n’ai en effet toujours pas
compris, non plus que la commission, ce que recouvrent
les « compétences définies à l’article 34 ». Qu’est-ce que
les « compétences » de la loi ?

M. Pascal Clément. Il faudrait plutôt parler de
« matières » !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. A la rigueur, puisque l’article 34, alinéa 2, de la
Constitution énonce : « La loi fixe les règles concer-
nant : ... » Mais nous revenons là à la théorie maximaliste
sur laquelle nous nous sommes longuement expliqués hier
et selon laquelle, hormis les lois de finances, on pourrait
soumettre à référendum tout projet de loi. Mais il ne faut
pas dessaisir le Parlement de son rôle et c’est pourquoi le
texte du Gouvernement limite le champ d’application du
référendum.

En ce qui concerne les libertés publiques, nous nous
sommes longuement expliqués hier, monsieur Derosier. Je
voudrais exposer en quelques mots ce qui m’a fait propo-
ser à la commission le rejet de votre amendement.

D’abord, nous retrouvons dans le texte du Gouverne-
ment la notion, comme le dit le doyen Vedel − excusez-
moi de revenir à lui − de libertés publiques. La procédure
du référendum est une procédure qui n’est pas parti-
culièrement souple, et c’est la raison pour laquelle je sou-
haite que l’on réserve les libertés publiques à la compé-
tence du Parlement. Pourquoi ? Parce qu’il y a deux
chambres, des navettes et le droit d’amendements, par
lequel on exerce, en quelque sorte, un droit de repentir.
Il est donc nécessaire de pouvoir délibérer longuement et
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avec beaucoup de souplesse sur les libertés publiques, qui
concernent le droit et la liberté des citoyens, au lieu de
les réserver au seul référendum.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
les deux amendements ?

M. le garde des sceaux. S’agissant de l’amende-
ment no 126 de M. Clément, je répéterai ce que j’ai très
clairement indiqué hier dans mon discours introductif : le
recours au référendum doit rester exceptionnel par rap-
port au vote de la loi par le Parlement qui, en application
de l’article 34, doit rester le droit commun. Tel est
l’esprit de nos institutions auquel l’amendement de
M. Clément contrevient. La loi parlementaire porte sur
l’ensemble des matières énumérées par l’article 34 ; la loi
référendaire, quant à elle, doit intervenir dans certains
domaines, ceux que nous définissons dans le projet de
révision − pour l’essentiel la politique économique et
sociale − et, doit donc rester exceptionnelle. C’est un
principe extrêmement important. Je ne suis donc pas
favorable à l’amendement présenté par M. Clément.

Quant à l’extension du champ du référendum aux
question relatives aux libertés publiques, je ne reprendrai
pas le débat que nous avons eu très longuement hier à la
suite des interventions successives de M. Derosier, de
M. Dray, puis de Mme Royal soutenant la motion de
renvoi en commission. Contrairement à ce qu’avaient
proposé le Président de la République en 1984 et le
comité consultatif pour la révision de la Constitution en
1993, nous considérons en effet qu’il ne faut pas se ris-
quer sur le terrain des libertés publiques, de peur de
remettre en cause les principes fondamentaux reconnus
par le Conseil constitutionnel et par l’ensemble des textes
depuis le préambule de 1946. Ce serait faire courir un
très grand risque à l’équilibre des institutions et aux liber-
tés dont bénéficient les Français et nous nous y refusons.
Je m’oppose donc à l’amendement no 74 de M. Derosier.

Mme Ségolène Royal. Vous avez donc peur du
peuple !

M. le président. La parole est à M. Arnaud Cazin
d’Honinctun.

M. Arnaud Cazin d’Honincthun. Adopter l’amende-
ment no 126 aboutirait, me semble-t-il, à changer de
régime puisque, selon ses termes mêmes, le législateur de
droit commun serait dorénavant la souveraineté popu-
laire.

Quant à l’amendement no 74, je crains qu’il ne recèle
une contradiction interne puisqu’il tend à étendre le
champ du référendum aux projets portant sur les garan-
ties fondamentales des libertés publiques, mais « sans
modifier la Constitution ». Or, une grande partie des
matières touchant aux libertés publiques étant d’ordre
constitutionnel, l’amendement s’interdit par là même de
toucher à l’essentiel de ce qu’il vise, à savoir la garantie
supérieure des libertés publiques. Ces deux amendements
me paraissent donc devoir être rejetés.

M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Nous ne sommes pas hostiles à
un élargissement du champ du référendum à condition
que l’initiative de la consultation référendaire appartienne
aussi au Parlement et au peuple, et pas uniquement au
Président de la République. A partir du moment où l’ini-
tiative est seulement présidentielle, il est clair qu’il y a un
risque de dessaisissement des assemblées. C’est la raison
pour laquelle nous ne voterons pas ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 126.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 74.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
nos 92 et 7, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 92, présenté par MM. de Robien,
Hyest, Albertini, Cazin d’Honincthun, Colombier, Mer-
cier, Tenaillon, est ainsi rédigé :

« Dans le premier aliéna du texte proposé pour
l’article 11 de la Constitution substituer aux mots :
“orientations générales de la politique économique et
sociale de la nation, sur les règles fondamentales de
l’organisation et du”, les mots : “garanties fonda-
mentales accordées aux citoyens pour l’exercice des
libertés publiques, les principes concernant le”. »

L’amendement no 7, présenté par MM. Michel, Che-
vènement et Sarre, est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 11 de la Constitution, après les mots : “de la
nation”, substituer aux mots : “, sur les règles fonda-
mentales de l’organisation et du fonctionnement des
services publics”, les mots : “et de l’Union euro-
péenne, sur les garanties fondamentales des libertés
publiques”. »

La parole est à M. Arnaud Cazin d’Honincthun, pour
soutenir l’amendement no 92.

M. Arnaud Cazin d’Honincthun. Cet amendement no 92
relève en grande partie du débat que nous avons eu hier
soir.

Il nous paraît extraordinairement difficile de cantonner
le champ du référendum aux orientations générales de la
politique économique et sociale et à l’organisation et au
fonctionnement des services publics. En d’autres termes,
le texte proposé par le Gouvernement, et sur l’inspiration
duquel nous sommes d’accord, nous paraît être un peu
lacunaire en ce qui concerne la délimitation du champ du
référendum. On permettrait la consultation des citoyens
sur ce qui les concerne à la marge mais pas sur ce qui les
intéresse vraiment. Nous pensons, comme le dit Musset,
qu’il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée.

Bien sûr, il est évident que si l’on adopte cette position
de principe il faudra bien, par la suite, un gardien, et
nous retrouvons là le débat sur l’avis ou non du Conseil
constitutionnel. Toujours est-il que cet amendement est
cohérent avec une doctrine de référendum traduisant
l’évolution de certains députés de l’UDF qui étaient par
principe hostiles à cette procédure. C’est pourquoi nous
vous demandons de l’adopter.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel,
pour soutenir l’amendement no 7.

M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le président, à la
suite du rejet de l’amendement no 74 de M. Derosier, qui
faisait référence aux garanties fondamentales des libertés
publiques, je souhaiterais modifier mon amendement. Il
faudrait donc lire : « Dans le premier alinéa du texte pro-
posé pour l’article 11 de la Constitution, après les mots :
“de la nation”, ajouter les mots “et de l’Union euro-
péenne”. »

M. le garde des sceaux. Ce n’est plus une simple
modification !
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M. le président. Monsieur Michel, votre amendement
devient donc l’amendement no 7 rectifié, ou plutôt
l’amendement no 7 grosse rectification ! (Sourires.)

M. le garde des sceaux. Colossale rectification ! C’est
un autre amendement !

M. Jean-Pierre Michel. Il n’est pas concevable que nos
concitoyens ne puissent être consultés sur des étapes
intermédiaires liées à la mise en œuvre de traités euro-
péens devant progressivement entrer en vigueur dans
notre législation interne, d’autant que de telles modifica-
tions peuvent intervenir plusieurs années après leur ratifi-
cation, à un moment où la nation n’a plus vraiment ces
traités à l’esprit. Le débat devra avoir lieu, notamment
lorsqu’il s’agira de passer à la monnaie unique, ce que je
ne souhaite pas. Tel est le sens de cet amendement.

On m’a répliqué en commission des lois que l’objectif
poursuivi était déjà satisfait, le Président de la République
pouvant soumettre à référendum un traité qui aurait des
incidences sur notre législation. Je ne suis pas très satisfait
de cette réponse et je préférerais que soit inscrite dans la
Constitution la précision selon laquelle le Président de la
République pourrait recourir au référendum lors de
l’adaptation de notre législation à un traité ayant des
conséquences pour notre politique économique et sociale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces deux amendements ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Je dois dire que M. Cazin d’Honincthun s’est livré à
un exercice quelque peu difficile ! En effet, après avoir
voté contre l’amendement no 74 de M. Derosier, il sou-
tient celui de M. de Robien qui laisse pourtant entendre
la même chose en matière de libertés publiques ! La
commission, quant à elle, a rejeté l’amendement no 92
pour les mêmes raisons que celles qui ont motivé le rejet
de l’amendement no 74.

S’agissant de l’amendement no 7, même tel qu’il vient
d’être rectifié, la commission des lois considère que la
politique économique et sociale de l’Union européenne
fait partie de celle de la nation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
ces deux amendements ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est défavo-
rable à ces deux amendements.

S’agissant de l’amendement no 92, le débat vient
d’avoir lieu et je ne change pas d’opinion. Je souhaite que
les libertés publiques ne soient pas incluses dans le champ
du référendum.

Quant à l’amendement no 7 rectifié présenté par
M. Michel, nous avons d’ores et déjà débattu de cette
question hier soir. Nous en reparlerons probablement de
nouveau cet après-midi à l’occasion de l’examen de cer-
tains amendements. Je précise néanmoins que nous ne
pouvons pas changer ainsi le statut des normes de droit
international.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 92.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 7,
tel qu’il vient d’être rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. de Robien, Hyest, Albertini,
Cazin d’Honincthun, Colombier, Mercier et Tenaillon
ont présenté un amendement, no 90, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 11 de la Constitution, supprimer les mots :
“les orientations générales de” ».

La parole est à M. Pierre Albertini.
M. Pierre Albertini. Les amendements nos 90 et 117

sont d’inspiration identique. Il s’agissait de proposer une
version légèrement différente du texte gouvernemental.
Dans un premier temps, nous avions imaginé la rédaction
qui vous est proposée à l’amendement no 90. Mais nous
allons retirer celui-ci au profit de l’amendement no 117.

S’agissant du champ du référendum, nous avons tout
intérêt à prévoir un énoncé précis qui permette au corps
électoral de répondre par oui ou par non à un dispositif
concret. Dans cette optique, l’expression « orientations
générales » nous avait fait tiquer. Elle pouvait en effet
laisser penser qu’un référendum pourrait avoir lieu non
sur un dispositif concret, mais sur des perspectives. Cette
possibilité nous avait paru tout à fait funeste.

Par ailleurs, une loi ordinaire pouvant modifier une loi
référendaire − c’est tout à fait admis, par le Conseil
constitutionnel notamment − un référendum sur des
orientations générales aurait placé le Parlement dans une
situation juridique inextricable : comment, par une loi
postérieure, tenir compte de simples orientations qui n’en
auraient pas moins reçu l’aval du corps électoral ? Poli-
tiquement, une telle situation aurait été extrêmement dif-
ficile à gérer. C’est pourquoi nous avions proposé l’amen-
dement no 90. Mais nous l’abandonnons au bénéfice de
l’amendement no 117 qui nous paraît préférable dans la
mesure où il est plus intéressant d’insister sur le concept
de réforme.

Certes, on pourra nous rétorquer que lorsqu’une loi est
votée, qu’elle le soit par la voie ordinaire ou par référen-
dum, c’est généralement pour introduire une réforme, ou
en tout cas une modification dans l’ordre juridique. Il y a
en effet là une sorte de tautologie à parler de réforme.
Créer un élément qui n’existe pas dans l’ordre juridique,
c’est le modifier. Tout cela s’apprécie par rapport à l’état
de la législation existante, c’est bien évident. Il nous
paraît toutefois utile de mettre l’accent sur le caractère
positif, sur l’énoncé précis qui doit être celui d’un projet
de loi référendaire. C’est pourquoi nous vous demandons
avec une certaine insistance d’adopter l’amendement
no 117.

M. le président. L’amendement no 90 est retiré.
MM. de Robien, Hyest, Albertini, Cazin-d’Honinc-

thun, Colombier, Mercier, Tenaillon ont présenté un
amendement no 117, ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 11 de la Constitution, substituer aux mots :
“sur les orientations générales”, les mots : “sur des
réformes relevant”. »

Cet amendement a déjà été soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. Cet amendement a été accepté par la commission
bien que, à titre personnel, je ne voie pas en quoi la
notion de réforme est beaucoup plus normative que celle
d’orientation. Cela dit, je souhaiterais le modifier pour en
améliorer la rédaction. Je préférerais en effet qu’il y soit
question de réformes « relatives à » plutôt que « relevant
de ».

Plusieurs députés du groupe de l’Union pour la démo-

cratie française et du Centre. Tout à fait ! C’est mieux !
M. le président. L’amendement no 117 est donc ainsi

corrigé.
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Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Voilà un amendement qui

pourrait introduire une modification importante dans le
projet de loi présenté par le Gouvernement et, comme
j’ai déjà eu l’occasion de l’indiquer hier, en l’acceptant
implicitement le Gouvernement va manifester un esprit
de conciliation dont l’Assemblée aura d’ailleurs d’autres
exemples dans la suite de la discussion. (« Ah ! » sur les
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre et sur quelques bancs du groupe socialiste.)

Le Gouvernement avait retenu l’expression « orienta-
tions générales » pour bien marquer que la loi référen-
daire ne pouvait porter sur des dispositions techniques,
touffues, mineures mais devait concerner de grandes
options pour la nation, en particulier des innovations
fondamentales. Toutefois, la proposition du groupe de
l’UDF lui a paru pouvoir être retenue car, s’il y est ques-
tion de réformes, l’inspiration du projet soumis à référen-
dum relèvera naturellement d’orientations générales. La
réforme, c’est le résultat que l’on veut atteindre pour faire
avancer l’état de notre société et l’organisation de notre
vie publique. De plus, ce qui est important, c’est que le
champ d’application soit le domaine économique et
social. Or, de ce point de vue, l’amendement ne modifie
rien. Enfin, les nombreux projets de loi « portant
réforme » peuvent servir de référence.

Le champ d’application étant celui de la politique
économique et sociale et le but poursuivi étant d’innover
et de permettre au peuple de réformer, le Gouvernement
souhaite que l’Assemblée adopte cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 117,
tel qu’il vient d’être corrigé.

(L’amendement, ainsi corrigé, est adopté.)
M. le président. M. de Courson a présenté un amen-

dement, no 5, ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé pour

l’article 11 de la Constitution, après les mots : “poli-
tique économique et sociale de la nation”, insérer les
mots : “sur des problèmes éthiques”. »

Cet amendement n’est pas soutenu.
M. Alain Marsaud a présenté un amendement, no 63,

ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé pour

l’article 11 de la Constitution, après les mots : “la
ratification d’un traité”, insérer les mots : “ou
l’approbation d’un acte communautaire”. »

La parole est à M. Alain Marsaud.
M. Alain Marsaud. Cet amendement vise à ajouter à la

liste des matières pouvant faire l’objet d’un référendum
les actes communautaires − règlements, directives ou déci-
sions − qui peuvent avoir des incidences sur nos institu-
tions. Il semble en effet logique de les distinguer des trai-
tés ou accords internationaux proprement dits dans la
mesures où l’Union européenne constitue un ordre juri-
dique particulièrement spécifique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. La commission a rejeté cet amendement car les
règlements sont d’application directe dans notre droit
interne. Quant aux directives, elles sont traduites en lois,
que rien n’empêche de soumettre à référendum.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Je me suis déjà longuement

exprimé sur ce sujet hier, et M. Marsaud était d’ailleurs
présent. Je tiens néanmoins à ajouter que la conférence

intergouvernementale qui se déroulera en 1996 aura pré-
cisément pour but de réformer le fonctionnement des ins-
titutions de l’Union européenne. Par conséquent, je ne
crois pas qu’il faille anticiper.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 63.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements
nos 75, 58 et 87 rectifié, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

L’amendement no 75, présenté par MM. Derosier, Bal-
ligand, Bataille, Dray, Floch, Mme Royal et les membres
du groupe socialiste et apparentés, est ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 11 de la Constitution, insérer l’alinéa sui-
vant :

« Le projet ne peut être soumis au référendum
qu’après constatation par le Conseil constitutionnel
de sa conformité à la Constitution. »

L’amendement no 58, présenté par M. Michel, Che-
vènement et M. Sarre, est ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 11 de la Constitution, insérer l’alinéa sui-
vant : “Le Conseil constitutionnel est consulté sur la
rédaction de la question soumise à référendum ; son
avis est publié au Journal officiel avant l’ouverture de
la campagne électorale”. »

L’amendement no 87 rectifié, présenté par M. Albertini
et M. Cazin d’Honincthun, est ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du texte proposé
pour l’article 11 de la Constitution par la phrase
suivante : “Lorsque le projet de loi porte sur l’un des
trois premiers objets ainsi définis, il ne pourra être
soumis au référendum qu’après consultation du
Conseil constitutionnel et publication au Journal
officiel de son avis sur la conformité de ses disposi-
tions aux principes de valeur constitutionnelle”. »

La parole est à M. Bernard Derosier, pour soutenir
l’amendement no 75.

M. Bernard Derosier. Je présentais tout à l’heure cet
amendement comme un amendement de clarification. Je
suis maintenant tenté de dire que nous arrivons à l’heure
de vérité.

Les constituants de 1958 avaient introduit dans notre
texte fondamental l’idée d’un Conseil constitutionnel ;
afin que soit assuré en toutes circonstances le respect de
la Constitution.

Aujourd’hui, le Gouvernement nous propose d’étendre
le champ d’application du référendum sans aucune garan-
tie. Le Président de la République a été élu par une
majorité de citoyens. Il est soutenu dans cette assemblée
par une majorité numériquement importante. Cela suf-
fit-il pour mettre le Président de la République
− d’aujourd’hui ou de demain − à l’abri d’une erreur,
involontaire, d’appréciation sur le contenu d’un texte
qu’il soumettrait au référendum et qui présenterait tel ou
tel aspect contraire à notre texte fondamental ?

C’est dans cet esprit, afin de nous préserver par anti-
cipation d’une quelconque atteinte à notre texte fonda-
mental, que nous avions défendu, hier, l’exception d’irre-
cevabilité.

Soumettre pour avis au Conseil constitutionnel un
texte sur lequel le peuple doit se prononcer par référen-
dum nous semble une sécurité indispensable. En l’oc-
currence, le Conseil constitutionnel, au contraire de ce
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qu’il peut être amené à décider lorsque soixante parle-
mentaires le saisissent, ne pourrait pas prononcer de sanc-
tion, faute d’un vote préalable. Il lui appartiendrait sim-
plement d’éclairer le débat dans l’opinion publique en
disant si, oui ou non, ce texte est conforme à la Consti-
tution.

Nous voici, avec cet amendement, à l’heure de vérité.
Nous verrons, au moment du vote, qui, dans cet hémi-
cycle, est réellement attaché à la Constitution de 1958.
(Exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel,
pour soutenir l’amendement no 58.

M. Jean-Pierre Michel. L’amendement no 58 diffère
quelque peu du précédent.

J’entends bien l’argument de M. le garde des sceaux.
Mais s’il est vrai qu’en 1984, nous n’avions pas prévu
l’intervention du Conseil constitutionnel, il ne faut pas,
pour autant, persévérer dans l’erreur. Car, je l’avais dit à
l’époque, il s’agissait bien d’une erreur.

Et si le Conseil constitutionnel n’intervenait pas en
1958, le champ du référendum était alors beaucoup plus
étroit et le président de la République n’avait pas la légi-
timité qui est maintenant la sienne.

Aujourd’hui, on veut étendre le champ du référendum
et l’Assemblée vient d’adopter le texte proposé par le
Gouvernement, légèrement modifié par l’amendement du
groupe UDF. Pour ma part, je crois normal que le
Conseil constitutionnel soit saisi pour avis de la rédaction
de la question posée. Le Conseil constitutionnel est le
juge de la régularité des opérations du référendum et c’est
lui qui proclame les résultats référendaires. Pourquoi ne
donnerait-il pas son avis, avant la consultation, sur le
texte même de la question ? Et pourquoi cet avis ne
serait-il pas publié au Journal officiel ?

C’est d’ailleurs la position qui avait été exprimée en
1984 par le professeur Goguel et le professeur Philip,
gens qui ne sont suspects ni d’hétérodoxie constitu-
tionnelle ni de vouloir attenter à la mémoire des consti-
tuants de 1958.

Dans mon esprit, cependant, le recours au référendum
de l’article 11 reste bien une compétence exclusive du
Président de la République, et c’est pourquoi j’ai ten-
dance à penser que la rédaction proposée par mes col-
lègues socialistes est trop extensive. La procédure que je
suggère équivaut, ni plus ni moins, à celle prévue pour
l’article 16. Voilà bien une compétence exclusive du Pré-
sident de la République. Et pourtant, avant de mettre en
œuvre l’article 16, il doit prendre l’avis, notamment, du
Conseil constitutionnel.

L’adoption de mon amendement permettrait non seu-
lement d’apporter des garanties au regard de l’initiative
du Président de la République, mais encore de mieux
éclairer le corps électoral.

M. le président. La parole est à M. Cazin d’Honinc-
thun, pour défendre l’amendement no 87 rectifié.

M. Arnaud Cazin d’Honincthun. Cet amendement était
lié à l’extension du champ du référendum telle qu’elle
était initialement proposée. Il prévoit un avis du Conseil
constitutionnel sur le fond, c’est-à-dire sur la conformité
du projet de loi référendaire à ce qu’on appelle le bloc de
constitutionnalité, à l’exclusion de tout jugement sur l’op-
portunité de recourir à la procédure de l’article 11 de
préférence à celle de l’article 89.

Compte tenu du vote qui vient d’avoir lieu sur l’ex-
tension du champ du référendum, il reviendra à l’Assem-
blée d’apprécier si cet amendement conserve sa justifica-
tion.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Donc, vous ne le retirez pas ?

M. Arnaud Cazin d’Honincthun. Non !

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
les amendements nos 75, 58 et 87 rectifié.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Jusqu’à présent, votre rapporteur a été très bref. Il
sera peut-être un peu plus long sur ces amendements
parce que, comme le dit M. Derosier, nous voici à
l’heure de vérité.

Faut-il prévoir une consultation prélable du Conseil
constitutionnel, soit sur le fond, c’est-à-dire sur la confor-
mité du projet de loi référendaire à la Constitution, soit,
comme le propose M. Michel, sur la rédaction. A cela
tient la différence entre les deux amendements.

Dans la logique qui est la sienne, M. Derosier nous
proposera ultérieurement une modification de l’article 89,
répondant ainsi au souhait exprimé par le comité consul-
tatif présidé par le doyen Vedel. Il s’agit là d’un vieux
débat qui remonte à 1962. A condition d’éviter, à
l’article 89, le blocage qui serait dû à l’une ou l’autre des
assemblées en ce qui concerne la révision de la Constitu-
tion, on peut effectivement se demander s’il ne serait pas
souhaitable, à l’article 11, de consulter préalablement le
Conseil constitutionnel en ce qui concerne le dépôt d’un
texte référendaire.

J’ai toujours reconnu, monsieur Derosier, le caractère
logique d’une telle démarche. Mais je ne vais cependant
pas vous suivre, pas plus que la commission. Le Gouver-
nement, en effet, conformément à la jurisprudence de
Michel Debré, en reste à l’article 11 et ne propose pas de
modifier l’article 89. Je m’en tiens donc à la modification
de l’article 11 et je m’enferme, pour ainsi dire, dans la
jurisprudence de Michel Debré, car je ne veux pas de
débordement.

M. Bernard Derosier. Vous en êtes prisonnier !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Pas du tout ! C’est le respect de la Constitution elle-
même, car il ne faut pas changer les équilibres. Instituer
la consultation préalable du Conseil constitutionnel à
l’article 11 sans modifier symétriquement l’article 89 − ce
qui n’est pas dans le projet de loi − créerait un véritable
déséquilibre et viderait en quelque sorte la notion de réfé-
rendum de sa propre substance.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission
des lois a rejeté les amendements nos 75 et 58. Partant de
la même analyse, elle a rejeté également l’amendement
no 87 rectifié, encore que j’aie cru comprendre, monsieur
Cazin, que, l’Assemblée ayant remplacé « orientations »
par « réformes », cet amendement ne se justifiait peut-être
plus.

M. Bernard Derosier. Marchandage ! C’est l’histoire du
plat de lentilles !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
ces trois amendements ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement a longue-
ment exposé hier, à plusieurs reprises, les raisons de son
hostilité à l’intervention du Conseil constitutionnel dans
cette procédure. Y recourir reviendrait à modifier substan-
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tiellement l’équilibre des institutions et des pouvoirs, et
notamment, comme le faisait observer le professeur
Luchaire, à transférer au Conseil constitutionnel la
compétence, reconnue au Président de la République et à
lui seul, d’être le garant fondamental de la Constitution.

Je rappelle également, pour répondre à M. Derosier et
à M. Michel, que je me suis déjà référé hier à la position
prise encore récemment par le doyen Georges Vedel, qui
présidait en 1993 le comité consultatif. M. Vedel a bien
montré qu’une modification de l’article 11 ne pouvait se
faire qu’en contrepartie d’une modification de l’article 89,
faute de quoi toute révision constitutionnelle serait irré-
médiablement bloquée par la volonté d’une seule des
deux assemblées. Et ce que vient de dire M. le président
de la commission des lois à ce sujet doit être retenu
comme essentiel.

Mais ce qui m’a frappé dans les propos des membres
du groupe socialiste ou du Mouvement des citoyens, c’est
qu’en réalité ils rendent justice à mon argumentation.
Eux-mêmes reconnaissent que l’intervention du Conseil
constitutionnel mettrait en cause l’équilibre des institu-
tions, puisque l’un, M. Derosier, prévoit une contrepartie
à l’article 89, et que l’autre, M. Michel, propose que
l’avis du Conseil constitutionnel porte exclusivement sur
la rédaction. On voit bien qu’il y a là, en réalité, à la fois
une opposition de caractère politique et une démarche
casuistique sur le plan intellectuel.

A notre sens, la révision constitutionnelle a une autre
vocation. Elle doit dire très clairement et sans ambiguïté
que nous voulons que les citoyens puissent parler de nou-
veau sur d’autres sujets.

M. Alain Griotteray. Très bien !

M. le garde des sceaux. Voilà pourquoi je demande le
rejet de ces amendements. (Applaudissements sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. Xavier de Roux.

M. Xavier de Roux. Monsieur le garde des sceaux, je
ne partage pas du tout votre analyse ; je considère pour
ma part qu’en modifiant comme nous le faisons
l’article 11 de la Constitution, nous changeons bel et
bien l’équilibre des institutions. En étendant le champ
législatif du référendum, nous créons en effet − et c’est
tout le débat − un pouvoir législatif concurrent de celui
des assemblées.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Mais non !

M. Xavier de Roux. Et il serait quand même extraordi-
naire que l’on ait dans ce pays deux types de lois : les
unes votées par le Parlement, les autres issues du référen-
dum alors que le recours au référendum supprime le pou-
voir de discussion, et d’abord le pouvoir d’amendement.
Le texte de loi soumis directement au peuple ne sera pas
susceptible d’être discuté et amendé ; il aura une seule
source : la volonté du Président de la République. A la
veille du 14 Juillet, allons-nous retourner à la monarchie ?

Dès lors que l’on crée deux sources de loi, il me
semble évident que toutes les lois doivent obéir aux
mêmes règles, et d’abord être soumises de la même façon
au Conseil constitutionnel. Imagine-t-on qu’une initiative
législative puisse échapper au contrôle de constitutionna-
lité et qu’une loi puisse ainsi être anticonstitutionnelle du
seul fait que le Président de la République le demande-
rait ? (Protestations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

Qu’à tout moment et par plébiscite, nous puissions
modifier la Constitution quand ça nous arrange, je veux
bien, mais alors il faut dire que nous changeons complè-
tement de type d’institutions. Nous sommes effective-
ment, monsieur le président Mazeaud, à un point clé de
la discussion. Voulons-nous ou non sortir du cadre de
nos institutions ? Voulons-nous, comme je viens de
l’entendre sur certains de ces bancs, aller vers un pouvoir
présidentiel où le plébiscite institutionnalisé l’emporterait
sur la règle de droit acceptée par tous qu’est la Constitu-
tion ?

Pour que les lois soient toutes traitées de la même
façon et soient toutes soumises au contrôle du Conseil
constitutionnel, je voterai l’amendement no 87 rectifié de
M. Albertini et de M. Cazin.

Rappel au règlement

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard,
pour un rappel au règlement.

M. Jean-Pierre Brard. Mon rappel au règlement, mon-
sieur le président, se fonde sur l’alinéa 1er de l’article 58.
Nous allons, un peu plus loin dans la discussion, aborder
l’organisation des travaux de notre assemblée. Mais le
Gouvernement qui, hier, nous a assaillis de bonnes inten-
tions fait la démonstration, aujourd’hui, qu’il y a loin
entre les intentions et les actes. Que je sache, il n’est pas
prévu, dans le texte de la révision constitutionnelle, de
permettre aux députés d’être à la fois au four et au mou-
lin. Or, pour des raisons qui tiennent à la gestion de
l’épicerie gouvernementale, il a été décidé de retirer de la
loi de finances rectificative la fixation du taux de TVA, et
la commission des finances est convoquée, à ce propos, à
onze heures.

Monsieur le président, j’ai des amendements à
défendre sur le projet de loi constitutionnelle et je suis,
par ailleurs, membre de la commission des finances.
Comment dois-je faire ? J’avoue qu’à cette question je
n’ai pas de réponse, et je proteste contre la façon dont
nos débats sont organisés.

M. Alain Griotteray. Il y a du vrai !

M. le garde des sceaux. Voilà pourquoi il faut la
session unique !

M. le président. Monsieur Brard, acte vous est donné
de votre rappel au règlement.

M. Jean-Pierre Brard. Mais que faire ?

M. le président. Que puis-je vous dire de plus ? (Sou-
rires.)

Reprise de la discussion

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 75.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 58.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 87
rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. Bernard Derosier. C’est l’effet du plat de lentilles !
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M. Richard Dell’Agnola et M. Jacques Myard. Vous,
c’est plutôt le caviar !

M. le président. La parole est à M. Michel Péricard.

M. Michel Péricard. Je ne peux pas, monsieur le pré-
sident, laisser insulter des parlementaires qui votent
comme ils l’entendent ! (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

Qu’est-ce que c’est que ce plat de lentilles ? Que celui
qui a dit ça ne recommence pas, je le préviens ! (Applau-
dissements sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la
République. − Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. La gauche caviar proteste !

M. le président. La parole est à M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Je vois que M. Péricard n’aime
pas les lentilles !

M. Michel Péricard. Mais si !

M. Bernard Derosier. Aussi, pour lui permettre de les
digérer et pour réunir mon groupe (Sourires), je souhaite,
monsieur le président, une suspension de séance de
cinq minutes.

M. le président. Je vais même vous en donner dix,
compte tenu d’autres demandes qui ont été présentées.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures cinquante, est reprise à

onze heures cinq.)

M. le président. La séance est reprise.
MM. Derosier, Balligand, Bataille, Dray, Floch,

Mme Royal et les membres du groupe socialiste et appa-
rentés ont présenté un amendement, no 108, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 11 de la Constitution, insérer l’alinéa sui-
vant :

« Toutefois, le projet de loi soumis au référendum
ne peut porter sur les principes fondamentaux du
droit du travail. »

La parole est à M. Jacques Floch.

M. Jacques Floch. L’Assemblée vient de repousser trois
amendements qui, s’ils avaient été acceptés, auraient per-
mis une consultation du Conseil constitutionnel. En
l’absence de ce contrôle, il nous paraît indispensable d’as-
surer un minimum de protection pour quelques-uns de
nos textes. Ainsi, le groupe socialiste précise par l’amen-
dement no 108 que le projet de loi soumis au référendum
ne peut porter sur les principes fondamentaux du droit
du travail. En effet, notre droit du travail est le fruit
d’une longue histoire, de longs débats.

M. Pierre Albertini. C’est le propre du droit !

M. Jacques Floch. Oui, mais celui-là est le résultat de
longues luttes d’une partie de la population française.

M. Patrick Ollier. La République elle-même, monsieur
Floch !

M. Jacques Floch. Il est aussi issu d’arbitrages, de
compromis acceptables et acceptés car le droit du travail,
fort légitimement, a opposé un certain nombre de nos
concitoyens.

Monsieur le garde des sceaux, le résultat de cet équi-
libre des différentes forces économiques et sociales qui
composent la nation française ne doit pas être livré à un
débat trop simple, réducteur, comme cela pourait être le
cas avec la procédure du référendum. Comme l’a dit tout
à l’heure le président de la commission des lois à propos
des propositions sur les libertés publiques, notre droit du
travail ne peut être que le fruit de longs débats, réfléchis,
entre les assemblées parlementaires, afin justement de res-
pecter l’équilibre que nous souhaitons dans ce domaine
tout à fait particulier.

Cet amendement permet en outre de répondre à la
préoccupation du Président de la République, Jacques
Chirac, qui souhaite que le référendum ne soit pas l’occa-
sion d’opposer des Français entre eux.

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. La position des auteurs de l’amendement est tout à
fait logique : ne voulant pas de l’extension du champ du
référendum, ils cherchent, maintenant que celle-ci a été
votée, à rogner ce champ. La première dérogation porte
sur le droit du travail. Mais la commission des lois n’a
pas considéré qu’il faille exclure tout un aspect de la poli-
tique sociale de la nation. C’est la raison pour laquelle
elle a rejeté l’amendement no 108.

M. Patrick Ollier. Elle a bien fait !

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement partage
l’avis de la commission et est défavorable à l’amendement
no 108. Comme je l’ai déjà fait hier, je tiens à réaffirmer
très clairement qu’il n’est nullement question de pouvoir
mettre en cause à travers le référendum les principes du
droit du travail qui constituent de véritables libertés
publiques, telle la non-discrimination entre les travail-
leurs.

M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Nous restons néanmoins
inquiets. En effet, monsieur le garde des sceaux, alors
qu’en commission des lois nous vous avons demandé si la
grève dans les services publics entrait dans le champ réfé-
rendaire nouveau, vous avez répondu : « Cela paraît rele-
ver des libertés publiques et donc ne pas entrer dans le
champ référendaire. » Ce « paraître » est bien imprécis.
Des risques substistent donc.

M. Patrick Ollier. Il ne faut pas avoir peur du peuple !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Monsieur Brunhes, vous étiez
sans doute absent hier, lorsque j’ai eu l’occasion de m’ex-
primer de nouveau sur ce point, en fin de soirée. J’ai
indiqué très clairement que le droit de grève était une
liberté publique dans son principe, mais que ses modali-
tés d’exercice, tel le service minimum dans les services
publics, pouvaient parfaitement être soumises à la loi,
qu’elle soit parlementaire ou référendaire. C’est d’ailleurs
la jurisprudence constante et du Conseil constitutionnel
et du Conseil d’Etat. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Jean-Pierre Brard. Applaudissements liberticides !

M. Patrick Ollier. Il ne faut pas avoir peur du peuple,
monsieur Brard !

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission des lois.
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M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Monsieur Brunhes, j’ajouterai que le préambule de
la Constitution de 1946 dispose précisément que le droit
de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le régle-
mentent.

M. le président. La parole est à M. Xavier de Roux.

M. Xavier de Roux. Au risque de paraître mono-
maniaque, je vois là un excellent exemple de la nécessité
d’un contrôle constitutionnel sur la loi référendaire.

M. Julien Dray. Evidemment !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 108.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Derosier, Balligand, Bataille,
Dray, Floch, Mme Royal et les membres du groupe
socialiste et apparenté ont présenté un amendement,
no 109, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 11 de la Constitution, insérer l’alinéa sui-
vant :

« Toutefois, le projet de loi soumis au référendum
ne peut porter sur les principes fondamentaux du
droit syndical. »

La parole est à M. Julien Dray.

M. Jacques Myard. Même punition !

M. Julien Dray. Le préambule de la Constitution de
1946 est considéré − nous en avons discuté à plusieurs
reprises dans cette enceinte − comme un document
supraconstitutionnel, dans la mesure où il a été repris par
les constituants de 1958 et réintégré dans la Constitution.
Or ce préambule est très clair. L’une de ses formulations
indique : « Tout homme peut défendre ses droits et ses
intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de
son choix ».

Cela signifie que les constituants de 1946 et ceux de
1958 ont considéré que la liberté syndicale, la possibilité
pour les travailleurs et les travailleuses de s’organiser pour
défendre leurs droits, était une liberté fondamentale qui
ne pouvait pas être remise en question, qui ne saurait être
discutée. Voilà pourquoi nous présentons cet amende-
ment que je vais commenter en présentant trois observa-
tions dont la première me permettra de répondre au
garde des sceaux.

Je découvre, en effet, avec stupeur que ceux qui se
réclament de la pensée du général de Gaulle estiment que
la politique sociale peut désormais être traitée par référen-
dum. J’avais cru comprendre − mais peut-être ma forma-
tion est-elle mauvaise ? − que l’un des acquis de la poli-
tique gaulliste était la politique contractuelle, c’est-à-dire
la négociation entre et avec les partenaires sociaux. Or si
l’on étendait le référendum à ce domaine, on ferait peser
une menace sur la négociation contractuelle. En outre,
cela remettrait fatalement en cause le rôle des partenaires
sociaux dans la mesure où ils seraient en permanence en
compétition avec la voie référendaire.

Ensuite, à partir du moment où il n’y aura plus l’inter-
vention du Conseil constitutionnel, c’est-à-dire que l’on
n’aura plus la garantie que certaines libertés publiques ne
pourront pas être remises en cause, le danger sera grand.
Certes cela n’est peut-être pas le cas dans les circonstances
actuelles, mais qu’en sera-t-il demain, dans d’autres pé-
riodes ?

Même en France, en effet, certaines forces politiques
remettent en cause l’exercice du droit syndical, estimant
qu’il constitue une entrave à la liberté, voire un obstacle à
l’harmonie dans notre pays. Nous devons donc obtenir
des garanties en la matière.

Enfin, j’ai été l’un de ceux qui ont écouté les discours
du nouveau Président de la République et j’ai lu avec
attention La France pour tous. Si j’ai bien compris, il est
question de revitaliser le tissu associatif, de revigorer les
corps intermédiaires, de faire en sorte que les syndicats
puissent exercer pleinement leurs droits. Cet amendement
répond aux mêmes inspirations et tend à garantir un cer-
tain nombre de droits.

Toutes les organisations syndicales de ce pays seront
attentives au signe qui sera donné par le vote des parle-
mentaires. (Murmures.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. Comme les amendements précédents, celui-ci a été
rejeté par la commission.

Je tiens à rappeler à M. Dray que l’article 34 de la
Constitution dispose que « la loi fixe les règles concer-
nant... le droit du travail, le droit syndical et de la
sécurité sociale ».

A propos de ces amendements qui n’ont qu’une portée
tactique, alors que nous avons rejeté la saisine préalable
du Conseil constitutionnel, je lui indique que je ne vois
pas pourquoi, alors que le Parlement est habilité à délibé-
rer sur le droit du travail, sur le droit syndical et de la
sécurité sociale, le peuple ne le pourrait pas. Tel est tout
au moins le sentiment de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Je ne comprends pas M. Dray

ou, plus exactement, je le comprends trop bien !
M. Julien Dray. Il faudrait savoir !
M. le garde des sceaux. Il joue à nous faire peur.
M. Xavier de Roux. Cela ne marche pas !
M. le garde des sceaux. Ainsi que je l’ai dit et répété

− et l’Assemblée a partagé mon sentiment −, le texte
n’étend pas le champ du référendum aux libertés
publiques telles que, par exemple, la liberté syndicale. Par
conséquent, si, comme, craint M. Dray, le peuple voulait
attenter à ces libertés le texte l’en empêcherait. C’est donc
bien notre projet qui répond à la volonté exprimée par
M. Dray et que je partage complètement : protéger la
liberté syndicale, assurer la négociation, faire en sorte
qu’il y ait dans ce pays des partenaires capables de
conduire une véritable politique sociale.

M. Jacques Limouzy. Voilà !
M. le garde des sceaux. L’amendement de M. Dray

est donc sans objet parce qu’il va exactement à l’encontre
du but qu’il poursuit. M. Dray doit voter mon texte s’il
veut protéger la liberté syndicale (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République et
du groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. Jean-Pierre Brard. Sophisme !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 109.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. MM. Derosier, Balligand, Bataille,

Dray, Floch, Mme Royal et les membres du groupe
socialiste et apparentés ont présenté un amendement,
no 110, ainsi rédigé :
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« Après le premier alinéa du texte proposé pour
l’article  11 de la Constitution, insérer l’alinéa sui-
vant :

« Toutefois, le projet de loi soumis au référendum
ne peut porter sur les principes fondamentaux du
droit de la sécurité sociale. »

La parole est à Mme Ségolène Royal.

Mme Ségolène Royal. Cet amendement, qui procède
du même esprit que les deux précédents, tire les conclu-
sions de l’obstination du garde des sceaux à refuser l’avis
préalable du Conseil constitutionnel. Ces trois exemples
mettent d’ailleurs en évidence les contradictions du dis-
cours de M. le ministre.

D’abord, il prétend que son projet de loi va dans le
sens de l’augmentation de la souveraineté populaire, mais
il affirme tout aussi rapidement qu’il n’y aura pas de
modification de l’équilibre des pouvoirs.

Ensuite, il estime qu’il y aurait danger à étendre aux
libertés publiques le champ du référendum alors que − et
nous le démontrons par ces trois amendements − son
projet pourra permettre de leur porter atteinte comme l’a
d’ailleurs souligné le comité consultatif.

C’est pour répondre à ces incohérences que ce troi-
sième amendement, relatif au droit à la sécurité sociale, a
été déposé.

Alors que le droit à la santé est inscrit dans le préam-
bule de la Constitution, on pourrait, en effet, par le biais
d’une question relative au droit à remboursement − par
exemple de l’interruption volontaire de grossesse
− remettre en cause un droit fondamental acquis difficile-
ment par les femmes, notamment par les plus défavorisées
d’entre elles, quant à la libre disposition de leur corps.
Les débats qui se sont déroulés au sein de la commission
l’ont bien montré.

Mme Christine Boutin. Il n’y a pas de droit à l’IVG !

Mme Ségolène Royal. Il y a un droit à rembourse-
ment, madame, ce qui revient au même.

Mme Christine Boutin. Non ! Il n’y a pas de droit à
l’avortement !

Mme Ségolène Royal. Nous voulons donc nous oppo-
ser à ce risque de remise en cause des libertés publiques
et non pas systématiquement à l’extension du champ du
référendum. Cessez de répéter cela, monsieur le garde des
sceaux, puisque lorsque nous avons, au contraire, proposé
l’extension du référendum aux libertés publiques, et c’est
vous qui avez estimé qu’il serait dangereux de laisser
intervenir le peuple français en la matière. Nous, nous ne
pensons pas que le peuple français soit dangereux.

M. Patrick Ollier. Tous vos amendements démontrent
le contraire !

Mme Ségolène Royal. Nous pensons, en revanche, que
les abus du pouvoir exécutif peuvent être dangereux et
c’est la raison pour laquelle nous souhaitons un contrôle
préalable du Conseil constitutionnel.

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Même remarque que pour l’amendement précédent.

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

M. le garde des sceaux. Même avis naturellement.
Je confirme que les libertés et les principes qui sont

contenus dans le préambule de 1946 et repris dans le
bloc de constitutionnalité sont exclus du champ du réfé-
rendum.

M. Robert Pandraud. Eh oui !

M. le garde des sceaux. C’est pourquoi l’amendement
de Mme Royal, comme le précédent, est sans objet, sauf
à vouloir dire le contraire de ce que l’on prétend.

M. Arthur Dehaine. Ils y sont habitués !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 110.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Brard a présenté un amendement,
no 70 rectifié, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 11 de la Constitution, insérer l’alinéa sui-
vant :

« Les expérimentations de nature chimique,
nucléaire et bactériologique à des fins militaires sont
de droit soumises préalablement à une autorisation
par voie référendaire. »

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. le garde des sceaux. C’est l’amendement Gaillot !

M. Robert Pandraud. Gaillot en Mauritanie !

M. Jean-Pierre Brard. Monsieur le président, notre col-
lègue est très irrévérencieux.

M. le garde des sceaux. C’est beau la révérence de
M. Brard à l’égard de Mgr Gaillot !

M. Robert Pandraud. M. Brard défend le goupillon !
La calotte avec Brard !

M. le président. Laissez parler M. Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Je vous remercie, monsieur le
président, pour votre sens de l’équité.

Jour après jour, semaine après semaine, l’émotion et la
colère grandissent dans le monde et en France contre la
décision présidentielle de reprise des essais nucléaires à
des fins militaires.

M. Jean-Paul Anciaux. Il a bien fait !

M. Jean-Pierre Brard. Les ondes de choc de ce choix
redoutable n’ont pas fini de se propager. La France, qui a
dans le monde un poids particulier, une influence morale
et politique liée à son histoire, donne un exemple déplo-
rable et sape les espoirs de désarmement atomique.

M. Jean-Claude Bahu. C’est l’inverse !

M. Jean-Pierre Brard. L’image de notre pays en est
affectée, comme en témoignent les manifestations qui se
produisent ici et là, d’autant que subsiste, dans les
mémoires, le souvenir de l’affaire de l’attentat contre le
Rainbow-Warrior.

M. Henri-Jean Arnaud. C’est vous !

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Hernu ! Hernu !

M. Jean-Pierre Brard. La France apparaît aujourd’hui
non comme étant attachée essentiellement au progrès de
la paix, mais motivée par un intérêt égoïste et un orgueil
national déplacé et nourri par la vanité du chef. (Rires et
exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. Jacques Myard. A Moscou !

M. Jean-Pierre Brard. Pour les satisfaire, on passe par
pertes et profits les conséquences des explosions à venir
sur l’environnement dans cette région du monde.
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M. Jacques Myard. Aucune !

M. Jean-Pierre Brard. Certes le Président de la
République dit avoir consulté des experts, mais chacun ici
sait qu’il a consulté les experts dont il savait que les
points de vue correspondaient au sien. (Exclamations sur
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Michel Péricard. C’est faux !

M. Jacques Myard. Des rapports néozélandais et aus-
traliens donnent les mêmes conclusions !

M. Jean-Pierre Brard. Monsieur Péricard, je vous ren-
voie à la déclaration de Mgr Joseph Duval, président de
la conférence épiscopale. (Rires et exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Jacques Myard. Les ayatollahs et les intégristes
ensemble !

M. Jean-Pierre Brard. Je sais que certains d’entre vous
préfèrent les opinions de feu Mgr Lefebvre à celles de
Mgr Duval, mais il est incontestable que le président de
la Conférence épiscopale a, au moins, autant d’autorité
que vous sur le plan moral, pour avoir des opinions
étayées sur un sujet qui concerne la guerre et la paix.

M. Jacques Myard. Vous avez forcé sur le vin de messe
ce matin !

M. Michel Bouvard. C’est le marteau, la faucille et le
goupillon !

M. Jean-Pierre Brard. Les conséquences négatives de la
décision de reprendre les essais seront multiples et se
répercuteront jusque dans le domaine économique. Cela a
déjà commencé et, pour ceux qui en douteraient, je vous
rappelle ce qui est arrivé à la société Shell en Allemagne
fédérale le mois dernier.

Ces conséquences ne se manifestent pas que chez les
riverains du Pacifique. Chez nos voisins et partenaires
européens, les réactions d’opposition sont nombreuses...

M. Arthur Dehaine. Mais minoritaires !

M. Jean-Pierre Brard. ... et vont s’amplifier.
Ce qui ne peut manquer de poser un problème à tous

les démocrates est qu’une décision aussi importante ait
été prise par un seul homme, le Président de la
République, sans débat parlementaire et sans consultation
populaire. Une telle situation n’est pas acceptable. Il
serait, au contraire, indispensable et légitime que, avant
d’engager la France dans des expérimentations aussi dan-
gereuses et d’une grande portée politique ; le peuple se
prononce, ce peuple que vous avez sans cesse à la bouche,
mais dont vous avez peur dès qu’il s’agit de le consulter à
sa propre initiative.

C’est pourquoi je vous propose d’adopter cet amende-
ment qui fait entrer obligatoirement ce type de décision
dans le champ du référendum.

M. Jean-Claude Bahu et M. Michel Bouvard. Ite missa
est !

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. La commission a rejeté l’amendement de M. Brard.
Je lui rappelle simplement que le Président de la
République est élu au suffrage universel.

M. Jean-Pierre Brard. Cela n’en fait pas un monarque !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Il est donc tout à fait normal de lui laisser prendre
les décisions qui relèvent de sa propre compétence.

Telle est la raison pour laquelle la commission a rejeté
cet amendement !

M. Robert Pandraud. Très bien !

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

M. le garde des sceaux. Ma position a été très claire
hier soir, tant sur le fond que sur la procédure.

J’ajoute que l’amendement de M. Brard introduit une
innovation redoutable ; celle du référendum obligatoire.
Je vous laisse à penser ce que cela représente comme nou-
veauté constitutionnelle !

Je suis contre cet amendement.

M. Robert Pandraud. Deo gratias !

M. le président. La parole est à Mme Ségolène Royal.

Mme Ségolène Royal. Le Gouvernement a une occa-
sion exceptionnelle de prouver sa bonne foi. (Rires et
exclamations sur les bancs du groupe du Rassemblement pour
la République.)

M. Patrick Ollier. Cela commence mal !

Mme Ségolène Royal. Depuis hier − il l’a fait pra-
tiquement toute la nuit − M. Toubon nous parle de
l’accroissement de la souveraineté populaire, de la
confiance qu’il mettrait dans le jugement du peuple fran-
çais. Or, aujourd’hui, existe dans l’opinion publique fran-
çaise une vive émotion, à tout le moins un débat impor-
tant. (« Où ? Où ? » sur les bancs du groupe du
Rassemblement de la République.)

Pas au Parlement, j’en conviens.

M. Jean-Paul Anciaux. Même pas dans la presse !

M. Jacques Myard. Pas dans la rue non plus !

M. Robert Pandraud. Cela ne dépasse pas les sacristies !

Mme Ségolène Royal. Cela touche aussi la commu-
nauté internationale.

En effet, cette décision de reprise des essais nucléaires a
été prise solitairement (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République), entre les
deux tours des élections municipales, sans consultation de
nos principaux partenaires.

Je veux revenir sur les propos que vous avez tenus cette
nuit, monsieur le garde des sceaux, selon lesquels la déci-
sion de suspendre les essais nucléaires au printemps de
1992 aurait également été prise de façon solitaire par le
Président de la République, François Mitterrand. Il n’en
est rien. (Protestations sur les bancs du groupe du Rassem-
blement pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

M. Patrick Ollier. M. Joxe était contre !

Mme Ségolène Royal. Ministre de l’environnement à
l’époque, je suis bien placée pour savoir que cette déci-
sion a été prise après consultation des chefs d’Etat des
principales puissances nucléaires (Exclamations sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République),
lesquels ont opéré le même choix en application, d’ail-
leurs, du traité de non-prolifération.

M. Patrick Ollier. La politique de la France se fait à
Paris !

M. Michel Bouvard. Et la consultation avec le Parle-
ment, pas avec des gouvernements étrangers !
 

Mme Ségolène Royal. En remettant brutalement en
cause cette décision et, d’une certaine façon, en remettant
en cause la continuité de l’Etat et un engagement de ce
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dernier à l’égard de nos partenaires, c’est-à-dire en ne
consultant ni les autres puissances nucléaires ni nos parte-
naires européens avec lesquels, pourtant, la France essaie
de mettre en place une défense européenne commune ;
en ne consultant même pas l’Assemblée nationale...

M. Jacques Myard. « Tonton » l’a-t-il fait ?

Mme Ségolène Royal. ... pour qu’au moins, les parti-
sans de la reprise des essais nucléaires puissent s’exprimer
et qu’il puisse y avoir un débat sur ce sujet ;...

M. Michel Bouvard. Pour l’arrêt, y a-t-il eu un débat ?

Mme Ségolène Royal. ... bref, en prenant unilatérale-
ment et solitairement une décision de cette importance,
vous montrez que vous ne sauriez prétendre que le Gou-
vernement fait confiance au peuple français et a l’inten-
tion de le consulter sur des projets essentiels.

Ne pensez-vous pas que le maintien de la paix soit un
projet suffisamment important pour être soumis au
peuple français ? (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République.)

M. Henri-Jean Arnaud. C’est grâce au nucléaire qu’il y
a la paix !

Mme Ségolène Royal. ... Ne pensez-vous pas que la
modification de notre politique de dissuasion nucléaire
− car c’est de cela qu’il s’agit −...

M. Michel Bouvard. Vous l’avez déjà dit hier soir !

Mme Ségolène Royal. ... avec la reprise des essais
nucléaires, ne remette en cause la notion de suffisance
nucléaire qui a conduit le gouvernement précédent à
refuser la mise au point d’armes nucléaires tactiques ? En
effet, par des décisions solitaires, on remet en cause, en
catimini, les principes fondamentaux, non seulement de
la défense nationale, mais aussi de la protection de l’envi-
ronnement,...

M. Jacques Myard. Elle n’est pas en cause !

Mme Ségolène Royal. ... de la paix, et, d’une certaine
façon, du droit des peuples ?

M. Jean-Paul Anciaux. La paix dans l’honneur !

M. Jacques Myard. Lisez les rapports néo-zélandais et
australiens de 1992 !

M. Patrick Ollier. Tout ce qui est excessif est dérisoire !

Mme Ségolène Royal. Monsieur le garde des sceaux, il
s’agit d’un sujet important pour l’avenir des générations
futures, pour l’avenir de la planète, pour la paix, pour la
compréhension des décisions de la puissance publique.
Vous rendriez service à la démocratie, à la transparence et
à la souveraineté populaire en soumettant à référendum
cette grave question qui préoccupe l’opinion publique.

Nous n’en sommes qu’au début de la montée des pro-
testations, de l’émotion...

M. le président. Mais nous en sommes à la fin de
votre intervention ! (Sourires.)

Mme Ségolène Royal. ... car il s’agit là d’une question
de conscience sur laquelle les citoyens ont envie de se
prononcer.

M. Jean-Pierre Brard. Monsieur le président, je
demande la parole !

M. le président. Vous n’êtes pas contre votre amende-
ment, monsieur Brard ?

M. Jean-Pierre Brard. Non, mais contre le Gouverne-
ment !

M. le président. Eh bien ! vous attendrez l’amende-
ment suivant !

Je mets aux voix l’amendement no 70 rectifié.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Brard a présenté un amendement,
no 71 rectifié, ainsi rédigé :

« Après le premier alinéa du texte proposé pour
l’article 11 de la Constitution, insérer l’alinéa sui-
vant :

« L’autorisation de ratifier un traité révisant les
traités fondateurs de l’Union européenne ne peut
être obtenue que par voie référendaire, après consul-
tation pour avis des deux chambres du Parlement. »

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Avant de défendre cet amende-
ment, je veux répondre aux arguments fallacieux dévelop-
pés par le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Je n’ai rien dit !

M. Jean-Pierre Brard. En effet, mais votre silence était
bavard ! (Sourires.)

Le président de la commission a présenté un concept
nouveau, celui de la souveraineté abdiquée. Sous prétexte
qu’une fois tous les sept ans il élit un Président de
la République, le peuple aurait tout dit et n’aurait plus à
s’exprimer !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Mais non !

M. Jean-Pierre Brard. Nous ne pouvons accepter une
telle délégation de pouvoirs. La démocratie délégataire a
ses vertus,...

M. Michel Péricard. C’est la nôtre !

M. Jean-Pierre Brard. ... mais en faire un principe
exclusif, comme vous semblez l’envisager, n’est pas du
tout démocratique.

Quant à de nos collègues qui ont été mis en voix par
la référence aux déclarations de Mgr Joseph Duval...

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République. Encore !

M. Jacques Limouzy. A bas la calotte !

M. Jacques Myard. Vous l’avez abonné à l’Humanité ?

M. Jean-Pierre Brard. ... je leur rappelle que, selon lui,
la communauté internationale trouvera la sécurité dans
l’élimination définitive des armes nucléaires...

M. Jacques Myard. De « toutes » les armes !

M. Jean-Pierre Brard. ... de toutes les armes nucléaires,
en effet,...

M. Jacques Myard. Chiche !

M. Jean-Pierre Brard. ... et non dans leur multi-
plication. Evidemment, il n’est pas question de partager
la nôtre avec nos voisins d’outre-Rhin, comme le chance-
lier Kohl en formulait la revendication exagérée ce matin.

Venons-en à mon amendement. M. Ollier disait que la
politique française se faisait à Paris.

M. Robert Pandraud. Non, à la conférence épiscopale !

M. Jean-Pierre Brard. Certainement, c’est le vœu qu’il
forme, mais ce n’est pas la réalité aujourd’hui puisque, on
le sait bien, une grande partie des décisions qui condi-
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tionnent notre vie sont prises à Bruxelles, en dehors de
toute instance démocratique, le Parlement européen ayant
pour pouvoir essentiel celui d’inaugurer les chrysan-
thèmes !

M. Jean Proriol. Même pas !

M. Jean-Pierre Brard. Incontestablement, le référen-
dum relatif à la ratification du traité de Maastricht sur
l’Union européenne a démontré l’intérêt profond que
portent les Français à la construction européenne et à la
possibilité, à l’occasion d’un référendum de ce type, de
développer un débat riche et approfondi.

M. Jean-Paul Anciaux. Expliquez cela à Mme Royal !

M. Jean-Pierre Brard. A cette occasion, beaucoup de
responsables politiques ont été frappés par le fait que nos
concitoyens découvraient les institutions européennes...

M. Robert Pandraud. Les voies du Seigneur sont impé-
nétrables !

M. Jean-Pierre Brard. ... leur fonctionnement et, sur-
tout, leurs dysfonctionnements dans divers domaines, et
leurs déficits, en particulier démocratique et social. La
leçon ne doit pas être oubliée sous peine de sévères
déconvenues. On ne peut pas, on ne pourra pas
construire l’Europe dans le dos des peuples, en petit
comité, à la sauvette.

Aujourd’hui, quel peut être le sentiment de nos conci-
toyens devant les ratés, les contradictions et les dérapages
dans la mise en place de l’espace Schengen − c’est-à-dire
sans contrôles aux frontières − alors qu’ils n’ont pas été
consultés sur le principe de cette décision lourde de
conséquences pour notre pays ?

Maintenant, on parle aux Français de la révision du
traité d’Union européenne et le Parlement européen a
déjà adopté une résolution à ce sujet. Il faut faire sortir la
révision du traité du huis-clos des discussions diploma-
tiques − je suis sûr d’avoir votre appui sur ce sujet, mon-
sieur le président − et permettre à nos concitoyens de
s’exprimer en toute connaissance de cause, le moment
venu, à l’occasion d’un référendum.

Désormais, toute étape qui serait franchie sans consul-
tation populaire − je pense notamment à la mise en place
de la monnaie unique − ne pourrait que susciter méfiance
et rejet de la part de l’opinion, que certains ont d’ailleurs
abondamment mise en garde contre l’eurotechnocratie −
visiblement sans en tirer, monsieur le président de la
commission, toutes les conclusions ! Pour vous y aider, je
vous invite à adopter mon amendement.

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. La commission ne répondra pas à l’invitation de
l’auteur de l’amendement.

Oui, monsieur Brard, il faut laisser au Président de la
République sa compétence, élu au suffrage universel tous
les sept ans. Mais vous-même, député, vous êtes élu tous
les cinq ans. Doit-on pour autant vous enlever la compé-
tence de législateur que vous confère l’article 34 ? Non !

M. Jacques Myard. Très bien !

M. Jean-Pierre Brard. Ce n’est pas une raison ! Je suis
pour le droit de révocation !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Une fois de plus, au travers de votre amendement
no 71 rectifié, qui est relatif encore à une sorte de référen-
dum obligatoire, vous poser un véritable problème consti-

tutionnel. Et dans ce cas c’est une modification bien plus
importante de la Constitution que vous devez nous pro-
poser, celle de l’article 52 selon lequel « le président de la
République négocie et ratifie les traités ».

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est défavo-
rable à l’amendement no 71 rectifié. C’est précisément
parce qu’il pense que pendant la durée du mandat pré-
sidentiel le peuple doit pouvoir s’exprimer plus souvent
sur un certain nombre de sujets essentiels, qu’il propose
cette réforme. Il va d’ailleurs dans le sens de M. Brard
qui refuse un mandat excluant toute possibilité pour le
peuple d’intervenir de nouveau. C’est exactement la phi-
losophie de cette réforme !

Jacques Chirac a souvent déclaré qu’il souhaitait qu’on
s’abstienne de réduire la durée du mandat − ce qui crée-
rait une confusion sur le fonctionnement du régime. En
revanche, il pense qu’il ne faut pas pendant tout ce temps
laisser le peuple muet.

M. Robert Pandraud. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 71 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques nos 22 et 47 corrigé.

L’amendement no 22 est présenté par M. Proriol ;
l’amendement no 47 corrigé est présenté par MM. Fuchs,
Weber et Gengenwin.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après le premier alinéa du texte proposé pour

l’article 11 de la Constitution, insérer les deux ali-
néas suivants :

« Les dispositions de nature législative soumises à
référendum doivent viser à satisfaire un but
commun qui les réunit étroitement par un lien réel
et objectif. »

« L’avis du Conseil d’Etat sur le projet de loi sou-
mis à référendum est rendu public préalablement au
scrutin. »

La parole est à M. Jean Proriol.

M. Jean Proriol. L’amendement que je présente vise à
assortir de garanties constitutionnelles l’organisation des
référendums législatifs, tant par la façon dont les disposi-
tions soumises au vote sont libellées que sur la délimita-
tion préalable de l’enjeu.

Il importe particulièrement de consacrer expressément
le principe de « l’unité de la matière ».

Il est évident, en effet, que le votant ne peut pas claire-
ment exprimer sa volonté s’il doit, par un simple oui ou
non, se prononcer sur un ensemble de dispositions dispa-
rates.

Prenons l’exemple des référendums en Suisse. La Cour
suprême helvétique, tribunal fédéral, a posé à juste titre
« l’unité de la matière » comme principe juridique à
observer pour les référendums. C’est la nécessité de sauve-
garder la liberté de l’électeur telle qu’elle découle du droit
de vote garanti par le droit fédéral qui, en principe,
l’emporte et oblige l’autorité à organiser une votation
− c’est le terme consacré − pour chaque objet.

Certes, vous nous l’avez dit hier, monsieur le garde des
sceaux, la France n’est pas un Etat fédéral, elle n’a pas de
cour suprême, et c’est le peuple, par la voie du suffrage
universel, qui est souverain. A l’inverse, les Suisses n’ont
pas de Cour constitutionnelle.
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D’une façon générale, si l’on invite les électeurs à don-
ner une seule réponse à plusieurs dispositions indépen-
dantes, le résultat sera ambigu. Ainsi, le rejet du tout ne
signifie peut-être pas que la majorité n’accepte aucune des
propositions, et le droit de vote subit une entrave diffi-
cilement acceptable. Le citoyen n’opère pas un véritable
choix entre les divers thèmes de l’alternative.

Enfin, il convient, dans un souci de transparence, de
rendre public, préalablement au scrutin, l’avis du conseil
d’Etat sur le projet de loi soumis à référendum.

Bref, il s’agit d’assortir de garanties constitutionnelles le
contenu des référendums législatifs. Vous nous avez dit
hier fortement, monsieur le rapporteur, que vous ne refu-
siez pas le référendum mais que, simplement, vous ne
vouliez pas de n’importe quel référendum. Nous avons en
France des exemples de textes soumis au référendum :
textes exhaustifs, comme celui que nous avons voté sur la
Nouvelle-Calédonie, qui faisait plusieurs pages, ou textes
plus réduits.

Nous nous interrogeons sur le nombre de questions à
soumettre et sur leur libellé. Il est évident que la multi-
plication des réponses à donner risque d’altérer chacune
d’elles.

Pour que la réponse des électeurs soit significative, il
conviendrait donc d’élaborer un code de « bonne
conduite référendaire », pour encadrer et préciser le point
de rencontre entre le Président de la République qui pro-
pose, et le peuple souverain qui dispose. La notion
d’« unité de la matière » nous paraît y concourir.

M. le Président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. La commission a rejeté l’amendement de M. Proriol.

Je m’interroge sur la portée de l’expression « doivent
d’abord viser à satisfaire un but commun ». Elle n’a
aucunement le caractère purement normatif que doivent
revêtir nos dispositions, si je me réfère, monsieur le pré-
sident, à la mission que vous avez bien voulu me confier.

Monsieur Proriol, la France n’est pas la Suisse, c’est
l’évidence même. Je connais bien le système de votations,
puisque je suis élu d’une circonscription très proche de ce
pays. Le problème n’est pas du tout le même : on pose à
ses citoyens une question par laquelle ils répondent par
oui ou par non. Le référendum tel que défini par
l’article 11 de notre Constitution porte sur un projet de
loi.

Monsieur Proriol, je cherche encore ce que vous avez
voulu dire. En tout état de cause, la commission a rejeté
votre amendement.

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

M. le garde des sceaux. L’amendement de M. Proriol
et de M. Fuchs me paraît sans objet puisque ce qui sera
soumis au référendum − comme ce qui est soumis au
Parlement, c’est un projet de loi, par conséquent un
ensemble de dispositions tendant à un même objet,
qu’exprime, en général, le titre de la loi.

Pour ce qui concerne l’avis du Conseil d’Etat, j’ai déjà
eu l’occasion de dire que je souhaite qu’il soit mis à la
disposition des assemblées pour leurs travaux prépara-
toires mais qu’il ne serait pas bon que le Conseil d’Etat
fût mêlé, par ses avis, à des polémiques publiques. D’ail-
leurs, dans les avis et dans les notes du Conseil d’Etat, on
trouve souvent des remarques sur la cohérence des pro-
jets, ce qui va dans le sens du vœu de M. Proriol qui me
semble satisfait par la procédure même organisée par
l’article 11. Il ne faut donc pas adopter ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 22 et 47 corrigé.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. MM. de Robien, Hyest, Albertini,
Cazin d’Honincthun, Colombier, Mercier, Tenaillon, ont
présenté un amendement, no 91, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article 11 de
la Constitution par l’alinéa suivant :

« Il ne pourra être fait usage de cet article dans les
six mois qui précèdent ou qui suivent l’élection pré-
sidentielle ou le renouvellement, à son terme nor-
mal, de l’Assemblée nationale. »

La parole est à M. Pierre Albertini.

M. Pierre Albertini. La motivation de cet amendement
est simple : essayer de définir les conditions à réunir pour
qu’un référendum soit réussi. Nous sommes partisans
d’une réactivation − vous l’avez bien compris dans nos
propos −, du référendum parce que, surtout dans le cadre
d’un septennat, qui est un mandat très long, c’est un
moyen de vérifier que, sur des questions fondamentales,
le contrat politique entre le Président de la République et
le corps électoral n’a pas changé. C’est un substitut très
important et, avec la dissolution, il permet certainement
de justifier un mandat présidentiel aussi long.

Pour qu’un référendum soit réussi, il faut d’abord que
la question posée soit précise et qu’elle porte sur ce qui
intéresse les Français. On ne saurait les consulter, j’ai déjà
eu l’occasion de le dire, à la manière californienne, sur
tout et rien. Il faut aussi qu’il soit précédé d’un débat,
auquel le Parlement peut concourir. Le référendum
de 1992 sur la ratification du traité sur l’Union euro-
péenne a été remarquable à cet égard, parce que le Parle-
ment lui aussi l’a alimenté, notamment au cours de
l’été 1992, quelques mois avant la date fatidique.

Les conclusions que nous en tirons sont de deux
ordres. Premièrement, il convient d’éviter toute précipita-
tion référendaire, donc de ne pas prévoir de référendum
dans les six mois qui suivent le renouvellement législatif
ou l’élection présidentielle ; deuxièmement, aucun réfé-
rendum ne doit prendre place à l’extrême fin du mandat
présidentiel, soit dans les six derniers mois.

M. Robert Pandraud. Pourquoi ?

M. Pierre Albertini. On m’objectera que cette disposi-
tion pourrait limiter dans le temps l’usage du référen-
dum. Je me suis livré à un petit calcul, monsieur le garde
des sceaux, pour vérifier si la « fenêtre » ménagée par
mon amendement était suffisamment ouverte. Le référen-
dum serait possible pendant toute l’année 1996, pendant
l’année 1997 jusqu’au mois de septembre, pendant
l’année 1998 à compter de septembre, pendant les
années 1999 et 2000, pendant l’année 2001 jusqu’à octo-
bre. La fenêtre me paraît assez ouverte pour faire pénétrer
un peu d’oxygène sous la forme d’une consultation popu-
laire. Nous disposerions là de quoi alimenter largement
un vrai débat portant sur des questions de fond.

Pour terminer, je voudrais me livrer à une comparaison
avec le référendum consultatif municipal. Lorsque nous
avons encadré ce dernier, dans la loi de 1992, nous avons
prévu qu’aucun de ces référendums ne pourrait avoir lieu
dans les six derniers mois d’un mandat municipal. La
présente disposition est de même nature. L’idée est
simple et de bon sens. C’est une idée de sagesse. Lors-
qu’un conseil municipal, ou le Président de la
République, toute proportion gardée, arrive au terme de
son mandat, il est logique, s’il le souhaite, qu’il se sou-
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mette à nouveau aux suffrages en représentant sa candida-
ture, et non en provoquant un référendum dans les tout
derniers mois de ce mandat.

Voilà pourquoi nous souhaitons qu’il existe une pé-
riode de neutralisation interdisant le recours au référen-
dum.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. La commission s’est opposée à l’amendement no 91.
Le référendum peut, en effet, permettre de dénouer une
crise majeure. Il ne faudrait donc pas empêcher le Pré-
sident de la République d’en user dans cette hypothèse,
ce qui relève de son rôle d’arbitre tel qu’il est défini par
l’article 5 de la Constitution.

En outre, l’ayant interdit à l’approche du renouvelle-
ment de l’Assemblée nationale, ne conviendrait-il pas
aussi − M. Fanton a soulevé le problème très justement −
de le faire pour celui du Sénat, c’est-à-dire tous les trois
ans ? Ce qui reviendrait à priver totalement le Président
de la République de l’utilisation de la voie référendaire !

Imaginons, monsieur Albertini, que le grand débat sur
Maastricht se soit déroulé dans les six mois précédant
l’élection présidentielle ; on n’aurait pas pu, si cette dis-
position avait été en vigueur, consulter les Français sur
un débat fondamental auquel ils ont massivement parti-
cipé ! Cet exemple − on pourrait en donner d’autres −
vous conduira peut-être à retirer votre amendement.

M. Jacques Floch. C’est une question de calendrier !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est défavo-

rable à cet amendement. Outre les considérations poli-
tiques et pratiques que M. Mazeaud a développées, une
question se pose : considère-t-on, oui ou non, que le réfé-
rendum est, comme le prévoit l’article 3 de la Constitu-
tion, un instrument normal de la démocratie et de la par-
ticipation des citoyens dans notre pays ? Si c’est le cas,
même si, sur le plan législatif, comme je l’ai expliqué tout
à l’heure à M. Clément, il est exceptionnel par rapport à
la voie parlementaire, il n’y a aucune raison de prévoir
des contraintes de calendrier particulières. Sinon, c’est
que l’on considère qu’il n’est pas acclimaté et qu’il ne fait
pas partie de nos institutions. Et là, on met effectivement
en cause l’esprit même de ces institutions.

M. le président. La parole est à M. Robert Pandraud.
M. Robert Pandraud. Je ne partage pas du tout l’avis

du président rapporteur de la commission. Je comprends
l’esprit de l’amendement de M. Albertini mais je ne le
voterai cependant pas.

Il était sain d’interdire à un Président de la République
d’organiser un référundum six mois avant le renouvelle-
ment de son mandat, ce qui peut influer sur l’élection
présidentielle. En 1988, par exemple, je suis persuadé que
M. Mitterrand, pour être réélu en aurait organisé un sur
n’importe quel sujet pour faire une précampagne.

M. Jacques Floch et M. Bernard Derosier. Il n’en a pas
eu besoin.

M. Robert Pandraud. Par conséquent, si l’amendement
visait seulement la précampagne présidentielle, je l’aurais
voté avec enthousiasme, mais je vois mal le rapport avec
les élections législatives et je vois encore plus mal pour-
quoi ce serait interdit après une élection présidentielle. Il
se peut très bien, en effet, que le Président de la
République nouvellement élu ait promis devant le peuple
d’organiser rapidement des référendums. Et ça, on ne
peut pas le lui interdire.

M. le président. La parole est à M. Pierre Albertini.

M. Pierre Albertini. Je ne retirerai pas mon amende-
ment, monsieur Mazeaud, car votre exemple du référen-
dum sur Maastricht n’est pas convaincant. On ne réécrit
pas l’histoire. Par ailleurs, que se serait-il produit, et je
vous prends à témoin, si le Président de la République
avait attendu l’année 1995, l’extrême fin de son mandat,
pour organiser un référendum de ce genre ?

Nous sommes tous partisans de gommer le plus pos-
sible l’équation personnelle, la dérive plébiscitaire. C’est la
raison pour laquelle nous souhaitons neutraliser les six
mois qui précèdent l’élection.

Je suis très sensible à l’objection de M.  Pandraud.
Notre amendement a pour but d’acclimater le référen-
dum en France. Celui-ci est tombé dans une assez grande
désuétude, nous le savons tous. Si l’on gomme les réfé-
rendums sur l’Algérie, 1961 et 1962, qui étaient justifiés
par un contexte qu’on ne retrouvera plus, il n’y a eu
entre 1962 et aujourd’hui que cinq référendums.

M. Jacques Myard. Ça suffit !

M. Pierre Albertini. On ne peut donc pas dire que le
référendum soit complètement acclimaté dans notre pays !
Il est au contraire d’un usage beaucoup plus que modéré.

M. le garde des sceaux. C’est pour cela qu’il ne faut
pas le limiter encore !

M. Pierre Albertini. Nous souhaitons qu’il soit d’un
usage plus fréquent. Je rectifie donc mon amendement en
limitant la période de neutralisation aux six mois qui pré-
cèdent l’élection présidentielle. (« Très bien » sur les bancs
du groupe socialiste.)

M. Robert Pandraud. Dans ce cas, je le vote !

M. Pierre Albertini. C’est un moyen de dire que le Pré-
sident de la République doit respecter l’échéance normale
de son mandat. La vie démocratique se rythme et on res-
pecte le calendrier !

M. Robert Pandraud. Tout à fait.

M. Pierre Albertini. On ne provoque pas des consulta-
tions populaires à l’avance.

M. le président. Pouvez-vous nous expliquer ce que
vous laissez dans votre amendement ?

M. Pierre Albertini. « Il ne pourra être fait usage de cet
article dans les six mois qui précèdent l’élection présiden-
tielle. »

M. Jacques Myard. C’est assez logique !

M. Robert Pandraud. Tout à fait.

M. le président. L’amendement no 91 rectifié est donc
ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article 11 de
la Constitution par l’alinéa suivant :

« Il ne pourra être fait usage de cet article dans les
six mois qui précèdent l’élection présidentielle. »

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. M. Albertini, tenant compte des remarques de
M. Pandraud, a rectifié son amendement, mais ma posi-
tion reste la même.

Encore une fois, un référendum peut dénouer une
véritable crise. Or une crise peut se produire dans les
six mois qui précèdent l’élection. Interdire de faire appel
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au peuple pour essayer de dénouer la crise et de régler le
problème, c’est une responsabilité considérable, monsieur
Pandraud ! Je comprends bien que, dans votre esprit,
comme M. Albertini vient de nous l’expliquer, il faut évi-
ter que l’on en profite pour assurer sa propre élection,
mais les Français sont tout de même majeurs. Ils l’ont
montré dans toutes les élections, et je ne vois pas pour-
quoi ils ne le seraient pas en de telles occasions.

Nous n’avons pas la maîtrise du calendrier des crises,
monsieur Albertini, je le répète, et l’on peut se trouver
dans une situation dramatique où le Président de
la République n’aurait à sa disposition que ce seul
moyen. Je vous en supplie, ne le lui enlevez pas !

M. Robert Pandraud. Il lui reste la démission !

M. Pierre Albertini. Et l’article 16 !

M. le président. Monsieur le ministre, sur l’amende-
ment no 91 rectifié, mêmes observations que précédem-
ment ?

M. le garde des sceaux. Le problème, je le répète,
n’est pas que l’interdiction soit six mois avant ou six mois
après. C’est de savoir si l’on considère que le référendum
existe dans nos institutions ou si c’est une procédure qui
vient comme un cheveu sur la soupe et que l’on veut éra-
diquer. C’est en réalité l’esprit de l’amendement de
M. Albertini...

M. Pierre Albertini. Non !

M. le garde des sceaux. ... le référendum étant consi-
déré comme un instrument qui perturbe la démocratie.
Pour nous, le référendum est un instrument par excel-
lence de la démocratie. C’est pour cela qu’il ne faut pas
adopter cet amendement.

Mme Ségolène Royal. C’est un peu excessif.

M. le président. La parole est à M. Jérôme Bignon.

M. Jérôme Bignon. Juste un mot pour aller dans le
sens du rapporteur et du ministre. On n’imagine pas
d’enlever au Président de la République la possibilité de
dissoudre l’Assemblée nationale six mois avant la fin de
son mandat.

M. Pierre Albertini. Ce n’est pas de même nature !

M. Jérôme Bignon. C’est une arme qui lui est donnée
par la Constitution. De la même façon, ce serait dénatu-
rer son droit que de lui interdire de recourir au référen-
dum six mois avant une élection présidentielle. C’est la
raison pour laquelle je pense qu’il faut voter contre
l’amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 91
rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Brard a présenté un amendement,
no 69, ainsi rédigé :

« Compléter le texte proposé pour l’article 11 de
la Constitution par l’alinéa suivant :

« Sont électeurs, dans le cadre de cet article, dans
les conditions déterminées par la loi, tous les rési-
dents en France majeurs des deux sexes. »

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Nous venons d’assister à une dis-
cussion un peu surréaliste (Exclamations sur divers bancs),
le garde des sceaux et le président de la commission des
lois faisant assaut de mauvais arguments pour essayer de

valoriser un projet qui est vide du point de vue des pré-
rogatives nouvelles qu’il donne au peuple français. Ce
référendum, en effet, tel que vous le proposez, ne résulte
que du bon plaisir du Président et aggrave donc la dérive
plébiscitaire, avec la possibilité pour le Président d’en
faire une utilisation politicienne, ce qu’ont bien compris
certains de nos collègues de la majorité actuelle.

Avec l’attribution du droit de vote aux ressortissants de
l’Union européenne, notre pays a franchi, timidement
cependant au vu des conditions et des délais qui ont été
fixés, une étape importante dans l’évolution du statut
politique des étrangers dans notre pays.

Cette question ne peut pas être absente de notre débat
au moment où trop de signes de défiance ont été émis en
direction des ressortissants étrangers vivant sur notre terri-
toire, fussent-ils en situation régulière.

Un député du groupe du Rassemblement pour la

République. Il y en a trop !

M. Jean-Pierre Brard. Je vois qu’il y a des échos à la
préférence nationale !

Si l’on peut se réjouir de voir les ressortissants de
l’Union appelés à participer à des élections locales, et je le
fais, cela ne peut nous faire oublier toutefois que, dans ce
siècle, les Sénégalais, par exemple, ont plus fait pour la
liberté de la France que certains de nos voisins les plus
proches. (Murmures.) C’est un fait incontestable, attesté
par l’histoire.

Cette question du droit de vote des étrangers est abor-
dée bien frileusement et à travers de nombreux discours
sur l’intégration. Le principe même du droit de vote, que
la loi pourrait assujettir à plusieurs conditions, notam-
ment de résidence, ne peut pas être écarté systématique-
ment et par principe. Au contraire, il convient d’ouvrir
un nombre croissant de scrutins et de matières au vote
des étrangers.

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. La commission a rejeté cet amendement pour un
certain nombre de raisons, et d’abord l’anticonstitution-
nalité.

M. Jean-Pierre Brard. Justement, on réforme la Consti-
tution !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Cela dit, monsieur Brard, vous vous souvenez sans
doute d’un débat en 1992, ici même, sur l’aménagement
du territoire. Alors qu’elle avait été proposée par le gou-
vernement socialiste de l’époque, une disposition ana-
logue concernant les référendums locaux n’avait pas été
retenue. Le groupe socialiste avait même voté contre !

M. Jean-Pierre Brard. Je ne suis pas socialiste ! (Rires.)

M. Francis Delattre. Pas encore !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. C’était une précision pour la clarté du débat.

Il est tout à fait contraire à la Constitution que tous
les résidents et non pas simplement les nationaux français
puissent voter. Nous avons rejeté cette proposition pour
les référendums locaux ici même. La commission, a for-
tiori, a donc pensé devoir rejeter les dispositions que vous
avez prévues.

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

M. le garde de sceaux. Défavorable.
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M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 69.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la
parole ?...

Je mets aux voix l’article 1er, modifié par l’amendement
no 117 corrigé.

(L’article 1er, ainsi modifié, est adopté.)

Article 2

M. le président. Je donne lecture de l’article 2 :

CHAPITRE II
De la session parlementaire ordinaire unique

« Art. 2. − L’article 28 de la Constitution est ainsi
rédigé :

« Art. 28. − Le Parlement se réunit de plein droit en
une session ordinaire qui commence le premier jour
ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable
de juin.

« Le nombre de jours de séance ne peut excéder
cent cinquante. Des séances supplémentaires ont lieu de
droit à la demande du Gouvernement, après avis du pré-
sident de l’assemblée intéressée. »

La parole est à M. Georges Colombier, inscrit sur
l’article.

M. Georges Colombier. Monsieur le président, mon-
sieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous ne
pouvons qu’être favorables au principe de la session
unique, qui permettrait au Parlement de siéger neuf mois
par an, assurant ainsi un meilleur contrôle sur l’exécutif.

Toutefois, il ne faudrait pas que cela présente des
inconvénients majeurs pour l’exercice du mandat parle-
mentaire, et cette modification dans l’organisation du
calendrier de nos travaux doit se traduire parallèlement
par une amélioration de nos conditions de travail.

De ce fait, je souhaite que le Gouvernement et
l’Assemblée, notamment par la voix de son président,
s’engagent à ce que nous puissions réformer dans les
meilleurs délais le règlement de notre assemblée pour
limiter strictement les jours de séance aux mardi, mer-
credi et jeudi, pour les mois de janvier à juin. D’octobre
à décembre, c’est en effet impossible en raison de l’exa-
men de la loi de finances.

De cet engagement dépendra mon vote sur les disposi-
tions créant la session ordinaire unique. Je ne veux pas
que, demain, nous soyons amenés à siéger cinq jours par
semaine sur une période de neuf mois. Nos compatriotes,
qui sont aussi nos électeurs, ont besoin de notre concours
sur le terrain. C’est ainsi que nous pouvons mieux
connaître leurs problèmes de la vie quotidienne et, par là,
faire remonter leurs préoccupations jusqu’à l’Assemblée
nationale.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements,
nos 76, 23 rectifié et 94, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

L’amendement no 76, présenté par MM. Derosier, Bal-
ligand, Bataille, Dray, Floch, Mme Royal et les membres
du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l’article 28
de la Constitution :

« Le Parlement se réunit de plein droit en session
ordinaire du premier mardi d’octobre au dernier
vendredi de juin pour une durée qui ne peut excé-
der cent vingt jours de séance. »

Les amendements nos 23 rectifié et 94 sont identiques.
L’amendement no 23 rectifié est présenté par

M. Mazeaud, rapporteur, et M. Hyest ; l’amendement
no 94 est présenté par MM. de Robien, Hyest, Albertini,
Cazin d’Honincthun, Colombier, Mercier, Tenaillon.

Ces amendements sont ainsi libellés :
« Rédiger ainsi le texte proposé pour l’article 28

de la Constitution :
« Art. 28. − Le Parlement se réunit de plein droit

en une session ordinaire qui commence le premier
jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour
ouvrable de juin.

« Le nombre de jours de séance que chaque
assemblée peut tenir au cours de sa session ordinaire
ne peut excéder cent vingt.

« Le Parlement est réuni pour des séances supplé-
mentaires par décret du Président de la République
pris à la demande du Premier ministre ou de la
majorité des membres de l’Assemblée nationale, sur
un ordre du jour déterminé.

« Le décret du Président de la République qui met
un terme aux séances supplémentaires tenues à la
demande des membres de l’Assemblée nationale
intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du
jour pour lequel il a été réuni et au plus tard
douze jours après sa première séance supplémentaire.
Le Premier ministre peut seul demander la tenue de
nouvelles séances supplémentaires dans le mois qui
suit. »

Sur l’amendement no 23 rectifié, je suis saisi de quatre
sous-amendements, nos 99, 100, 125 rectifié et 106.

Le sous-amendement no 99, présenté par le Gouverne-
ment, est ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa de l’amendement
no 23 rectifié, substituer aux mots “cent vingt”, les
mots “cent trente”. »

Les sous-amendements nos 100 et 125 peuvent être
soumis à une discussion commune.

Le sous-amendement no 100, présenté par le Gouver-
nement, est ainsi rédigé :

« Substituer aux deux derniers alinéas de l’amen-
dement no 23 rectifié l’alinéa suivant :

« Des séances supplémentaires ont lieu de droit à
la demande du Gouvernement, après avis du pré-
sident de l’assemblée intéressée. »

Le sous-amendement no 125 rectifié, présenté par
M. Marsaud, est ainsi rédigé :

« Substituer aux deux derniers alinéas de l’amen-
dement no 23 rectifié l’alinéa suivant :

« Des séances supplémentaires ont lieu de droit,
sur un ordre de jour déterminé, à la demande du
Gouvernement ou de la majorité des membres de
l’Assemblée nationale ou du Sénat. »

Le sous-amendement no 106, présenté par MM. Dero-
sier, Balligand, Bataille, Dray, Floch, Mme Royal et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi
rédigé :

« Dans le troisième alinéa de l’amendement no 23
rectifié, après les mots : “Premier ministre”, insérer
les mots : “après avis conforme des deux assem-
blées”. »
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La parole est à M. Bernard Derosier, pour soutenir
l’amendement no 76.

M. Bernard Derosier. L’article 2 du projet du Gouver-
nement est à nos yeux un écran de fumée. En effet, le
Gouvernement nous répète depuis hier que ce projet de
loi vise à contribuer à l’équilibre des pouvoirs, l’article 1er

étant consacré à l’extension du champ d’application du
référendum et donc au renforcement du pouvoir du Pré-
sident de la République et de l’exécutif, l’article 2 venant
en compensation pour renforcer les pouvoirs du Parle-
ment. Or il n’en est rien.

Le groupe socialiste, je le répète avec beaucoup de
force, est attaché à l’instauration de la session unique de
neuf mois. Nous l’avons dit dès 1990. Cette idée n’a pas
été reprise par le gouvernement de M. Balladur, en dépit
des propositions du Président de la République François
Mitterrand...

M. Patrice Martin-Lalande. Vous avez eu quatorze ans
pour le faire !

M. Bernard Derosier. ... Nous y arrivons aujourd’hui.
Nous pourrions être satisfaits, mais... Il y a un « mais »,
car, si nous voulons la session unique, nous voulons
qu’elle soit assortie d’autres dispositions renforçant réelle-
ment les pouvoirs du Parlement. Dans le texte du Gou-
vernement, il ne s’agit ni plus ni moins que de faire pas-
ser de six à neuf mois la durée de la session
parlementaire. A côté, il n’y a rien qui permette de dire
que le Parlement disposera de pouvoirs nouveaux. Au
contraire, l’article 1er qui vient d’être adopté par une
majorité de l’Assemblée renforce les pouvoirs de l’exé-
cutif.

De plus, cet article 2, dans la rédaction du Gouverne-
ment, est quelque peu compliqué à comprendre. « Le
Parlement se réunit de plein droit en une session ordi-
naire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et
prend fin le dernier jour ouvrable de juin. » Cela peut
être dit de façon beaucoup plus simple. C’est le sens de
notre amendement, qui fait référence tout simplement au
premier mardi d’octobre et au dernier vendredi de juin.

Vous constaterez également que, dans l’amendement
no 76, n’apparaît plus la référence aux journées de séance
supplémentaires au-delà des 150, 130 ou 120 jours − sur
ce point, le débat est encore ouvert. Le fait que le Gou-
vernement ait seul l’initiative de prolonger la session nous
paraît également être une mise en tutelle du Parlement
par l’exécutif. On est dans le droit fil de l’esprit du
constituant de 1958, qui voulait à tout prix renforcer
l’exécutif au détriment du législatif !

Nous souhaitons donc, par notre amendement, que la
rédaction de l’article 2 soit simplifiée et que soient réelle-
ment affirmés les pouvoirs du Parlement en regard de
ceux de l’exécutif.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission, pour présenter l’amendement no 23 rectifié
et donner l’avis de la commission sur les amendements
nos 76 et 94.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. La commission a rejeté l’amendement de M. Dero-
sier qui, en réalité, supprime toute possibilité de tenir des
jours de séance supplémentaires. C’est en quelque sorte le
blocage. Or des séances supplémentaires peuvent être
indispensables, par exemple quand l’une des deux assem-
blées aura épuisé son quota et l’autre pas. On serait blo-
qué, on serait obligé d’arrêter en quelque sorte avant la
fin de l’examen d’un certain nombre de dispositions légis-
latives.

La commission des lois, à la suite d’une proposition de
M. Hyest, vous propose l’amendement no 23 rectifié.

Nous retenons le principe des séances supplémentaires,
mais en prévoyant une procédure assez lourde, un décret
du Président de la République pris à la demande du Pre-
mier ministre ou de la majorité des membres de l’Assem-
blée nationale, procédure qui copie en quelque sorte celle
que nous connaissons pour les sessions extraordinaires.

A titre personnel, je n’étais pas favorable à une telle
lourdeur, et je me demande s’il ne serait pas préférable
d’adopter le sous-amendement que M. Marsaud défendra
tout à l’heure.

L’amendement no 94 est identique.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest,
pour défendre l’amendement no 94 qui est identique à
celui de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest. Lorsque nous déposons des
amendements, c’est dans un but précis. Nous voulons un
meilleur exercice de notre fonction de contrôle, mais il
faut également lutter contre l’inflation législative.

Chaque année, depuis trente ans, nous travaillons
dix séances de plus que l’année précédente, mais pas pour
améliorer les lois. Celles-ci sont beaucoup trop longues,
beaucoup trop techniques, et elles ne répondent pas à
leur finalité.

Il faut donc encadrer le système. Nous ne ferons sinon
qu’ajouter des séances supplémentaires à des séances sup-
plémentaires, sans résoudre pour autant le problème des
conditions de travail du Parlement.

J’ai donc jugé nécessaire de procéder comme pour les
sessions extraordinaires. Si nous voulons des séances sup-
plémentaires, il convient qu’une certaine solennité préside
à la décision et que le Président de la République,
comme pour les sessions extraordinaires, ait à se pronon-
cer ; cela éviterait sans doute de nombreuses dérives.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
les trois amendements en discussion ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement a déposé
deux sous-amendements à l’amendement de la commis-
sion et mon intervention sur les amendements vaudra
défense de mes sous-amendements.

Je suis défavorable à l’amendement no 76 et à l’amen-
dement no 23 rectifié de la commission ainsi qu’à l’amen-
dement no 94. En revanche, je pense, comme
M. Mazeaud, que nous pourrions trouver un accord sur
le sous-amendement no 125 rectifié de M. Alain Mar-
saud.

Nous avons proposé un plafond de 150 jours de
séances. Je conçois que ce chiffre ait pu paraître excessif
mais il n’y a aucune raison pour ne pas prendre en
compte le nombre de séances effectuées en 1984 et
en 1994 et pour ne pas fixer le plafond à 130 jours, ce
qui me semble plus réaliste que les 120 jours proposés
par la commission.

J’ajoute, monsieur le président de l’Assemblée, que
nous avons entendu parler de l’éventualité d’une réforme
du règlement qui ferait suite à cette réforme constitu-
tionnelle. L’Assemblée, et notamment la présidence, envi-
sagerait des dispositions réglementaires extrêmement res-
trictives concernant les heures pendant lesquels
l’Assemblée siégerait à l’intérieur de ce plafond de jours
de séance. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire à cer-
tains députés, il est clair que cela me paraît être la vraie
réponse à l’inquiétude des députés ou des sénateurs qui
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craignent de siéger trop souvent et trop longtemps. Le
règlement de l’Assemblée peut très bien répartir, de
manière harmonieuse, à l’intérieur d’un plafond réaliste,
le temps que le député passe dans l’hémicycle et celui
qu’il peut consacrer à ses autres activités.

Ma proposition visant à porter le plafond à 130 jours
est à l’évidence liée à une réforme du règlement qui
répartirait harmonieusement, c’est-à-dire restrictivement,
le temps consacré à ses diverses activités par le député.

En second lieu, comme le président  Mazeaud, qui
s’est exprimé à titre personnel, je considère que calquer la
procédure des séances supplémentaires sur celle des
sessions extraordinaires serait exorbitant. Exiger un décret
du Président de la République pour une séance supplé-
mentaire permettant de boucler l’ordre du jour ou pour
donner à l’une ou l’autre assemblée la possibilité de ter-
miner l’examen d’un texte n’est pas réaliste. Mon sous-
amendement no 99 tend à revenir au texte initial du
Gouvernement, mais je me rallierai volontiers, s’il n’est
pas adopté, au sous-amendement no 125 rectifié de
M. Alain Marsaud, qui prévoit une procédure, plus légère
et plus adaptée, déclenchée à l’initiative d’une assemblée
ou du Gouvernement. Une seule séance, ce n’est pas une
session extraordinaire, nous restons dans le cadre d’une
session ordinaire.

Voilà pourquoi je ne souhaite pas que ces amende-
ments soient adoptés. Je propose quant à moi un plafond
de 130 jours et je suis prêt à me rallier, je le répète, pour
la tenue de séances supplémentaires, au sous-amendement
no 125 rectifié.

M. le président. Nous n’allons pas nous y retrouver,
mes chers collègues !

Trois amendements sont en discussion. Nous allons
d’abord voir si nous retenons le premier, c’est-à-dire
l’amendement no 76 de M. Derosier. Si nous ne l’accep-
tons pas, cela clarifiera les choses. Si nous l’acceptons,
cela les clarifiera encore plus car les autres amendements
et sous-amendements tomberont.

Nous examinerons ensuite les problèmes l’un après
l’autre : qu’il s’agisse de la durée de 120 ou de 130 jours,
ou du mode de décision pour les séances supplémentaires.

La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Si vous le permettez, monsieur le
président, je dirai un mot de notre amendement no 51.

M. le président. Je ne peux vous autoriser car nous en
sommes à l’amendement de M. Derosier.

Je mets aux voix l’amendement no 76.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Nous en venons donc à l’amendement
no 23 rectifié de la commission, sur lequel le Gouverne-
ment a déposé un sous-amendement no 99 qu’il a déjà
défendu.

Quel est l’avis de la commission sur ce sous-amende-
ment ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. La commission s’oppose au sous-amendement no 99
car elle a, à l’unanimité, retenu le plafond de
cent vingt jours de séance.

Pourquoi ce chiffre ? Nous ne l’avons pas proposé sans
réflexion, il est voisin de la moyenne observée
depuis 1981. Aujourd’hui, le cumul des mandats est pos-
sible et il faut − vous en avez vous-même reconnu la
nécessité, monsieur le garde des sceaux − donner aux par-

lementaires la possibilité de se rendre dans leur cir-
conscription, et la commission des lois y tient parti-
culièrement. Mais, je dis les choses comme je le pense,
peut-être souhaitez-vous que nous votions un plafond
de 130 jours pour vous ménager un argument de dis-
cussion avec le Sénat et finalement lui accorder les
120 jours. Sachez que le Sénat serait très heureux de voir
que l’Assemblée a elle-même fixé ce chiffre !

M. Michel Péricard. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Patrick Ollier.

M. Patrick Ollier. Je rappelle que les députés sont avant
tout élus pour faire la loi. Je suis sensible à l’argument de
M. Hyest, mais il oublie que le Parlement doit également
contribuer à tout moment au débat politique.

Les calculs se fondent − M. le président de la commis-
sion des lois l’a dit − sur une moyenne. Mais lorsqu’on
parle de 133 jours de séance en 1994, on oublie d’y ajou-
ter les 24 jours de session extraordinaire, ce qui fait
157 jours au total.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Pas du tout !

M. Patrick Ollier. Nous ne sommes pas ici pour fixer,
au jour près, le rythme de travail qui doit être le nôtre.
Nous devons nous ménager une marge de manœuvre suf-
fisante pour pouvoir légiférer dans de bonnes conditions.

Les Français qui nous regardent jugent de notre travail
en fonction de notre capacité à traiter tous les textes.
Quel paradoxe ce serait que de créer une session unique
de neuf mois pour aboutir à travailler moins que pendant
deux sessions ordinaires de trois mois ! Les Français ne le
comprendraient pas et ce ne serait pas sérieux.

Je pense que la position du Gouvernement est la meil-
leure et qu’elle permet la souplesse demandée par le pré-
sident Mazeaud : il faut 150 jours de séance ou, au pire,
130 jours, ce qui est vraiment un minimum.

M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Si vous m’y autorisez, monsieur
le président, je vais défendre maintenant notre amende-
ment no 51 car il risque de tomber, ce qui nous permet-
tra de ne pas déposer de sous-amendement à l’amende-
ment no 23 rectifié de la commission.

M. le président. Volontiers. Je ne voulais pas que vous
le défendiez alors que nous en étions à l’examen de
l’amendement no 76 de M. Derosier.

M. Jacques Brunhes. Nous sommes pour la session
unique mais nous ne souhaitons pas nous limiter à une
simple adaptation fonctionnelle, ce que laisse craindre le
texte qui nous est soumis.

Il y a un paradoxe : la Constitution fixe la durée des
sessions mais ce projet de loi constitutionnelle évoque,
lui, une notion tout à fait nouvelle, celle du nombre de
jours de séance. C’est une innovation dans la tradition
constitutionnelle française et cela pose un vrai problème.
A quoi bon limiter le nombre de jours de séance puisque
c’est le Gouvernement qui détermine l’ordre du jour
prioritaire et la majorité parlementaire qui le soutient qui
fixe l’ordre du jour complémentaire ? Ne suffirait-il pas
d’inscrire dans la Constitution le point de départ et le
terme de la session unique ?

En fixant le nombre de jours de séance a priori, je
crois que nous prenons un risque, y compris pour l’orga-
nisation de nos travaux. Comment allons-nous faire lors
de la session budgétaire ? Nous siégeons le lundi et par-
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fois le samedi et le dimanche parce que l’examen du bud-
get est encadré par la Constitution. Comment organise-
rons-nous nos travaux avec un cadre aussi rigide ? Nous
serons obligés d’ajouter des séances supplémentaires et de
multiplier les dérogations.

Autrement dit, nous allons fixer un quantum de jours
dont nous savons par avance qu’il ne sera pas respecté.
Ce n’est pas sérieux ! Je le répète : contentons-nous de
fixer le point de départ et le point d’arrivée. Nous ris-
quons sinon d’aboutir à l’effet inverse de ce que nous
souhaitons en instaurant la session unique et de débou-
cher sur une multiplication des séances de nuit et des
séances supplémentaires, ce qui désorganisera notre tra-
vail.

M. le garde des sceaux a dit que le règlement pourrait
limiter les séances à trois jours par semaine. Mais avec la
communication du Gouvernement le mardi, les questions
d’actualité du mercredi, auxquelles nous sommes très
attachés, et les questions orales du jeudi, quand allons-
nous légiférer ? Certains textes exigent beaucoup de
temps, de tranquillité, de réflexion et de liberté dans le
débat. En fixant un quantum de séances, nous sommes
en train d’aller à l’encontre de ce que nous souhaitions en
instaurant la session unique !

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Je voudrais répondre à M. Ollier et au Gouverne-
ment. Je répète que le chiffre de 120 jours n’a pas été
choisi au hasard. Nous avons entendu le Président de la
République et le président de l’Assemblée nationale, et
tout le monde sur ces bancs a pris conscience de la néces-
sité de donner un coup d’arrêt à l’inflation législative. Le
Gouvernement proposait 150 jours et se refuse à accepter
la proposition de la commission des lois. Il m’appartient
de la défendre et de poser une question au ministre :
maintiendra-t-il au Sénat sa position sur les 130 jours ?

M. Pierre Albertini. Très bonne question !
M. le garde des sceaux. Ce n’est pas moi qui vote !
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. Certes, mais on voit bien que la nécessité nous
pousse à quelques négociations...

La commission des lois tient aux 120 jours. Vous vous
battez pour dix jours, c’est-à-dire que vous acceptez une
certaine inflation législative alors que nous sommes déci-
dés à lutter contre elle. Je pose donc à nouveau ma ques-
tion : maintiendrez-vous votre attitude de fermeté devant
la Haute assemblée ? Nous n’acceptons pas, en effet, le
refus systématique des amendements votés à l’unanimité
par notre commission. (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux. L’intervention du président

Mazeaud me fait sourire...
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. Moi je ne souris pas !
M. le garde des sceaux. ... car il est en train de ren-

verser allégrement les rôles.
Le Gouvernement ne cesse, en faisant des concessions,

de concilier ses positions initiales avec celles du Parle-
ment, en particulier avec celles de la commission des lois
de l’Assemblée. Mais sur le point dont nous discutons,
comme sur beaucoup d’autres, cette commission ne veut
quant à elle faire aucun effort de conciliation avec les
positions du Gouvernement.

M. Francis Delattre. C’est inexact !

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement a fait un
pas très important alors que la commission ne veut pas
en faire. Mais ce qui est beaucoup plus important, c’est le
fond.

D’abord, je ferai observer que les moyennes n’ont pas
de signification. Nous sommes passés des 84 jours de
séances du début des années 80 à 160, sessions extraordi-
naires comprises. Que signifie une moyenne dans ces
conditions puisqu’on est passé du simple au double ?

Le chiffre de 130 nous est apparu comme pouvant être
celui d’un plafond, que nous allons inscrire dans notre loi
fondamentale et qui ait un sens véritable. Nous n’avons
nullement l’intention d’en venir aux excès de M. Brun-
hes...

M. Jacques Brunhes. Ce ne sont pas des excès ! Vous
n’avez rien compris !

M. le garde des sceaux. ... qui veut faire siéger le Par-
lement douze mois sur douze. (« Non ! non ! » sur les
bancs du groupe communiste.)

M. Jacques Brunhes. C’est absurde ! Je vais reprendre
la parole et utiliser des moyens de procédure !

M. le président. Monsieur Brunhes, j’essaierai par la
suite de clarifier les choses moi-même !

M. Jacques Brunhes. Le garde des sceaux n’est pas
sérieux !

M. le président. Poursuivez, monsieur le garde des
sceaux.

M. le garde des sceaux. Rappelerai-je que le pro-
gramme du parti communiste contient depuis toujours
l’idée que le Parlement doit siéger en permanence ? Ce
n’est pas moi qui l’ai inventé !

M. Jacques Brunhes. Absurde !

M. le garde des sceaux. M. Brunhes considère qu’il ne
faut pas instituer de plafond. J’estime qu’il faut un pla-
fond et tout le monde est d’accord sur ce point. Si ce
plafond n’a aucun sens, alors nous écrirons dans la
Constitution une disposition que l’Assemblée et le Sénat
auront décidé de ne pas appliquer puisque, irréaliste, il
sera systématiquement dépassé.

Le Gouvernement considère que le nombre de
130 séances est réaliste et qu’il peut être tenu.

M. Patrick Ollier. Très juste !

M. le garde des sceaux. Les séances supplémentaires
seront purement exceptionnelles : il s’agira de véritables
séances supplémentaires et non pas de séances « nor-
males » qui pourront s’ajouter indéfiniment et en toutes
circonstances au nombre fixé dans la Constitution.

Cela dit, ce point est très loin d’être un point essentiel
de la réforme et perdre autant de temps à en parler
revient à faire la démonstration que l’on ne veut pas don-
ner à la Constitution le sens véritable qui est le sien. En
effet, l’essentiel sera dans le règlement que l’Assemblée
nationale adoptera et sur lequel le Gouvernement n’a
aucune influence. (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Jean-Louis Beaumont. Alors, il faut supprimer l’ali-
néa !

M. Jacques Brunhes. Exact !

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
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M. Jean-Jacques Hyest. Plafond ou pas, on s’inter-
roge.

M. le garde des sceaux considère que notre règlement
peut veiller à tout. Soit ! Mais à la condition qu’un cer-
tain nombre de dispositions figurent dans la Constitu-
tion, comme s’est le cas aujourd’hui, en ce qui concerne
notamment la durée des sessions.

On peut tout dire. Il est à craindre que si l’on fixe un
plafond, on risque de le dépasser ou même de se croire
obligé de l’atteindre pour satisfaire au quota prévu.

Quant à l’argument de Patrick Ollier nous renvoyant à
l’opinion publique, j’avoue franchement que je ne l’ai pas
beaucoup apprécié.

Les parlementaires ne seraient-ils pas capables d’expli-
quer que, pour bien faire leur travail de contrôle et de
législation tout en remplissant leur mandat dans leur cir-
conscription, leur temps doit être mieux organisé ? Peut-
être n’avons-nous pas besoin de 130 ou de 140 jours.
Monsieur le garde des sceaux, les années extraordinaires
exceptées, c’est-à-dire après les alternances, nous avons
siégé souvent plus, mais le nombre moyen de jours de
sessions a été bien inférieur à 120.

Je reconnais que, avec un cadre plus strict, notre travail
pourrait être allégé. Tenons-nous en à 120 jours. Si des
séances supplémentaires sont nécessaires, elles seront
demandées et acceptées. Je ne vois vraiment pas où est le
problème.

M. le président. La parole est à M. Pascal Clément.

M. Pascal Clément. Monsieur le président, j’aurai
quant à moi une approche plus pratique.

Si nous avons tous bien compris l’esprit de la réforme,
il s’agit de travailler trois jours par semaine : le mardi, le
mercredi et le jeudi pendant neuf mois. Un calcul rapide,
sans doute imparfait, me fait constater que cela nous
donne 108 jours de sessions.

M. Jean-Jacques Hyest. Mais il faut compter avec la
discussion budgétaire !

M. Pascal Clément. En effet, et à cet égard, nous
devons respecter les contraintes constitutionnelles.

Choisir 120 ou 130 jours de session revient donc lar-
gement à prendre en compte le vendredi et le lundi.
D’ailleurs, c’est ce que j’ai déploré hier dans la discussion
générale : finalement, nous ne siégerons plus trois jours,
mais cinq jours par semaine, et cela pendant neuf mois !

Je veux bien tout ce qu’on veut, mais j’ai l’impression
que c’est la loi de Mariotte, selon laquelle le gaz occupe
tout le vide qu’on lui donne, qui s’appliquera.

Le problème pour moi n’est pas de choisir entre 120
ou 130 jours : il convient de partir de la base de
108 jours, qui correspondent aux trois jours par semaine
pendant neuf mois.

Pour finir, je voudrais faire observer à tous que nous
sommes très au-delà de ce que nous pensions quand nous
envisagions la session unique.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Je voudrais rappeler, notam-
ment à ceux qui sont très attachés aux mécanismes essen-
tiels et de la Constitution et des lois organiques, que l’on
doit songer aux exigences du calendrier budgétaire.

J’en profite pour répondre au président de la commis-
sion des lois : la position que je prends ici est une posi-
tion de fond, et non à géométrie variable.

M. Patrick Ollier. Très bien !

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission, rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Monsieur le garde des sceaux, je ne pense pas que la
position de la commission des lois doive nécessairement
vous amener à sourire, car nous avons eu nos raisons de
la prendre. Certes, il ne s’agit sans doute pas d’un point
essentiel. Mais je ne peux accepter de vous entendre affir-
mer que la commission des lois n’a fait aucun effort,
alors que le Gouvernement en ferait sans cesse. (« Ce qui
est faux ! » sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.)

Je vous rappelle que nous discutons tout de même
d’un texte du Gouvernement, et le rapporteur que je suis
tient à dire qu’il a fait les efforts qui s’imposaient pour
s’en rapprocher.

Il ne s’agit pas de savoir, comme vous l’avez laissé
entendre tout à l’heure, s’il faut travailler plus ou moins,
mais comment travailler mieux.

M. Pierre Albertini. Très juste !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. C’est le fond du débat. Depuis hier, nous n’avons
cessé de dénoncer les conditions de travail insupportables
auxquelles nous sommes confrontés. C’est la raison pour
laquelle nous acceptons la proposition qui a émané en
premier lieu du président de l’Assemblée nationale en
faveur de la session unique.

Il a paru aberrant à la commission de retenir le chiffre
de 150 jours...

M. Pascal Clément. A juste titre !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. C’est pourquoi elle a voulu trancher en retenant une
moyenne − le chiffre qu’elle propose n’est pas le fruit du
hasard. Mais elle y tient. Elle a fait tous les efforts qui
s’imposaient pour se rapprocher du texte du Gouverne-
ment et, monsieur le garde des sceaux, vous devez savoir,
vous qui avez été président de la commission des lois et
parfois son rapporteur, que ce n’est pas toujours aussi
simple que cela.

Cela dit, vous n’avez pas répondu à la question essen-
tielle que je vous ai posée au nom de la commission des
lois.

M. le garde des sceaux. Si !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Vous n’avez rien dit sur l’attitude que vous auriez
au Sénat. Ma question vous a d’ailleurs fait sourire...

M. le garde des sceaux. Je viens d’y répondre.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Je voudrais savoir si votre position sera aussi ferme
devant la Haute assemblée qu’elle l’est ici.

M. Bernard Derosier. Ça, c’est du bon Mazeaud ! (Sou-
rires.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. J’ai répondu en disant que
j’avais pris une position de fond et qu’elle n’était pas à
géométrie variable. Je croyais, monsieur Mazeaud, que
vous aviez compris ce que cela signifiait.

M. le président. La parole est à M. Georges Colom-
bier. (Protestations sur divers bancs.)

Je vous en prie, mes chers collègues ! Vous avez la
parole, monsieur Colombier.
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M. Georges Colombier. On a bien le droit de dire ce
que l’on pense, surtout quand on le dit correctement !

Monsieur le président, dans mon intervention sur
l’article 2, je n’ai pas oublié que les mois d’octobre à
décembre sont consacrés à la discussion budgétaire. Mais
je vous fais confiance pour améliorer le fonctionnement
de l’Assemblée nationale. Ainsi, de janvier à juin, nous
pourrions, pour lutter précisément contre l’absentéisme,
ne travailler véritablement que les mardis, mercredis et
jeudis. Cela irait dans le bon sens.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 99.

(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Nous en arrivons à deux sous-

amendements qui peuvent être soumis à une discussion
commune : le sous-amendement no 100 du Gouverne-
ment et le sous-amendement no 125 rectifié de M. Mar-
saud.

La parole est à M. le garde des sceaux, pour défendre
le sous-amendement no 100.

M. le garde des sceaux. Je retire le sous-amendement
no 100 au profit du sous-amendement no 125 rectifié de
M. Marsaud, qui me paraît contenir une proposition
intelligente et pertinente. J’ai d’ailleurs cru comprendre
que la commission considérait cette proposition comme
telle.

M. le président. Le sous-amendement no 100 est retiré.
La parole est à M. Alain Marsaud, pour défendre le

sous-amendement no 125 rectifié.
M. Alain Marsaud. Ce sous-amendement vise à mettre

en œuvre les séances supplémentaires après 130 jours de
séances par une procédure que l’on peut considérer
comme allégée, à l’initiative, soit d’une assemblée se pro-
nonçant à la majorité de ses membres, soit du Gouverne-
ment, sur un ordre du jour déterminé.

M. le président. Je ne voudrais pas paraître sortir du
devoir d’impartialité qui s’impose à moi, mais dès lors
que cet amendement, qui a l’accord du Gouvernement,
serait voté, à quoi servirait-il de déterminer un plafond de
jours de séance si le Gouvernement peut automatique-
ment, sur un ordre du jour déterminé, obtenir des jours
de séance supplémentaires ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Eh oui !

M. Jean-Louis Beaumont. Très bonne question, mon-
sieur le président !

M. le président. Je me tourne vers M. Derosier et
M. Brunhes : à quoi cela servirait-il ? (Applaudissements
sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. Jacques Myard. De soupape !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. Je rappellerai, puisque des collègues n’ont pas
compris, notamment certains membres de la commission
des lois qui, et c’est leur droit, ont émis un vote contraire
à la commission, que c’est le Gouvernement qui a prévu
d’enfermer, si je puis dire, les jours de séance − 150 −
dans les neuf mois.

Monsieur le président, je vous donne tout à fait rai-
son : je pense qu’il était parfaitement inutile de procéder
de cette manière. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Je suis d’accord avec vous, mon-
sieur le président.

Notre amendement no 51 va tomber mais je voudrais
prendre date, bien que je ne sache pas encore si le sous-
amendement de M. Marsaud va être adopté.

Il est prévu de quantifier dans la Constitution le
nombre de jours de séance. Soit ! Nous ferons un bilan
au bout d’un, deux et trois ans afin d’apprécier la néces-
sité des séances supplémentaires.

Je pense qu’à cet égard nous faisons une erreur de
fond. La session unique, c’est autre chose ! Aujourd’hui,
nous sommes en train de la dénaturer d’une certaine
façon.

Monsieur le garde des sceaux, nous n’avons jamais sou-
haité siéger en permanence...

M. le garde des sceaux. Mais si !

M. Jacques Brunhes. Le problème, c’est que le Gou-
vernement est maître de l’ordre du jour prioritaire. S’il y
a une inflation de textes, c’est à lui et à la majorité qu’en
incombe la responsabilité.

Nous avons un règlement que nous pouvons adapter,
et c’est lui qui peut nous permettre de mieux organiser
notre travail. Mais inscrire dans la Constitution un
nombre de jours de séance me paraît totalement aberrant.

M. Jean-Jacques Hyest. Bravo !

M. Pascal Clément. Vous pouvez être tranquille, nous
siégerons 180 jours ! C’est de la folie !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Nous sommes en plein
contresens.

Le Gouvernement, dans son projet initial, a proposé
un plafond, et peu importe son niveau, puis une sou-
pape : la possibilité de jours de séance supplémentaires.
Les deux sont d’ailleurs liés : à partir du moment où il y
a un plafond, il faut une soupape.

M. Alain Marsaud. Tout à fait !

M. le garde des sceaux. En procédant ainsi, le Gou-
vernement veut clairement signifier que ce n’est pas parce
que le Parlement siégera pendant neuf mois qu’il remplira
tout ce temps, en application de l’article 48, de dis-
cussions législatives. Autrement dit, nous avons prévu un
plafond dans le sens de ce que le président Mazeaud et
bien d’autres parlementaires ont dit après moi : « Il faut
éviter une inflation législative. »

Aujourd’hui, on affirme que le plafond est une invita-
tion à l’inflation législative. Or c’est tout le contraire, je
le répète. Si un plafond a été fixé, c’est pour signifier
que, même si le Parlement siège pendant neuf mois, nous
ne voulons pas que l’ordre du jour recouvre toute cette
durée.

Si l’on me rétorque que fixer un plafond, c’est aller
dans le sens de l’inflation législative...

M. Pascal Clément. Tout à fait !

M. le garde des sceaux. ... alors autant le supprimer et
l’on pourra ainsi, pendant neuf mois, organiser des
séances tous les jours...

M. Pascal Clément. Samedi et dimanche compris !

M. le garde des sceaux. ... pour débattre de tous les
textes que le Gouvernement voudra inscrire à l’ordre du
jour.
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Ce n’est naturellement pas de cela que le Gouverne-
ment veut.

M. Pascal Clément. Tiens donc !

M. le garde des sceaux. Ce n’est naturellement pas ce
que vous voulez. Fixons un plafond qui sera, M. le pré-
sident Mazeaud l’a dit, la manifestation de notre volonté
de légiférer et de contrôler non pas plus, mais mieux !

Tel est le sens du plafond, tel est le sens de la sou-
pape ! (Applaudissements sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. le président. Je rappelle que le sous-amende-
ment no 125 rectifié de M. Marsaud tend à substituer,
pour le dépassement du plafond, un système différent de
celui qui avait été proposé par la commission. Nous
avons donc deux systèmes en concurrence : celui de la
commission des lois et celui de M. Marsaud, qui a le
soutien du Gouvernement.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Tout à fait !

M. le président. En conséquence, voter pour celui de
M. Marsaud, c’est voter contre celui de la commission.

Je mets aux voix le sous-amendement no 125 rectifié.
Je constate qu’il y a égalité de voix et le sous-

amendement n’est donc pas adopté.
En conséquence, le sous-amendement no 106 n’a plus

d’objet.
Je mets aux voix par un seul vote les amendements

nos 23 rectifié et 94.
(Ces amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, les amendements
nos 19 de M. Cazin d’Honincthun, 51 de M. Brunhes,
93 de M. de Robien, 128 de M. Lux, 116 de M. Fèvre,
77 de M. Derosier, 127 de M. Clément et 119 de
M. Picotin n’ont plus d’objet.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l’article 2, modifié par l’amendement

no 23 rectifié.
(L’article 2, ainsi modifié, est adopté.)

Article 3

M. le président. « Art. 3. − Dans le troisième alinéa de
l’article 12 de la Constitution, les mots : “des périodes
prévues pour les sessions ordinaires” sont remplacés par
les mots : “de la période prévue pour la session ordi-
naire”. »

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’article 3.
(L’article 3 est adopté.)

Article 4

M. le président. « Art. 4. − La dernière phrase du
deuxième alinéa de l’article 49 de la Constitution est ainsi
rédigée :

« Lorsqu’une motion de censure a été rejetée, une seule
autre motion peut être proposée par les mêmes signataires
au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à
l’alinéa ci-dessous. »

M. Alain Marsaud a présenté un amendement, no 59,
ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 4. »
La parole est à M. Alain Marsaud.

M. Alain Marsaud. Cet amendement a pour objet de
supprimer la limitation du dépôt de motions de censure
au cours de la session unique de neuf mois. Ce droit est
en effet inhérent au Parlement dans ses fonctions de
contrôle de l’action gouvernementale. Il permet à une
partie du Parlement de réclamer un débat engageant le
Gouvernement sur une question d’une particulière impor-
tance.

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. La commission s’est opposée à cet amendement car
supprimer toute limitation du nombre de motions de
censure pouvant être déposées risquerait de paralyser les
autres activités de l’Assemblée nationale.

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

M. le garde des sceaux. Même avis que la commis-
sion : je suis défavorable à l’amendement de M. Marsaud.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 59.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Alain Marsaud a présenté un
amendement, no 60 corrigé, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 4 : “La dernière phrase du
deuxième alinéa de l’article 49 de la Constitution est
abrogée.” »

La parole est à M. Alain Marsaud.

M. Alain Marsaud. Je le retire, monsieur le président,
car il subira le même sort.

M. Bernard Derosier. Je le reprends.

M. le président. La parole est donc à M. Bernard
Derosier, pour soutenir l’amendement no 60 corrigé.

M. Bernard Derosier. Il est défendu.

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Défavorable.

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

M. le garde des sceaux. Défavorable également.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 60
corrigé.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Mazeaud, rapporteur, et M. Dero-
sier ont présenté un amendement, no 24, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l’article 4 :
« Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous, un

député ne peut être signataire de plus de trois
motions de censure au cours d’une même session
ordinaire et de plus d’une au cours d’une même
session extraordinaire. »

La parole est à M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Cet amendement, déposé par
M. Mazeaud et dont je suis cosignataire, relève du même
esprit que ceux de M. Marsaud.

De quoi s’agit-il ? Tout simplement de garantir le droit
des parlementaires, et plus particulièrement, ceux de l’op-
position, de déposer une ou plusieurs motions de censure.
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La Constitution limite ce droit à une motion par session,
soit deux pour six mois. Le projet du Gouvernement va
encore plus loin dans la mesure où il propose d’en rester
à deux, mais pour neuf mois. En ajouter une, soit trois
motions pour neuf mois, me semble un minimum mini-
morum que l’Assemblée se devrait d’accepter. C’est en
tout cas ce que la commission a pensé. En acceptant cet
amendement, elle a voulu a minima garantir le droit des
parlementaires de déposer des motions de censure.

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

M. le garde des sceaux. Cet amendement est per-
tinent. Le Gouvernement y est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 24.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’amendement no 78
de M. Bernard Derosier n’a plus d’objet.

Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l’article 4, modifié par l’amende-

ment no 24.
(L’article 4, ainsi modifié, est adopté.)

Article 5

M. le président. « Art. 5. − A l’article 51 de la Consti-
tution, les mots : “sessions ordinaires ou extraordinaires”
sont remplacés par les mots : “de la session ordinaire ou
des sessions extraordinaires”. »

M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement,
no 25, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l’article 5 :
« L’article 51 de la Constitution est ainsi rédigé :
« L’Assemblée nationale est réunie de droit pour

des séances supplémentaires pour permettre, le cas
échéant, l’application des dispositions de l’article 49.
La clôture de la session ordinaire ou des sessions
extraordinaires est de droit retardée aux mêmes
fins. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Cet amendement propose une meilleure rédaction
de l’article 5.

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

M. le garde des sceaux. Cet amendement répare un
oubli du Gouvernement. Il est donc tout à fait opportun
et j’y suis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 25.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient
l’article 5.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine
séance.

3

DÉCLARATION DE L’URGENCE

D’UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J’ai reçu de M. le Premier ministre
une lettre m’informant que le Gouvernement déclare l’ur-
gence de la proposition de loi tendant à relever de
18,60 p. 100 à 20,60 p.100 le taux normal de la taxe sur
la valeur ajoutée à compter du 1er août 1995.

Acte est donné de cette communication.

4

ORDRE DU JOUR

M. le président. Cet après-midi, à seize heures,
deuxième séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi constitu-
tionnelle, no 2120, portant extension du champ d’applica-
tion du référendum, instituant une session parlementaire
ordinaire unique et modifiant le régime de l’inviolabilité
parlementaire ;

M. Pierre Mazeaud, rapporteur au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l’administration générale de la République (rapport
no 2138).

A vingt et une heures trente, troisième séance
publique :

Fixation de l’ordre du jour ;
Suite de l’ordre du jour de la deuxième séance.
La séance est levée.
(La séance est levée à douze heures cinquante-cinq.)

Le Directeur du service du compte rendu intégral
de l’Assemblée nationale,

JEAN PINCHOT
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RÉVISION CONSTITUTIONNELLE 

Suite de la discussion 
d'un projet de loi constitutionnel 

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la 
discussion du projet de loi constitutionnelle portant 
extension du champ d'application du référendum, insti
tuant une session parlementaire ordinaire unique et 
modifiant le régime de l'inviolabilité parlementaire 
(n°' 2120, 2138). 

Discussion: des articles {suite} 

M. le président. Ce matin, l'Assemblée a commencé 
l'examen des articles et s'est arrêtée à l'article ·6. 

Article 6 

M. le président. Je donne kcture de l'article 6: 

CHAPITRE III 

Du régime Je l'inviolabilité parlementaire. 

« Art. 6. - Les trois derniers alinéas de l'article 26 de la 
Constitution sont remplacés par les deux alinéas suivants : 

« Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en 
matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou 
de toute autre mesure privative ou restrictive de_ liberté 
~u'avec l'autorisation, pendant la durée des sessions, de 
l assemblée dont il fait partie et, hors session, du bureaù 
de cette assemblée. Cette autorisation n'est pas requise en 
Cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation défini
tive. 

« La détention, les mesures restrictives de liberté ou la 
poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues 
pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait par
tie le requiert. » 

M. de Courson a présenté un amendement, n° 6, ainsi 
libellé : 

« Rédiger ainsi l'article 6 : 
«Les trois derniers alinéas de l'article 26 de la 

Constitution sont· supprimés. ;, 
La parole est à M. Dominique Bussereau, pour 

défendre cet amendement. 

M. Dominique Bussereau. Le Gouvernement tire les 
conséquences de l'institution de la session unique en pro
posant de modifier le régime des immunités parle
mentaires. II faut bien distinguer, dans ce régime, entre 
l'inviolabilité et l'irresponsabilité. 

Nous sommes attachés, sur tous les bancs, à la défense 
de l'irresponsabilité, qui veut qu'un parlementaire, dans 
l'exercice de ses fonctions, lorsqu'il parle ou lorsqu'il 
écrit, soit protégé pour les opinions qu'il exprime. II 
s'agit de défendre le déroulement normal du processus 
démocratique. 

Mais nous sommes un certain nombre à nous deman
der s'il est nécessaire que les parlementaires, lorsqu'il 
s'agit de l'exercice d'activités privées, bénéficient d'un sta
tut dérogatoire au droit commun. Nous nous sommes en 
effet aperçus que, lorsque notre assemblée avait à statuer 
sur des demandes de levée d'immunité, il s'agissait tou-

jours de l'activité privée du parlementaire. J'ai fait partie 
de la commission ad hoc, présidÇe par Jacques Limouzy. 
Elle s'est réunie à propos d'un cas qui a eu un grand 
retentissement dans l'opinion. publique. Ensuite, Arthur 
Dehaine a présidé avec talent la commission permanente 
d'immunité, qui a eu également à se réunir. A chaque 
fois, il s'agissait de problèmes privés : un parlementaire 
était mis en cause pour des activités financières ou profes
sionnelles, des activités de chef d'entreprise. 

Autant je crois, monsieur le garde des sceaux, que nous 
devons protéger les parlementaires de toute attaque, de 
t~>Ute vilenie, de to~te pression. touc~ant à l' exerci,~e ~ol!
t1que .de leur fonction, autant Je crois que lorsqu 11 s agit 
de notre vie de citoyens ou de nos activités profes
sionnelles, nous devons être soumis au droit commun. 

C'est pourquoi, ·même si la rédaction proposée par 
le Gouvernement est bien meilleure que celle de l'ancien 
article 26 de la Constitution, nous proposons d'aller jus
qu'au bout de cette démarche en maintenant bien évi
demment toutes les. garanties concernant l'irresponsabilité, 
mais en supprimant toutes les dispositions relatives à l'in
violabilité. 

M. le président. La parole est_ à M. Pierre Mazeaud, 
président et rapporteur de la commission des lois consti
tutionnelles, de la législation et de l'administration géné
rale de la République, pour donner l'avis de la commis-
sion sur l'amendement n° 6. · 

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor
teur. Nous touchons là un problème important - le 
nombre des amendements l'atteste - qui est en · réal.hé la 
conséquence du vote de ce matin instituant la session 
unique, le problème de l'immunité ou, si l'on préfère, de 
la protection dont jouissent encore les parlementaires. 

La commission des lois a rejeté l'amendement défendu 
par M. Bussereau, mais à l'issue d'un long débat et non 
sans adopter ensuite ce que j'appellerais volontiers un 
amendement de substitution. Même si le maintien d'.une 
certaine proteCtion est difficile à accepter pour l'opinion 
publique, nous pensons en effet qu'il ne faut quand 
même pas revenir au droit commun. La protection s'im
pose en particulier lorsqu'il s'agit de mise en détention, 
acte excessivement grave qui prive le parlementaire de 
l'exercice même de son mandat. 

C'est la raison pour laquelle, la commission ayant 
rejeté l'amendement n° 6, j'aurai l'occasion de VOUS invi
ter en son nom à voter les amendements suivants. 

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

M. Jacques Toubon, garde des sceaux. L'amendement 
de M. de Courson représente une solution radicale et j'ai 
longuement expliqué hier pourquoi elle ne me paraissait 
pas devoir être retenue. 

II convient à mon sens de maintenir un équilibre entre 
l'égalité de tous les citoyens devant la loi, en particulier 
devant la 1 procédure pénale, et la nécessaire protection 
accordée non pas à titre personnel aux parlementaires, 
mais en réalité au Parlement lui-même par l'intermédiaire 
du député ou du sénateur concerné. C'est pourquoi nous 
avons proposé - je n'y reviendrai pas dans le détail - une 
solution que je crois équilibrée. Supprimant d'abord 
l'aut.orisation pour la poursuite, elle autorise ensuite 
l'éventuelle suspension d'un contrôle judiciaire qui aurait 
été autorisé et limite enfin la suspension de la détention, 
des mesures restrictives de liberté ou des poursuites à la 
durée de la session en cours. 

II y a donc, dans le texte du projet de loi, de considé
rables restrictions qui vont dans le sens de ce que propose 
M. Bussereau, tout en préservant un bon équilibre. Car, 
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comme je l'ai souvent dit, en paniculier aux députés 
··socialistes et communistes <\ui m'ont fait pan de leur 
souci à ce propos, je crois qu il ne faut pas aller plus loin 
et qu'il convient de main~enir des éléments de protection 
contre l'arrestation et contre le contrôle l'udiciaire, qui 
sont des éléments du statut dµ Parlement p us encore que 
du statut du parlementaire. 

Voilà pourquoi je souhaite que l'Assemblée repousse 
l'amendement de M. de COurson. 

M. le président. Je mets aux· voix l'amendement· n• 6. 
(L'amendement h est pas adopté.) . 
M. le président. M. Mazeaud,, rapponeur, a présenté 

un amendement, n• 26, ainsi rédigé :. ' 
« Dans la première phrase· du deuxième alinéa de 

l'anide 6, substituer aux mots: "privative ou restric
tive de libené" les mots : "restreignant sa libené 
d'aller et venir".» 

La parole est à M. le rapponelir. 
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor

teur. Le dispositif du contrôle judiciaire résulte; je le rap
pelle, d'une loi de 1970 et, par là même, n était pas 
connu des constituants de 1958. · 

Le texte du Gouvernement vise - outre la détention -
toutes le5 mesures privatives ou restrictives de Iibené, 
c'est-à-dire celles qui entrent dans le champ de 
l' anide 138 du code de procédure pénale. Ces mesures 
de contrôle judiciaire ne présentent pas toutes le même 
degré de gravité du point de vue dè. la sanction. Les plus 
graves sont énoncées dans les trois premiers alinéas de 
!'article et les sanctions. vont ensuite en décroissant. 

Nous considérons que le texte ·du Gouvernement est 
trop large car il ·touche toutes les ·mesures privatives et 
restrictives de libené quelles qu'elles soient. 

De quoi s'agit-il ? De l'exercice du mandat de parle
mentaire, député et sénateur. C'est pourquoi la commis
sion des lois a considéré qu'il y avait lieu de remplacer 
dans le texte du Gouvernement les mots : « privative ou 
restrictive de libené » par les mots «restreignant sa libené 
d'aller et venir», c'est-à-dire de viser les mesures qui 
empêchent le parlementaire d'exercer réellement son 
mandat. 

Tel est l'objet de l'amendement adopté par la commis
s10n. 

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

M. le garde des sceaux. A la lecture de l'amendement 
on pourrait avoir l'impression que nous jouons sur les 
mots et que nous débattons une proposition de détail. En 
réalité se pose ici une véritable question de fond en 
matière de procédure pénale. 

A l'heure actuelle, un parlementaire ne peut être arrêté 
au sens étroit du terme, qu'après une autorisation de 
l'assemblée à laquelle il appartient. Comme, depuis 1958, 
notre code de procédure pénale a prévu d'autres disposi
tions restrictrives de la liberté, que l'on appelle générale
ment « mesures de contrôle judiciaire >>, nous avons pensé 
qu'il fallait étendre l'autorisation nécessaire à ces mesures 
et ne pas les limiter seulement à l'arrestation .au sens 
étroit du mot. 

L'origine du désaccord sur l'amendement de la 
commission des lois est la suivante : la notion de mesure 
«restreignant la libené d'alfer et venir» que retient la 
commission est plus restrictive que la notion de mesure 
« privative ou restrictive de liberté » retenue par le projet 
de loi. Le texte du Gouvernement vise un ensemble de 
mesures qui peuvent être imposées en vertu d'un contrôle 
judiciaire même si elles ne touchent pas l'exercice de la 

libené d'aller et venir. Par exemple, ce peut être, dans 
une procédure, l'interdiction faite à un sénateur ou à un 
député de rericontrèr tel ou tel de ses collaborateurs, 
comme un attaché parlementaire. 

A notre avis, de telles mesures, qui, à proprement par
ler, ne restreignent pas la libené d'aller et venir doivent 
être également autorisées, alors que dans son amende
ment, présenté au· nom de la commission des lois, 
M. Pierre Mazeaud propose qu'elles puissent .être prises 
par le juge d'instruction sans être àutorisées par l'Assem-
"blée. . 

La première raison de mon opposition à la proposition 
de la commission des lois est qu'elle est plus restrictive 
que le texte du Gouvernement. · 

La seconde ·est. que la rédaction de l'amendement 
implique l'exigence d'une autorisation distincte de 
l'assemblée préalablement à la révocation éventuelle du 
contrôle judiciaire, notamment si, dans un premier 
temps, la mesure initiale de contrôle n'a pas été autorisée. 
Or je considère que toute niesurè de contrôle doit faire 
l'objet d'une autorisation préalable parce que cette auto
risation, ·9uand elle est don~ée, implique la possibilité 
pour le Juge de révoquer librement le contrôle dans 
l'hypothèse où les mesures prévues par le contrôle, par 
exemple l'interdiction de renc;ontrer un collaborateur, ne 
seraient pas respectées, et ce conformément aux disposi
tions de droit commun du rode de procédure pénale. A 
défaut, le contrôle judiciaire serait dépourvu de sens parce 
que dépourvu de sanctions,. c'est-à-dire la révocation si les 
mesures qu'il prévoit ne sont pas exécutées. Je ne crois 
pas que l'opinion publique pourrait comprendre qu'un 
parlementaire, qui, par exemple, s'apprête à prendre la 
fuite à l'étranger en violation d'un contrôle judiciaire lui 
interdisant de quitter le territoire, échappe à la justice 
parce que le juge ne peut pas immédiatement révoquer ce 
contrôle, faute d'obtenir en temps utile une autorisation 
de l'Assemblée. L'Assemblée pourra, cenes, autoriser 
ensuite, dans le cas que j'évoque, la délivrance d'un man
dat d'arrêt international, comme on l'a vu dans un passé 
récent, mais cette solution n'est évidemment pas satis
faisante lorsque l'intéressé s'est échappé: 

C'est pourquoi je me permets de demander à l'Assem
blée de rejeter l'amendement, n• 26, de la commission 
des lois qui, d'une façon paradoxale, tout en étant plus 
restrictif que le texte du Gouvernement, ne limite pas 
l'inviolabilité, comme on peut le croire dans un premier 
temps, mais en étend, au contraire, la ponée en empê
chant !'autorité judiciaire d'ordonner des contrôles judi
daires crédibles, parce que révocables, c'est-à-dire sanc
tionnables. 

En tout état de cause, je précise que, dès l'entrée en 
vigueur du nouvel anicle 26 de la Constitution, je serai 
amené à donner des instructions aux parquets pour appli
quer ce type de mesures. 

Avant que l'Assemblée ne se rallie éventuellement à la 
position de la commission, je souhaite que celle-ci 
réponde très précisément à deux questions. 

Premièrement, quelles sont les mesures de contrôle 
judiciaire correspondant, selon la commission, à la notion 
de mesures «restreignant la liberté d'aller et venir.,? 

Deuxièmement, l'Assemblée estime-t-elle devoir auto
riser la révocation d'un contrôle judiciaire qu'elle aurait 
préalablement autorisé ? 

Cette discussion de fond entre la commission et le 
Gouvernement porte sur la procédure, mais aujourd'hui 
nous y sommes contraints. 
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Mesdames, messieurs les députés, il serait plus sage de 
s'en tenir au texte du Gouvernement, quitte à ce que, 
dans la suite de la procédure, nous puissions reprendre de 
nouveau cette question au fond. Je crains qu'à restreindre 
ainsi les mesures de contrôle judiciaire autorisé on n'en 
vienne, en réalité, à donner une protection supplé
mentaire aux parlementaires alors que la commission vise 
le but contraire. · 

Tell~ sont mes explications ; j'espère qu'elles auront 
été comprises. , 

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

M. Pierr~ Mazeaud, président de la ~ommissi~n, rappor
teur. Monsieur le garde des sceaux, Je ne sms pas sCtr 
qu'elles soient comprises. 

Je vais essayer de vous démontrer que le texte du Gou
vernement va à l'encontre de l'intérêt du parlementaire 
lui-même. 

M. Dominique Bussereau. Tout à fait ! 
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor

teur. La lecture de l'anicle 138 du code de procédure 
pénale montre que les mesures du contrôle judiciaire ne 
sont pas toutes du même ordre. Par exemple, Mme Sau
vaigo a très justement rappelé à la commission que l'in
terdiction d'émettre un chèque ou certaines interâictions 
professionnelles ne sont pas du même ordre ~ue des 
mesures qui touchent précisément à la liberté d aller et 
venir. Or demander une autorisation à l'Assemblée natio
nale parce que le juge d'instruction estime que le mis en 
examen doit, par exemple, être frappé <l'interdiction 
d'émettre un chèque, va se retourner, à la suite d'un 
débat. public, contre le parlementaire lui-même. 

C'est la raison pour laquelle - la commission rejoi
gnant ainsi .l'amendement de M. Bussereau et de M. de 
Courson - nous avons considéré .qu'il ne fallait pas rete
nir toutes les mesures privatives et restrictives de liberté, 
c'est-à-dire englober, comme le dit si bien M. le garde 
des sceaux, l'ensemble des mesures dites de contrôle judi
ciaire énumérées à l'article 138 du code de procédure 
pénale. · 

Monsieur le garde des sceaux, dans la mesure où le 
juge d'instruction se verra tenu, par exemple, pour inter
dire l'émission de chèques, de demander l'autorisation à 
l'assemblée entière en. période de session, je suis 
convaincu qu'il ira jusqu'à réclamer la détention, c'est-à
dire qü'il renoncera à ordonner le simple placement sous 
contrôle judiciaire. 

Loin de vouloir une protection trop· lourde qui se 
retournerait contre le parlementaire, si je souhaite. que le 
juge d'instruction demande l'autorisation à l'Assemblée 
nationale en session ou, en intersession, au Bureau - des 
amendements ont été déposés pour éviter la confidentia
lité - je ne veux pas que, pour toutes mesures, s'instaure 
un débat public qui se retournerait contre le parle
mentaire, et qui conduirait, au-delà d'une protection nor~ 
male et comprise de l'opinion publique, à la détention, 
mesure autrement plus grave. 

Monsieur le garde des sceaux, vous avez dit ce matin 
que la commission des lois ne faisait pas d'effons. Elle en 
:i fait beaucoup. Par un travail serein, comme je l'ai dit 
hier, elle s'est écartée le moins possible du texte du Gou
vernement .. Mais si chaque fois que, pratiquement à 
l'unanimité, elle considè.re qu'elle a quelque raison de 
présenter un amendement parce que son rôle est d'amé
liorer le texte. Vous vous opposez à cet amendement, un 
véritable problème se pose. La commission a proposé 
celui-ci parce que de nombreux commissaires, des juristes 
- j'en ai cité une, je peux en citer beaucoup d'autres -

ont craint que le juge d'instruction ne décide la .déten
tion. Nous ne le voulons pas pour une raison très 
simple: c'est que, sur la détention, l'Assemblée aura son 
mot à dire. 

Sachez, monsieur le garde des sceaux, que nous avons 
fait beaucoup d' effons et nous vous démontrerons que 
nous pouvons en faire encore. Mais reconnaissez - et le 
Président de la République a dit lui-même que c'est. ici 
qu'il devait y avoir un véritable débat '- qu'on ne saurait 
tout accepter, dans la mesure où nous considérons que · 
nous pouvons apponer des améliorations à ce texte. 
(Applaudissements sur les bancs du groupe du Rassemblement 
pour la République, du groupe de l'Union pour la dbnocra
tie française et du Centre et sur de nombreux bancs du 
groupe socialiste.) 

M. Jacques Floch. Ah, qu'on l'aime quand .il est 
comme cela ! (Sourires.) 

Mme Ségolène Royal. Enfin, nous retrouvons notre 
Mazeaud ! (Sourires.) 

M. le président. La parole est à M. Xavier de Roux. 
M. Xavier de Roux Quel formidable débat que celui 

qui a finalement pour objet de remplacer un « donc » par 
un «par conséquent»! C'est la grande libené que le 
Gouvernement nous donne depuis le début de cette dis
cussion sur ce texte, et nous ne sommes pas, de temps à 
autre, avares de virgules ! (Sourires.) . 

La clé tourne sur le retournement de la situation 
puisque la détention; les mesures restrictives de libené ou; 
comme le souhaite la commission des lois, les mesures 
restreignant la libené d'aller et venir du parlementaire, ne 
sont suspendues que postérieurement. Dans ce dispositif, 
il est clair que la âétention peut être ordonnée, mais c'est 
l'Assemblée qui en requiert la suspension. Ce dispasitif 
est protecteur du parlementaire dans la mesure où 1 on ne 
commence pas par l'incarcérer. 

Sur le point de savoir - c'est finalement. toute la dis
cussion - si les mesures de contrôle judiciaire ordonnées 
par le juge peuvent être totalement suspendues par 
l'Assemblée ou ne peuvent l'être que paniellement, dans 
le sens où elles visent uniquement la restriction de. la 
liberté d'aller et venir, la commission des lois a choisi. Et 
je ne suis pas très bien M. le garde des sceaux dans les 
explications <~u'il a données. Il est évident que la position 
de la commission des lois est plus restrictive et vise à 
garantir la libené physique du parlementaire, mais pas sa 
libené juridique. 

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel. 
M. Jean-Pierre Michel. Je ne partage pas le point de 

vue du président de la commission des lois, à qui je rap
pelle que cet amendement n'a pas été adopté par une 
quasi:-unanimité de la commission. 

M. Arnaud Cazin d'Honincthun et M. Dominique Bus
sereau. Il a été voté ! 

M. Jean-Pierre Michel. A une petite majorité. 
On sait ce que sont; en procédure pénale, les mesures 

privatives ou restrictives de libené : toutes les mesures du 
contrôle judiciaire. C'est clair. En revanche, on ne sait 
pas précisément ce que signifie une mesure restreignant la 
Iibené d'aller et venir. On va donc ouvrir un contentieux 
pour savoir si telle ou telle mesure restreint la libené d'al
ler et venir des parlementaires et si, en conséquence, elle 
doit être soumise préalablement à l'accord de l'Assemblée 
pour que le juge d'instruction puisse la prononcer. Par 
exemple, le retrait du permis de conduire, qui est souvent 
prononcé en matière de contrôle judiciaire, restreint-il la 
liberté d'aller et venir du parlementaire? Moi, je dis oui 
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parc;:e . que je conduis personnellement mes véhicules ; 
â'autres diront non, parce qu'ils ont un chauffeur. Pure 
question de fait ! 

Au surplus, il est rare ql!~ le juge d'instruction pro
nonce une des mesures de contrôle judiciaire énumérées 
dans le code de procéduré pénale. En fait, il en prononce 
plusieurs simultanément, par exemple, l'interdiction de 
quitter le territoire et certaines autres qui affectent l' acti
vité professionnelle du parlementaire en dehors de son 
mandàt de député, comme l'interdiction d'émettre des 
chèques ou de rencontrer telle ou telle· personne. C'est 
donc tout un· ensemble. 

Je crois qu'il .est beaucoup plus sage d'en rester à la 
·rédaction du Gouvernement. On sait ce qu'elle signifie 
en matière de procédure pénale, et l'on n'ouvre donc pas 
un contentieux .supplémentaire .. 

Personnellement, je m'oppose à l'amendement adopté 
à la majorité par la commission des lois. 

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux. 

M. le garde des sceaux. Monsieur le président de la 
commission, il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'un débat 
que l'on peut trancher par un compromis politique. J'ai, 
depuis le début de cette discussion, montré mon esprit de 
conciliation, comme d'ailleurs la commission des lois. Il 
s'agit ici de droit extrêmement strict puisque nous par-
lons de procédure pénale. -

Je ne voudrais pas que, par le biais d'une disposition 
très restrictive comme celle qui est proposée par l' amen
dement n° 26, nous aboutissions à introduire dans la 
Constitution une référence au code de procédure pénale, 
éventuellement une citation pour préciser les mesures res
trictives de la liberté d'aller et venir, ce qui soumettrait la 
Constitution aux modifications éventuelles du code de 
procédure pénale. C'est inconcevable ! 

M. Pierre Mazeaud, président de la cqmmission, rappor-
teur. Pas du tout ! Il ne s'agit pas de cela. . 

· M. le garde des sceaux. Dans ces conditions, il faut 
recourir à une ex{>ression qui retrace l'ensemble des 
mesures de contrôle judiciaire, comme la formule : 
«mesure privative ou restrictive de liberté». 

Il convient, en outre, de ne pas perdre de vue que, en 
droit, le platement sous contrôle judiciaire ne constitue 
une mesure restrictive, une sanction que s'il peut être 
révoqué, quelle que soit la nature de cette mesure, y 
compris, par exemple, le versement d'une caution. 

Je me permets de me référer quelques instants à la 
longue discussion que nous avons eue pour l'élaboration 
de ce texte avec le Conseil d'Etat. Pour celui-ci, tout 
contrôle judiciaire doit faire l'objet d'une autorisa~ion. 
Car c'est cette autorisation qui permet également au juge, 
en cas de violation du contrôle, et. uniquement dans cette 
hypothèse, d'en ordonner la révocation !1 

En outre - c'est d'ailleurs le sens des instructions que 
je donnerais éventuellement si le texte proposé par 
l'article 26 de la Constitution était voté - le Conseil 
d'Etat a précisé que le juge devrait clairement indiquer 
qu'il sollicite l'autorisation de placer sous telle et· telle 
mesure d'un contrôle judiciaire tel parlementaire et, dans 
la même demande, de révoquer le cas échéant ce 
contrôle, en cas de non-respect de ces mesures. Le Parle
ment pourra donc refuser d'autoriser un contrôle judi
ciaire soit parce qu'il jugera que les mesures envisagées 
sont en elles-mêmes critiquables, soit parce qu'il estimera 
critiquable l'éventuelle révocation du contrôle en cas de 
non-exécution de ces mesures. 

Si donc l'on veut donner une réalité au contrôle judi
ciaire airisi qu'à l'autorisation de l'Assemblée, il vaut. 
mieux s'en tenir à la rédaction pro{>osée par le Gouverne
ment. Il s'agit, je le répète, d'une âiscussion de droit qui 
n'a peut-être pas lieu d'être dans cet hémicycle; en tout 
cas, pour ma part, je souhaite recueillir un accord sur les 
principes qui fondent notre code de procédure pénale. 

M. Bernard de Froment. Très bien! 

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor
teur. Je voudrais répondre à M. le garde des sceaux sur les 
restrictions à la liberté d'aller et venir. A ce propos, mon
sieur Michel, le retrait du permis de conduire ne consti.,. 
tue pas, à ma connaissance, une interdiction de circuler 
ou de se déplacer. A défaut de disposer de ma voiture, il 
m'arrive d'aller à pied ou de demander à un collègue de 
me conduire ! 

Monsieur le garde des sceaux, trouveriez-vous normal, 
par exemple, qu'il y ait un débat public à l'Assemblée 
nationale pour que celui qui est mis en examen se sou
mette «à des mesures d'examen, de traitement ou de 
soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notam
ment aux fins de désintoxication »? C'est une des mesures 
du contrôle judiciair~;. et il y en a beaucoup d'autres! 
(Exclamations.) J'ai parlé de l'interdiction d'émettre des 
chèques et d'exercer certaines activités. 

Je maintiens ... 

M. Jean-Pierre Michel. Vous vous entêtez! 

M. Pierre Mazèaud, président de la commission, rappor
teur . ... et je vous demande de nous comprendre, que cela 
est défavorable au parlem~ntaire et va donc à l'encontre 
de ce que vous souhaitez. · 

Ainsi, un débat public pourrait avoir lieu sur la néces
sité pour l'un des nôtres de se soumettre à une désintoxi
cation. 

M. Daniel Picotin. On ne boit pas ici ! 

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rp.ppor
teur. D'évidence, monsieur Picotin, la question ne s'y 
pose pas! Il n'empêche que cela figure dans l'article 138 
du code de procéâure pénale. 

Voici dey .restrictions à la liberté d'aller et venir conte
nues dans le même article : 

« 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées 
par le juge d'instruction ; 

« 2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence 
fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour 
les motifs déterminés par ce magistrat ; 

« 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre 
que dans les lieux déterminés par le juge d'instruc
tion;» ... 

« 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police 
ou à une brigade de gendarmerie tous documents justifi
catifs de l'iâentité et, notamment, le _passeport,· en 
échange d'un récépissé valant justification èle l'identité; » 

M. le garde des sceaux. Et le 5° ? 

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor
teur. Je le lis, monsieur le garde des sceaux : "5° Se pré
senter périodiquement aux services ou autorités désignés 
par le juge d'instruction;" 

Est-ce la liberté d'aile{ et venir? Non! 

M. le garde des sceltux. Parfaitement, et le 4° aussi ! 

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Bref, si par malheur, l'un de nous sombrait dans la 
toxicomanie, il y aurait un débat public, ici même, pour 
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'autoriser le juge à l'envoyer à l'hôpital ! C'est aberrant! 
Nous sommes la représentation nationale et nous avons .fe 
droit à une certaine· protection ! . · 

·M. Bernard Derosler. Bravo! 

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor
teur. Voilà ce que la commission des lois a voulu 
défendre. Elle l'a fait sereinement et en conscience. 
(Applaudissements sur de nom~reux bancs ·du grouee ~u 
Rassemblement pour la République, du groupe de l Union 

· pouY .la démocratie française . et du C-entre et du groupe 
socialiste.) 

. M. le président. Chacun, ayant bien compris quel était 
l'enjeu, va dèvoir maintenant se déterminer. 

Je mets aux voix l'amendement n° 26. 
(L'amendement est atkJpté.) 

M. le président. M. Cazin d'Honincthun et M. Busse
. reau ont présenté un amendement, ii.0 122, ainsi rédigé : 

« Dans la première phrase du deuxième alinéa de 
larticle 6, après les mots : "de lassemblée dont il 

· fait . partie", insérer les mots : "siégeant en comité 
secret".» . . t-· 

La parole est à M. Arnaud Cazin d'Honincthun. 

M. Arnaud Cazin d'Honincthun. La portée de cet 
amendement n'est pas considérable. Il propose, dans le 
cas où l'autorisation de l'Assemblée nationale serait 
demandée pour une mesure .rëstrictive de ·.liberté, que 
l'Assemblée s~ège, de droit, en comité secret. 

Cela m'a été inspiré par l'expérienc~. Nous· sommes 
dans une matière quasi pénale.· Or, dans une juridiction 
pénale, les caméras de télévision, notamment, ne sont pas 
autorisées.à entrer dans le prétoire. Il m'a paru gênant de 
donner une publicité de mauvais aloi à des débats qui, ou 
bien, valorisent la personne incriminée, ou bien ne sont 
guère à l'honneur du Parlement'. 

Au demeurant, il résulte de l'article 33 de la Constitu
tion qu'un dixième des parlementaires ·peut toujours 
demander que l'Assemblée siège en comité secret. Et si 
mon amendement était repoussé, nous pourrions utile
ment adopter cette solution au cas par cas. 

M. le président. La parole est à M~ Dominique ~usse
reau. 

M. Dominique Bussereau. J'aurais préféré, mais 
l'Assemblée en a décidé autrement, que l'on aille plus 
loin et que l'on supprime l'immunité pour la part privée 
de l'activité du parlementaire. 

Cela étant, l'expérience nous a montré que la manière 
dont se déroule nos débats induit dans l'opinion publique 
une sorte de préjugemei:it. J'estime donc, comme 
M. Cazin · d'Honincthun, qu'il . vaut mieux siéger en 
comité secret. 

M. Daniel Picotin. Très bien ! 

iVI. le ·président. Quel est lavis de la ·;commission ? 

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor
teur. La commission n'a pas retenu l'amendement de nos 
collègues, car elle a craint qu'il n'ait un effet désastreux 
sur l'opinion. Peu de cas requièrent l'autorisation; si 
l'Assemblée se réunissait systématiquement en .comité 
secret, la confidentialité disparaîtrait, et le Conseil d'Etat 
l'a fait savoir. 

Monsieur Cazin d'Honincdum, chaque fois que 
l'Assemblée souhaite sié~èr en comité secret, elle en a la 
possibilité. Alors n'en faisons pas une disposition de plein 
droit. Si se pose un problème très grave touchant à la 
liberté même de notre collègue, l'Assemblée décidera 

éventuellement de se réunir en comité secret. Pour facili
ter la suite de nos débats, je vous demande de retirer 
votre amendement. 

M; le président. La parole est à M. Arnaud . Cazin 
d'Honincthun. 

·M. Arnaud Cazin d'Honlncthun. Compte tenu de ces 
explications, je retire mon amendement. · 

M. le président. L'amendement n° 122 .est retiré. 
. M. de Broissia et M. Bussereau ont présenté un amen
dement, n° 42, ainsi rédigé : 

«Supprimer le dernier alinéa de l'artide 6. » 

La parole est à M. Dominique Bussereau. · 

. M. Dominique Bussereau. Il s'agit d'un amendement 
de repli par rapport à celui de M. de Courson que j'ai 
défendu t9Ut à l'heure. ' 

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor- · . 
teur. La commission ~ rejeté l'amendement n° 42. . 

·M. le président. Quel est lavis du · Gouvèrnement ? 

M. le garde des sceaux. Même avis que la commis-
sion. Il convient de rejeter· cet amendement. . 

M. 1e. président. Je mets aux voix l'amendement n° 42. 
(L 'amendeinent n'est pas atkJpté.) 

M. le président. M. Mazeaud, rapporteur, a préSenté 
un amendement, n° 27, ainsi rédigé : 

«Dans le dernier alinéa de l'article 6, substituer 
a:Ux: mots: "restrictives de liberté", Ie5 mots: "res
treignant la liberté d'aller et venir". " 

La parole est à M. le rapporteur. 

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor
teur. C'est un amendement· de conséquence. 

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

M. le garde des sceaux. Puis<Jue l'amendement est de 
conséquence, le Gouvernement s en remet à la sagesse de 
l'Assemblée! · 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27. 
(L'amendement est atkJpté.} 

M. le président. M. Mazeaud a présenté un amende- , 
ment, n° 129 rectifié, ainsi r~digé: 

« 1. - Dans le dernier alinéa de l'article 6, suppri
mer les mots: "ou la poursuite". 

«Il. - En conséquence, substituer aux mots:", les 
mesures", les mots: "ou les mesures".» 

La parole est à M. Pierre Mazeaud qui présente cet 
amendement à titre personnel. Et il nous dira l'opinion 
de la commission ! (Sourires.) 

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor
teur. La commission a rejeté l'amendement. (Sourires.) Ce 
qui démontre, une fois d~ ~lus, la gra.nde indépendance 
des membres de la comm1ss1on des lots. 

M~ Jacques Myard. M. Mazeaud jusqu'au bout! 

M. Dominique Bussereau. Nous ne sommes pas des 
godillots à la commission des lois ! 

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor
teur. Il m'est apparu que, dans le cas d'affaires où 
d'autres perso1mes seraient appelées à comparaître en 
même temps qu'un membre du Parlement, la détention 
provisoire de ces personnes risquerait d'être prolongée de 
manière abusive du fait de la première mesure. Cette · 
espèce de parallélisme, notre propre situation influant sur 
celle des autres, serait choquante. . 
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V()ilà la raison pour laquelle j'ai proposé cet amende;' 
ment qui, je le répète, a été repoussé par la commission. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement? . 
M. le garde des sceaux. Je partage i'avis d.e la commis

sion qui ne souhaite pas que l'amendement de 
M. Mazeaud soit adopi:é. Je ne le souhaite pas non plus !· 
(Sourires) 

M .. le président Le maintenez-vous, monsieur 
Mazeaud? 

M. Pie"e Mazeaud,· président de. la commissi~n, · ritppor-: 
teur. Non, monsieur le président, 'je le retire. . . 

M. le président. L'amendement n° 129 rectifié est 
retiré. · 

M. Pierre Mazeaud, rapporteur, ~ présenté un amende-
. ment, . n° 28, ainsi rédigé : .• 

« Compléter larticle 6 par T alinéa suivant : 
«L'assemblée intéressée es.t réunie de droit pour 

des séances supplémentaires pour permettre, le cas 
échéant, l'.application des deux. alinéas ci-dessus'. » 

La parole est à M. le rapporteur; . 
M. Pie"e Mazeaud, président de la commission, rappor

ieur. Il s'agit d'un amendement de coordination portant 
sur les séances supplémentaires. · 

M. le président. Quel est lavis du Gouvernement ? 
M. le garde des sceaux. Favorable.-
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28. 
(L 'amendefnent est adopté.} . 
M. le président.' Personne n~ ·.demande plus la 

parole?... " 
· Je mets aux voix l'artide 6, modihé par les amende-

ments adoptés. . .. . 
(L'article 6, . ainsi modifié, est adopté.} 

Après l'article 6 

M. le président. Nous en arrivons maintenant aux 
articles additionnels présentés après larticle 6. J'appelle 
Après l'article 6, j'appelle d'abord les huit amendements 
de la commission des lois tendant à créer un chapitre IV 
concernant l'abrogation· des dispositions relatives à la 
Communauté et les dispositions transitoires. 

.L'amendement n° 39, qui tend à insérer l'intitulé du 
chapitre IV nouveau, est réservé jusqu' après lexamen de 
l'amendement n° 37. 

M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement, 
n° 29, ainsi rédigé : 

«Après l'article 6, insérer l'article suivant: 
« 1. - L'article 1" de la Constitution est' abrogé. 
« Il. - ·L'article 2 de la Constitution devient son 

article 1 cr. . 

«III. - Les deux premiers alinéas de l'article 3 de 
la Constitution deviennent son article 2. » 

La parole est à M. le rapporteur. 
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor

teur. C'est le Gouvernement qui a en quelque sorte incité 
la commission des lois à proeéder à ce qu'on nomme 
volontiers une « toilette » de notre Constitution, ce qui 
est l'objet de ces amendements. 

Ainsi, dans l'article.· 11, il était fait référence à 
«l'accord de Communauté». En 1958, les Constituants 
ont traité très souvent de la Communauté, c'est-à-dire des 
liens ~ue nous entretenions avec un certain nombre de 
pays d expression française. Le Président de la République 
française était d'ailleurs également Président de la 

. Communauté. 

Comme le Gouvernement, à juste titre, a supprimé 
cette· référence dans l'article 11, la commission des lois a 
jugé utile de 1~ faire. dans de nombreux autres article5, 
voire dans certains titres de la Constitution, afin d'enlever 

· des disposition~ obsolète:s qui, de surcroît, cré~nt •. notam
ment chez les JelllJes qm apprennent la Constitution avec 
les premiers éléments de droit public,· une confusion 
entre la Communauté d'expression française, au sens de 
la Constitution de 1958, et Ïa Communauté au sens de . 
l'Union européenne. · 
· Cette toilette n'a pas été simple et la commission y a 
!:>eaucoup travaillé, car die .a dû. modifier la position de 
certains articles sans en changer le titre ou la numérota
tion: nous sommes -trop habitués, depuis 1958, à parler, 
par exemple, de l'articl~ 49-3; à l'évidence, il faut conser-
ver ces chiffres. . . 

Tel est l'objet de. ces diffé:ents amendement5. 
Je voudrais lever l'inquiétude .de certains élus des.terri

toir~ dt?utre-mer à ce_pr.opos ! si ~o~ prop?sons ~:abr~
ger 1 article 76. actuel Cie la Constitut10n, c est qu il fot 
référence aux territoires · d' outre-mer au seris d'uri article 
de 1958. En revanche, ·subsistent les articles . 72, sur les 

' collectivités territoriales, et· 7 4 sur les territoires d' outre
mer tels que nous les connaissons à l'heure actuelle, c'est 
évident. · . . 

Je pourrais entrer, si vous le souhaitez, •dans les détails 
de cette toilette· à làquelle la commission des lois a pensé 
qu'il était utile, voire néœsSaire, de procéder. 

M. le président. Quel est lavis du Gouvernement ? 

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement ne. voit pas 
la nécessité de cet exercice qui pose par ailleurs des pro
blèmes, par exemple pour la cohérence de l'article 3. 

De même, l'effet d'annonce en ce qui concerne 
I' ~rticle 76 peut. se révéler périlleux, quoiqu~ l~ rapporte~r 
vienne de préciser la pensée de la commission des l01s 
dans cette affaire. 

Sur l'ensemble de ces amendements, le Gouvernement 
s'en remettra donc, sans enthousiasme aucun, à la sagesse 
de l'Assemblée. . 

M. le président. La parole est à M. Jacques Floch. 

M. Jacques Floch. Au cfétour d'un toilettage, nous 
tournons en fait une page de notre 'histoire, acte symbo
lique, mais qui manque un peu de solennité. 

M. Xavier de Roux. Nostalgie ? 

M. Jacques Floch. C'est toute l'histoire coloniale de la 
France qu'il est proposé de refermer ainsi. 

~· André Santini. Venant de vous, c'est paradoxal! 

M. Jacques Floch. Il est paradoxal, certes, que ce soit 
moi qui le dise ! 

Depuis de nombreuses années, l'idée qu'on se faisait de 
la Communauté des ex-colonies françaises avait disparu 
certes, mais il me paraît que, à tant que mettre un terme 
à ce qui a été un moment de l'histoire de France, on 
pourrait procéder à I' «effacement» avec un peu plus de 
solennité et de force. 

M. 1.~ ~résident. La parole est à M. le président de la 
comm1ss1on. 

M. Pier~e Mazeaud, président de la commission, rappor
teur. Je vous comprends, monsieur Floch, mais si nous 
devions accéder à votre désir, nous ne le ferions jamais ! 

Les églises gothiques ont succédé aux églises romanes 
sans pour autant les faire disparaître, Dieu merci ! Au 
reste, les institutions, telles que les a prévues la Constitu
tion de 1958, seront connues de ceux qui voudront bien 
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les connaître, comme nous pouvons prendre connaissance 
des dispositions d'anciennes constitutions, jusqu'à la toute· 
première. . 

_ . Ce toilettage ·était souhaitable, et d'abord pour éviter la 
confusion née de la notion de Communauté. Je veux 
bien comprendre le -peu d' enthou5iasme du Gouverne
ment. Mais pourquoi, dans ce cas,·_ l'a-t-il fait à 
l'anicle 11 ? Car c'est lui qui m'en a donné l'idée, ce 
dont je tiens tout particulièrement à le remercier. (Sou
rires.) 

M. le président. Je niets aux ~oixl'~endement n•- 29. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. M._ Mazeaud, rapporteur, a présenté 
un âmendement, n° 30, ainsi rédigé : . - . 

«Après l'article 6, insérer l'article suivant: 
« Dans le dernier alinéa de l'article 5 de la Consti-. 

tûtion, les mots. :. - ", du respect des accords de .· · 
Communauté et des traités" sont remplacésf-par les · 
mots : "et du respect des traités". )) . . . 

Cet amendement a déjà été défendu. · 
Le Gouvernement s'en est remis à la sagesse de 

l'Assemblée. 
Je le mets aux voix. 
(L 'amendem91t est adopté.}. 
M. le président. M. Mazeaud, . rapporteur, a présenté 

un amendement, _n° 34, ainsi libellé : - . 
«Après l'article 6, insérer l'article suivant: 
«Après l_'article 68-2 de la Constitution, il est 

inséré _un article 68:.3 ainsi rédigé : .·_. . · 
«Art. 68-3. - Les dispositions du présent titre 

sont applicables aux faits commis avant son 'entrée 
en vigueur.» 

Je le mets aux voix. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. M. Mazeauµ; rapporteur, a présenté 
un amendement, n° 35 rectifié; ainsi rédigé : 

« Après l'article 6, insérer l'article suivant : 
« A la fin de la première phrase de l'article 70 de 

la Constitution, les mots : "intéressant la République 
ou la Communauté" sont supprimés. » 

Je le mets aux voix. 
(L'amendement est adopté.} 

·M. le président. M. Mazeaud, rapporteur, a présenté 
un amendement, n° 36, ainsi rédigé : 

«Après l'article 6, insérer l'article suivant: _ 
«L'article 76 de la Constitution est abrogé.»" 

Je le mets aux voix. 
(L'amendement est adopté.} 
M. le président. M. Mazeaud, rapporteur, a présenté 

un amendement, n° 38, ainsi rédigé :. _ 
« Après l' ~rticle 6, insérer l'article suivant : 

• « Dans l'article 88 de la Constitution, les mots : 
"ou la Communauté pe~vent" sont rèmplacés par le 
mot: "peut".» 

Je le mets aux voix. 
(L'amendement est adopté.) 

M. le président. M. Mazeaud, rapporteur, a présenté 
un amendement, n° 37, ainsi rédigé: · 

« Après l'article 6, insérer l'article suivant : 
« 1. - Les titres XIII et XVII de la Constitution 

sont abrogés. 
« II. - Les titres XIV à XVI de la Constitution 

deviennent les titres XIII à XV. 

«III._ -- Les artides 88 à ·89 de la 'Constitution 
devien_nent les articles 76 à 81. . . ! : . 

«IV. - Dans le' dernier alinéa del' article 7 'de la 
Constitution, la référence: "89" est remplà~e. par fa 
référeri:ce : "81 "~ » - · · -· · · -. 

Je lê mets aux voix; 
(L amendement es_t adopté.} 

M. le- président. Nous en revenons à l'am'.endement 
n° 39, précédemment réservé. 

Cet amendement, présenté par -M. M~ud, rappor:. 
teur, est ainsi rédigé: · · ·-. ·. · · _ ... · · . _. 

«Après l'article 61 insérer Iâ division et l'iittitùlé 
suivants: -

- « Chapitre W 

. _ « Abr9gation des dispositions . relativès 
· à la Communauté et des dispositions trafisitoires » 

· La parole est à. M. le rapporteur; _ 

M. Pierre Mazeaud; président de la ~ommisSio-,,, rappor
teur. C'est un amendeni,ent de conséquence. 

M;. le président Le_ Gouvernement s'en remc:t à fa 
sagesse de l'Assemblée? · · 

M. le garde des sceaux. Certes ! -
. . ~ . . ~ . ' . 

M. ie président. Je mets aux voix l'amendement n° 39. 
(l'amendement e5t adopté.} 

· M. le président .. Nous en venons maintenant aux 
autres articles additionnels présentés aprèS l'article 6. _ 

Ils seront appelés _selon leur ordre numérique d'inser-. 
tion dans la ·suite -des articles· de la Constitution. - · 

Il y a lieu, dans l'immédiat, de réserver l'amendement 
n° 40 de la commission, qui tend à insérer un chapitre V 
consacré aux «dispositions diverses». · 

Nous verrons à· rissue du débat le sort à réserver à cet 
intitulé, ainsi d'ailleurs qu'à. cetiJc qui .pourraient résulter 
de l'adoption d'amendement assortis de leur propre inti
tulé. 

Mme Boutin, MM. Jean-Louis Beaumont, Bernard; 
Bonnet, Cartaud, Chartoire; Le Fur, Lepercq, Levoyer, 
Micaux, Nesm·e, Perrut, Retailleau, Christian Martin, 
Mme Gournay et M. Jean Briane ont présenté un amen~ 
dement, n° 104, ainsi libellé : 

« Après l'article 6, insérer l'article suivant : 
« Après le deuxième alinéa du préambule de la 

Constitution du 27 octobre 1946, il est inséré un 
alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque être humain a droit à la protection de 
sa \rie, du commencement de celle-ci jusqu'à sa fin 
naturelle. » 

La parole est à M. Jean-Louis Beaumont. 

M. Jean-Louis Beaumont. Il ne s'agit pas ici de procé
der à un quelconque toilettage, mais d'inscrire une préci
sion : « Chaque être humain a droit à la protection de sa 
vie, du commencement -de celle-ci jusqu'à sa fin natu
relle. » Cette précision pourrait trouver sa place après le 
deuxième alinéa du préambule de la Constitution 
de 1946. - -

Pourquoi insérer cette précision ? Le droit .à la vie est 
bien reconnu comme le premier des droits de tout. être 
-humain, le droit sans lequel il n'y a pas de droits_ de 
l'homme. Ce principe reconnu par tous, depuis l'origine 
de notre droit, n'a jamais dfi figurer dans un texte consti
tutionnel, mais il est maintenant, je crois, nécessair~ de 
l'inscrire. En effet, avec les progrès de la science, avec 
l'évolution de la médecine et des techniques, le législateur 
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est de plus en plus souvent, appelé à se prononcer sur des 
questions relatives au respect ·de la personne humaine au 
début et à la. fin de sa vie. Or il semble bien que notre 
droit présente sur ce point une lacune puisque le Conseil 
constitutionnel et l'Assemblée· ont dlt constater à l'occa
sion de lois récentes qu'ils n'arrivaient pas à trouver ün 
moyen simple pour résoudre le problème. 

Je cite~ai trois ·cas. 
Le premier concerne la mise en œuvre de la conve

nance personnelle d'un être humain à l'encontre d'un 
autre être humain ; c'est par exemple le problème de 
l' avonement légalisé pour convenance personnelle. 

Le deuxième, c'est l'exploitation d'organes et de tissus 
que l'on prélève sur des êtres ·humains au bénéfice 
d'autres êtres humains - sans qu'il y ait. vraiment de 
consentement éclairé. Cela se fait dans de nombreux pays 
du monde, cela se fait même de force et il arrive qu'on 
greffe de tels tissus en France même. 

Troisièmement, je crains aussi que nous ne soyons un 
jour interrogés sur la licéité du sacrifice, sur l'autel des 
équilibres économiques, du droit à la vie des plus faibles, 
des handicapés ou des personnes â~. Nous ouvrons là, 
évidemmeRt, le grand chapitre de r euthanasie après avoir 
ouven celui de l'eugénisme. 

C'est. pour .toutes ces raisons que seize d'entre nous 
demandent que soit inscrites cette précision après le 
deuxième alinéa. du préambule de la Constitution du 
27 octobre 1946 (Applaudissements sur plusieurs bancs du 
groupe de l'Union pour la démocratie française et du Centre 
et du group( .. du Rassemblement pour la République). 

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor
teur. La commission a repoussé l'amendement de 
M. Beaumont, de Mme Boutin et d'un certain nombre 
de leurs collègues. Je ne crois pa5 qu'il faille introduire 
dans un texte sur nos institutions de telles dispositions. 

Monsieur Beaumont, vous connaissez bien les textes. 
Madame Bputin; vous avez participé en 1994 au long 
débat sur la loi relative au respect du corps humain. 
L'article 16 du code civil, tel qu'il découle de cette loi, 
répond en réalité à votre préoccupation : « La loi assure la 
primauté de la personne, interdit ·toute atteinte à la 
dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain 
dès le commencement de sa vie. » 

N'allons pas reproduire dans la Constitution des dispo
sitions qui sont celles d'une loi ordinaire et, surtout, ne 
soulevons pas à nouveau, à l'occasion d'un débat comme 
celui-ci, un dé~at constitutionnel, le problème que vous 
souhaiteriez, je le sais, voir évoquer. 

Mme Ségolène Royal. Très bien ! 

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor
teur. De telles dispositions existent. Elles n'ont pas leur 
place ici. • ' 

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

M. le garde des sceaux. Sur toute une série d'amende
ments proposant des articles additionnels après l'article 6, 
je pourrais, comme d'autres ici, invoquer 1 application de 
l'anicle 98-5 du règlement selon lequel «les amende
ments et les sous-amendements ne sont recevables que 
s'ils s'appli~uent effectivement au texte qu'ils visent ou, 
s'agissant d articles additionnels, s'ils sont proposés dans 
le cadre du projet ou de la proposition ». 

Si je n'invoque pas cet article, c'est que je considère 
que ces discussions doivent être menées, même si c'est 
brièvement. Tel est en tout cas l'esprit dans lequel je sou-

haite, au nom du Gouvernement, conduire I' èxamen de 
ce projet de révision de la Constitution. Naturellement, 
cela ne vaut pas précédent. . > . 

S'agissant de l'amendement présenté par M. Beaumont, 
Mme Boutin et certains de leurs collègues, le débat 
ouven est en réalité conclu. Bien sltr, il reste ouven dans 
Ici cœurs, dans les consciences, dans les âmes et chacun 
peut avoir à ce sujet l'opinion qu'il veut, et je la respecte, 
en paniculier loi:squ' elle relève de prescriptions religieuses, 
mais la question a été réglée par la loi du 29 juillet 1994, 
relative au corps humain, qui faisait panie, vous le savez, 
de l'ensemble des textes sur l'éthique biomédicale. J'ai 
quelques raisons de bien les connaître pour avoir parti
cipé à leur confection lorsque j'étais encore parlementaire, 
en 1992. 

La finalité de cette loi et des deux autres lois sur 
l'éthique biomédicale est tout entière tournée vers la pri
mauté de la personne - je l'ai fait moi-même inscrire 
dans le premier anicle -, le respect de la dignité de la 
personne hu,maine et la protection de l'être humain dès le 
commencement de sa vie, selon l'expression d'ailleurs de 
la loi de 1975. Ce sont les termes mêmes du nouvel 
anicle 16 du code civil issu de la loi du 29 juillet 1994 
et, à votre demande, monsieur le président de l'Assemblée 
nationale, le Conseil constitutionnel, saisi de ce projet de 
loi, a, dans une décision du 27 juillet 1994, consacré le 
principe de valeur constitutionnelle du respect de l'être 
humain dès le commencement de sa vie. 

Voilà pourquoi je pense que l'amendement n• 103 non 
seulement n! est pas opponun mais est, de plus, inutile. 

M. Jean-Louis Beaumont. Monsieur le président ... 

M. le président. Oui, monsieur Beaumont, je vais vous 
donner la parole, mais c'est en fonction d'une conception 
extensive du règlement. 

Par ailleurs, nous ne jouons pas le jeu avec M. le garde 
des sceaux, qui n'invoque pas l'article 98, alinéa 5, c'est
à-dire l'irrecevabilité, sous réserve que les discussions ne 
s'éternisent pas. 

Je vous donne donc la parole, mais pour quelques 
mots. 

M. Jean-Louis Beaumont. Je vous en sais gré, mon
sieur le président. 

Je sais gré aussi à M. le garde des sceaux de ne pas 
avoir écané ce débat et j'en sais gré encore à M. le pré
sident de la commission des lois, qui en est aujourd'hui 
le rapponeur, d'avoir bien voulu dire quelques mots sur 
le sujet. Sans vouloir ouvrir une quelconque controverse, 
je vais leur répondre brièvement. 

Cettes, monsieur le rapporteur, on trouve dans notre 
loi et dans nos codes des références à ce à quoi je me 
réfère moi-même, mais il vaudrait mieux que cela soit 
inscrit dans la source de nos lois. C'est pour cela que je 
continue d'insister pour que la phrase que je propose se 
trouve placée là où je pense qu'elle devrait l'être, c'est-à
dire dans la Déclaration des droits de l'homme, pour 
lactualiser et en préciser le fond. 

Monsieur le garde d.es sceaux, vous avez évoqué la reli
gion comme source possible d'inspiration de ces 
demandes. Pour . moi, il ne s'agit pas du tout de cela. 
Que l'on soit religieux ou laïc, croyant ou incroyant, le 
problème non pas du respect mais de la protection de la 
vie reste une donnée fondamentale, et pas seulement de 
la conscience mais tout simplement de la possibilité de 
vivre. 
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J'appelle votre attention bienveillante sur le fait qu'il 
ne .s' ap!t. Pai: de .~esp.ect, mai~ de protection, c'est-à-dire 
qu'ils agit bien d indiquer à l Etat et à tous ses organes et 
d'imposer à toutes nos lois une obligation de protection, 
le terme de respect étant relativement vague. 

M. Pierre Bernard. Très bien! 

M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes.· 

M. Jacques Brunhes. Il y ~- quelques mois, le 17 jan-
vier 1995, avec un grand nombre de citoyens de ce pays, 
je panicipais à la célébration du vingtième anniversaire de 
la loi Veil sur l'interruption volontaire de grossesse: 
c'était une libené nouvelle, nous en avons discuté maintes 
fois dans cette assemblée, et un progrès considérable. 

Or je dois bien constater, et l'actualité récente nous en 
fait la démonstration, que les libenés ne sont jamais 
acquises une fois pour toutes. Je me souviens de la 
récente loi ponant amnistie qui prévoyait de libérer de 
toute sanction pénale les exactions des commandos anti
IVG. La semaine dernière, des juges ont relaxé les auteurs 
de tels actes. J'ai d'ailleurs vu avec beaucoup d'étonne
ment qu'ils invoquaient l'anicle 122-7 du code pénal, 
attribuant ce faisant à l'embryon un statut juridique que 
"le Parlement, récemment, saisi de la l~i d'éthique biomé
dicale, n'avait pas décidé de lui conférer. 

Je le dis très solennellement, très tranquillement, rien 
ne peut justifier que le droit à l'interruption volontaire de 
grossesse, consacré par la loi du 17 janvier 1975, qui 
représente pour les femmes un progrès considérable en 
termes de santé, de justice et de libené, soit remis en 
cause de quelque manière que ce soit. 

M. Julien Dray. Très bien! 

M. Je président. Je mets aux volX l'amendement 
n° 104. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Mme Boutin et M. Jean-Louis Beau
mont ont présenté un amendement, n° 103, ainsi rédigé : 

«Après l'article 6, insérer l'article suivant: 
« Dans le premier alinéa du préambule de la 

Constitution, après les mots "attachement aux droits 
de l'homme", sont insérés les mots ",au droit à la . ,, 
vie, . » 

La parole est à Mme Christine Boutin. 

Mme Christine Boutin. Monsieur le président, mon
sieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je sais que 
l'amendement que j'ai l'honneur de défendre devant vous 
n'a pas été retenu par la commission des lois, en pani
culier au titre de l';\nicle 98, alinéa 5, de notre règlement 
au motif qu'il ne serait pas proposé dans le cadre du pro
jet de réforme. 

Monsieur le garde des sceaux, vous avez donné lecture 
de cet article 98, alinéa 5. Cela étant, vous n'en n'avez 
pas fait une lecture complète puisqu'il poursuit ainsi : 
« dans les cas litigieux, la question de leur recevabilité est 
soumise, avant leur discussion, à la décision de l'Assem
blée». Par conséquent, dans la mesure . où l'on veut 
l'application de l'article 98, alinéa 5, il convient que 
l'Assemblée se prononce sur la recevabilité du texte en 
question q~and il est litigieux. 

Alors, mes chers collègues, permettez-moi de soutenir 
que, si cet. amendement est un cas litigieux, il n'en reste 
pas moins recevable, contrairement à l'avis. de la commis
sion des lois, et pour deux raisons essentielles : première
ment, le droit à la vie s'inscrit naturellement dans notre 
Constitution ; deuxièmement, le Conseil constitutionnel 
lui-même nous demande de nous prononcer sur ce sujet. 

Le droit à la vie s'inscrit naturellement dans notre his., 
toire constitutionnelle. i.~am~ndement que j'ai l'honneur 
de soutenir, tendant à insérer dans le préambule de notre 
Constitution, qui se résume à quatre lignes, le droit à la 
vie, nous place devant la responsabilité majeure tradi
tionnelle "des dépositaires de la . souveraineté nationale, 
c'est-à-dire assurer la garantie de la protection de la vie 
des citoyens. 
· Il s'inscrit également dans les perspectives ouvenes par 
les. _nmtations scientifiques et sodales en cours. Notre tra
dition constitutionnelle consacre en effet - et je reprends 
l'expression fone de la Constitution de 1946 - «la vic
toire remportée par les peuples libres sur les régimes qui 
ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine». 
Au fond, le risque d'asservissement et de dégradation de 
la personne humaine est sans cesse d'actualité. Il prend 
sans cesse de nouveaux aspects. Aujourd'hui, dans le 
monde, la tonure, l'asservissement des enfants ou des 
femmes, le vol d'organes, la privation des libenés d'ex
pression continuent de bafouer les « droits inaliénables et 
sacrés». · ' · 

Aujourd'hui, même èn France, dans notre société, nous 
voyons la vie humaine prendre étrangement, au nom 
même de la science, une valeur de plus en plus relative, 
non pas que de réelles controverses scientifiques viennent 
faire douter du èommencement et de la fin de la vie 
humaine, mais parce qu'un cenain nombre de nos conci
toyens ne reconnaissent plus la validité même de la 
notion de vie. Soyons lucides : ils ne· souhaitent pas que 
la valeur même de la vie puisse ralentir, encadrer, limiter 
peut-être les prétendus progrès d'une science dénaturée, 
maîtresse de la vie ou de la mort et de plus en plus étroi
tement dépendante de critères d'évaluation d'ordre écono
mique. 

Pourtant, je ne doute pas qu'une majorité d'entre nous 
souscrivent encore à la .formulation que j'ai l'honneur de 
vous proposer. Qui, en effet, pourrait contester devant la 
nation son attachement au droit à la vie ·? Mais certains 
c!aindront la conséquenc~ d'un tel principe s~r l'ap.l?l!ca
tlon de telle ou telle 101 ou sur notre fragde équilibre 
social, d'autres objecteront l'avenir de la science. 

Aux premiers, je répondrai tout simplement que tout 
défenseur des Droits de l'homme contre la barbarie, le 
racisme et l'oppression doit avoir le courage de remettre 
en cause lordre établi au nom de principes supérieurs. 
C'est ainsi que, au siècle dernier, il a fallu libérer les 
esclaves noirs américains au risque de bouleverser r équi
lib~e social et économique de nombreux Etats américains. 
Pour ma pan, je souhaite ardemment que notre société 
ose se contraindre à assumer pleinement lexigence remar
quable de sa devise et donc des conséquences actuelles et 
réelles des principes de liberté, d'égalité et de fraternité. 

Aux seconds, céux qui craignent d'aller à contre
courant de la science, je répondrai plus simplement 
encore qu'une sciencei sans conscience ne serait qu'obs
curantisme. L'avenir de la science doit, en effet, rester au 
service de l'homme, et ses récents développements 
montrent qu'elle doit être subordonnée à un principe ... 

M. le président. Je vous. prie de 'bien vouloir conclure, 
madame. 

Mme Christine Boutln. Monsieur le président, nous 
avons passé trois quarts d'heure ce matin sur le pro
blème ... 

M. le président. Pardonnez-moi, chère madame, mais 
nous discutons ici d'un projet de loi constitutionnelle. 

Mme Christine Boutln. Oui ? 
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M. le président. Vous parlez, c'est votre droit, le 
ministre n'ayant pas sotÙevé l'exception d'irrecevabilité ... 

Mme Christine Boutin~ Il ne pouvait pas. 

M. le président. . .. mais, je vous en prie, respectez le 
règlement de l'Assemblée. · 

Mme Christine Boutin. Il n'y a pas de limitation de 
temps? 

M. le ·président. C'est passionnant ce que vo~ nous 
dites, mais ce n'est pas notre sujet ! 

Mme Christine Boutin. Mais cela me semble très 
important', monsieur le président ! 

M. le président. Nous débattons d'un projet de loi de 
réforme constitutionnelle instituant une session unique 
du Parlement, étendant le champ du référendum et 
revoyant les principes de l'inviolabilité parlementaire. 
Nous devons avoir terminé ce soir Texament du projet. 
Vous avez parlé cinq minutes et je vous prie de bien vou
loir conclure. · · 

Mme Christine Boutin. Le deuxième élément sur lequel 
je· m'appuierai, monsieur le président, est tout à fait 
conforme au règlement. Et le Conseil constitutionnel lui
même a invité. le Parlement à se prononcer sur ce point. 

Il s'agit d'inscrire dans notre Constitution le droit à la 
vie. Voilà qui relève bien du sujet dont nous débattons! 

Les occasions de réviser la Constitution sont tout de 
même - vous me l'accorderez, monsieur le président - . 
peu fréquentes. Or, dans .sa décision du 27 juillet 1994, 
le Conseil constitutionnel, saisi des lois relatives à la bioé
thique, a estimé, comme l'a rappelé M. le garde des 
sceaux, qu'il ne lui appartenait pas de traiter de la vie et 
que ~'était au législateur de se prononcer dans ce 
domaine. 

Aussi, mes chers collègues, je vous propose de nous sai
sir de cette question. Je ne puis croire que l'Assemblée 
nationale refuse, au nom de je ne sais quel purisme ou en 
raison de je ne sais quelle crainte, de se prononcer sur la 
nécessité d'inscrire dans notre Constitution le droit à la 
vie. C'est pour la Franœ, pays des droits de l'homme, un. 
de:voir moral. Elle se doit de montrer l'exemple. 

L'occasion nous en est aujourd'hui donnée. Nous 
devons la saisir. Nous devons montrer à nos concitoyens 
et au monde notre volonté de réaffirmer ce qui est le 
principe fondamental de notre société, la justification 
même de notre démocratie: la France et tous les Français 
doivent être au service de l'homme, au service de la vie. 
(Applaudissements sur quelques bancs du groupe de l'Union 
pour la démocratie française et du Centre et du groupe du 
Rassemblement pour la République.} 

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

M. Pierre Mazeaud, président .de la commission, rappor
teur. Même avis que pour l'amendement précédent. 

J'indique toutefois à Mme Boutin que, si le Gouverne
ment n'a pas, en vertu de l'article 98, alinéa 5, du règle
ment, opposé l'irrecevabilité, le président de la commis
sion ne l a pas fait non plus. 

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

M. le garde des sceaux. Avis défavorable, pour les 
mêmes raisons que précédemment ! 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement 
n° 103. 

(L'amendement n'est pas adopté.} 

·M. le président. Mme Royal :a présenté un ainende
ment, n° 971 deuxième correction, libellé comme suit : 

« Après l'article 6, · insérer le chapitre et l' ai:t:ide 
suivants : · 

« Chapitre IV 
«Du droit à l'environnement 

«Art. 7. :_ Après le treizième alinéa du préambule 
de la Constitution du 27 octobre 1946, il est foseré 
un alinéa ainsi rédigé : · · 

« Toùt homme a droit à un environnement équi~ 
libré · et sain et il a le devoir de le défendre. Afin 
d'assurer la qualité de la vie des générations pré
sentes et futures, les pouvoirs pùblics protègent la 
nature et les équilibres écologiques. » 

La parole est à Mme Ségolène Royal. 

Mme Ségolène Royal. Je formtÙerai tout d'.abord 
l'espoir que l'Assemblée nationale, qui a repoussé les deux 
amendements précédents, ne va pas faire de même polir 
les amendements suivants et transformer cela en habitude. 
(Sourires.) 

Les deux amendements qui viennent· d'être diocutés 
étaient particttlièrement régressifs, et le président de la 
commission des lois ne s'y est.d'ailleurs pas trompé. 

M. Jean-Pierre Brard. Ils étaient franchement réaction
naires! 

Mme Ségolène Royal. Il s'agissait là de remettre en 
cause la loi de Mnie Simone Veil. (Exclamations sur plu
sieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la 
République et du groupe de l'Union pour la dlmocratie 
.française et du Centre}. . . 

M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues. 
Madame Royal, tenez-vous en à votre amendement ! 

Mme Ségolène Royal. J'y viens, monsieur le président. 
Après les droits civiques de 1789, sont nés, en· 1946, 

les droits économiques et sociaux. 
M. Jean-Louis Beaumont. Et depuis, le droit de tuer 

des enfants ! . . 
M. le président. Monsieur Beaumont~ je vous en prie ! 
M. Jean-Pierre Brard. Et le droit, monsieur Beaumont, 

de tuer des SDF qui meurènt de faim? 
M. le président. Monsieur Brard ! 
Mme Ségolène Royal. Apparaît aujourd'hui une nou

velle génération de droits : ceux qui déterminent les rela
tions entre l'homme et son environnement. 

L'objet de cet amendement est d'inscrire dans notre 
Constitution le droit à l'environnement. 

Très brièvement - afin de respecter mon temps de 
parole, mais en tenant tout de même à remercier 
M. Mazeaud de ne pas s'être opposé à ce débat au sein 
de la commission -, je citerai plusieurs pays européens 
qui ont introduit dans leur Constitution ces droits nou
veaux. 

C'est ainsi que la Constitution du royaume des Pays
Bas intègre le droit à l'environnement parmi ses droits 
fondamentaux - article 21 -, après le droit au minimum 
vital et avant le droit à la santé. 

M. Jean-Louis Beaumont. Et le droit à la drogue ! 
Mme Ségolène Royal. La Constitution de la 

République du Portugal comporte, dans ses principes 
fondamentaux, entre le chapitre sur le logement et celui 
sur la famille, un chapitre relatif à l'environnement et à la 
qualité de la vie, qui prévoit dans ce domaine des appels 
à l'initiative populaire. 
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La Constitution espagnole, enfin, affirme, dans son 
article 45, le principe du droit à l'environnement, l'utili
sation rationnelle des ressources naturelles, la solidarité 
collective, et prévoit l'obligation de réparer les dommages 
causés. 

C'est volontairement que j'ai cité les Constitutions de 
deux pays du Sud de l'Europe, parfois réputés à tort 
moins soucieux de la lutte contre les pollutions que les 
pays du Nord. 

Ces exemples montrent que la Co.nstitution française 
souffre d'une lacune qu'il faudra bien· un jour combler si 
l'on veut que notre pays vive avec son temps. 

Si ce débat peut y avoir contribué, nous aurons fait 
œuvre utile. · 

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor
teur. La commission a . repoussé cet amendement. 

Certes, Mme Ségolène Royal nous cite plusieurs· 
Constitutions. Qu'elle me permette d'ajouter en souriant 
que la Constitution allemande prévoit un droit au sport ! 

En réalité, il ne s' àgit l~ que de pétitions de principe. 
Ces dispositions n'ont aucun caractère normati( 

Quelque intérêt qu'on puisse porter à l'environnement 
et au maintien des équilibres écologiques, il n'y a pas lieu 
de faire figurer cela dans la Constitution. 

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

M. le garde des sceaux. La protection de lenvironne
ment est un objectif très important. Mais il ne s'agit pas 
actuellement de modifier le préambule de 1946. 

C'est pourquoi j'émets un avis défavorable sur l'amen-
dem.ent de Mme Royal. . 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n• 97, 
deuxième correction. 

(L'amendement n'est pas adopté.} 

M, le président. Mme Royal, MM. Derosier, Balli
gand, .Bataille, Dray, Floch, et les membres du groupe 
socialiste et apparentés ont présenté un amendement, 
n• 83, libellé comme suit : 

« Après l'article 6, insérer .les dispositions sui
vantes: 

« Chapitre W 

L'amendement n• 12, présenté par MM. Michel, Che-
vènement et Sarre, est libellé comme suit : . · 

«Après l'article 6, insérer l'article suivant : 
« Après larticle 3 de la Constitution, il est inséré 

. un article 3-1 ainsi rédigé : · 
« Art. 3-1. - L'égal accès des hommes et des 

femmes aux mandats politiques est assuré par la 
parité. Une loi fixera les conditions assurant le res
pect effectif de ce principe pour tous les modes de 
scrutin.)) 

L'amendement n• 46 corrigé, présenté par Mme Royal, 
est libellé comme suit : 

« Après larticle . 6, insérer les dispositions sui-
vantes : · 

«Chapitre W 
« De la parité des femmes et des hommes 

pour 1 accès aux mandats électoraux 
«Art. 7. - L'article 3 de la Constitution est 

complété par un .alinéa ainsi rédigé : . 
« En vue d'instaurer la. parité des femmes et des 

hommes pour laccès aux mandats électoraux, la loi 
peut fixer les règles de constitution des listes de can
didats à une élection. » 

L'amendement n• 72, présenté ·par M. Brard, est libellé 
comme suit: 

«Après l'article 6, insérer l'article suivant : 
«L'article 3 de la Constitution est complété par 

un alinéa ainsi rédigé : · .· 
« Lorsque les élections ont lieu au scrutin de Ilste, 

ces dernières doivent comporter un nombre de can
didats de sexe masculin et de sexe féminin égal ou 
différent au plus d'une unité.» 

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour soutenir 
lamendement n• 12. . . 

M. Jean-Pierre Michel. Je serai bref, monsieur le pré
sident, de façon à répondre au souhait que vous avez 
exprimé. 

Il y a seulement cinquante ans que, grâce au général de 
Gaulle, les Françaises ont le droit de vote. Or, cinquante 
ans plus tard, on n'observe pratiquement aucun progrès 
en ce qui concerne la représentation des femmes dans les 
assemblées élues, notamment à l'Assemblée nationale. En 
effet, le pourcentage de femmes siégeant actuellement 
dans cette assemblée est identique à ce qu'il était en 
1945. 

Cela nous place loin derrière toute une série de pays 
européens, et même de pays dont on pourrait parfois 
penser qu'ils sont moins avancés que nous dans la. voie de 
la démocratie. 

Aussi me paraît-il nécessaire d'inscrire dans la Consti
tution le principe de parité d'accès des hommes et des 

«Art. 7. _ Après le treizième alinéa du préam- femmes aux mandats électifs. Tel est le sens de cet amen
bule de la Constitution du 27 octobre 1946, il est dement. 
inséré un alinéa ainsi rédigé: Je m'empresse d'ajouter que ce principe vaut pour tous 

«Du droit à l'environnement 

«Tout homme a droit à un environnement équi- les scrutins, y compris les scrutins uninominaux. D'ail
libré et sain et il a le devoir de le défendre. Afin leurs, une proposition de loi ordinaire, qui devrait venir 
d'assurer la qualité de la vie des générations pré- en discussion si la disposition que je propose était intro
sentes et futures, l'Etat protège la nature et les équi- duite dans la Constitution, préciserait les modalités d'ap-
libres écologiques. » plication de ce principe. 

M. le président. La parole est à Mme Ségolène Royal, 
Cet amendement a déjà été défendu. pour défendre l'amendement n• 46 corrigé. 
La commission et le Gouvernement se sont exprimés. Mme Ségolène Royal. Cet amendement a le même 
Je le mets aux voix. _ objet : inscrire dans la Constitution le principe de parité 

entre les hommes et les femmes. (L'amendement n'est pas adopté.} C'est bien plus que la parité administrative qui est en 
M. le président. Je suis saisi de trois amendements, jeu. C'est un choix de civilisation: celui de l'équilibre. Il 

n°' 12, 46 corrigé et 72, pouvant être soumis à une dis- suffit de regarder notre assemblée à l'instant même où je 
cussion communale. parle pour constater qu'elle est massivement composée de 
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«.costumes-cravates». Voilà qw devrait suffire à nous ras
sembler autour de. la nécessité de rechercher l'égalité entre 
les hommes et les femmes ! ,ft:' • · 

Alors qu'elles représentent 53 ,p; 100 du corps électo
ra,I, ·les femmes ne comptent que. 6 p. 1 OO de députés. 

.M. Ernêst Chénlère. Il. y a ··'là une ·confusion des 
concepts! .· ·•. ·. . .··. · 

Mme Ségolène Royal. Pourtant; cet état de choses ne 
· va pas de soi. En effet, le Parlemen~ des enfants, qui a été .. 

mis en place à votre initiative; : monsieur. le président; · 
comptait une proportion de filles égale, voire lé~èrement 
supérieure à celle des garçons. Serions-nous moms sages 
~ue l~ enfants ? Aurions-nous moins qu'eux l'instinct de 
l égalité ? Ils .nous donnent là une .belle leçon de. démo
cratie. 

M. Ernest Chénlère. Et de néo-féminisme ! 
Mme Ségolène Royal. Or toutes les propositions de. loi · 

.en ce sens ont jusqu'à présent été jugées contraires à la 
Constitution.· . . . · · . 
. C'est. cet obstacle, mes chers collè~es, que je votts · 
propose de lever. La F~ce est le pays él'Occiélen~ le plus 
en retard en ce qui · concerne <la repr~ent~tlon ?es 
femmes. Il est temps de mettre fin à cette situation. C est 
le dernier des.·pays europ~ens à .leu.fa.voir d~mné le droit 
de v?te. La Fr:µice ne doit pas êt~~· une fois de plus, le 
derruer pays à évoluer vers la p~ité. .· · · 

Toute la noblesse de votre votè, ·.mes chers collègues, 
sera ql1e,'bien qu;appartenant à Û,lie assemblée m~}ve
ment composée d hommes, vous aurez le réflexe vision
naire de donner à vos filles, à vos sœurs et à vos femmes 
l'égale reconnaissance de leurs droits; de leurs libertés et 
de leur dignité; . ·· . · 
· L'amendement qui vous ·est. p~oposé est réalis~e. Il 
n'impose pas 'brutalement et du· Jour au lendemain la 
parité dans toutes les élections, ce qui serait impraticable, 
Mais il permet au législateur, en affirmant un pr!nc!pe, 
d'intervenir pour permettre de progresser vers ce principe. 

. Comment, . en effet, le monde futur pourrait-il être 
harmonieusement inventé si l'on continuait, en raison des 
pesanteurs et des contraintes de la vie politique, à écarter 
aussi massivement les femmes des décisions qui 
concernent toute la société ? 

Je suis. certaine que nul, ici, ne peut être hostile à ces 
pro~rès, qui feront entrer la France dans le siècle p~o-
cham. . 

M. le président. 4 parole est à M. Jean-Pierre Brard, 
pour défendre l'amendement n• 72. . 

. M. Jean-Pierre Brard. Les deux amendements qui 
viennent d'être présentés sont intéressants, mais je pense 
que le mien est meilleur. (Sourires.) 

M. le garde des sceaux. Voilà une nouvelle manifesta
tion de machisme ! (Sourires.) 

M. Jean-Pierre Brard. Louis Aragon disait que la 
femme est l'avenir de l'homme. 

M. Ernest Chénlère. Ça veut dire quoi ? . 
M. Jean-Pierre Brard. Je sais bien que les références 

culturelles ne sont pas très fréquentes sur certains bancs! 
(Protestations sur quelques bancs du groupe du Rassemble-
ment pour /,a République.} · . . 

Notre collègue. Jean-Pierre Michel rappelait tout à 
·l'heure que c'est le général de Gaulle qui avait donné le 
droit de vote aux femmes. 

M. le· garde· des sceaux~ Absolument ! 
M. Jean-Pierre Brard. Mais il faut dire que les femmes 

avaient conquis ce droit dans la Résistance, avant que le 
général de Gaulle ne le leur reconnO.t. N'est-ce pas, 
madame Moreau ? 

Mme Louise. Moreau. En effet ! 

M. Jean-Pierre Brard. La place des femmes dans ·la vie 
publique en Franêe reste depuis ·des décennies·. un 
archaîsme patent. La très faible proportion de femmes 
.détenant des mandats électifs ne s'est guère accrue durant 
les cinquante années écoulées depuis qu'elles ont obtenu 
ce droit de vote. · · 

Le mouvement. général qui . tend progressivement à 
favoriser l'égalité des sexes dans de nombreux domaines, 

·notamment pour ce qui est de la population scolaire. et 
universitaire, ne se· répercute pas dans la sphère de ·la vie 
publique, ce qt,1i constitue un frein au mouvement de la 
société vers l'égalité. 

Il est donc nécessaire que les' institutions soient réfor'." 
mées pour assmer par des dispositions impératives la pté~ 
sence de femmes en nombre égal à. celui des hommes 
lorsque les élections·. ont lieù au scrqtin de liste. · 

Cette disposition revêtirait un intérêt tout particulier 
dans les collectivités. territoriales, en assurant un accès 
important d'élues de sexe féminin dans les assemblées 
délibérantes de très nombreuses communes· et des régions. 
' Cette évolution ' forte au niveau de base de la 

République, direct~ment. perceptible par les habitànts des 
communes, contribuerait efficacement à impulser l'évolu
tion générale vers l'égalité .des sexes et donnerait aux 
femmes des moyens supplémentaires ·pour combattre les 
discriminations sexistes, encore très nombreuses dans 
di~ers domaines de la vie sociale. 

Monsieur le garde des sceaux, vous avez fait référence 
plusieurs fois aux engagements qu'avait pr:is le candidat 
Chirac avant son élection à la Présidence de la 
République. L'actuel Président s'.est engagé là-dessus. Il a 
même déclare, dans . une envolée, lors âe la campagne 
présidentielle, que, s'il était élu, il ferait en sorte que cette 
parité s'.appliquât dès les élections municipales. 

Il est vrai que l'actuel Président de la République est · · 
aussi l'auteur de la formule selon laquelle «les promesses 
n'engagent que ceux qui les reçoivent». (Exclamations sur 
les bancs du groupe du Rassemblement pour la République et . 
du groupe de l'l!!nion pour la dlmocratie française et du 
Centre.) . 

Mais, vous avez l'oc:Casion de traduire les engagements 
de M. Chirac, que vous avez ardemment soutenu - vous 
n'avez d'ailleurs pas été le seul - pendant la campagne 
présidentielle. 

Aussi, je ne doute pas que, mettant vos actes en accord 
avec vos paroles, vous allez émettre un . avis favorable à 

·mon amendement. (Sourires.} 

M. Jean-Louis Beaumont. A quand des quotas 
d'homosexuels et de lesbiennes ? 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur 
ces amendements ? 

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor
teur. La commission a repoussé ces amendements. · 

Mme Muguette Jacqualnt. C'est bien regrettable! 

Mme Ségolène Royal. Courage, monsieur Mazeaud ! Il 
faut faire la Révolution ! · 

M. Pierre Mazeaud, président de /,a commission, rappor
teur. Non que nous ayons un avis défavorable quant au 
fond, car nous souhaitons évidemment une évolution des 
mentalités. 

Mme Ségolène Royal. Ah ! Eh bien voilà ! . 

M. Pierre Mazeaud, président de /,a commission, rappor
teur. D'ailleurs, ainsi que l'a rappelé M. Brard - et je me 
réjouis de ce rappel -, c'est le général de Gaulle qui a 
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accordé le droit de vote aux femmes. Encoi:e que je vous 
donne volontiers acte, monsieur Brard, de. ce qu'ont fait 
les femmes . durant toute la période de la Résistance. 

Mme Muguette Jacqualnt. Ah ! 
M. Pierre Mazeaud, président de: la commission, rap por

teur. En réalité, les électrices et les électeurs sont ma1eurs, 
et - c'est œ que j'entends par « éVolutioil des mentali
tés » - le choix en dernier ressort leur appartient. · 

Certes, il ne peut s'agir· que des scrutins de liste, car, 
dans les cas de scrutin uninominal, la parité serait difficile 
à réaliser. ' 

Pour ma part, je solihaite que Jes femmes - et je 
m'adresse ici à elles - soient plus nombreuses·· à se présen
ter aux élections et, par là même, manif~tent leur propre 
engag~ment. (ApplaudiSsements sur les bancs du p-oupe dù . 
Rassemblement pour-la République et sur· quelques bancs du 
groupe de l'Union pour · la âémocratie .française et du 
Centre.) ' · 

M. le· président. Quel est· l'avis du Gouvernement? 
M. le garde des sceaux. Je suis le représentant d'un 

gouvernement qùi ne c;om,ete pas 111oins de douze femmes 
ministres ou secrétaires d Etat. · 

M. Jacques Brunhes. Surtout d~ secrétaires ,d'Etat ! 
M. le garde des sceaux. Je suis donc particulièrement · 

sensible à l'objectif visé par les trois amendements que 
·l'Assemblée examine en· ce moment. 

Je pense, comme les orateurs qui les ont défendus, que 
l'amélioration de la place des femmes dans la vie poli-. 
tique serait un progrès pour notre . pays. 

Mais je suis également persuadé que la parité telle 
qu'elle est proposéê par ces trois amendements· constitue-

. rait une grave infraction à la liberté de vote et à la liberté . 
de candidature. 

Par ailleurs, et quoi qu'en -ait dit M. Jean-Pierre 
1':'fichel, !a pr~ticabilité;de cette proposition pour les scru

. ttns unmommaux n est . absolument pas démontrée. 
M. Mazeaud a même prouvé le contraire voici un instant. 

Dans ces conditions, je suiS défavorable à ces trois 
amendements, tout en soulignant combien ·notre société, 
en particulier le monde politique, ferait de pro~rès si les 
femmes y tenaient une· plus grande place, et s1, notam
ment, elles pouvaient, comme nous l'avons vu ~ier soir _et 
ce matin, participer, elles aussi, a. cette réconciliation 
entre les citoyens et la politique, qui est l'un des objectifs 
de cette révision constitutionnelle. 

M. le président. La parole est à Mme Suzanne Sau
vaigo. 

Mme Suzanne Sauv~lgo. Pour ma part, l"e considère 
ces amendements comme insultants pour es femmes. 
(« Tout à fait » · sur de nombreux bancs du groupe du Ras
semblement pour la République et du groupe de l'Union 
pour la démocratie française et du Centre.) 

Mme Ségolène Royal. Les femmes apprécieront ! 
M. jean-Pierre Brard. On est toujours trahi par les 

siens - ou par les siennes. (Sourires.) 
Mme Suzanne Sauvalgo. En rompant l'égalité consti

tutionnelle entre les hommes et les femmes, on prend 
celles-ci pour des incapables majeures, que l'on met sous 
protection juridique. 

Les femmes sont tout à fait capables, par leurs· qualités _ 
et leurs compétences, de prendre toute la place à laquelle 
elles ont droit dans la société, spé~ialement dans la société 
politique. 

Je souhaite, comme chacun des orateurs précédents, 
qu'elles aient une représentation beaucoup plus large. 

Mme Ségolène Royal. La preuve : regardez· l'hémi
cycle! 

Mme Suzanne Sauvalgo. Mais c'est aux partis poli
tiques de choisir des fem111es comme candidats et d'ensei
gner aux femmes ce qu'elles doivent apprendre pour faire 
de la politique. Ce .n'êst slÎrement, pas à nous de dire que 
les femmes sont incapables, . qu elles sont comme des 
pions que l'on mettra.sur des listes pour satisfaire le vœu 

. du législateur. · 
· Je suis · donc contre ces amendements. (Applaudisse
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la 
Répubüque et du groje .de l'Union pour la démocratie 
française et du Centre. · · 

M. Ernest Chénlère. Que le parti sociàliste balaie 
devant sa porte ! . 

M. le préslderit. La parole est à Mme Muguette Jac-
quaint. · . · 

Mme Muguette Jacquaint. J'ai bien éèouté les argu
ments avancés à la fois par M. le président de la commis
sion des lois et par 1'1· le &~de des sceaux sur la parité 
des femmes dans la vie polittque. . 

Il est vrai que la faible part que représentent les res'." 
ponsabilités accordées aux fe~mes dans la vie. politique 
constitue un déficit démocratique incroyable. Mais je ne 
pui~ laisser di.re que les. amendements qui ont été déposés 
seraient une insulte envers les femmes. · 

Oui! les femmes veulent prendre toute leur place dans 
la vie économique, politiqùe et sociale de notre pays. Et 
elles l'ont démontré.·. · · · 

Quand j'entends dire que les mentalitéS. doivent évo
luer, je réponds que tel est bien le cas. Encore fauf-il que 
les décisions politiques le permettent ... Or ce n'est pas ce 
qu'on observe actuellement. 

Je lis dans des rapports que le travail précaire et le tra.:. 
vail à temps partiel sont en grande partie réservés aux 
femmes. . 

M. Jean-Pierre Michel. Oui! 
Mme Muguette Jacquaint. J'observe également que, 

·s'agissant des bas salaires, ceux des femmes sont encore 
inférieur de 30 p. 100 à ceux des hommes. Tout cela ne 
va donc pas dans le sens d'une évolution des mentalités. 

Pour que les femmes aient la possibilité de prendre 
toute leur place dans la vie économique et dans la vie 
publique, faut-il encore leur en donner les moyens. Et je. 

·ne pense pas qu'elles les aient aujourd'hui. Je ne dis pas 
pour autant que la parité permettra de régler le problème 
et incitera les femmes à occuper la place qui leur revient 
dans la vie publique car, en fait, la complexité de ce. pro
blème est bien plus grande qu'elle ne le paraît. En effet, 
aujourd'hui, les conséquences de ces mentalités rétro
grades pèsent sur les femmes : on les culpabilise quand 
leurs enfants ne réussissent pas à l'école, échouent dans 
leur formation ou ont un avenir incertain, si bien qu'elles 
se sentent blâmables de vouloir prendre plus de place 
dans la vie publique et dans la vie politique. 

Pour qu'il y ait vraiment parité, il faut, bien slÎr, que 
les textes fondamentaux la prévoient, mais il faut aussi 
que toute une série de textes reconnaissent aux femmes la 
place qu'elles doivent occuper dans notre société. 
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et du 
groupe socialiste.) 
· M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 46 

corrigé. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

.:-; 
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Mme Ségolène Royal. Cela sera dit ! rant, après avoir constaté. l'accroissement . de la distance 
Mme Véronique N.elertz. Et. répété! entre le peuple et ~ux qlli ·ont vocation à le représenter, 

«à nous de rendre tout son sens à la citoyenn.eté~ .La 
~· le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72. · citoyenneté est la valeur clé de la République .. EI•e condi-
(L 'amendement n'est plis adopté.) 'tio(llle les autre5 ..• ». Voilà de fortes paroles. Nous allons 
Mme Ségolène Royal. Les femmes jugeront ! voir,· monsieur le gard~ des sceaux, ce que vous en faites. 
M. Ple~e Mazeaud, président de la c~mmission, rappor- . Mais force est _de constater. que ces principes essentiels 

• Il ne reçoivent ·qu'une traduction extrêmement· lointaine et . 
teur. Bien ~0.r, que es jugeront ! édulcorée dans le projet qui nous; est soumis alors qu'il 
. Mme Véronique Nelertz. Monsieur Mazeaud, un fémi- aurait constitué une excellente occasion de concrétiser le 
niste comme vous! (Sourires.) · · discours présidentiel sur .ce poiO:t.· · . 

M .. le présld~mt. M. Bratd a présenté un amendement, · C'est pourquoi je vous propose,. par l'amendement 
it0 73, ainsi libellé: n° 73, d'mfroduire dès maintenant dans ,notre Constitu-

(( Après l'article 6, .insérer l'article suivant: tion des éléments concrets de définition et surtout "d'exer-
« L'article_ 4 ·de la- Constitution est ainsi ·rédigé: cice de la citoyenneté revivifiée· et élargie, que bèaucoup 
« Les citoyens détermineiit la politique de la · de nos compatriotes âttendent et" commencent même à 

nation et des collectivités territoriales, directement expérimenter au plan local: c'est le cas par exemple à 
ou par leurs représentants. . Echirolles ou à Montreuil où les citoyens discutent des 

d .projets de loi avant. même qu'ils ne soient, examinés dans 
«Ils clisposeni d'un droit <fe proposition et e . cette enceinte. . · · · · 

contrôle à l'égard des assemblées élues et des pou- . · · · · 
voirs exécutifS aux différents· niveaux de l'Etat. La Cette. citoyenneté doit donc s'exercer au plan national, 
citoyenneté s'exerce aussi dans lé domaine de la vie mais aussi dans les collectivités territoriales, .avec un droit 
économique, sociale et associative. de proposition - y co.µipris en matière référendaii:e;:... 'et 

·.«Les citoyens peuvent èoristiwer des gi:oupements . de contrôle sur l'actié>n .des représe.otants. Cette partitjpa-
à è l't' dical . · 1 t · t·c tion. de rios concitovens aux affaires qui les concernent ne caract re po 1 ique, syn . , soc1a e associa tr. ; 
Ces groupements agissent et s'expriment librement doit pas s'arrêter au d~maine politique stricto sensu. Dans 
dans le cadre défini par la loh ils ont accès al1X . la vie économique, sociale et associative, les mêmes prin-

d · 1· tt' · bit" t pri· és Il cipes ont voëation à s'appliquer.; or, nous en sommes fort moyens· e. commun ca on pu es e v . s 
doivent respecter dans leur fonctionnement et leur éloignés .actuellement. . ' . . . · 
action les principes de la démocratie. En,fin, l.a citoyenneté suppose la libre constitution• .de 

«Les groupements politiques concourent à l'ex- groupements politiques, l'octroi de moyens .pour- leur 
pression du suffrage universd,. et bénéficient d'un fonctionnement, des possibilités d'expression grâce aux 
financement public dans les oonditions définies par moyens d'information de masse. Elle implique aussi que 
la loi. ·. . · soient financièrement facilitées lès candidatures aux man-

. dats électifs pour lesquels on perçoit un début de. désaf-
« Les. citoyens qui. font acte de candidature à un fection, comme l'ont confirmé les dernières élections. 

mandat électif politique bénéficient d'un finance-
ment public dans les mêmes conditions. » Les textes votés récemment par le Parlement répondent 

· d en part;ie, mais en partie seulement, à ces objectifs ; d'où 
La parole est à M. Jean-Pierre Brar · l'intérêt de les inclure dans notre loi fondamentale pour 
M. Jean-Pierre Brard. L'échange que nous· venons garantir de nouv.elles avancées démocratiques. · 

d'avoir est tout à fait instructif. Nous avons vu, madame Nolis vous proposons donc, mes chers collègues, 
Sauvaigo, que, comme souvent dans l'histoire, on trouve d'adopter l'amendement n° 73. · · 
toujours des gens qui marquent contre leur camp! M. le président. Quel est l'avis de la commission? 

Mme Ségolène Royal. Hélas ! 
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

M. Jean-Pierre Brard. ·Monsieur le garde des sceaux, teur. Rejet. 
vos propos montrent que vous prenez pleinement en Cet amendement vise à appliquer sans nuance le prin-
considération les droits des femmes et toute 1' estime que cipe de la démocratie directe7 
vous portez à celles-ci. Toutefois, quand il s'agit de passer 
à l'acte, il n'y a plus personne! (Exclamations et rires sur M. Jean-Pierre .Brard. Voilà! 
de nombreux bancs.) M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

M. le garde des sceaux. Cela reste à démontrer ! teur. Or une tell.e appfication est aussi néfaste que celle 
du parlementarisme absolu. 

M. Jean-Pierre Brard. Honni soit qui mal y pense. Je 
vous rappelle que c'est la devise de la souveraine du M. Jean-Pierre Brard. Cela ne risque pas d'arriver. ! 
Royaume-Uni, c'est une femme, elle! M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

Je disais donc, monsieur le garde des' sceaux, que vous teur. Pour ma part, je suis attac;:hé à la Constitution de 
refusez... 1958 et je m'en tiens à l'article 3 selon lequel la souverai-

neté nationale appartient au peuple. A lui de l'exercer par 
· M. le garde des sceaux. De passer à l'acte, j'ai lui-même ou . par ses représentants. 

compris! d d Votre amendement, monsieur Brar , me permet e me 
M. Jean-Pierre Brard .... d'ê~re fidèle à un des engage- souvenir de quelques périodes de ma lointaine jeunesse, 

ments pris par le Président de la République, permettant mais, depuis, la Constitution de 1958 a été promul
ainsi à la représentation nationale, et au-delà à la nation guée, ... 
tout entière, de voir à quelle aune doivent être mesurées M. Jean-Pierre Brard. Avec des libertés tamisées! 
les promesses. 

Dans le message qu'il nous a adressé le 19 mai dernier, M. le garde des sceaux .... et j'y suis particulièrement 
quelques jours après son élection, M. le président de la attaché. 
République affichait pourtant une forte volonté en décla- M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement? 
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M. le garde des sceaux. Même avis défavorable que la 
commission. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 73. 
(l izm~dement .n'est pas adoptl.) 
· M. le président. MM. Michd, Chevènement et. Sarre 

ont ·présènté un amendement, n° 8 rectifié, ainsi libellé : 
.. «Après l'anicle 6, insérer l'anicle suivant: 

« L'anicle 4 de la Constitution est complété par 
un .alinéa ainsi rédigé : . · · .. 

« Le Conseil constitutionnel examine, sur la 
··demande de la Commission nationale des comptes 
de campagne et.· des financements politiques, les 
comptes des partis et groupem~nts pplitiques qui 
bénéficient de subventions publiques. Il s'assure Cie 
la compa~bilité de !eurs . dépenses avec leur rôle tel 
que défini au .premier ali,néa. » . · . 

·La parole est à M. Jean-Pierre Michel. 

· M. Jean-Pierre Mlchet Les comptèS Cie campagne des 
candidats aux différentes élections sont aujourd'hui stric
tement contrôlés gr!ce aux lois que nous avons votées, En. 
rcVallch~, lès comptes des panis politiques qui bénéficient 
de dotations publiques ne le sont pas. L'amendement n° 8 
rectifié vise donc à permettre au Conseil constitu~ionnel 
d'exercer ce contrôle et d'éviter par là '.même que ne se 
constituent des groupements factices dans le seul buf de 
recueillir des fonds publics. 

·Toutefois, comme je considère que les dispositions 
proposées dans cet amendemehtt ne sont pas d'ordre 
constitutionnel mais d'ordre législatif, je retire l'amende-
ment. . . 

M. Jean-Pierre Brard. Je le reprends ! 

. . M. le président; L'amendement n° 8 rectifié, retiré par 
M. Jean-Pierre Michel, est repris par M. Jean-Pierre 
Brard. · 

Je considère que vous l'avez soutenu, monsieur Brard? 

M; Jean,-Plerre Brard. Oui, monsieur le· président. 

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

M. Plei:re Mazeaud, prlsidetJt de la commission, rappor
teur. La commission l'a rejeté parce que, à l'évidence, cela 
n'a aucun rappon avec le contrôle Cie constitutionnalité 
ou avec le contentieux électoral, qui relèvent de la 
compétence dù Conseil· constitutionneL . · 

M. le président. C'est aussi l'avis du Gouvernement? 
M. le garde des sceaux. Absolument! 

. M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8 
rectifié. · 

(L'amendement n'est pas adopté.) 
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements 

n°' 20, 13 rectifié, 79 et 9 pouvant être soumis à une dis
cussion commune. 

L'amendement, n° 20, présenté par M. Zeller, et 
M. Leroy, est ainsi libellé : . . . 

«Après l'article 6, insérer les dispositions sui
vantes.: 

«Chapitre W 

« Dispositions diverses. 
« An. 7. - L'article 23 de la Constitution est ainsi 

rédigé: 
« Les fonctions de membre· du Gouvernement 

sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat 
parlementaire, du mandat de maire d'une commune 

de 20 000 habitants ou plus, des fonctions de pré- · 
sident de co!J.seil général ou de conseil régional, de . ·· 
toute foncti<!n de. re. présentation . p~ofessi<?nnelle à 
caractère national . et de tout emploi public où de 

· toute activité professionnelle. ·. · · ·· 
«Une loi organique fixe les conditions .. dans 

lesqudles il est ·pourvu au remplacement des titu
laires de tels mandats, fonctions ou emplois.: · . .· .. 

« Le remplacement des membres. du Parlement· a 
e,u . Heu conformément aux dispositions de 
1 article 25. .. ·. . ·. 

« Le remplacement des maires, des présidents de 
conseil ré~ional ou de conseil général qui acceptént 
des fonctions gouvernementales prend .fin de plein 
droit à l'expiration de ces dernières fonctions. · ·. 

·... L'amendement, n° 13 rectifié, présenté par M. Ferry,. 
est ainsi l'.édigé : . . . . 

«Après l'anicle 6, insérer l'article suivant: 
« L'anicle 23 de la Constitution estainsi modifié: 
« 1. - Dans. lé premier alinéa de cet article, après 

. les mots : "mandat parlementaire", sont. in5érés les 
mots: "du mandat. du maire d'unè commune de 
100 000 · habita.rit~· ou · plus, des fonctions de pré
sident du . conseil général ou de cohseil régional, . dèS 
fonctions de. présitlent de eomniunauté urbaine, de 
communauté . de ·. ville et de communauté ·. de 
communes de 100 000 habitants ou plus" ... · 
. «II. - AI?rèsJe.d~rnier. alinéa de cet article, il est 
mséré un alinéa ainsi . rédigé : · . ·· · 

« Le remplacènient. des maires, dès présidents de 
conseil régional ou de conseil général qui acceptent 
des fonctions gouvernementalèS n'intervient que 
pour la durée dé l'exercice de celles:..ci. » 

. L'amendement, n° 79, présenté par·. MM. Derosier, 
Balligand, Bataille, Dray, Floch, Mme Royal et les 
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi 
libellé: . . 

«Après l'anîcle 6, insérer l'article suivant: 
« L'anicle 23 Cie la Constitution est ainsi modifié: 

. « 1. - Après le premier alinéa de cet anicle; il est 
inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les fonctions de membre du Gouvernement 
sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonc- · 
tions électives suivantes : président de conseil régio- · 
nal, président de conseil général, maire de commune 
de 1 OO 000 habitants ou plus, président de groupe
ment de communes de 1 OO 000 habitants ou phis. » 

« II. - A la fin du deuxième alinéa de cet anicle 
les mots: "ou emplois" sont remplacés par les mots: 
"emplois ou fonctions électives incompatibles avec 
les fonctions de membres du Gouvernement".» 

L'amendement, n° 9, présenté par MM. Midtel, Che-
vènement et Sarre, est ainsi rédigé : . 

« Après l' anicle 6, insérer l'article suivant : · 
«L'article 23 de la Constitution est ainsi modifié: 
« 1. - Dans le premier alinéa de cet article, après 

les mots: "mandat parlementaire", sont insérés les 
mots : "du mandat du maire d'une commune de 
1 OO 000 habitants ou plus, des fonctions de pré
sident du conseil général ou de conseil régional,". 
. « Il. - Après le dernier alinéa de cet article, il est 
inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le remplacement des maires, des présidents de 
conseil régional ou de conseil général qui acceptent 
des fonctions gouvernementales prend fin de plein 
droit à l'expiration de ces dernières fonctions.» · 

La parole est à M. Bernard Leroy, pour soùtenir 
l'amendement n° 20. 
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M. Bernard Leroy. Cet amendement tend. à résoudre 
un. problème récurrent, . maintes fois évoqué dans cette 
enceinte par de nombreux collègues et par le président 
Mazeaud. lui-même avec le brio qu'on lui connaît. Je 
veux parler du problème du cumul des fonctions de 
maire d'une grande ville, de président de conseil général 
ou de conseil régional avec celles de membres du Gouver
nement. 

Nous pensons, M. Adrien Zeller et moi-même, que ce 
problème ne peut pas ne pas être posée puisque, à chaque 
fois que nous · r avons évoqué dans · cette assemblée, le 
Gouvernement nous a répondu que cela nécessitait une 
révision de la Constitution. Nous profitons donc de celle 
qui nous est proposée pour soulever à nouveau le pro
blème. 

L'opinion publique comprend difficilement que, 
comete tenu de la complexité des problèmes, de la diver
sité des satuations et de la durée moyenne des fonctions 
ministérielles, les membres du Gouvernement continuent 
à exercer un mandat de maire de gtande ville, ou de pré
sident de conseil général ou de conseil régional, au lieu 
de se consacrer entièrement à leur clche, qui doit être 
d'imposer des directives à leur administration, de s'atta
quer aux C:auses réelles des problèmes plutôt qu'à soulager 
leurs effets, bref de se consacrer pleinement à leur man-
dat.. ' 

M. Jacques Myard. Démagogie ! 
M. Bernard Leroy. Que l'on comprenne bien le sens 

de cet amendement : il ne · s'agit pas d'interdire aux 
maires des· grandes villes ni aux présidents de conseil 
général ou de conseil régional de devenir ministres, mais 
bien de voir dans quelles conditions ils· peuvent être rem
placés dans ces fonctions pendant qu'ils excercent la fonc
tion de ministre, et comment ils peuvent ensuite, à la fin 
de leur mandat, retrouver leur poste initial. 

M. Jacques Myard. Cela ne posera pas de problèmes ! 
M. Bernard Leroy. Pour cela, nous considérons qu'il est 

nécessaire de modifier l'article 23 de la Constitution, 
d'une pan, en renforçant les dispositions relatives au 
cumul des fonctions d'un membre du Gouvernement et, 
d'autre pan, en ajoutant un alinéa qui prévoit que le ren
forçant des maires, des présidents de conseil régional ou 
de conseil général qui acceptent des fonctions gouverne
mentales prend fin de plein droit à l'expiration de 
celles-ci.· 

Tel est le sens de l'amendement n° 20. 
M. le président. L'amendement n° 13 rectifié n'est pas 

soutenu. 
La parole est à M. Bernard Derosier, pour soutenir 

l'amendement n° 79. 
M. Bernard Derosler. Monsieur le président, mes chers 

collègues, cet amendement vise moins à régler le pro
blème du cumul des mandats qu'à permettre au Gouver
nement de travailler dans de bonnes conditions. (Rirh.) 

En effet, nous avons la responsabilité, en tant que par
lementaires, de contrôler le Gouvernement, et cela a été 
rappelé maintes fois depuis hier. Mais comment peut-on 
contrôler un ministre, lorsqu'il est occupé à exercer ses 
fonctions de maire de Bordeaux, ou de président du 
conseil de la communauté urbaine de Bordeaux ou de 
maire du XIII< arrondissement, pour ne citer que ces 
deux exemples pris au hasard ? 

M. Jacques Myard. Pourquoi ne l'aviez-vous pas dit à 
M. Mauroy? 

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour 
la République. Au maire de Lille ! 

M. Bernard Derosier. Nous parlons du gouvernement 
d'aujourd'hui, mes chers collègues. («Ah!», sur les bancs 
du groupe du Rassem.blement pour la République et du 
groupe f1e l'Union pour la àémocratie française et du 
Centre.) Nous ne sommes pas en train de légiférer et de 
modifier la Constitution avec effet rétroactif! Regardons 
le présent, regardons l'avenir ... 

M. Jacques Myard. Justement! 
M. Bernard Derosler .... et permettons ·à la Franc~ 

d'avoir un gouvernement dont chaque ministre puisse 
exercer ses responsabilités réelles sans être obligé de pen
ser en permanence, soit. à la région qu'il préside, comme 
M. Millon, par exemple, qui est chargé de notre défense 
nationale - comment pourrait-on . imaginer un seul ins
tant que la région Rhône-Alpes ait à souffrir des fonc
tions ministérielles occupées par M. Millon ? -, ... 

M. Jacques Myard. C'est du niveau du café du 
commerce! · 

M. Bernard Derosler. .. .. soit au dépanement dont il 
préside le conseil général, soit à la ville de plus de 
1 OO 000 habitants dont il est le maire. · 

Bref, par cet amendement, nous souhaitons, d'une 
pan, que le Gouver~e.ment pui~se exercer ses fonctions 
dans de bonnes condmons et, d autre part, que le Parle
ment puisse le contrôler parfaitement. 

M. Jacques Myard. Il s'en charge ! 
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, 

pour soutenir l'amendement n° 9. -
M. Jean-Pierre Michel. Cet amendement va dans le 

même sens que les deux précédents, notamment celui de 
M. Zeller, puisqu'il vise à permettre aux ministres de 
retrouver éventuellement les mandats locaux qu'ils 
occupaient précédemment lorsqu'ils quittent leurs fonc
tions ministérielles. · 

Un tel amendement est la conséquence directe de la 
révision constitutionnelle visant à instituer une session 
unique de neuf mois. Disons plutôt .que le passage à cette 
session de neuf ~ois rend encore plus indispensable cette 
réforme constitutionnelle pour permettre aùx ministres 
d'exercer tout simplement leurs fonctions. 

Je ne me fais aucune illusion, ces amendements seront 
repoussés. Mais ce sera la preuve de la grande hypocrisie 
parlementaire. En effet, dans la conversations qui ont lieu 
en dehors de cet hémicycle, entre les députés de tous 
bords, ou constate un. accord avec l'esprit de ces amende
ments. Tout le monde est d'accord! Je n'ai jamais. 
entendu une opinion contraire. 

M. le garde des sceaux. Qui ça, tout le monde ? 
M. Jean-Pierre Michel. En revanche, on n'entend que 

critiques à propos de tel ministre qui n'est pas à Paris le 
lundi et qui en part dès le jeudi midi pour rejoindre soit 
la grande ville qu'il administre, soit la région, le départe
ment ou la communauté urbaine qu'il préside. Alors 
pourquoi ne pas profiter de cette révision constitu
tionnelle pour régler le problème ? 

M. Jacques Myard. Lamentable ! 

M. Jean-Pierre Michel. Les ministres doivent exercer 
pleinement leurs fonctions ministérielles. Et, lorsqu'ils 
n'occupent plus ces fonctions, ils doivent pouvoir retrou
ver les mandats qu'ils exerçaient auparavant. Tel est le 
sens de l'amendement n° 9. 

J'ajoute d'ailleurs qu'une telle mesure est dans l'esprit 
de la Constitution de 1958 dont une des grandes innova
tions a consisté à interdire le cumul entre les fonctions de 
député et celles de ministre. 
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M. Jacques Myard. Cela n'a rien à voir! 

M. le garde des sceaux. Quand on n'est plus ministre, 
on ne retrouve pas soh mandat : c'est une différeneé 
essentielle ! · 

M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le garde des sceaux, si 
le seul point qui vous gêne dans l'amendement de M. Zel
ler comme dans le mien tient au fait qu'il permet aux 
ministres de retrouver les fonctions qu'ils occupaient rré
cédemment dès lors qu'ils quittent le gouvernement, i est 

. fort possible, pour vous faire plaisir, de les modifier et de 
prédser. que les ministres ne peuvent pas retrouver leurs 
mandats électifs locaux lorsqµ'ils n'exercent plus leurs 
fonctions ministérielles ! 

La Constitution de 1958 a prévu urte séparation entre 
les fonctions de 1' exécutif et celles du législatif. Aujour
d'hui, il faut prévoir la même chose pour les pouvoirs 
locaux issus de la décentralisation car, depuis les réformes 
de 1981 et 1982, les élus locaux n'ont plus les mêmes 
pouvoirs que ceux qu'avaient les élus locaux de 1958. La 
comparaison est impossible. Cela rend encore plus indis
pensable cette réforme constitutionnelle. 

Peut-être, mes chers collègues, ne la voterez-vous pas, 
et vous aurez bien tort ! En tout cas, ce faisant, vous vous 
déjugerez par rapport à ce que vous di~es à 1' extérieur de 
cet hémicycle. · . _ 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur 
les amendements n°' 20, 79 et 9 ? · 

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor
teur. Nous avons déjà eu en ce débat ici même, si mes 
souvenirs sont bien exacts ... 

M.· Jacques Myard. A de nombreuses reprises ! 

M.· Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor
teur . ... en janvier 1995, il n'y a donc pas si longtemps. 

Ces amendements traitent, je tiens ·à le rappeler, du 
·cumul des fonctions ministérielles avec celles d'un exé
cutif local, une de leurs différences tenant au nombre 
d'habitants dans les villes concernées. 

Je précise, mes chers collègues, que je rapporte au nom 
de la commission, mais chacun ici connaît mon senti
ment personnel sur la question - chacun est en droit 
d'avoir sa propre appréciation. 

M. Jacques Myard. Je l'espère! 

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor
teur. La commission a repoussé cette série d'amende
ments, considérant qu'il était préférable d'avoir une véri
table réflexion de fond sur le problème du cumul 
lui-même - peut-être l'aura-t-elle d'ailleurs tout à l'heure. 
Elle a estimé aussi qu'une réflexion s'imposait à propos 
du cumul entre exécutifs locaux, que l'on peut trouver 
tout aussi choquant. 

Il est vrai, monsieur Michel, que le fait de retrouver 
son mandat peut paraître quelque peu choquant. Cela 
dit, pc::rmettez à votre rapporteur une réflexion toute· per
sonnelle: la Constitution de 1958 prévoit bien le rem
placement par son suppléant d'un député nommé au 
Gouvernement, mais, en relisant les travaux préparatoires, 
je puis vous assurer que, dans l'esprit des constituants, 
c'était pour toute la durée du mandat législatif. ·Nos 
comportements n'ont donc pas toujours respecté l'esprit 
des constituants eux-mêmes. 

Quoi qu'il en soit, ces amendements ont été repoussés. 
Le problème s'est déjà posé en janvier 1995, nous en 
avons longuement débattu et nous aurons, j'en suis 
convaincu, à en débattre à nouveau dans les années à 
venir. 

M. Bernard Leroy. Tant que M. Mazeaud sera là, le 
problème sera posé! ·· 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sûr 
ces trois amendements ? 

M. le garde des sceaux. Refusant d'invoquer 
l'article 98-5 du règlement de l'Assemblée, je dirai quel
ques mots sur ces amendements soumis à une discussion 
commune, ainsi que sur tous ceux qui concernent le 
cumul des mandats et le cumul des fonctions. · 

Il ne fait aucun doute que plus notre pays s'installe 
dans la décentralisation, avec le transfert à des autorités 
locales élùes de l'exécutif d'un certain nombre de collecti
vités, et plus les institutions communautaires se dév~:
loppent, plus la vie politique devient complexe.• Se pose 
alors indiscutablement la question de savoir si l'on peut 
assurer plusieurs mandats ou plusieurs fonctions en même 
temps, et je rejoins, à cet égard, les perspectives ouvertes 
à l'instant par le président de la commission des lois. 

Cela dit, je ferai deux remarques. La première est de 
fond. Le débat ne porte pas sur cette question, dont j'ai 
dit füer soir, en répondant aux orateurs inscrits dans la 
discussion générale, que nous ne devions pas chercher à la 
résoudre sans nous être livrés aùparavant à une réflexion 
très approfondie. D'autant que, comme je l'ai fait remar
quer un peu ironiquement, la conception hostile au 
cumul des mandats est à géométrie· très varjable, fonction 
de ceux qui la développent. 

M. Jean-Jacques Hyest. Variable aussi dans le temps! 
M. le garde des sceaux. Nous pourrons reprendre cette 

discussion ultérieurement, mais je le répète, il· faut sans 
doute y réfléchir davantage et appliquer au problème les 
principes de la géométrie dans l'espace et dans le temps, 
qui ne relèvent pas d'Euclide. 

Je ferai une seconde remarque. Hormis le cas des 
ministres, qui est réglé à l'article 23 de la Constitution, 
les autres dispositions relatives à l'interdiction des cumuls 
relèvent de la loi. La preuve en est que nous avons 
adopté, il y a quelques années, des dispositions en ce sens 
par la voie législative ordinaire. 

Pour toutes ces raisons, sur les quatre amendements en 
discussion commune; mais aussi sur trois ou quatre autres 
qui seront examinés ultérieurement, y compris celui qui a 
été adopté hier par la commission dans le cadre de 
l'article 88 du règlement, le Gouvernement donne un avis 
défavorable quant au fond et à l'opportunité, car nous 
considérons que cette discussion n'a pas lieu d'être à l'oc
casion de l'examen de ce texte. Je souhaite donc que 
l'Assemblée nationale les repousse, étant entendu que le 
problème est bien réel et qu'il conviendra un jour d'y 
réfléchir et de le régler par la voie d'une loi ordinaire. 

(Mme Nicole Catala remplace M. Philippe Séguin au 
fauteuil de la présidence.} 

PRÉSIDENCE DE MME NICOLE CATALA, 
vice-président 

Mme le président. La parole est à M. Julien Dray. 
M. Julien Dray. Monsieur le garde des sceaux, je vous 

donne acte que la conception hostile au cumul des man
dats est à géométrie variable, mais pas· pour tout le 
monde dans cet hémicycle, car nous sommes quelques
uns - à mener bataille sur ce thème depuis plusieurs 
années, quels que soient les gouvernements et les majori
tés, et à nous appliquer à nous-mêmes le principe de 
non-cumul des mandats. Les années passant, nous restons 
quelques-uns ; on peut même nous compter sur les doigts 
d'une main après les dernières élections municipales. 



ASSEMBLÉE NATIONALE - 2• SÉANCE DU 11 JUILLET 1995 955 

Pourtant, chaque fois que nous discutons avec nos 
concitoyennes et nos concitoyens, nous constatons que ce 
qui les choque le plus, c'est le cumul des mandats. 

Mme Louise Morèau. C'est vrai ! 
M. Julien Dray. D'autant que la France est le seul pays, 

la. seule dÇmocratie à le tolérer. · . 
Depuis sept ans que je suis parlementaire et que je me 

refuse à cumuler les mandats, j'ai entendu tous les argu
ments possibles et imaginables pour justifier ce cumul. 

Le premier argument est celui de la proximité ; en · 
'cumulant les mandats, on serait plus proche des citoyens. 
On est peut-être plus proche de sa circonscription, mais 
on peut moins se consacrer à l'exercice de son mandat 
parlementaire ; on pourrait faire des relevés statistiques et 
compter le nombre de séances auxquelles les maires de 
grandes villes, les présidents de conseils régionaux et les 
présidents de conseils généraux ont participé sérieuse
ment. 

M. le garde des sceaux. C'est absolument faux ! 
M. Julien Dray. Certes, la plupart sont présents lors

qu'il s'agit de défendre les intérêts particuliers de leur 
région ou de leur département, mais ils sont absents dans 
la continuité du travail parlementaire; or nous savons 
tous que c'est à l'aune de la continuité que se mesure 
l'exercice véritable de la fonction de parlementaire, 
notamment pour le travail en commission ou en séance 
publique, tout au long des semaines. · 

Il est essentiel de régler cette question si l'on veut reva
lorisèr le rôle du Parlement. Tout le monde a essayé de 
lutter contre l'absentéisme et nous. savons que ce qui 
choque le plus nos concitoyennes et nos concitoyens, ce 
sont ces images où l'on voit que l'hémicycle est vide. 

M. Pierre-Rémy Houssin. Il n'y a tout de même pas ici 
577 présidents· de conseil général ou de conseil régional ! 

M. Julien Dray. Nous avons, les uns et les autres, cher
ché des solutions, car nous savons très bien que le cumul 
des mandats est l'une des raisons essentielles de l'absen
téisme. Combien de fois n'avons-nous pas entendu cer
tains de nos collègues, appartenant à tous les groupes, 
nous dire qu'ils avaient effectivement d'autres priorités; il 
faut en effet reconnaître, et les récents scrutins l'ont mon
tré, qu'il est plus payant sur le plan électoral d'être 
présent dans sa circonscription que d'être présent dans 
l'hémicycle. Et un certain nombre de nos collègues tirent 
les conséquences de cette constatation. 

Si l'on veut effectivement revaloriser le Parlement, afin 
que celui-ci joue pleinement son rôle, ... 

M. Jacques Myard. Propos de café du commerce ! 

M. Julien Dray .... c'est-à-dire exerce un contrôle réel et 
efficace de l'exécutif, on peut rêver d'un Parlement où 
des parlementaires nombreux et sérieux seraient présents 
en permanence en commission comme en séance 
publique. 

M. Jacques Myard. Sur le terrain aussi ! 

M. Julien Dray. Je suis certain que, dans cette hypo
thèse, l'équilibre des pouvoirs serait beaucoup mieux 
assuré. 

M. Jacques Myard. N'importe quoi ! 

Mme le président. Monsieur Dray, je vous fais obser
ver· que nous traitons actuellement d'amendements 
concernant le cumul ou le non-cumul des fonctions de 
membre du Gouvernement avec des fonctions électives, et 
que la question que vous abordez sera examinée ulté
rieurement. 

La parole est à M. Jean-Pierre Michel. 

M. Jean-Pierre Michel. Si M. Dray a fait cette inter
vention, c'est parce que M. le garde des sceaux l'y a .en 
quelque sorte invité. Je tiens au demeurant à souligner 
que la réponse de celui-ci n'avait qu'un seul but: intro
duire la confusion dans nos débats. 

Certes, je suis d'accord avec lui, il ne s'agit pas de trai- . 
ter dans ce prol'et de loi constitutionnelle du cumul des 
mandats de par ementaire et des mandats locaux, car cela 
relève de la loi ordinaire, et les amendements que nous 
allons examiner ensuite devraient en fait être .. retirés par 
leurs auteurs. · 

Les quatre amendements en discussion commune sou
lèvent néanmoins une question d'ordre constitutionnel : 
celle du cumul entre des fonctions ministérielles et des 
mandats importants sur le plan local. 

M. Bernard Leroy. Absolument! 

M. Jean-Pierre Michel. Nous avons débattu de cette 
question à maintes reprises et le président de la commis
sion des lois nous invite à en débattre encore. Par amitié 
pour lui, nous voulons bien en débattre au sein de la 
commission qu'il préside, mais pourquoi ne pas conclure 
aujourd'hui puisque la question est clairement posée, 
qu'elle l'est d'autant plus que, avec les lois de décentrali
sation, les exécutifs locaux ont acquis des pouvoirs beau
coup plus importants qu'auparavant, que le Gouverne
ment mis en place par le nouveau Présiden~ de la 
République veut faire prévaloir le politique sur la tech
nostructure et réduire les cabinets ministériels, et que les 
ministres doivent, paraît-il, être présents d~s leur minis
tère? 

Je crois donc; qu'il faut régler cette question aujour
d'hui et j'invite l'Assemblée à adopter le premier des 
amendements qui sera soumis à notre vote, c'est~à-dire 
celui présenté par M. Zeller. 

Mme le président. La parole est à M. le président de la 
commission des lois. · · 

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
. teur. Je parlerai ·à titre personnel. M. Michel vient de 

soulever le problème constitutionnel du cumul de fonc
tions ministérielles et de fonctions dans un exécutif local. 
Je dois reconnaître que je m'interroge sur ce point. 

Nous avons tous connu un ministre qui était en même 
temps président de l'Association des présidents de conseils 
généraux. 

M. Jean-Jacques Hyest. li l'est toujours! 

M. Pierre Mazeaud, président de la commis~ion, rappor
teur. Solidaire du ~ouvernement en ce. qui concerne le 
budget présenté à 1 Assemblée, il était, comme président 
d'un exécutif local, exigeant à l'égard du même gouverne
ment. 

Je suis d'accord pour que nous ~yons une réflexion 
ultérieurement sur ce point et je rejoins le garde des 
sceaux, mais il y a effectivement un problème institution
nel. Car peut-on être à la fois solidaire du gouvernement 
qui soumet un budget à l'Assemblée nationale et, à une 
autre place, estimer que ce budget est insuffisant et récla
mer plus au gouvernement ? 

M. Jean-Pierre Michel. Non! 

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor
teur. Le problème de déontologie institutionnelle est réel 
et nous en reparlerons inévitablement plus tard. (Applau
dissements sur plusieurs bancs du grouee du Rassemblement 
pour la République et du groupe de l Union pour la démo
cratie française et du Centre.} 
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M. Jean-Pierre Michel. Très bien ! 

Mme le président. La commission et le Gouvernement 
sont donc défavorables à ces amendements. 

Je mets aux voix l'amendement n° 20. 
(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. Jacques Myard. La sagesse l'a emporté! 

Mme -le président. Je mets aux voix l'amendement 
n° 79 .. 

(L'amendement n'est pas adopté.} 

Mme le président. Je mets aux voix l' améndement 
n° 9. 

(L'amendement n ~est pas adopté.) 

Mme le président. La parole est à M. le président de la 
commission. 

M. Pierre Mazeaud, .président de la commission, rappor
teur. Je sollicite une brève suspension de séance, madame 
le président. 

Suspension et reprise de la séance 

Mme le président. La séance est suspendue. 
(La séance, suspendue à dix-huit heures quinze, est reprise 

à dix-huit heures vingt. sous la présidence de M Philippe 
Ségu.in.) 

PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN 

M. le président. L;i séance est reprise. 
Je suis saisi de trois amendements, n°' 111, 31 et 67, 

pouvant être soumis à une discussion commune. 
L'amendement n° 111, présenté par MM. Derosier, 

Balligand, Bataille, Dray, Floch, Mme Royal ei: les 
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi 
libellé : 

«Après l'article 6, insérer l'article suivant: 
«L'article 24 de la Constitution est complété par 

un alinéa ainsi rédigé : 
«Aucun membre du Parlement ne peut être 

représentant au Parlement européen, président de 
conseil régional, président de conseil général, maire 
d'une commune de 100 000 habitants ou plus, pré
sident _de groupement de communes de 
1 OO 000 habitants ou plus. » 

L'amendement n° 31, présenté par M. Mazeaud, rap
porteur, MM. Michel, Chevènement et Sarre, est ainsi 
libellé: 

«Après l'article 6, insérer l'article suivant: 
«L'article 24 de la Constitution est complété par 

un alinéa ainsi rédigé : 
· «Aucun membre du Parlement ne peut être 
représentant au Parlement européen. » 

Sur cet amendement, MM. Derosier, Balligand, 
Bataille, Dray, Floch, Mme Royal et les membres du 
groupe socialiste et apparentés ont présenté un sous
amendement, n° 107, ainsi rédigé : 

«Compléter le dernier alinéa de l'amendement 
n° 31 par les mots : ", président de conseil régional, 
président du conseil général, maire d'une commune 
de 100 000 habitants ou plus, président de ·groupe
ment de communes de l 00 000 habitants ou 
plus."» 

L'amendement, n° 67, présenté par M. Le Fur est ainsi 
libellé : · · 

« Après l'article 6, insérer les dispositions sui-
vantes : · 

«Chapitre W 
« Des incompatibilités . 

«Art. 7. - L'article 25 de la Constitution est 
complété par un alinéa ainsi rédigé ·: . 

« Les fonctions de président de conseil régional, 
de président de conseil général, de maire. de 
commune de plus de 30 000 habitants ne peuvent 
être cumulées avec le mandat parlementaire.» 

La parole est à M. Julien Dray, pour soutenir l'amen-
dement n° 111. . . 

M. Bernard Derosier. Cet amendement sera bien 
défendu! 

M. Julien Dray. Par anticipation, j'ai tout à l'heure 
commencé de défendre cet amendement. Tr reviens car il 
concerne un point décisif à propos duque le Gouverne-
ment peut faire un geste très important. . · 

Vous nous expliqué, monsieur le garde des sceaux, que 
le projet de loi était équilibré, qu'il revaloriserait le rôle 
du Parlement au travers de la session unique. Avec la 
session unique, le Parlement pourra, avez-vous dit, exer
cer d'une manière plus continue sein contrôle à l'égard du 
Gouvernement. Encore faut-il que les parlementaires 
soient présents. · · 

Notre amendement est en-deçà des convictions d'un 
certain nombre d'entre nous. Néanmoins, il évoque les 
fonçtions les plus importantes, par exemple, celle que l'on 
peut avoir au Parlement européen. En effet, comment 
peut-on exercer sérieusement un· mandat de parlementaire 
français et un mandat de parlementaire européen lors
qu'on sait comment fonctionne le Parlement de Stras
bourg et l'implication que cela suppose ? 

De la même manière, je ne vois pas bien comment on 
peut véritablement assurer la présidence d'un conseil 
régional, tel que celui d'Ile-de-France, et un mandat par
lementaire. 

M. Jacques Myard. C'est parce que vcius n'êtes pas 
doué! · · 

M. Julien Dray. Je pourrai aussi citer la région Langue
doc-Roussillon, dont le président vient de nous rejoindre. 
Bienvenue, monsieur le président du conseil régional. 
Nous sommes ravis de vous voir, une fois tous les mar-
dis... (Sourires.) · · 

M. Arnaud Cazin d'Honincthun. Vous n'êtes pas chargé 
de· faire la police ! 

M. le président. Monsieur Dray, je . vous en prie ! 
Veuillez poursuivre ! 

M. Julien Dray. Comment peut-on sérieusement diriger 
plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'employés 
municipaux et tout un ensemble de services tout en exer
çant sa fonction de parlementaire. 

Alors que nous discutons d'une réforme dont on nous 
· a assurés qu'elle tendait à revaloriser le rôle du Parlement, 

alors que nous allons instaurer la session unique, il va de 
soi qu'il faut effectivement, et de manière constitu
tionnelle - rien ne l'interdit, monsieur Michel -, codifier 
le cumul des mandats. 

M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour 
soutenir l'amendement n° 31. . 

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor
teur. Nous entrons dans un débat que nous connaissons 
bien et dont j'ai déjà dit quelques mots en évoquant les 
fonctions ministérielles et l'exécutif régional, départe
mental ou communal. Mais avec l'amendement n° 31, il 
s'agit d'une disposition différente puisqu'elle touche à 
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· l'interdiction ·de cu~ul des mandats de membre du Pade- M. Marc Le Fur. Or, monsie.ur le garde des sceaux, 
· ment français - député ou ·sénateur "'" et de membre du tout en reconnaissant que ce débat est intéressant, vous 
Parlement ·européen; Au pass~, je relèverai q~e le titre nous rétorquez qu'il n'est pas d'actualité. C'est comme si 
de !< parlèmentrure » est fort ·discutable en. ce qui concenie . ·:vous nous disiez : « Ecrivez~nous et l'on vous répondra. » 
cewi qui siègent à l'Assemblée de Strasbourg. Ne l'oti- Je ne peux être satisfait de cette réponse. 
blioris pas! · . . · . Lors du. débat sµr l'aménagement du territoire, nous . 

M. Jacques Myard. Proposez la suppression qe ce avions également l~çé la même idée. La même réponse · 
« machin » ! · · · · . ·. nous avait été ;idressée. Mais on ne peut éternellement 

· den de la repousser l'ex:amen de la question. Puisque nous dis-
M •. Pierre Mazeaud, prési. t ·. ·. commission, rappor- cutons d'un texte dont le but essentiel est de revaloriser la 

teur. La commission des lois a adopté cet amendement. fonction du. Parlement, y compris vis-à-vis de l'opinion, 
. Plus nouS avançons .dans la construction européenne, nous aurions tort d'éluder cette question, essentielle, du 

plus cette interdiction de. cumul s'impose. . cumul des fonctions majeures sur le plan local et. des 
M. Jea~-Pierre .Michel. MalheuretisemeiÏt ! fonctipns parlementaires. (M. julien Dray et M. jean-Pierre 
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-: Michel applaudissent.) · 

teur. Peut-être, monsieur Michel, mais c'èst un fait. Nous · . M. le président. La. parole est à M. le rapporteur, pour 
allons sur ce pofnt nous rejoindre, ·ca.r je combats moi · donner l'avis de la rommission sur le5 amendements 
aussi cett~ intégration trop rapide. On connaît mes senti- n°'. 111 et 67~ . 
~ents : je ne suis ·guère fédéraliste~ · M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor
. L'interdiction s'impose; disais-je; d'autant plus que l'on teur. La différence entre èes deux amendements tient aux 
donnera ènco~e plus d~ pouvoirs a~ Parlement eur?péen seuils de population proposés. Je précise tout de suite que 
et que, peut-etre un. 1our; on le verra même légiférer. l'amendement n:0 67 a été repolissé par la commission. En 

Quelle serait la situation d'un de nos collègues qui sié- revanche, l'amendement n° 111 a été accepté. 
gerait à 'la fois à Strasbourg et dans notre hémicycle · Je devine l'objection qui va m'être faite: dans le débat 
quand il s'agirait de discuter, par exemple,. d'« atteinte», de janvier 1995, il. était question d'une modification 
entr$! guiµements, .à nos droits internes? · êventuelle de lois or~ahiques. Je veux bien qu'on soit 

Pour· tout~ ce5 raisons, monsieur Michel, la commis,.. puriste sur le plan juridique. Mais alors on doit admettre 
sion a approuvé votre proposition. qu'une telle disposition, qui entre ans le cadre d'ùne loi 

M. Arnaud Cazin· d'Honincthun. Moi, j~ suis contre ! organique, pourrait. être inscrite dans la Constitution. 
D'ailleurs, je pense que la commission, qui a adopté 

M. le président. La parole est à M. Marc Le Fur, pour l'amendement n° 111, est de· mon avis. · . 
soutenir l'amendement n° 67. · · . L' b · î d l d o jection ne me para t . one guère so i e. On pour-

M. Marc Le fur. Cet amendement vise à limiter Ie · rait même inclure dans la Constitution -: sans que cela 
cumul des fonctions et non pas le cumul des ·mandats.. signifie que j'y sois nécessairement favorable - une dispo-

En matière de cumul des mandats, les dispositions de sition de loi simple. Cela est d'autarit plus vrai qu'une loi 
.1985 apparàissent satisfaisantes, mais les textes en vigueur référendaire - loi simple - peut très bien être introduite 
traitent également tous les titulaires d'un même mandat,' dans la Constitutiqn. · 
quelles que s()ient les fonctions qù'ils exercent dans leur Il s'agit là d'un véritable débàt, que je ne voudrais pas 
assemblée. Cela n'est pas satisfaisant. allonger, car nous l'avons déjà eu. Certes, à l'époque où 

Si l'on peut parfaitement concevoir qu'un parle- nous discutions de ce sujet, on nous répondait qu'une 
mentaire soit également conseillei: régional ou conseiller grande réflexion s'imposait. Et je continue quant à moi à 
général, il apparaît difficile de concilier la fonction de répéter la même chose mais je perçois une avancée : le 
parlementaire avec· une fonction de haute responsabilité à Gouverneme,n.t est amené à réfléchir, ce qui le conduit à 
la tête d'un exécutif, qu'il soit régional ou départemental, nous dire ce qu'il nous a dit tout à l'heure concernant les 
ou d'une commune importante. · fonctions ministérielles et l'exécutif local. 

Cet amendement n'est pas du tout étranger à notre Le même raisonnement vaut· donc aujourd'hui. Je vous 
projet de révision constitutionnelle. Bien au contraire. La le dis en toute conscienœ parce que je le pense vraiment 
session unique de neuf mois vise à conforter le Parlement et que ce n'est pas la démogagie qui m'anime, contraire
dans ses fonctions d'élaboration de la loi, de contrôle de ment à ce qui a été affirmé tout à l'heure: cela fait trente 
l'activité gouvernementale et à l'égard des actes commu- ans que je soutiens ici même rigoureusement le même 
nautaires. Cela implique bien évidemment une plus point de vue. · 
grande présence, µne plus grande assiduité à l'ensemble L'opinion publique est incontestablement. interpellée. 
de nos travaux. Ainsi, des dispositions spécifiques de limi- C'est pourquoi je souhaite que nous engagions rapide
tation des ma.ndats peuvent parfaitefi!.ent être associées à ment une réflexion de fond. 
notre réforme constitutionnelle. 

1 
Bien sCir, il y a quelque provocation à s'opposer systé-

0' autre part, l'amendement tire toutes les consé- matiquement à tout cumul, quel qu'il soit. Disant cela, je 
quences de la décentralisation. S'il fallait résumer celle-ci rejoins notre collègue M. Le Fur. Car il est vrai qu'on 
en quelques mots, on pourrait dire qu'il s'agit du trans- peut être conseiller municipal, conseiller général et sans 
fert de l'exécutif des préfets. aux présidents de conseils doute parlementaire, mais le problème se rose pour l'exé
régionaux ou aux présidents d'assemblées départemen- cutif: celui qui est à la tête d'un consei général et qui 
tales. Ces fonctions sont prenantes et elles exigent. des res- considère· que les dotations de l'Etat ne sont pas suffi
ponsabilités c.onsidérables, tant sur le plan financier qu'à santes et qui vote ici le budget ne se trouve-t-il ras dans 
légard des personnels. une situation anormale sur le plan institutionne ? 

Il convient, quinze ans plus tard, de tirer les consé- M. Jaçques Myard. N'oubliez pas les majorités! 
quences de la décentralisation ec donc de limiter non pas M. Pierre Mazeaud, prés.ident de la commission, ra11'jJor-
le cumul des mandats, mais le cumul des fonctions. 1 d b '· teur. 1 y a quan même un vérita le problème à être, en 

M. Julien Dray et M. Jean-Pierre Michel. Très bien! quelque sorte, des deux côtés à la fois. 



958 ASSEMBLÉE NATIONALE -:- 2° SÉANCE DU 11 JUILLET 1995 

Monsieur Myard, vous ne pouvez constester que, sur le 
plan institutionnel, le problème existe. 

M. Robert Pandraud. Absolument ! 
· M. Pierre Mazeaµd, ·président de la co'm~ission, rappor

teur. Quand. un ministre, président de l'association des 
présidents de conseils généraux, déclarait à_Toulon que 
l'Etat n'octroyait pas assez de dotations pour les conseils 
généraux et les collectivités locales alors qu'il était 
membre du Gouvernement, c'est-à-dire solidaire du Gou
vernement tout entier, un problème· ne se pose-t-il' pas ? 

M. Jacques' Myard. Il n'est pas le seul.'dàris ce cas ! il 
n'avait qu'à démissionner! · · · · 

M. Pierre Mazeaud~ président de la commission, ràppor
teur. Vous savez bien, mes chers collègues, que l'opinion 
publique est interpellée et qu'il faudra bien trancher la 
question. L'antiparlementarisme qui pèse sur nous n'est 
pas simplement dü à ce que l' ôn appelle la corruption ou 
les affaires : il est également dü, et je le· dis très sérieuse
ment, à toutes ces situations que je viens d'évoquer. · 

Certes, ces amendements seront repoussés. 
.M. Ja~ques Myard. J'espère ! ' 
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-. 

teur. Un jour, il faudra sans doute - je reconnais, mon-, 
sieur Hyest, que vous avez sur ce point tout à. fait raison 
- prévoir des dispositions différentes en ce qui concerne 
le Sénat et l'Assemblée. · · 

M. Jean-Jacques Hyest. Mais je n'ai .rien dit! 
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor

teur. Il faudrait que nous en parlions ensemble dans la. 
mesure où cela ferait l'objet de l'une de mes propositions. 

M .. Jean-Jacques Hyest. Très bien ! · 
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor

teur. Il faudra inévitablement qu'on revîenne sur ce 
débat. Je suis d'ailleurs certain qu'il retrouvera sa place et 
qu'il sera enfin, comme je le souhaite, 'définitivement 
tranché. (M. Jean-Pierre Michel et ·M. Marc Le Fur 
applaudissent.} 

M, Jul.ien Dray. Il le· sera au troisième millénaire ! 
M. le président. Quel est l'avis du Gottvernement sur 

les trois amendements ? · 
M. le garde des sceaux. Je ne répéterai pas ce que j'ai 

dit précédemment - quand Mme Catala présidait la 
séance - pour inviter à repousser ces amendements qui ne 
me paraissent pas avoir leur place ici. 

M. Ernest Chénière. Très bien! 
M. le garde des sceaux. La question est loin de pou

voir être tranchée par quelques amendements à l'occasion 
d'une discussion de projet de loi constitutionnelle. 

Certains, et M. Mazeaud l'a dit, pensent qu'il existe 
une dérive dangereuse des institutions communautaires, 
en particulier du Parlement. Serait-ce favoriser le réalisme 
des institutions communautaires, en particulier celui du 
Parlement européen, que de couper définitivement tout 
lien entre le parlementaire européen et le parlementaire 
national? 

M. Jacques Myard. Très bonne question ! 
M. le garde des sceaux. C'est une simple question. Je 

ne la tranche ni dans un sens ni dans l'autre. Cela 
montre seulement que les propos tant du président de la 
commission des lois que ceux que j'ai tenus il y a un ins
tant sont entièrement justifiés. 

Je souhaite donc que l'Assemblée, comme elle l'a fait 
précédemment pour les quatre amendements relatifs aux 
fonctions ministérielles, qu'elle veuille bien repousser les 
trois amendements en discussion. 

. L'ensemble des co~séquences que l'on doit tirer de . .la 
décentralisation, y compris la responsabilité des élus . et 
des fonctionnaires, doit être· traité. Mo_n collègue Claude. 
Goasguen, chargé de la décentralisation et de la. citoyen
neté, a avec le , ministre de la . jus.tice que je suis, 
·commencé de travailler sur ces questions tant sur le plan 
civil que sür le plan pénal. C'est tout cet ensemble qu'il 
faut traiter. Nous devrons le faire dans une loi· organique 
ou dans une loi ordinaire. Mais de grâce, mesdames, mes
sieurs les députés, ne vous lancez pas dans la voie· qui 

. vous est proposée. 

M. Jacques Myard. Elle est aventureuse ! 

M. le garde des sceaux. En cette . affaire, soyez sages ! 

M. Jacques Myard. Il faut maintenir la pos~ibilité de 
cumul! 

, M. Julien Dray. La sagesse, c'est bien entendu de ne 
rien faire ! . · 

M. le président. La parole est à M. Charles Josselin. 

M: Charles Josselin. J'aimerais bien que ce soit seule
ment le cumul qui explique l'absentéisme à l'Asse,mblée. 
nationale. · 

M. Jacques Myard. Juste remarque!· 

· M. Charles Josselin. Mais il n'y a guère . plus de 
soixante ou quatre-vingts députés· qui sont en même. 
temps présidents de conseil régional, de conseil général 
ou maire d'une ville de plus de 100 000 habitants. 

M. Jacques Myard. Exact ! 

M; Charles Josselin. Or il manque ici beaucoup plus 
9ue soixante ou qO.atre-vingts députés. 

M.· Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Certes ! . · 

M. Charles Josselin. Cela dit, solidaire de mon groupe, 
je voterai l'amendement de M. Derosier. Quoi qu'il en 
soit, ce n'est pas seulement une limitation de cumul plus 
sévère qui modifiera le rapport de force entre le Gouver
nement et le Parlement et fera sortir celui-ci de l'espèce 
de paranoïa dont il souffre: il sent bien qu'il n'est pas à 
la hauteur de ses missions, notamment lorsqu'il se 
compare avec les autres parlements européens. Ce point 
méritait d'être rappelé. . 

J'espère que, le jour où le cumul des mandats sera plus 
sévèrement limité, on n'ait pas à déplorer un effet per
vers, les rarlementaires ayant, dès lors que le cadre consti
tutionne n'aurait pas changé, finalement moins de pou
voirs vis-à-vis du Gouvernement parce qu'ils n'auraient 
plus les moyens dont nous disposons actuellement grke 
aux autres mandats que nous avons reçus. 

S'agissant du Parlement européen, j'en ai fait l'expé~ 
rience. J'ai dü démissionner du mandat de député euro
péen un peu'plus tôt que mes collègues qui, comme moi, 
avaient été élus à l'Assemblée nationale, parce1qu'il s'agis
sait pour moi de prendre la présidence de la délégation 
pour les Communautés européennes, la loi faisant obliga
tion au président de cette délégation de ne pas être 
député européen. · · . 

J'ai regretté cette brutalité, qui introduisait une cou
pure entre députés européens et députés natio_naux. Pour 
autant, mes chers collègues, ce n'est pas seulement en 
autorisant le double maridat qu'on améliorera la relation 
entre notre Parlement national et le Parlement européen. 
D'autres ~efforts seront nécessaires, en particulier un amé
nagement des calendriers des uns et des autres pour qu'ils 
puissent se rencontrer. A cet égard, nous sommes loin du 
compte. 
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M. Jacques Myard. C'est vrai ! 

M. Charles Josselin. Telles sont les quelques observa
tions que je voulais formuler. Je rappelle que je voterai 
l'amenaement défendu par M. Derosier. 

M. Jacques Myard. Soyez donc logique ! 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement 
n• l ll. 

(L'amendement n est pas adopté.) 

Mme Véro~lque Nelertz. Le cumul des mandats a 
encore de beaux jours devant lui ! 

M. Jacques Myard. Très bien ! 
M. le président. La parole est à M. Bernard Derosier, 

pour soutenir le sous-amendement n• 107. 

M. Bernard Derosler. Dans ce sous-amendement, on 
retrouve l'esprit et la lettre de l'amendement n• 111 que 
l'Assemblée vient de rejeter. L'amendement n• 31, adopté 
par la commission, faisant apparaître une incompatibilité 
entre les mandats de membre du Parlement français et de 
membre du Parlement européen, il nous a semblé 
cohérent d'étendre cette incompatibilité à d'autres man
dats, ceux-là mêmes dont nous venons de débattre. 

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le 
sous-amendement? 

M. Pierre Maz_eaud, président de la commission, rappor
teur. La commission l'a repoussé. 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 
M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est très 

défavorable à l'amendement et au sous-amendement. 

M. le président. La parole est i M. Jacques Brunhes. 

M. Jacques Brunhes. Nous sommes favorables à la 
limitation du cumul des mandats et donc à l'interdiction 
de certains cumuls, et c'est pourquoi nous avons voté 
l'amendement précédent. · 

A titre personnel, cependant, je suis très sensible à 
l'idée de proximité. Le député jouant un rôle particulier 
dans sa circ~nscription, certains mandats ne sont ·sans 
doute pas incompatibles. Il y a donc une réflexion à 
entreprendre et, .sans doute, des nuances à établir. 

Au demeurant, je ne partage pas l'idée, énoncée 
notamment par M. Dray, selon laquelle l'absentéisme 
serait dlt au c.umul des mandats. Dans la multiplicité des 
raisons, celle-ci· trouve sans doute sa. place, mais la raison 
principale est ailleurs : elle tient au rôle restreint du Parle
ment et aux pouvoirs limités qui sont les nôtres. 

Deux exemples déjà cités cent fois. 
. En session budgétaire, nous siégeons nuit et jour pen
dant la durée fixée par la Constitution, quelquefois le 
samedi, quelquefois le dimanche. Pour bouger quoi, si 
l'on compare le budget à une automobile ? Pour bouger 
la valeur d'µn enjoliveur: un millième du budget. Voilà 
toute l'étendue de notre pouvoir en matière budgétaire ! 

De même, en matière législative, nous sommes bridés 
par l'article 40, par le 49-3, par Bruxelles! Où donc est 
le pouvoir du Parlement? 

Nous disons, nous, que c'est en rendant au Parlement 
sa primauté dans les institutions que l'on résoudra, pour 
l'essentiel, le problème de l'absentéisme, et non pas en 
recourant à des artifices, quels qu'ils soient. Nous avons 
déjà usé d'artifices: le vote personnalisé en est un. 
D autres se mettent en place : la session unique, même si 
elle représente un progrès, ne peut être qu'un artifice sup
plémentaire. Mais on ne voit rien apparaître · pour 
résoudre les problèmes de fond. 

· Monsieur le ·garde de8 sceaux, les réfo.rmes de ·la 
Constitution ne sont pas si fréquentes, et je regrette que 
celle-ci ait ét.é aussi précipitée, que nous n ayons pas pris 
le ~emps de faire le tour des problèmes. Ré;iser ~a Consti
tution pour le seul référendum ne saurait évidemment 
suffire. · 

Mme Muguette Jacqualnt. Très bien! 

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux. 

M. le garde des sceaux. Monsieur Brunhes, sur le suj~t 
dont nous parlons, il n'y :i pas. péril en la demeure, puis" 
qu'il n'est pas de nature constitutionnelle. Vous pourrez 
donc reprendre ce débat. · 

M. le président .. La parole est M. Eric Doligé. 

M. Eric Dollgé. M. Josselin a indiqué qu'environ 
80 personnes seraient touchées par l'ensemble des amen
dements sur le cumul. Mais, si l'on écartait de cet hémi
cycle tous ceux qui seraient concernés par de telles 
mesures, il n'y aurait plus grand i;nonde en séance ! . 

Cela prouve bien, du reste, que le cumul n'est pas la 
raison de l'absentéisme. Il faut tenir compte bien davan-. 
tage des conditions du travail parlementaire. Actuelle
ment, on discute de choses fort intéressantes en comnris
son, mais nous ne pouvons pas nous y rendre et nos 
collègues, inversement, ne peuvent participer au débat en. 
séance publique. Il y a là, d~abord, un problème d' amé
nagement des rythme5 de travail. Nous espérons que 
l'institution de la session unique permettra d'y remédier. 

M. Dray a prétendu que. nous étions tous d'accord, 
dans les couloirs ou à l'extérieur, pour limiter le cumul 
des mandats. Désolé, mais il n'en est rien. A preuve, les 
votes que nous avons émis. Mais, même dans les "couloirs, 
tout le monde n'est pas d'accord. 

On nous dit ·encore que les électeurs seraient parti
culièrement choqu~ par le cumul des manc,fats. J'avoue 
ne plus rien y comprendre. Les élections municipales 
viennent d'avoir lieu. Nous sommes ici un certain 
nombre de « cumulards·», et cela ne nous a pas empêchés 
d'être élus. Les électeurs seraient-ils myopes ? 

Enfin, on nous pro.pose que les ministres puissent 
démissionner ou quitter le Gouvernement . et retrouver 
aussitôt leur mandat de parlementaire, éventuellement à 
plusieurs reprises. Proposer de tels arrangements au 
aétour d'amendements, c'est vraiment considérer que les 
électeurs n'ont aucun discernement, sont incapables de 
choisir entre les candidats qui se présentent à leurs suf
frages. De tels amendements présentés à la sauvette ne 
sont vraiment pas à la hauteur de nos débats. 

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement 
n• 107. 

(Le sous-amendement n est pas adopté.} 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n• 31. 

(L'amendement n est pas adopté.} 

M. le président. Je mets a~x voix l'amendement n° 67. 

(L'amendement n est pas adopté.} 
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Amendement no 33 rectifié de la commission : MM. le rap-
porteur, Alain Marsaud ; M. le garde des sceaux. − Rejet.

Amendement no 101 de Mme Catala : Mme Nicole Catala,
MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Robert Pan-
draud. − Rejet.

Amendement no 17 de M. Michel : MM. Jean-Pierre
Michel, le rapporteur, le garde des sceaux, Robert Pan-
draud. − Rejet.

Amendement no 10 de M. Michel : MM. Jean-Pierre
Michel, le rapporteur, le garde des sceaux, Bernard Dero-
sier. − Retrait.

Amendement no 65 de M. Julia : MM. Didier Julia, le rap-
porteur, le garde des sceaux, Marcel Porcher. − Retrait.

Amendement no 102 de Mme Catala : Mme Nicole Catala,
MM. le rapporteur, le garde des sceaux. − Rejet.

Amendements identiques nos 16 de M. Michel et 120 de
M. Derosier : MM. Jean-Pierre Michel, Bernard Derosier,
le rapporteur, le garde des sceaux. − Rejet.

L’amendement no 14 de M. Michel n’a plus d’objet.

Amendement no 130 de M. Delalande : MM. Jean-Yves
Chamard, le rapporteur, le garde des sceaux. − Rejet.

Amendement no 11 de M. Michel : MM. Jean-Pierre
Michel, le rapporteur, le garde des sceaux. − Rejet.

Amendement no 2 corrigé de M. Pandraud : MM. Robert
Pandraud, le rapporteur, le garde des sceaux, Mme Nicole
Catala, M. Charles Josselin. − Retrait.

Amendement no 2 corrigé repris par M. Myard : M. Jacques
Myard. − Adoption.

M. le garde des sceaux.

Amendement no 62 de M. Myard : MM. Jacques Myard, le
rapporteur, le garde des sceaux. − Rejet.

Amendement no 57 de M. Brunhes : MM. Jacques Brunhes,
le rapporteur, le garde des sceaux. − Rejet.

Amendement no 82 de M. Derosier : MM. Bernard Dero-
sier, le rapporteur, le garde des sceaux. − Rejet.

Amendement no 40 de la commission des lois (précédemment
réservé) : MM. le rapporteur, le garde des sceaux, le pré-
sident. − Retrait.

Titre (p. 3)

Amendement no 41 rectifié de la commission : MM. le rap-
porteur, le garde des sceaux, Jean-Jacques Hyest, Charles
Josselin. − Adoption.

Le titre du projet de loi constitutionnelle est ainsi rédigé.

L’amendement no 4 de M. Préel n’a plus d’objet.

M. le président.

Suspension et reprise de la séance (p. 30)

SECONDE DÉLIBÉRATION (p. 31)

Après l’article 3 (p. 31)

L’amendement no 2 corrigé du Gouvernement est réservé
jusqu’après l’examen de l’article 15.
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Article 14 (p. 31)
Amendement de suppression no 3 du Gouvernement :

MM. le garde des sceaux, le rapporteur. − Adoption.
L’article 14 est supprimé.

Article 15 (p. 31)
Amendement de suppression no 4 du Gouvernement : M. le

rapporteur. − Adoption.
L’article 15 est supprimé.

Après l’article 3 (suite) (p. 31)
Amendement no 2 corrigé du Gouvernement (précédemment

réservé) : MM. le garde des sceaux, le rapporteur. − Adop-
tion.

Article 16 (p. 32)
Amendement de suppression no 1 du Gouvernement :

MM. le garde des sceaux, le rapporteur, Robert Pan-
draud, Charles Josselin. − Adoption.

L’article 16 est supprimé ainsi que la division et l’intitulé du
chapitre VI.

Renvoi des explications de vote et du vote sur le projet de
loi constitutionnelle à une prochaine séance.

3. Dépôt d’un rapport (p. 35).

4. Dépôt d’un rapport en application d’une loi (p. 35).

5. Dépôt d’un avis (p. 35).

6. Ordre du jour (p. 35).
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COMPTE RENDU INTÉGRAL

PRÉSIDENCE DE M. PHILIPPE SÉGUIN

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.
M. le président. La séance est ouverte.

1

FIXATION DE L’ORDRE DU JOUR

M. le président. L’ordre du jour des séances que
l’Assemblée tiendra jusqu’au mercredi 19 juillet inclus a
été ainsi fixé en conférence des présidents :

Ce soir :
Suite de la discussion du projet de révision constitu-

tionnelle.
Mercredi 12 juillet à neuf heures trente :
Proposition de loi sur le montant du taux de TVA.
A quinze heures, après les explications de vote et le

vote par scrutin public sur le projet de révision constitu-
tionnelle, et à vingt et une heures trente :

Projet de loi de finances rectificative pour 1995.
Jeudi 13 juillet, à neuf heures trente :
Accord France-Pays-Bas sur les aéroports de Saint-

Martin, ce texte ayant fait l’objet d’une demande d’exa-
men selon la procédure d’adoption simplifiée ;

Suite du projet de loi de finances rectificative
pour 1995.

Lundi 17 juillet, à quinze heures et à vingt et une
heures trente :

Suite du projet de loi de finances rectificative
pour 1995 ;

Proposition de loi sur l’office parlementaire d’évalua-
tion des politiques publiques.

Mardi 18 juillet, à seize heures et, éventuellement, à
vingt et une heures trente :

Suite de la proposition de loi sur l’office parlementaire
d’évaluation des politiques publiques.

Mercredi 19 juillet, à quinze heures et, éventuellement,
à vingt et une heures trente :

Proposition de loi sur l’office parlementaire d’évalua-
tion de la législation.

2

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Suite de la discussion

d’un projet de loi constitutionnelle

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi constitutionnelle portant
extension du champ d’application du référendum, insti-

tuant une session parlementaire ordinaire unique et
modifiant le régime de l’inviolabilité parlementaire
(nos 2120, 2138).

Discussion des articles (suite)

M. le président. Cet après-midi, l’Assemblée a pour-
suivi l’examen des articles et s’est arrêtée à l’amendement
no 95 après l’article 6.

Après l’article 6 (suite)

M. le président. L’amendement no 95, présenté par
MM. Hyest, Bastiani, Cazin d’Honincthun, Mercier,
Marcel Roques, Tenaillon est ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Après l’article 37 de la Constitution, il est inséré

un article 37-1 ainsi rédigé :
« Art. 37-1. − La loi peut autoriser le gouverne-

ment à prendre, à titre expérimental et par décret en
Conseil d’Etat, des dispositions relevant de la
compétence législative, de nature à permettre au Par-
lement d’adopter par la suite, au vu des résultats de
cette expérimentation, des règles législatives nou-
velles.

« Cette loi définit précisément la nature, la durée
et la portée de cette expérimentation, les cas dans
lesquels elle peut être entreprise, ainsi que les condi-
tions et les procédures selon lesquelles elle fait l’objet
d’une évaluation conduisant à son maintien, à sa
modification, à sa généralisation ou à son abandon. »

La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Cet amendement vise à pro-
poser l’expérimentation des lois.

Le Parlement vote de plus en plus de lois, sur des
sujets économiques et sociaux, lois qu’on doit modifier
sans cesse parce qu’elles ne sont pas applicables ou pas
adaptées aux situations qui sont évolutives ; d’où l’idée,
développée par Pierre Méhaignerie, d’expérimenter les
lois.

Dans notre bonne République, la loi doit s’appliquer
partout et le Conseil constitutionnel, malgré les ouver-
tures qu’offre une de ses décisions de 1993, considère
qu’à partir du moment où la loi n’est pas appliquée par-
tout, ce n’est pas normal. Il faut donc réviser la Constitu-
tion pour permettre l’expérimentation. Nous la prati-
quons quotidiennement dans les collectivités locales,
l’Etat aussi quand il ne s’agit pas de lois, mais la Consti-
tution, en l’état, l’interdit. Or c’est une bonne évolution
de notre société. Puisqu’on veut régénérer l’Etat et faire
de grands changements, cette révision constitutionnelle
nous offre une opportunité d’expérimenter.

Nous avons repris un peu le dispositif des ordonnances
de l’article 38 de la Constitution ; ce n’est donc pas une
innovation considérable. Ce système permettrait, dans
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certains domaines, d’expérimenter sur une échelle réduite
et, ensuite, de généraliser après évaluation des expériences.
L’évaluation, monsieur le président, est aussi une de nos
préoccupations ; il faut essayer d’évaluer les politiques
publiques ; il faut aussi essayer d’évaluer les lois.

C’est pourquoi nous proposons cet amendement qui,
au regard de l’article 98-5 du règlement, n’entre peut-être
pas exactement dans le cadre de la discussion engagée
depuis hier, mais qui s’en rapproche en fait beaucoup
dans la mesure où il s’agit, à la fois de revaloriser le rôle
du Parlement et de lui permettre d’évaluer les politiques
publiques.

C’est pourquoi je souhaite vivement que cet amende-
ment soit adopté.

M. le président. La parole est à M. Pierre Mazeaud,
président de la commission des lois constitutionnelles, de
la législation et de l’administration générale de la
République, rapporteur, pour donner l’avis de la commis-
sion sur l’amendement no 95.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. La commission a rejeté cet amendement, qui définit
une nouvelle sorte de loi d’habilitation − M. Hyest me
permettra d’employer ce terme −...

M. Jean-Jacques Hyest. Pourquoi pas ? J’ai évoqué les
ordonnances !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. ... sur la base de laquelle seraient pris non pas des
ordonnances, mais des décrets qui interviendraient dans
des matières qui relèvent du domaine de la loi, c’est-à-
dire de l’article 34...

M. Jean-Jacques Hyest. On peut changer l’ordon-
nance !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. ... et qui n’auraient − ce qui, monsieur Hyest, est
paraît quand même quelque peu curieux − qu’une portée
expérimentale ; vous le dites vous-même dans le texte de
l’amendement.

M. Robert Pandraud. Curieux contentieux !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Il est permis de se demander si les personnes ou les
institutions qui se verraient appliquer les dispositions
dites expérimentales ne pourraient s’estimer, à juste titre,
victimes d’une atteinte au principe de l’égalité devant la
loi.

M. Arnaud Cazin d’Honincthun. Eh oui !

M. Jean-Jacques Hyest. C’est pour cela qu’il faut l’ins-
crire dans la Constitution !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Il y a là un problème qui a conduit la commission à
rejeter votre amendement.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice, pour donner l’avis du Gouverne-
ment sur l’amendement no 95.

M. Jacques Toubon, garde des sceaux, ministre de la jus-
tice. La proposition de M. Jean-Jacques Hyest est impor-
tante ; elle avait d’ailleurs été présentée, en dehors même
de cette enceinte, par mon prédécesseur à ce poste, Pierre
Méhaignerie, aujourd’hui président de la commission des
finances, afin de pouvoir mettre en œuvre ce qu’il appe-
lait des actions sociales fortes.

Il est vrai que, lorsque l’on met au point des législa-
tions complexes ou qui peuvent déclencher des contro-
verses éthiques, entraîner des charges très importantes qui

risquent de provoquer des réactions ou la méfiance,
notamment des milieux économiques et sociaux, les res-
ponsables politiques se posent légitimement la question
de savoir s’il ne vaut pas mieux trouver des éléments
concrets d’appréciation avant de décider de manière géné-
rale et définitive par la loi. L’expérimentation normative
paraît donc correspondre, de ce point de vue, à un
besoin. C’est dans ce sens que je comprends la proposi-
tion qui est faite par Jean-Jacques Hyest.

Cependant faire, comme le propose l’amendement
no 95, de cette expérimentation un procédé usuel d’élabo-
ration des lois me paraît aujourd’hui quelque peu préma-
turé. M. Hyest a d’ailleurs eu l’honnêteté de reconnaître
que ce qu’il propose est comparable aux lois de déléga-
tion pour les ordonnances.

M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !

M. le garde des sceaux. Par là même, on se rend
compte à quel point la procédure proposée est novatrice
et nécessite, à mon sens, une meilleure réflexion dans la
mesure où elle comporte indiscutablement des effets sur
les équilibres institutionnels. On peut en particulier se
demander, dans le débat que nous avons eu depuis hier
sur la rénovation de l’institution parlementaire, si une
telle extension d’une autre forme de législation déléguée
est vraiment compatible avec cette orientation vers la
réhabilitation de l’institution parlementaire.

De toute manière, poser le principe d’une expéri-
mentation législative remet en cause, monsieur Hyest,
vous le sentez bien vous-même, la conception tradi-
tionnelle de la loi et méconnaît le principe d’égalité
devant la loi et devant son application.

En plus, il introduit une nouvelle catégorie de normes
et bouleverse ainsi notre ordonnancement juridique.

Si le Gouvernement reste tout à fait ouvert à tous les
aménagements à même de parfaire notre démocratie, y
compris lorsque, comme vous le proposez, il s’agit
d’avancer sur le plan social en terrain non balisé, il
convient cependant − et je crois que tout le monde par-
tage ce sentiment − de préserver les acquis fondamentaux
de notre tradition juridique.

Une proposition comme celle de l’amendement no 95
paraît appeler de la part du Gouvernement, comme du
Parlement, une réflexion préalable et une concertation
plus approfondie.

Je termine, monsieur le président, en soulignant que,
dans l’état actuel des choses, notre arsenal juridique ne
nous interdit pas totalement de procéder à l’expéri-
mentation que souhaite M. Hyest et qui est inspirée par
Pierre Méhaignerie. Il est déjà arrivé au législateur de
prendre des dispositions à titre expérimental, en pré-
voyant un dispositif ultérieur d’évaluation des effets de la
législation. En outre, par une décision en date du 28 juil-
let 1993, le Conseil constitutionnel a admis que le légis-
lateur pouvait, sous certaines conditions, prévoir la mise
en œuvre de dispositifs expérimentaux sans méconnaître
la Constitution.

Monsieur Hyest, votre proposition, destinée à être
intégrée dans la Constitution, ne me paraît pas indispen-
sable au but que vous visez, compte tenu de la décision
du 28 juillet 1993. Sur le fond, il convient de s’attacher à
davantage de concertation et de réflexion.

Vous allez, indiscutablement, dans le bon sens. Je ne
pense pas qu’il faille y aller si vite ; de toute façon, d’ores
et déjà, le Conseil constitutionnel a, je le répète, validé la
procédure d’expérimentation.
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Voilà ce que je voulais vous répondre sur une question
complexe, mais fort pertinente.

M. le président. La parole est à M. Pierre Méhaignerie.
M. Pierre Méhaignerie. En effet, monsieur le ministre,

l’expérimentation peut se faire, mais dans des limites très
strictes. Que constate-t-on aujourd’hui ? Des réformes
nécessaires, mais difficiles, sont sans cesse différées parce
qu’elles posent des problèmes politiques délicats, et nos
compatriotes ne voient que la face négative du change-
ment.

L’intérêt de l’expérimentation est de montrer, à un
niveau géographique limité, ce que peut être le résultat de
certains changements. Je prends un exemple concret :
nous avons reçu, à la commission des finances, le
ministre du logement. Nous savons que l’objectif de
300 000 logements par an doit être atteint. Il faudrait de
30 000 à 40 000 PAP supplémentaires, mais nous ne
pouvons pas décemment demander 3 ou 4 milliards de
plus aux finances de l’Etat dans la situation budgétaire du
pays. Or, je suis convaincu qu’en allant plus loin dans la
fongibilité des aides, des marges de redéploiement, qui ne
sont pas possibles au niveau national, le sont au niveau
local. Je prends l’exemple de l’APL ; je pourrais les multi-
plier.

La proposition qui est faite vise simplement à faire
réfléchir et à faire en sorte qu’un jour les réformes expéri-
mentées au niveau local puissent être ensuite généralisées,
et que des marges de manœuvre financière soient laissées
à des gestions de proximité. Je sais que cette évolution
vers le changement peut choquer, mais elle me paraît iné-
luctable. Lorsqu’on voit le succès des systèmes décentrali-
sés dans certains pays européens par rapport au système
centralisé, je pense que c’est une voie pour y parvenir.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 95.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements,

nos 98 et 53, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement no 98, présenté par M. Carayon, est
ainsi rédigé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« A la fin de l’article 40 de la Constitution, les
mots : “la création ou l’aggravation d’une charge
publique” sont remplacés par les mots : “l’aug-
mentation des charges publiques”. »

L’amendement no 53, présenté par MM. Bérard,
Brunhes, Gerin et les membres du groupe communiste,
est ainsi rédigé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« A la fin de l’article 40 de la Constitution, les
mots : “d’une charge publique” sont remplacés par
les mots : “des charges publiques”. »

L’amendement no 98 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jacques Brunhes, pour soutenir

l’amendement no 53.
M. Jacques Brunhes. Dans sa rédaction originelle,

l’article 40 de la Constitution constitutionnalise la loi des
maxima et interdit aux membres du Parlement de propo-
ser des mesures dont l’adoption aurait pour conséquence,
soit une diminution des ressources publiques, soit la créa-
tion ou l’aggravation d’une charge publique. Cela signifie,
ainsi que le rappelle le président Barrot dans son rapport
d’information, no 1273, qu’il interdit à l’initiative parle-
mentaire la création ou l’aggravation d’une charge
publique, appréhendée isolément, ainsi qu’une diminu-
tion des ressources publiques appréciées globalement.

Cet article autorise donc, ainsi que l’a reconnu le
Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 juin 1976,
la compensation de ressources, sous réserve « que la res-
source destinée à compenser la diminution d’une res-
source publique soit réelle, qu’elle bénéficie aux mêmes
collectivités ou organismes que ceux au profit desquels est
perçue la ressource qui fait l’objet d’une diminution et
que la compensation soit immédiate ».

En revanche, s’agissant de la création ou de l’aggrava-
tion de charges par une mesure augmentant explicitement
le montant des dépenses publiques ou élargissant ou ren-
forçant l’étendue des droits des administrés vis-à-vis des
personnes publiques, la compensation est interdite, ainsi,
que le rappelle le président Barrot : « Cette jurisprudence
résulte de la rédaction même de l’article 40. Elle est la
conséquence directe du contraste entre la formulation des
dispositions constitutionnelles interdisant la diminution
des ressources publiques, qui utilise le pluriel, et celle
prohibant la création ou l’aggravation d’une charge
publique, qui recourt au singulier ».

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du
28 décembre 1985, a confirmé cette jurisprudence en
indiquant qu’« il résulte des termes mêmes de cet article
qu’il fait obstacle à toute initiative se traduisant par
l’aggravation d’une charge, fût-elle compensée par la
diminution d’une autre charge ou par une augmentation
des ressources publiques ».

Considérant, d’une part, que rares sont les réformes
qui n’entraînent pas directement des dépenses nouvelles
ou une répartition différente des ressources publiques, et
d’autre part, que le droit d’initiative en matière financière
constitue une prérogative importante et nécessaire du par-
lementaire, nous vous proposons d’adopter cet amende-
ment, pour rompre avec la jurisprudence actuelle qui
limite considérablement les pouvoirs des élus de la
nation.

De l’avis du Conseil constitutionnel, cette modification
de rédaction permettrait aux parlementaires de déposer
des amendements créant des dépenses, dès lors qu’elles
sont compensées par une recette nouvelle ou de substitu-
tion. Cette modification renforcerait l’initiative parle-
mentaire sans mettre en cause l’équilibre entre recettes et
dépenses.

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. La commission a repoussé l’amendement no 53, qui
viderait l’article 40 de sa substance.

M. Jean-Pierre Brard. C’est un peu court !

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

M. le garde des sceaux. L’amendement est hors sujet
et ne correspond pas à notre tradition budgétaire. Avis
défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 53.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Fuchs, Weber et Gengenwin ont
présenté un amendement, no 48, ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Après le premier alinéa de l’article 42 de la

Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un projet de loi comporte des incidences

financières sur les collectivités locales, le Gouverne-
ment doit procéder aux simulations nécessaires à
l’information du Parlement. »
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Cet amendement est-il soutenu ?

M. Arnaud Cazin d’Honincthun. Il est soutenu.

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Rejet. Cette disposition n’a pas sa place dans la
Constitution.

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

M. le garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 48.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de cinq amendements,
nos 80, 21 corrigé, 96, 81 corrigé et 124, pouvant être
soumis à une discussion commune.

L’amendement no 80, présenté par MM. Derosier, Bal-
ligand, Bataille, Dray, Floch, Mme Royal et les membres
du groupe socialiste et apparentés, est ainsi rédigé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Après le mot “nombre”, la fin du deuxième ali-

néa de l’article 43 de la Constitution est ainsi rédi-
gée : “la dénomination et les compétences sont
déterminées par une loi organique”. »

L’amendement no 21 corrigé, présenté par M. Zeller et
M. Leroy, est ainsi rédigé :

« Après l’article 6, insérer les dispositions sui-
vantes :

« Chapitre IV
« Dispositions diverses

« Article 7. − Dans le dernier alinéa de l’article 43
de la Constitution, le chiffre “six” est remplacé par
le chiffre : “dix”. »

L’amendement no 96, présenté par MM. Hyest, Alber-
tini, Dominati et Colombier, est ainsi rédigé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« A la fin du dernier alinéa de l’article 43 de la

Constitution, les mots : “est limité à six” sont rem-
placés par les mots : “ne peut dépasser dix”. »

L’amendement no 81 corrigé, présenté par MM. Dero-
sier, Balligand, Bataille, Dray, Floch, Mme Royal et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi
rédigé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Dans le dernier alinéa de l’article 43 de la

Constitution, le chiffre “six” est remplacé par le
chiffre “huit”. »

L’amendement no 124, présenté par M. Lequiller et
M. Hannoun, est ainsi rédigé :

« Après l’article 6, insérer les dispositions sui-
vantes :

« Chapitre IV
« Dispositions diverses

« Article 7. − Dans le dernier alinéa de l’article 43
de la Constitution, le chiffre “six” est remplacé par
le chiffre “sept”. »

La parole est à M. Christian Bataille, pour soutenir
l’amendement no 80.

M. Christian Bataille. On n’en finit pas de s’étonner
que l’article 43 de la Constitution pousse le souci du
détail jusqu’à fixer le nombre des commissions per-
manentes, sans aller cependant jusqu’à en énumérer les
compétences, ce qui aboutit à des errements que je citais
à la tribune hier soir. Je ne veux pas me priver du plaisir

de recommencer une énumération que nous-mêmes, par-
lementaires, nous ne connaissons pas par cœur et qu’il
nous faudra bien apprendre.

Ainsi, la commission de la production et des échanges
a pour compétences « l’agriculture, la pêche, l’énergie,
l’industrie, la recherche, la consommation, le commerce
intérieur et extérieur, les douanes, les moyens de commu-
nication, le tourisme, l’aménagement du territoire, l’urba-
nisme, l’équipement, les travaux publics, le logement et la
construction ».

Il s’agit, par notre amendement, de renvoyer à une loi
organique − c’est-à-dire un cadre qui, sans être aussi
solennel que celui de la Constitution, est suffisamment
formel pour apporter toutes garanties à la fixation du
nombre des commissions − la détermination des commis-
sions.

En effet, nous nous situons toujours dans la continuité
de la Constitution de 1958 dont l’un des principaux ini-
tiateurs fut Michel Debré, qui n’a jamais caché sa volonté
de couper les ailes du Parlement et de faire en sorte que
les discussions qui s’organisent en son sein soient très
limitées. Plutôt que des ajustements artificiels et conjonc-
turels − je ne doute pas que vous serez sensible à cet
argument − comme la création de commissions d’oppor-
tunité ou encore, ce à quoi nous assistons en ce moment,
d’offices qui, à eux seuls, n’ont guère de signification
mais pourraient en prendre une dans une recomposition
du fonctionnement des commissions, il vous est proposé
de fixer de manière cohérente, complète et synthétique le
nombre, et surtout l’objet des commissions. C’est l’objec-
tif de l’amendement no 80.

M. le président. L’amendement no 21 corrigé est-il sou-
tenu ?

M. Arnaud Cazin d’Honincthun. Il est soutenu.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest,
pour soutenir l’amendement no 96.

M. Jean-Jacques Hyest. La Constitution de 1958 avait
prévu avant tout des commissions spéciales pour assumer
la fonction législative. Puisque nous voulons accroître le
rôle de contrôle du Parlement, ce sont plutôt les commis-
sions permanentes qui sont concernées.

Cela dit, si ces dernières étaient trop nombreuses, la
tentation serait grande pour des groupes de pression de se
mettre en liaison directe avec elles, comme cela se fait
dans certains pays. Ce n’est certes pas un exemple à
suivre !

Bien sûr, on peut concevoir, en considérant l’exemple
de la commission de la production et des échanges − on
pourrait citer aussi celui de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, mais pas celui de la
commission des lois, qui doit rester unique − qu’il faille
augmenter le nombre des commissions, et que la Consti-
tution le permette. Sans fixer de chiffre, je pense qu’on
ne peut pas dépasser dix. Modifier la Constitution sur ce
point, en laissant de surcroît chaque assemblée maîtresse
du nombre de ses commissions, pourrait constituer une
bonne solution, à condition de ne pas multiplier les
commissions permanentes, sous peine, encore une fois, de
les assujettir à des groupes de pression, ce qui serait détes-
table.

M. le président. La parole est à M. Bernard Derosier,
pour soutenir l’amendement no 81 corrigé.

M. Bernard Derosier. Monsieur le président, vous avez
organisé nos débats de telle façon que ces cinq amende-
ments fassent l’objet d’une discussion commune. Il est
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évident que si l’amendement qu’a soutenu M. Bataille
était adopté − ce que nous souhaitons − mon amende-
ment n’aurait plus de raison d’être. Nous ne l’avons
déposé que parce que le premier, que nous préférons, a
été repoussé par la commission des lois.

Depuis 1958, il me paraît que l’organisation de nos
commissions ne manque pas d’hypocrisie. Je suis per-
suadé que nombre de nos collègues ignorent que le droit
commun, en la matière, c’est la commission spéciale que
la Constitution prévoit que tout projet de loi déposé sur
le bureau de l’Assemblée est examiné par une commission
spéciale, et que ce n’est qu’à défaut, que le texte est ren-
voyé vers une des six commissions permanentes.

A quoi servent les commissions ? A préparer le travail
législatif. C’est ainsi que, sur le présent texte, la commis-
sion des lois a réalisé un excellent travail, ce qui signifie
que pratiquement aucun des amendements de l’opposi-
tion n’a été accepté ! En d’autres termes, au sein de cette
commission, le travail de l’opposition a été réduit à la
portion congrue, à sa plus faible expression possible.

Si le nombre des commissions était plus élevé, je suis
persuadé que les députés, moins nombreux dans chacune,
s’intéresseraient davantage aux thèmes qui y seraient
traités.

Les amendements que nous examinons proposent de
faire passer le nombre de commissions de six à quinze,
voire davantage, chiffre que permettrait l’amendement
défendu par M. Bataille, à dix ou à huit, ou encore à
sept, le principal étant que l’Assemblée approuve l’un de
ces amendements et décide ainsi de mieux organiser son
travail législatif et son travail de contrôle.

C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je
vous invite à voter l’amendement défendu par M. Bataille
ou, s’il ne vous convient pas tout à fait, celui que je viens
de défendre devant vous.

M. le président. L’amendement no 124 de M. Lequiller
et M. Hannoun n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur les amendements
nos 80, 21 corrigé, 96 et 81 corrigé ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. La commission a rejeté tous les amendements relatifs
à l’article 43 de la Constitution, et donc au nombre des
commissions permanentes, considérant qu’elles doivent
rester au nombre de six, actuellement inscrit dans la
Constitution.

Toute augmentation de ce nombre − à dix, huit ou
sept − est à rejeter, car elle présenterait deux inconvé-
nients majeurs. Elle modifierait, incontestablement,
l’équilibre des pouvoirs en redonnant aux commissaires le
rôle excessif qu’ils avaient sous la IIIe et la IVe République,
et transformerait ces commissions désormais spécialisées
en ce qu’on a pu appeler, à une certaine époque, des lob-
bies ou des groupes de pression.

Quant à l’amendement no 80 de M. Derosier et de ses
collègues, qui propose de renvoyer la définition de la
compétence des commissions à une loi organique, il
reviendrait à donner au Sénat un droit de regard sur la
compétence de nos propres commissions. Ce serait totale-
ment aberrant !

M. Robert Pandraud. Et scandaleux !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Voilà une des raisons, avec celles citées auparavant
pour lesquelles la commission a rejeté tous les amende-
ments portant sur l’article 43 de la Constitution.

M. Robert Pandraud. Très bien !

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement partage
l’avis de la commission.

Je rappelle que le nombre de six n’est pas arbitraire. Il
a été choisi en 1958...

M. Christian Bataille. Voilà trente-sept ans !

M. le garde des sceaux. ... parmi de très nombreuses
propositions. Robert Lecourt avait proposé six. On avait
retenu, un temps, un système comportant quatre comités
d’étude. Certains membres du comité consultatif consti-
tutionnel proposaient davantage. Finalement, six est
apparu comme un sage équilibre.

Le bilan des commissions depuis 1958 atteste que cette
organisation est bonne.

J’ajoute qu’avec la création de la délégation parle-
mentaire pour l’Union européenne, qui peut présenter un
bilan très estimable de ses travaux depuis sa création...

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Certes !

M. le garde des sceaux. ... on peut considérer que
l’Assemblée nationale fonctionne déjà quasiment avec sept
commissions, conformément à l’une des propositions du
comité Vedel qui recommandait d’augmenter le nombre
des commissions, mais surtout d’en créer une pour s’oc-
cuper des affaires de l’Union européenne. L’Assemblée y
a déjà largement souscrit.

Dans ces conditions, non seulement la proposition qui
nous est faite est inopportune, mais encore elle est inu-
tile.

M. Christian Bataille. Vous vous accrochez à des argu-
ments vieillots !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 80.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 21
corrigé.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 96.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. Bernard Derosier. La chape du RPR.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 81
corrigé.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements,
nos 55 rectifié et 85, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L’amendement, no 55 rectifié, présenté par M. Brunhes,
M. Gérin et les membres du groupe communiste est ainsi
libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Après l’article 43 de la Constitution, il est inséré

un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-1. − L’Assemblée nationale et le Sénat

et, le cas échéant, les deux assemblées conjointe-
ment, peuvent créer des commissions d’enquête sur
tout sujet d’intérêt public à l’exclusion des faits
ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi
longtemps que ces poursuites sont en cours.

« Les propositions de résolution tendant à leur
création sont inscrites à l’ordre du jour complémen-
taire de l’Assemblée en nombre proportionnel à
l’importance numérique de chaque groupe.
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« La durée d’une commission d’enquête ne peut
excéder six mois.

« Les débats sont publics sauf si la majorité de la
commission en décide autrement.

« Toute personne appelée devant une commision
d’enquête est tenue de déférer à la convocation.

« Les tribunaux sont libres dans l’appréciation des
faits sur lesquels a porté l’enquête. »

L’amendement, no 85, présenté par MM. Bataille,
Derosier, Balligand, Dray, Floch, Mme Royal et les
membres du groupe socialiste et apparentés est ainsi
libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Après l’article 43 de la Constitution, il est inséré

un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-1. − Chaque Assemblée peut créer des

commissions d’enquête destinées à recueillir des élé-
ments d’information sur des faits déterminés, sur la
gestion des services publics ou des entreprises natio-
nales ou sur l’évaluation des politiques publiques.
Ces commissions ne peuvent se prononcer sur des
responsabilités personnelles encourues à l’occasion de
faits donnant lieu à des poursuites judiciaires.

« Lorsque les commissions d’enquête le
demandent, leurs conclusions font l’objet d’un débat
en séance publique, en présence du Gouvernement.
Si le Parlement n’est pas en session, ce débat a lieu à
l’ouverture de la session qui suit le dépôt du rap-
port.

« Une loi organique fixe les modalités de création
des commissions d’enquête, notamment à l’initiative
d’une minorité des membres de chaque Assemblée.
Elle détermine également leurs règles de fonctionne-
ment, leurs pouvoirs d’investigation ainsi que les
conditions dans lesquelles peut être créée une
commission d’enquête commune à l’Assemblée
nationale et au Sénat. Elle garantit les droits des per-
sonnes et le respect des procédures judiciaires. »

La parole est à M. Jacques Brunhes, pour soutenir
l’amendement no 55 rectifié.

M. Jacques Brunhes. L’article 140 de notre règlement
permet à l’Assemblée de créer des commissions d’enquête.
La commission Vedel s’était demandé si nous ne devrions
pas « constitutionnaliser » les commissions d’enquête.
C’est notre avis, car cela permettrait d’inscrire les propo-
sitions de résolution tendant à leur création à l’ordre du
jour complémentaire en nombre proportionnel à l’impor-
tance numérique de chaque groupe.

J’attends de vous, monsieur le garde des sceaux, un
avis moins bref que celui que vous nous avez donné tout
à l’heure à propos de l’article 40. Hors sujet, avez-vous
dit, tout en sachant que cet article de la Constitution est
un des obstacles majeurs à l’initiative parlementaire.
D’ailleurs, votre façon de traiter notre amendement sur
l’article 40, tout comme celle du rapporteur, révèle ce
que vous ne voulez pas, à savoir donner aux parle-
mentaires davantage d’initiatives, notamment en matière
financière.

M. le président. La parole est à M. Bernard Derosier,
pour soutenir l’amendement no 85.

M. Bernard Derosier. Au cours de ces deux jours de
débat, le garde des sceaux nous a dit combien était
grande la volonté du Gouvernement de renforcer les pou-
voirs du Parlement. Il ne fait en cela que reprendre la
déclaration du Président de la République lue dans cet

hémicycle ainsi que la déclaration de politique générale
du Premier ministre. L’occasion nous est donnée de le
vérifier en lui demandant de favoriser le pouvoir de
contrôle des parlementaires par le biais des commissions
d’enquête.

Aujourd’hui, un député qui souhaite la création d’une
commission d’enquête doit respecter une procédure un
peu lourde : après un débat en commission et un rapport
devant l’Assemblée, selon l’humeur du moment, la majo-
rité en présence et le thème retenu, la commission
d’enquête, dans neuf cas sur dix, passe à la trappe. On
prive ainsi les parlementaires d’une possibilité d’examiner
de près un problème qui intéresse l’opinion, et de le faire
savoir à cette dernière. Nous avons tous présents à
l’esprit, en ce moment même, un thème sur lequel il
pourrait y avoir une commission d’enquête parlementaire.
Je ne le citerai pas, pour ne choquer personne, mais je
suis sûr que nous y pensons tous.

Mes chers collègues, l’occasion nous est offerte de
montrer notre volonté commune de réunir toutes les
conditions pour remplir au mieux notre fonction de par-
lementaire, en inscrivant dans la Constitution les condi-
tions de création des commissions d’enquête.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur
ces deux amendements ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Insérer dans la Constitution des dispositions législa-
tives relatives aux commissions d’enquête présenterait peu
d’avantages au regard d’un inconvénient majeur, celui de
rigidifier, en quelque sorte, le régime de ces commissions.
C’est la raison pour laquelle la commission a rejeté ces
amendements.

M. Jacques Brunhes. C’est faible !

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement partage
l’avis de la commission.

Sur le fond, j’ai eu l’occasion de le dire en diverses
occasions et je le répète en tant que ministre de la justice,
je ne suis pas hostile à ce qu’une loi organique ou une
modification du règlement permette d’élargir les possibili-
tés de constituer des commissions d’enquête ou de
contrôle. Dans le temps plus long de session qui va lui
être donné, le Parlement pourrait ainsi assurer un
contrôle plus vigilant du Gouvernement. Mais cela ne
relève pas de la Constitution, comme vient de le dire très
justement le rapporteur de la commission des lois. Plus
tard, et en conséquence de l’instauration de la session
unique, vous pourrez envisager des améliorations et des
ouvertures.

Je suis donc défavorable à ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 55
rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 85.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Bernard Carayon a présenté un
amendement, no 64, ainsi rédigé :

« Après l’article 6, insérer les dispositions sui-
vantes :
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« CHAPITRE IV
« Du débat au Parlement

sur le rapport annuel de la Cour des comptes.

« Art. 7. − Après le dernier alinéa de l’article 47
de la Constitution, insérer l’alinéa suivant :

« La Cour des comptes adresse au Président de la
République et présente au Parlement un rapport
annuel qui est publié au Journal officiel. Ce rapport
fait l’objet d’un débat en séance publique dans les
deux assemblées du Parlement. »

Cet amendement n’est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements, nos 88 et 114, pou-

vant être soumis à une discussion commune.
L’amendement no 88, présenté par MM. Dominati et

Colombier, est ainsi libellé :
« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Après le premier alinéa de l’article 48 de la

Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une proposition de loi cosignée par au moins la

moitié des membres d’une assemblée est inscrite à
l’ordre du jour prioritaire des deux assemblées. »

L’amendement no 114, présenté par MM. Hannoun,
Doligé, Gorse, Gougy, Guillet, Huguenard, Novelli,
Lequiller, Bédier, Ghysel, Mariani, Mothron, René Beau-
mont, Mme Boisseau, MM. Georges Durand, Leroy,
Paecht et Taittinger est ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer les dispositions sui-
vantes :

« Chapitre IV

« De la fixation de l’ordre du jour des assemblées

« Art. 7. − Après le premier alinéa de l’article 48
de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :

« Les propositions de loi présentées par au moins
les trois cinquièmes des membres de l’Assemblée
nationale ou du Sénat sont inscrites à l’ordre du
jour des assemblées. »

La parole est à M. Georges Colombier, pour soutenir
l’amendement no 88.

M. Georges Colombier. Rédiger une proposition de
loi... c’est assez facile. Le gros problème, c’est qu’elle
vienne en discussion, soit à l’Assemblée, soit au Sénat. Il
me semble que si 289 députés cosignent une proposition
de loi, ça lui donne un certain sérieux. L’inscrire à l’ordre
du jour, cela ne veut pas dire qu’elle sera votée, mais on
aura pu au moins en parler à l’Assemblée nationale.

M. le président. L’amendement no 114 n’est pas sou-
tenu.

La parole est à M. le président de la commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Je voudrais faire une brève déclaration concernant
toute la série d’amendements qui tendent à modifier
l’article 48. C’est en effet un problème assez complexe.

La commission des lois a été sensible au souci exprimé
par la plupart de ses membres et par nombre de nos col-
lègues de voir aller de pair l’institution d’une session
unique et l’amélioration réelle des capacités d’initiative
des membres du Parlement, qu’il s’agisse du contrôle de
l’action gouvernementale, à travers le régime des ques-
tions, ou de la discussion de propositions de loi.

Notre réflexion s’est située à cet égard dans la perspec-
tive de recommandations, qui constituaient à l’époque
des innovations, émises l’an dernier par le groupe de tra-
vail sur la réforme du règlement que vous présidiez, mon-
sieur le président, et dont j’avais l’honneur d’être rappor-
teur. Le fait que nous soyons saisis aujourd’hui d’un
projet de loi constitutionnelle nous permet, et je crois
qu’il faut s’en féliciter, de passer du stade de la
recommandation à celui des dispositions vraiment norma-
tives.

La commission vous soumet donc, mes chers collègues,
à travers plusieurs amendements et sous-amendements
qu’elle a acceptés, un dispositif d’ensemble dont il paraît
utile de présenter dès maintenant les grands lignes.

Elle a ainsi adopté l’amendement no 18 de M. Cazin
d’Honincthun, ce qui, s’il était modifié par les sous-
amendements nos 115 et 121, et si, par ailleurs, l’amende-
ment no 113, que nous examinerons ensuite, était lui-
même retenu, aboutirait au dispositif suivant.

Trois séances par semaine l’ouvriraient par des ques-
tions des membres du Parlement et les réponses du Gou-
vernement. Cette procédure se substituerait à la séance de
questions orales du jeudi matin. C’est l’amende-
ment no 113. Une fois par mois, une séance serait réser-
vée par priorité à la discussion de propositions de loi :
c’est ce que prévoient l’amendement no 18 et le sous-
amendement no 115. Cette discussion ne serait pas limi-
tée aux propositions dont le Gouvernement accepte la
discussion : c’est l’objet du sous-amendement no 121.

En conséquence, j’indique dès à présent que la
commission s’opposera à tous les autres amendements
portant sur l’article 48 de la Constitution, n’ayant retenu
que les amendements et les sous-amendements que j’ai
évoqués et qui forment le dispositif que je me suis permis
de rappeler. Je pense qu’il était utile, avant cette dis-
cussion délicate sur les séances et sur les propositions de
loi, que nos collègues aient une vue d’ensemble sur les
modifications que nous envisageons d’apporter.

M. le président. Si j’ai bien compris, monsieur le rap-
porteur, la commission est donc défavorable à l’amende-
ment no 88 ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Tout à fait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur
cet amendement ?

M. le garde des sceaux. Je suis défavorable à l’amende-
ment no 88, mais, puisque le rapporteur a fait un point
d’ensemble sur l’organisation des séances et de l’ordre du
jour, je voudrais à mon tour indiquer à l’Assemblée
quelle est la position du Gouvernement. Je l’ai d’ailleurs
laissé entendre hier et ce matin en répondant à certains
orateurs.

Le Gouvernement est favorable à ce que la Constitu-
tion prévoie − ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, des pé-
riodes pendant lesquelles le Gouvernement pourra être
interrogé librement, directement par le Parlement...

M. Dominique Bussereau. Très bien !
M. le garde des sceaux. ... comme cela se passe, par

exemple, à la Chambre des communes à Londres ou à
Ottawa. Il est donc favorable à l’adoption de l’amende-
ment no 113 de la commission des lois, visant à modifier
l’article 48 de la Constitution afin qu’au début de chaque
jour de séance le Gouvernement réponde à des questions
du Parlement. Ce sera naturellement au règlement de
l’Assemblée de fixer exactement combien de temps et
dans quelles conditions.
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Il est une seconde ouverture que le Gouvernement est
prêt à accepter − j’ai eu l’occasion de l’indiquer, notam-
ment en répondant à certains députés du groupe UDF.

L’amendement no 18 de M. Cazin d’Honincthun tend
à réserver un jour par mois à l’examen des propositions
de loi. Le Gouvernement est favorable à cette initiative
parlementaire car cette ouverture lui paraît cohérente avec
l’organisation d’une session unique, mais à une condition
cependant : c’est que les principes de l’article 48 sur
l’ordre du jour ne puissent pas être remis en question. En
effet, nous l’avons tous dit, la commission, le Gouverne-
ment, l’ensemble des orateurs, en tout cas de la majorité,
l’article 48 est l’un des quatre piliers de l’équilibre consti-
tutionnel.

Le Gouvernement n’acceptera donc pas le sous-amen-
dement no 121 qui, s’il était adopté, lui enlèverait la
faculté d’accepter ou de refuser les propositions qui
seront inscrites à l’ordre du jour. Oui pour qu’une jour-
née entière par mois soit exclusivement réservée à la dis-
cussion des propositions de loi. Non pour que des propo-
sitions de loi puissent être discutées si le Gouvernement
ne le souhaite pas. C’est la combinaison entre l’ouverture
de l’initiative parlementaire et les principes contenus dans
l’article 48 de la Constitution.

Je demande donc à l’Assemblée nationale de soutenir
l’amendement no 113 de la commission des lois sur les
questions d’actualité, ainsi que l’amendement no 18 de
M. Cazin d’Honincthum, sous réserve que le sous-
amendement no 121 ne soit pas adopté. Je n’accepterai
aucun autre amendement.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Je remercie le Gouvernement d’accepter l’amende-
ment no 113 qui répond aux recommandations que nous
avions émises en 1993, lors de la modification de notre
règlement, mais, monsieur le garde des sceaux, c’est à
mon sens une erreur de vous opposer au sous-
amendement no 121.

Vous êtes d’accord pour que l’on examine des proposi-
tions de loi une fois par mois, mais vous ajoutez qu’il
s’agit de celles dont le Gouvernement accepte la dis-
cussion. Dans notre esprit, sortant effectivement de
l’article 48, nous considérons qu’il appartient à la seule
Assemblée, à travers sa conférence des présidents, de déci-
der quelles propositions de loi inscrire à l’ordre du jour.
Prenons, en effet, un exemple extrême − qui, jamais, j’en
suis convaincu, ne se produira, mais ce serait possible
cependant : si le Gouvernement n’accepte la discussion
d’aucune des propositions de loi qui ont été déposées,
l’amendement no 113 que vous venez gentiment d’accep-
ter resterait lettre morte. C’est la raison pour laquelle il
faut laisser une initiative au Parlement.

Vous avez déclaré dans tous vos discours qu’il s’agissait
de revaloriser le Parlement. Par définition, une proposi-
tion de loi émane d’un parlementaire. Je ne souhaiterais
pas que, demain, lors d’une conférence des présidents,
quand ces dispositions seront entrées en vigueur, le Gou-
vernement refuse telle ou telle proposition de loi et que,
finalement, la fameuse séance mensuelle réservée à nos
propositions ne puisse avoir lieu.

M. Jacques Brunhes et M. Julien Dray. C’est la liberté
surveillée !

M. le président. La parole est à M. Georges Colom-
bier.

M. Georges Colombier. J’ai apprécié les propos de
M. le président de la commission des lois et je me réjouis
de l’ouverture faire par M. le garde sceaux. C’est une
avancée. Je souhaite qu’on aille un peu plus loin, mais je
retire l’amendement no 88.

M. le président. L’amendement no 88 est retiré.

Je suis saisi de sept amendements nos 86, 54 corrigé,
118, 15, 123, 18 et 89, pouvant être soumis à une dis-
cussion commune.

L’amendement no 86, présenté par MM. Derosier, Bal-
ligand, Bataille, Dray, Floch, Mme Royal et les membres
du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Après le premier alinéa de l’article 48 de la

Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, sauf en ce qui concerne les projets de

loi, l’ordre du jour d’une séance par semaine est, par
priorité, fixé par chaque Assemblée. »

L’amendement no 54 corrigé, présenté par M. Gérin,
M. Brunhes et les membres du groupe communiste, est
ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« L’article 48 de la Constitution est complété par

un alinéa ainsi rédigé :
« L’ordre du jour complémentaire comporte

chaque semaine la discussion de propositions de loi
ou de résolution en nombre proportionnel à l’im-
portance numérique de chaque groupe. »

L’amendement no 118, présenté par M. Picotin et
M. Colombier, est ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Après le premier alinéa de l’article 48 de la

Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Quatre jours de séance par mois sont consacrés

prioritairement à l’examen de propositions de loi. »

L’amendement no 15, présenté par MM. Michel, Che-
vènement et Sarre est ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« L’article 48 de la Constitution est complété par un
alinéa ainsi rédigé :

« Une séance par semaine est réservée par priorité
à l’examen d’une ou plusieurs propositions de loi
déposées sur le bureau de l’Assemblée nationale ou
du Sénat. »

L’amendement no 123, présenté par MM. Hannoun,
Albertini et Lequiller est ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer les dispositions sui-
vantes :

« Chapitre IV
« De la fixation de l’ordre du jour des assemblées

« Art. 7. − Le premier alinéa de l’article 48 de la
Constitution est complété par une phrase ainsi rédi-
gée :
« Une séance par mois est réservée à la discussion
des propositions de loi déposées sur le bureau de
l’Assemblée nationale ou du Sénat. »

Les amendements nos 18 et 89 sont identiques.

L’amendement no 18 est présenté par M. Cazin
d’Honincthun et les membres du groupe de l’Union pour
la démocratie française et du Centre ; l’amendement no 89
est présenté par MM. de Robien, Hyest, Albertini, Cazin
d’Honincthun, Colombier, Mercier et Tenaillon.
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Ces amendements sont ainsi libellés :
« Après l’article 6, insérer l’article suivant :

« L’article 48 de la Constitution est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Une fois par mois, le Gouvernement réserve cette
séance à l’examen des propositions de loi dont il
accepte la discussion. »

Sur l’amendement no 18, je suis saisi de trois  sous-
amendements, nos 105, 115 et 121.

Le sous-amendement no 105, présenté par MM. Dero-
sier, Balligand, Bataille, Dray, Floch, Mme Royal et les
membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi
rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l’amendement no 18,
substituer au mot : « mois », le mot : « semaine ».

Le sous-amendement no 115, présenté par M.
Mazeaud, est ainsi rédigé :

« I. − Dans le deuxième alinéa de l’amendement
no 18, substituer aux mots : « le Gouvernement
réserve cette séance », les mots : « une séance est
réservée par priorité ».

« II. − En conséquence, substituer au mot : « il »,
les mots : « le Gouvernement ».

Le sous-amendement no 121, présenté par M.
Mazeaud, est ainsi rédigé :

« Dans le deuxième alinéa de l’amendement no 18,
substituer aux mots : « des propositions de loi dont
il accepte la discussion », les mots : « de propositions
de loi ».

La parole est à M. Julien Dray, pour soutenir l’amen-
dement no 86.

M. Julien Dray. Cet amendement vise à revaloriser le
rôle du Parlement en lui permettant, grâce à une certaine
maîtrise de son ordre du jour, de discuter de propositions
de loi.

La position du Gouvernement se résume très simple-
ment : oui à la liberté, mais surveillée par le Gouverne-
ment ! Je ne vois pas en quoi il y a revalorisation du rôle
du Parlement à partir du moment où le Gouvernement
décidera quelles sont les bonnes ou les mauvaises proposi-
tions de loi !

Je prendrai un exemple que nous connaissons tous. Un
grand nombre de parlementaires, sous toutes les législa-
tures, ont signé des propositions de loi concernant les
anciens combattants d’Algérie. Lorsque nous discutons
avec eux, les représentants des associations nous
demandent à chaque fois pourquoi ces propositions,
pourtant signées par des parlementaires dont certains sont
devenus Premiers ministres, ne sont jamais venues en dis-
cussion. Il y a là une incompréhension de leur part. Nous
sommes obligés de leur expliquer la Constitution et les
raisons pour lesquelles elles ne sont pas discutées. Si notre
amendement était adopté, l’Assemblée pourrait leur mon-
trer qu’elle a un peu de pouvoir.

M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes
pour soutenir l’amendement no 54 corrigé.

M. Jacques Brunhes. Je suis frappé par la réponse de
M. le garde des sceaux. Tout le monde constate qu’avec
la Constitution actuelle, les propositions de loi ne
peuvent pas venir en discussion en séance, ou très peu.
Depuis le début de la Ve République, au moins 90 p. 100
des textes qui ont été adoptés sont d’origine gouverne-
mentale, 10 p. 100 d’entre eux seulement, et sans doute
beaucoup moins, étant d’origine parlementaire.

Nous voulons que le Parlement puisse faire preuve
d’initiative et nous proposons que, une fois par semaine
au moins, des propositions de loi soient inscrites à l’ordre
du jour. L’amendement no 18 de M. Cazin, lui, prévoit
une fois par mois.

Mais qui peut prendre cette initiative, sinon les parle-
mentaires eux-mêmes ? Le rôle du Parlement serait alors
revalorisé, monsieur le garde des sceaux ! Or, ce que vous
nous dites, c’est que les propositions de loi ne pourront
pas être inscrites à l’ordre du jour si le Gouvernement ne
le souhaite pas ? C’est extraordinaire ! Non seulement
nous allons vers un corsetage du travail parlementaire,
mais nous ne pourrons pas débattre de ces propositions.
Une fois de plus, nous allons inscrire formellement dans
la Constitution une procédure qui ne sera appliquée que
si le Gouvernement est d’accord.

Et qu’adviendra-t-il des propositions émanant de la
minorité parlementaire ? Celle-ci a-t-elle des droits ?

M. Bernard Derosier. Non !
M. Jacques Brunhes. Quelles que soient les majorités

ou les minorités − qui, on le sait, peuvent changer −, les
propositions déposées par la minorité parlementaire ne
pourraient pas venir en discussion en séance sous le seul
prétexte que le Gouvernement l’interdirait. Ce n’est pas
vraiment là élargir le rôle du Parlement, sa place dans les
institutions. Avec des propos comme ceux que vous venez
de tenir, nous allons, au contraire, vers un affaiblissement
du Parlement et de son image, en tout cas de ses initia-
tives.

M. Bernard Derosier. C’est ce que cherche le Gouver-
nement !

M. le président. La parole est à M. Georges Colom-
bier, pour soutenir l’amendement no 118.

M. Georges Colombier. Il est défendu.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel,

pour soutenir l’amendement no 15.
M. Jean-Pierre Michel. Il va dans le même sens que les

autres puisqu’il prévoit qu’une séance par semaine au
moins doit être réservée en priorité aux propositions de
loi qui ont été déposées sur le bureau de l’Assemblée et
qui, bien sûr, ont fait l’objet de rapports par les commis-
sions.

M. le président. L’amendement no 123 n’est pas sou-
tenu.

La parole est à M. Arnaud Cazin d’Honincthun, pour
soutenir les amendements nos 18 et 89.

M. Arnaud Cazin d’Honincthun. Ces amendements
sont issus des travaux de la commission qui a été chargée
de travailler sur la révision de la Constitution, la commis-
sion Vedel. C’était une des propositions qui, dans l’esprit
de leurs auteurs, devait entraîner une revalorisation du
rôle du Parlement et permettre une meilleure initiative du
Parlement dans son rôle de législateur.

Nous sommes devant une révision de la Constitution
qui, pour l’essentiel, consiste en un réaménagement du
travail parlementaire et notamment de sa durée et de son
calendrier. C’est une bonne chose. J’ai eu l’occasion de
dire dans la discussion générale que c’était sans doute une
condition nécessaire, mais n’était peut-être pas une condi-
tion suffisante. Cet aménagement du travail parlementaire
doit déboucher sur une meilleure prise en compte, soit
dans la fonction de contrôle, soit dans la fonction de
législation, des initiatives parlementaires. Tel est, mes
chers collègues, l’objet des amendements qui vous sont
soumis.
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M. le président de la commission des lois vous présen-
tera par la suite un amendement tendant à permettre un
contrôle plus fréquent du Gouvernement par le biais des
questions au Gouvernement. Notons que le remplace-
ment de deux sessions ordinaires par une session unique
continue permettra déjà un meilleur contrôle du Gouver-
nement puisque, par ce fait même, nous aurons, à droit
constant, une séance par semaine de questions au Gou-
vernement.

Le problème est qu’à l’heure actuelle, en vertu de
l’article 48 de la Constitution, l’ordre du jour prioritaire
est fixé par le Gouvernement − c’est certainement un des
quatre piliers des rapports entre l’exécutif et le législatif −
et seuls les projets de loi soumis par le Gouvernement ou
les propositions de loi acceptées par lui peuvent être dis-
cutés en séance publique.

Les amendements nos 18 et 89 proposent que, de droit,
une séance par mois soit réservée à l’examen des proposi-
tions de loi. De cette réforme, modeste en apparence, on
peut attendre que l’initiative législative des parlementaires
soit stimulée, et d’autant plus qu’il y a la perspective
nouvelle d’un débouché. Aujourd’hui, en effet, mal-
heureusement, de nombreuses propositions de loi sont
élaborées plus par souci de leur répercussion que pour
leur contenu. Avec une séance par mois réservée aux pro-
positions de loi, l’auteur d’une proposition de loi pourra
nourrir l’espoir, voire courrir le risque que cette proposi-
tion vienne effectivement en séance publique. C’est donc
une réforme qui, sous son apparente modestie, est consi-
dérable pour l’initiative législative.

En revanche, il est un point auquel nous n’avons pas
voulu toucher et que M. le garde des sceaux a abordé :
c’est la maîtrise de l’ordre du jour. Nous pensons en effet
que, si ces propositions de loi venaient en discussion sur
la seule initiative des parlementaires, le parlementarisme
rationalisé voulu par Michel Debré risquerait d’être en
danger.

Au demeurant, je remercie le Gouvernement pour l’ou-
verture d’esprit dont il fait preuve en cette affaire. Je
pense que l’institution de la session unique, la plus
grande périodicité des séances de questions au Gouverne-
ment et le fait qu’une séance par mois soit réservée à la
discussion des propositions de loi dans chacune des deux
assemblées constituent de grands pas vers l’accroissement
du rôle du Parlement et permettront à tous les parle-
mentaires de mieux prendre conscience de leurs responsa-
bilités.

M. Jacques Brunhes. Sauf pour la minorité !
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 86.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 54

corrigé.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement

no 118.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 15.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. La parole est à M. Christian Bataille,

pour soutenir le sous-amendement no 105.
M. Christian Bataille. Nous proposons de pousser

l’audace jusqu’à prévoir que la séance réservée à l’examen
des propositions de loi se tienne une fois par semaine,
alors que d’autres, plus réservés, se contentent de ne la
prévoir qu’une fois par mois.

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Défavorable !

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

M. le garde des sceaux. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 105.

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Pierre Mazeaud,
pour soutenir le sous-amendement no 115.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Ce sous-amendement est la conséquence de l’amen-
dement no 113, qui a été accepté par la commission, mais
qui sera appelé ultérieurement.

M. le président. C’est ainsi !
La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Nous sommes là sur un sujet
important. Chacun doit bien comprendre qu’il faut à la
fois respecter certains principes et ouvrir de nouvelles
possibilités au Parlement.

Je me permettrais donc d’expliquer ce que devrait être,
aux yeux du Gouvernement, la nouvelle rédaction de
l’article 48 de la Constitution compte tenu des amende-
ments et sous-amendements qu’il souhaite voir retenus.

Le premier alinéa de l’article 48 ne serait pas modifié.
Sa rédaction demeurerait : « L’ordre du jour des assem-
blées comporte, par priorité et dans l’ordre que le Gou-
vernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés
par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées
par lui. »

C’est l’un des principes fondamentaux de la
Ve République. Cela s’appelle « l’ordre du jour priori-
taire ».

M. Jacques Brunhes. C’est ce que nous contestons !

M. le garde des sceaux. Le deuxième alinéa serait ainsi
rédigé : « Trois séances par semaine s’ouvrent par des
questions des membres du Parlement et les réponses du
Gouvernement ». Ce sont les « questions à la britan-
nique ».

Le dernier alinéa disposerait : « Une fois par mois, le
Gouvernement réserve une séance à l’examen des proposi-
tions de loi dont il accepte la discussion. » Cela résulterait
de l’adoption de l’amendement no 18 sans aucun sous-
amendement − ou, plus exactement, d’un amendement
no 18 corrigé, puisque, dans l’état actuel de sa rédaction,
il comporte la mention « cette séance », ce qui n’est pas
cohérent avec la rédaction du deuxième alinéa. Je propose
donc de remplacer « cette » par « une », ce qui rend d’ail-
leurs inutile le sous-amendement no 115 de Pierre
Mazeaud, qui a en réalité le même sens.

Voilà, mesdames, messieurs les députés, ce que vous
devriez, je pense, adopter si vous voulez à la fois ouvrir
l’initiative parlementaire et assurer l’intangibilité des prin-
cipes du premier alinéa de l’article 48 de la Constitution.
Car, si vous adoptiez le sous-amendement no 121, vous
annuleriez par là même la dernière partie du premier ali-
néa, qui précise : « et des propositions de loi acceptées par
lui » − ce qui reviendrait à mettre en cause l’un des prin-
cipes essentiels de la Ve République.

Voilà donc comment pourrait être rédigé l’article 48.
Une telle rédaction représenterait un très grand progrès.
Et je rejoins, de ce point de vue, les observations qui ont
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été faites voici quelques minutes par M. Cazin d’Honinc-
thun.

M. le président. Si j’ai bien compris, monsieur le
ministre, vous suggérez implicitement de sous-amender
l’amendement no 18 en remplacement les mots : « cette
séance », par les mots : « une séance ».

M. le garde des sceaux. C’est une simple correction !

M. le président. Vous ne pouvez corriger un amende-
ment dont vous n’êtes pas l’auteur !

M. le garde des sceaux. Dans ces conditions, je suis
prêt à déposer un sous-amendement.

M. le président. Voilà !

M. le garde des sceaux. Mais M. Cazin d’Honincthun
pourrait parfaitement corriger son amendement !

M. le président. M. Cazin d’Honincthun n’a rien dit !
(Sourires.)

M. Bernard Derosier. Il tient le porte-plume ! (Sou-
rires.)

M. le président. Monsieur Cazin d’Honincthun êtes-
vous prêt à corriger votre amendement ?

M. Arnaud Cazin d’Honincthun. Je suis prêt, monsieur
le président ! (Sourires.)

M. le président. L’amendement no 18 devient donc
l’amendement no 18 corrigé, et, au lieu de lire : « cette
séance », il convient de lire : « une séance ».

Monsieur Mazeaud, Vous retirez, je pense, le sous-
amendement no 115.

M. Arnaud Cazin d’Honincthun. Il est satisfait !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Ce n’est pas si simple, monsieur le président !

M. le président. Dans ce cas, vous avez la parole, mon-
sieur Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. La commission des lois propose d’organiser trois fois
par semaine des séances à l’anglaise où l’on demandera
aux ministres, qui, par définition, ne connaîtront pas les
questions à l’avance, de répondre très rapidement.

Par ailleurs, nous demandons que, conformément aux
recommandations émises par la commission que vous pré-
sidiez, monsieur le président, des propositions de loi
puissent venir en discussion.

Le point qui, en l’occurence, sépare la commission du
ministre, c’est que ce dernier invoque un principe fonda-
mental de la Constitution de 1958.

Mais, en s’opposant au sous-amendement no 121, qui
tend à supprimer les mots : « dont le Gouvernement
accepte la discussion », le garde des sceaux semble oublier
que le Gouvernement conserve la possibilité d’inscrire à
l’ordre du jour prioritaire les propositions qu’il accepte.

Nous ne touchons en rien à l’ordre du jour prioritaire.
Nous demandons seulement que le Gouvernement laisse
le Parlement décider d’un certain nombre de propositions
qu’il inscrirait lui-même au cours de la conférence des
présidents.

Permettez-moi de rappeler, monsieur le ministre, que
des propositions de loi de très grande importance ont
tout de même été retenues. Je vais citer celles que connaît
la commission des lois et dont j’ai été, pour certaines,
l’auteur. Je citerai, pour mémoire, le code de la nationa-

lité, le droit de la faillite, le vote par procuration, la lutte
contre la corruption. Si nous n’avions pas pu les retenir
parce que le Gouvernement s’y serait opposé, ces disposi-
tions ne seraient pas venues à l’ordre du jour de notre
assemblée.

M. le garde des sceaux. C’est bien ce que je dis !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Et, en ce qui concerne le code de la nationalité,
vous avez, lorsque vous êtes arrivés au pouvoir, repris la
proposition de loi qui avait été adoptée par la commis-
sion des lois, pour la transformer purement et simple-
ment en projet de loi − peut-être pour en tirer le bénéfice
politique !

M. Charles de Courson. Quel succès ! (Sourires sur
divers bancs.)

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Comprenez bien, monsieur le ministre, que nous ne
touchons en rien à l’ordre du jour prioritaire. Mais nous
souhaitons vraiment que ce droit du parlementaire soit
reconnu, c’est-à-dire quenous ayons la possibilité une fois
par mois − et non pas une fois par semaine ; mais il me
semble que, à cet égard, les auteurs de sous-amendements
se rallient à l’avis de la commission des lois −, de discuter
nos propres propositions.

M. Charles de Courson. Absolument !

M. le président. Si vous le permettez, mes chers col-
lègues, je reviendrai un instant sur l’origine de cette dis-
cussion. (Sourires.)

Il s’agissait du sous-amendement no 115.
J’avais cru pouvoir suggérer, compte tenu de la correc-

tion apportée à son amendement par M. Cazin
d’Honincthun, sur la double recommandation de M. le
ministre et de votre serviteur, que le sous-amendement
no 115 fût retiré.

Cette suggestion, M. Mazeaud, ne semble pas vous
avoir plu du tout. Mais je crains que vous n’ayez
confondu le sous-amendement no 115 et le sous-amende-
ment no 121. C’est en effet sur ce dernier que vous vous
êtes exprimé alors que nous ne l’avons pas encore exa-
miné.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Il me paraissait impérieux d’apporter cette explica-
tion, monsieur le président ! (Sourires.)

M. le président. Quoi qu’il en soit, le sous-amende-
ment no 115 est bien retiré ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Oui, monsieur le président !

M. le président. CQFD ! (Sourires.)
Le sous-amendement no 121 ayant été défendu à l’ins-

tant par M. Mazeaud, j’aimerais connaître l’avis du Gou-
vernement.

M. le garde des sceaux. Je viens d’expliquer l’écono-
mie du nouvel article 48 que je souhaite voir adopter.

Le Gouvernement diverge d’avec la commission en ce
que cette dernière souhaite, par le sous-amendement
no 121, que des propositions de loi que le Gouvernement
n’aurait pas acceptées puissent être inscrites à l’ordre du
jour.

Le Gouvernement ne peut l’admettre, car cela mettrait
en cause l’équilibre de l’ordre du jour, qui est l’un des
piliers de la Constitution.
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M. Cazin d’Honincthun lui-même a considéré que le
mécanisme résultant de l’amendement no 18 corrigé était
équilibré.

L’Assemblée ne se ferait donc nulle violence en accep-
tant de suivre mon avis − que je me permets de trouver
sage − en rejetant le sous-amendement no 121. (Applau-
dissement sur de nombreux bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République.)

M. le président. Le sous-amendement no 121 a été, je
crois, accepté par la commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Elle ne l’a pas examiné, monsieur le président.

M. le président. Ah bon !
La parole est à M. Bernard Derosier.

M. Bernard Derosier. Monsieur le président, j’avoue
que je suis un peu perdu.

M. le garde des sceaux nous a tout à l’heure donné
lecture de ce que serait l’article 48 de la Constitution tel
qu’il suggère à l’Assemblée de l’adopter. Il opère ainsi un
brassage d’amendements et de sous-amendements.

J’ai cru comprendre qu’il accepterait, au deuxième ali-
néa de l’article 48, l’amendement no 113,...

M. le garde des sceaux. Absolument !

M. Bernard Derosier. ... qui est le dernier de la série
que nous avons actuellement entre les mains et selon
lequel trois séances par semaine s’ouvriraient par des
questions des membres du Parlement et les réponses du
Gouvernement.

M. le garde des sceaux. Exactement !

M. Bernard Derosier. Il ajoute : « à la britannique ». Or
cette précision ne figurera pas dans la Constitution.

Actuellement, trois séances par semaine (Exclamations
sur divers bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre)...

M. le président. Monsieur Derosier, nous n’en sommes
pas encore à cet amendement. Pour ce qui est des « ques-
tions », nous allons y venir.

M. Bernard Derosier. C’est M. le garde des sceaux qui
nous a induits en erreur !

M. le président. Il a voulu synthétiser et anticiper.
Pour l’instant, nous en sommes à la séance éventuelle-

ment réservée aux propositions de loi.
Le problème est de savoir si ces propositions de loi

sont librement choisies par la conférence des présidents
ou s’il est nécessaire que le Gouvernement ait auparavant
accepté leur discussion.

M. Bernard Derosier. Le Gouvernement complique
notre tâche ! (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Monsieur le président, je vous prie d’excuser une
erreur que j’ai commise tout à l’heure : l’amendement
no 121 a bien été accepté par la commission.

M. le président. C’est important !
La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Il est de fait que M. le garde
des sceaux ne contribue pas à éclairer le débat. Mais
peut-être n’est-ce pas totalement involontaire de sa part.

Je dirais, si j’étais méchant, que l’amendement de
M. Cazin d’Honincthun est bien un amendement « cen-
triste », en ce sens qu’il ne changera strictement rien à la
situation actuelle. (Protestations sur les bancs du groupe de
l’Union pour la démocratie française et du Centre.)

En effet, le Gouvernement a déjà tout loisir d’accepter
l’inscription de propositions de loi, et l’obligation qui lui
serait faite d’y procéder une fois par mois serait sans
effet...

M. Jérôme Bignon. C’est au contraire un progrès subs-
tantiel !

M. Jean-Pierre Michel. ... si, d’aventure, il n’en trou-
vait aucune à son goût,...

M. Marc Le Fur. Nous en suggérerons !

M. Jean-Pierre Michel. ... sauf à susciter le dépôt de
propositions « téléguidées » comme c’est d’ailleurs souvent
le cas (Protestations sur les bancs du groupe du Rassemble-
ment pour la République et du groupe de l’Union pour la
démocratie française et du Centre.),...

M. Jérôme Bignon. Pas avec nous !

M. Marc Le Fur. C’était une pratique socialiste !

M. Michel Bouvard. Nous ne sommes plus en 1981 !

M. Jean-Pierre Michel. ... la proposition relative à la
TVA que nous allons examiner demain matin en étant
un exemple.

Nous connaissons cela sous toutes les majorités, mon-
sieur le garde des sceaux, et rien ne sera changé.

Il faut donc − même s’il ne s’agit là que d’une toute
petite novation − que l’Assemblée adopte le sous-
amendement no 121 : l’ordre du jour prioritaire restera
fixé par le Gouvernement, mais une séance par mois sera
consacrée à l’examen des propositions de loi choisies par
l’Assemblée elle-même, et non par le Gouvernement.
C’est cela la véritable initiative parlementaire !

Si ce sous-amendement était repoussé, je ne voterais
même pas l’amendement de M. Cazin d’Honincthun.
Car que veut faire le Gouvernement ? Il veut faire plaisir
à l’aile centriste de sa majorité, qui traîne un peu les
pieds pour adopter cette réforme constitutionnelle. Ainsi
pourra-t-elle dire à l’issue de ce débat : « Voyez ! Nous
avons réussi à faire adopter trois ou quatre amende-
ments ! »

Si les amendements adoptés sont de ce tonneau-là, ils
ne changeront rien au fond de l’affaire. Cela permettra
peut-être au groupe UDF de se faire violence, comme
souvent, mais cela n’aura rien changé sur le fond.

M. Jérôme Bignon. C’est petit !

M. le garde des sceaux. Tout à fait mesquin !

M. Arnaud Cazin d’Honincthun. Monsieur le président,
je demande la parole.

M. le président. En l’état actuel de la Constitution,
l’auteur d’un amendement n’a pas de droit particulier à
reprendre la parole. (Sourires.) Je vous la donnerai tout de
même, monsieur Cazin d’Honincthum, lorsque
M. Jacques Brunhes, qui en a manifesté le souhait, se sera
exprimé.

Monsieur Brunhes, vous avez la parole.

M. Jacques Brunhes. Je suis frappé, comme nombre
d’observateurs sans doute, par le divorce entre les propo-
sitions verbales ou le message adressé au Parlement par le



ASSEMBLÉE NATIONALE – SÉANCE DU 11 JUILLET 1995 15

Président de la République sur la nécessaire revalorisation
du rôle des parlementaires et l’attitude du Gouvernement,
dès qu’il s’agit d’une réforme pourtant relativement
simple, à savoir la discussion de propositions de loi,
c’est-àdire de textes d’initiative parlementaire.

Nous proposions − j’emploie à dessein l’imparfait
puisque l’amendement a été repoussé − que des proposi-
tions émanant de tous les groupes de l’Assemblée propor-
tionnellement à leur importance numérique soient ins-
crites chaque semaine à l’ordre du jour complémentaire,
de façon que la minorité puisse, elle aussi, obtenir que,
au moins une fois par mois, ses propositions soient
débattues en séance publique.

Nous en arrivons à des dispositions d’une portée si
limitée qu’elles peuvent, par certains côtés, paraître déri-
soires.

Si la discussion des propositions de lois − une fois par
mois − est soumise à l’acceptation du Gouvernement, où
est l’« initiative parlementaire », que nous souhaitons
tous ? Il n’y en a pas !

M. Julien Dray et M. Christian Bataille. Il n’y en a
jamais eu !

M. Jacques Brunhes. L’amendement no 18 corrigé non
modifié par le sous-amendement no 121 de la commis-
sion, qui propose une légère avancée, comparé au message
du Président de la République, apparaît dérisoire, ou en
tout cas d’une portée très limitée. Et c’est dommage, car
les révisions de la Constitution ne sont pas si fréquentes.
Nous avions une occasion. Peut-être cette réforme a-t-elle
été trop précipitée mais, finalement, nous ne modifions
pratiquement rien en ce qui concerne l’initiative parle-
mentaire et j’estime, je le répète, que c’est regrettable.

M. Julien Dray. Juppé, c’est Balladur en plus mal !
M. le président. La parole est à M. Arnaud Cazin

d’Honincthun.
M. Arnaud Cazin d’Honincthun. Je n’insisterai pas sur

le décryptage des arrière-pensées auquel a procédé tel ou
tel orateur, je dirai simplement que, lorsqu’on révise la
Constitution, on ne le fait pas en fonction de l’opportu-
nité, mais parce qu’on a une certaine idée du droit.

Mme Ségolène Royal. A qui le dites-vous !
M. Arnaud Cazin d’Honincthun. En tout cas, telle est

ma conception. (Applaudissements sur plusieurs bancs du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du Centre
et du groupe du Rassemblement pour la République.)

En écoutant la discussion à laquelle nous venons d’as-
sister je pensais qu’il y a deux moyens de tuer une
réforme : ne pas la présenter ou tellement la grossir
qu’elle n’aboutira jamais ; ce second moyen est souvent le
plus efficace.

Le débat que nous avons est totalement surréaliste.
Mme Ségolène Royal. C’est le projet qui l’est !
M. Julien Dray. Les surréalistes étaient intelligents !
M. Arnaud Cazin d’Honincthun. Ce que nous voulons

en réservant une séance par mois à l’examen des proposi-
tions de loi, c’est que cela puisse déboucher un jour sur
un texte législatif.

Le Gouvernement, si on laisse la Constitution en l’état,
a tous les moyens, après l’adoption d’une proposition de
loi, de ne pas provoquer la réunion d’une commission
mixte paritaire ou de ne pas transmettre le texte à l’autre
assemblée. Nous n’avons donc pas la garantie qu’une pro-
position de loi inscrite à l’ordre du jour débouchera sur
l’adoption définitive du texte.

M. Charles de Courson. Bien sûr !

M. Arnaud Cazin d’Honincthun. Je le répète : notre
débat est donc totalement surréaliste. Ce qui compte,
c’est qu’une séance par mois soit réservée à l’examen de
textes d’origine parlementaire.

Je reconnais, monsieur Michel, qu’il y a un risque de
perversion de la procédure sous la forme de propositions
de loi qui n’émaneraient pas réellement des parle-
mentaires. C’est un défi qui nous est lancé ; nous sommes
prêts à l’accepter.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Ce que vient de dire M. Cazin
est très éclairant. Les deux orateurs qui l’ont précédé ont
tenté de minimiser la portée de l’ouverture qui vous est
proposée.

Si l’amendement no 18 corrigé est adopté, il y aura
obligatoirement, chaque mois, une séance au cours de
laquelle l’Assemblée examinera exclusivement des proposi-
tions de loi.

M. Jacques Brunhes. Celles que le Gouvernement aura
souhaitées !

M. le garde des sceaux. Aujourd’hui, l’ordre du jour
prioritaire pousse l’ensemble du dispositif et il n’y a
jamais de temps pour l’examen des propositions de loi.

M. Julien Dray. Et voilà ! C’est la faute à l’Assemblée si
nous n’avons pas le temps d’examiner des propositions de
loi !

M. le garde des sceaux. Désormais il sera prévu que,
quelle que soit par ailleurs la charge de l’ordre du jour,
une séance par mois sera consacrée à l’examen des propo-
sitions de loi. L’amendement no 18 courrigé ouvre donc
une fenêtre et constitue un progrès, sans pour autant
remettre en cause, contrairement au sous-amendement
no 121, auquel je m’oppose, le principe selon lequel le
Gouvernement fixe l’ordre du jour.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Monsieur le ministre, il n’y a aucun danger pour le
Gouvernement et vous ne pouvez pas laisser supposer à
nos collègues que nous toucherions en quoi que ce soit à
l’ordre du jour prioritaire. Nous confions à la conférence
des présidents le soin de choisir les textes retenus mais,
en son sein, la majorité l’emporte. Le Gouvernement
semble craindre qu’elle ne retienne des propositions de
l’opposition de l’Assemblée. Mais elle est composée à la
proportionnelle des groupes, comprend les vice-présidents
et les présidents des commissions permanentes et, en son
sein, je le répète, la majorité l’emporte.

Je suis ici depuis un certain nombre d’années et je
pense que les droits du Parlement, ce sont les droits de la
majorité mais aussi ceux de l’opposition.

M. Christian Bataille. Très bien !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Nous ne touchons pas profondément aux institu-
tions. Vous nous dites, monsieur Cazin d’Honincthun,
que le Gouvernement réserve cette séance de plein droit à
l’examen des propositions de loi. Ce n’est pas certain, car
la décision dépend de lui.

M. Christian Bataille. Tout à fait !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Et s’il ne retient aucune proposition, il n’aura par
définition aucune séance à réserver.
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M. Christian Bataille. Absolument !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Faisons attention, car il s’agit là d’une discussion
importante. C’est une avancée pour le Parlement et je
vous remercie d’avoir accepté que nous puissions discuter
une fois par mois de propositions de loi. Mais si vous ne
retenez aucune proposition, il y aura un véritable pro-
blème.

Les droits du Parlement, ce sont les droits de tous et
de toutes. Il se peut que demain − je ne le souhaite pas,
naturellement − nous nous retrouvions dans la minorité.

M. Bernard Derosier. C’est sûr !

M. Christian Bataille. Tout à fait !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Il serait normal que nous puissions nous aussi
défendre nos propositions. Ne touchons pas à l’ordre du
jour prioritaire, qui est l’un des fondements essentiels de
la Constitution, mais laissons la possibilité à la conférence
des présidents de retenir les propositions de loi qui seront
examinées. Vous n’avez aucune inquiétude à nourrir
puisque la majorité y est représentée. Si vous ne voulez
pas d’une proposition, les liens entre le Gouvernement et
sa majorité sont tels qu’ils vous permettront d’obtenir
satisfaction, et la conférence des présidents ne retiendra
pas ladite proposition. (Applaudissements sur plusieurs
bancs du groupe de l’Union pour la démocratie française et
du Centre et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Julien Dray.

M. Julien Dray. Je ne peux pas accepter que M. le
garde des sceaux, qui a une certaine expérience du débat
parlementaire et du fonctionnement des assemblées, et
qui a été un bretteur de l’opposition pendant toute une
période, vienne nous dire que, si le Parlement ne discute
pas des propositions de loi, cela est dû à la surcharge
résultant de à l’ordre du jour prioritaire. Mais, qui est
responsable de l’ordre du jour prioritaire ? Le Gouverne-
ment !

M. le garde des sceaux. Il en a toujours été ainsi !

M. Julien Dray. C’est donc bien lui qui est responsable
si nous n’examinons pas des propositions de loi. Ne reje-
tez pas cette responsabilité sur d’autres, monsieur le
ministre. (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe du
Rassemblement pour la République et du groupe de l’Union
pour la démocratie française et du Centre.)

M. Richard Cazenave. C’était pareil de votre temps ! Il
faut donc réserver un jour par mois à l’examen de propo-
sitions de loi !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. L’amendement no 18 corrigé
contraint le Gouvernement à prévoir, une fois par mois,
une séance pour l’examen des propositions de loi alors
qu’il peut fort bien n’en prévoir aucune aujourd’hui si
l’ordre du jour est complet. Voilà le progrès, et je trouve
qu’il est très important ! (Applaudissements sur divers bancs
du groupe du Rassemblement pour la République et du
groupe de l’Union pour la démocratie française et du
Centre.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement
no 121.

Mme Ségolène Royal. Allons, messieurs, défendez le
Parlement ! (Exclamation sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République.)

(Le sous-amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 18
corrigé.

M. Jacques Brunhes. Le groupe communiste vote
contre !

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement no 89 tombe.
Je suis saisi de deux amendements, nos 43 et 113, pou-

vant être soumis à une discussion commune.
L’amendement no 43, présenté par MM. Bussereau,

Cazin d’Honincthun et Gest est ainsi libellé :
« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Dans le dernier alinéa de l’article 48 de la

Constitution, les mots : « Une séance par semaine
est réservée » sont remplacés par les mots : « Trois
séances par semaine sont réservées ». »

L’amendement, no 113 présenté par M. Mazeaud, y est
ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Le dernier alinéa de l’article 48 de la Constitu-

tion est ainsi rédigé :
« Trois séances par semaine s’ouvrent par des

questions des membres du Parlement et les réponses
du Gouvernement. »

La parole est à M. Dominique Bussereau, pour soute-
nir l’amendement no 43.

M. Dominique Bussereau. J’ai quelque scrupule à pré-
senter l’amendement no 43 car M. le garde des sceaux
nous a déjà donné lecture de la rédaction de l’article 48
qu’il souhaitait voir adopter, et elle ne correspond pas
exactement à la rédaction de l’amendement no 43 ; le
principe et la procédure sont néanmoins les mêmes.

En réalité, nous sommes tous favorables à la session de
neuf mois, mais nous craignons de ne pas pouvoir exercer
notre fonction de contrôle. Nous avons peur de l’infla-
tion législative et nous croyons nécessaire de trouver des
moyens techniques permettant de mieux assurer le
contrôle du Parlement.

L’article 48 de la Constitution dispose qu’une séance
par semaine est consacrée aux questions. Mais nous en
sommes déjà à deux séances : la séance, dite de « ques-
tions d’actualité », du mercredi, et la séance du jeudi
matin, qui a été revalorisée sous votre impulsion, mon-
sieur le président, afin de lui donner une plus grande
consistance et d’assurer une véritable présence des
membres du Gouvernement.

Pour ma part, je ne suis, comme un certain nombre de
mes collègues, pas satisfait du déroulement de la séance
du mercredi après-midi. Du fait de la présence d’une
chaîne de télévision nationale, elle est souvent trans-
formée en une séance au cours de laquelle on cherche à
faire un numéro destiné à sa circonscription, à ses élec-
teurs ou à son parti politique, oubliant ce que devrait être
une véritable séance de questions d’actualité.

Vous avez essayé, monsieur le président, de lutter
contre ce détournement en demandant aux membres du
Gouvernement d’être brefs, mais, quel que soit le gouver-
nement, ils n’y réussissent pas toujours ; vous avez fait la
même demande à nos collègues mais, quels qu’ils soient,
le problème reste le même.

Comment peut-on, avec une session de neuf mois,
mieux contrôler le Gouvernement ?

Sans dire pour autant qu’il faut adopter la formule bri-
tannique, il faut le contrôler journellement et désacraliser
la séance du mercredi afin que, chaque jour, en début de
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séance, les membres du Gouvernement soient interrogés
sur l’actualité. Et l’actualité, après une semaine, n’est plus
toujours l’actualité. Interroger le Gouvernement avec des
questions et des réponses rapides est un bon moyen de
contrôle.

J’avais proposé, avec M. Cazin d’Honincthun et
M. Gest, un système de trois séances par semaine. J’ai
conscience que le terme « séance » était lourd et je me
rallie à l’amendement no 113, que nous a présenté tout à
l’heure le président de la commission des lois, qui s’ins-
pire de la même philosophie et a été accepté par le Gou-
vernement. J’insiste sur le fait qu’il s’agit là d’une innova-
tion très importante. Si nous savons l’utiliser et si le
Gouvernement sait travailler avec nous, elle constituera
un moyen de contrôle dont nous pouvons beaucoup
attendre.

M. Christian Bataille. C’est un mauvais coup porté aux
questions du mercredi !

M. Dominique Bussereau. C’est le Président Giscard
d’Estaing qui les a créées, ce n’est pas vous !

Je retire donc l’amendement no 43 au profit de l’amen-
dement no 113.

M. le président. L’amendement no 43 est retiré.
La parole est à M. Pierre Mazeaud, pour défendre

l’amendement no 113.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Je l’ai déjà défendu. Nous préférons que l’échange
entre le Gouvernement et le Parlement ait lieu en début
de séance.

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

M. le garde des sceaux. Je confirme que j’accepte
volontiers l’amendement no 113.

M. le président. La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Je dois faire part de ma per-
plexité.

A propos de l’amendement no 113, M. le garde des
sceaux et M. le président de la commission des lois ont
évoqué des séances « à la britannique ». J’ai assisté à quel-
ques séance du Parlement britannique et je dois dire que
cette procédure ne m’a pas semblé la mieux adaptée.

M. le garde des sceaux. Parce qu’il n’y a pas de dépu-
tés communistes aux Communes ! Ici, ce sera tout à fait
différent !

M. Jacques Brunhes. Vous avez tort de faire de la
dérision, monsieur le garde des sceaux.

Depuis le début de la Ve République, les séances de
questions ont été modulées en fonction de la pratique et
du règlement ; elles présentent des caractéristiques
propres.

Les questions d’actualité du mercredi après-midi ont
pour objet d’interpeller le Gouvernement ; c’est une
bonne formule, mais nous sommes également parti-
culièrement attachés aux questions orales du jeudi.

Lors des questions d’actualité, le parlementaire dispose
de deux minutes pour exposer sa question et le Gouver-
nement a un peu plus de temps pour lui répondre, mais
il n’y a pas véritablement de débat, contrairement à ce
qui se passe dans d’autres parlements.

Lors des questions orales du jeudi, il y a débat. Nous
posons des questions ponctuelles, les ministres nous
répondent et un échange s’instaure ; celui-ci est absolu-

ment indispensable et il permet d’éviter les questions
« faire-valoir » dont une majorité peut user à l’instigation
de tel ou tel ministre. (Exclamations sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République et du groupe
de l’Union pour la démocratie et du Centre.) Lorsque cer-
tains ministres se plaignent de ne pas avoir suffisamment
de questions, on peut solliciter tel ou tel membre de la
majorité afin de leur donner satisfaction. Le risque est
réel et c’est la raison pour laquelle je suis très réservé sur
cet amendement.

Nous pouvons prévoir une séance supplémentaire de
questions dans la Constitution, mais méfions-nous des
modalités d’application ; et j’avoue que je m’interroge
lorsque j’entends parler de séances de questions « à la bri-
tannique ». Cela signifie-t-il, monsieur le garde des
sceaux, monsieur le président de la commission, que vous
avez déjà prévu les modalités des séances de questions et
que vous avez décidé ce que sera demain notre règle-
ment ?

Il y a là un risque majeur et mieux vaut s’en tenir au
texte actuel de la Constitution.

M. le président. La parole est à M. Bernard Derosier.
M. Bernard Derosier. Je me pose les mêmes questions

que mon collègue Jacques Brunhes.
S’il est souhaitable d’améliorer les conditions dans

lesquelles les députés interpellent le Gouvernement, je ne
suis pas sûr que les députés trouvent leur compte dans la
modification proposée, et je plaiderai moi aussi, comme
Pierre Mazeaud tout à l’heure, en faveur de l’opposition.

Actuellement, nous savons ce que nous avons. Le
mardi après-midi, l’opposition peut, comme la majorité,
s’exprimer sur un thème retenu par le Gouvernement. Le
mercredi après-midi, chaque groupe dispose d’un temps
proportionnel à sa représentativité. Le jeudi matin, il est
possible d’avoir un débat avec tel ou tel membre du
Gouvernement, le ministre concerné étant généralement
présent, contrairement à ce qui se passait il y a quelques
semaines encore.

Si la rédaction qui est proposée était introduite dans la
Constitution, cela reviendrait à abandonner ce qui existe :
si tel est le cas, il convient de prévoir dès aujourd’hui une
modification de notre règlement, de façon que ces trois
séances par semaines, « à la britannique », nous dit le
garde des sceaux, soient un moment de l’activité parle-
mentaire au cours duquel les droits de l’opposition seront
garantis.

Je m’inquiète un peu, car au Parlement britannique,
où il n’y a que deux partis politiques...

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour

la République et du groupe de l’Union pour la démocra-

tie française et du Centre. Trois !
M. Bernard Derosier. ... le rapport des forces en pré-

sence est à peu près équilibré. Je souhaiterais donc savoir,
de la part du Gouvernement ou de notre rapporteur, qui
est à l’origine de l’amendement, comment les choses
pourraient se passer dans l’hypothèse où celui-ci serait
adopté.

M. le président. La parole est à Mme Emmanuelle
Bouquillon.

Mme Emmanuelle Bouquillon. J’ai été un peu étonnée
par l’intervention de M. Derosier.

En tant que jeune député, je ne connais le fonctionne-
ment de l’Assemblée que depuis environ deux ans et
demi. J’ai cependant eu le temps de constater de nom-
breuses fois que l’hémicycle est pratiquement vide le jeudi
matin.
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M. Jacques Brunhes. Le contraire serait inutile : quel-
ques députés interrogent le Gouvernement.

Mme Emmanuelle Bouquillon. Peut-être, mais les pré-
sents ne posent leurs questions que pour bénéficier d’une
publication au Journal officiel dont ils pourront ensuite
faire état dans leur circonscription.

Monsieur Derosier, vous avez donné l’impression que
les séances du jeudi matin sont très importantes. Or,
quand on y assiste, on se rend compte qu’il n’y a pas
grand-monde. Si elles étaient réellement importantes, il y
aurait beaucoup plus de députés présents.

M. Dominique Bussereau. Très juste !

Mme Emmanuelle Bouquillon. En fait, il s’agit avant
tout d’un moyen de communication, que j’utilise, tout
comme vous. Cela est bien normal puisque ce moyen est
à notre disposition. Mais cela ne mérite sans doute pas
que l’on en fasse une affaire d’Etat.

M. Dominique Bussereau. Très bien !

M. le président. La parole est à M. Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud. Je m’étonne des critiques émises
par l’opposition à l’encontre du système britannique, car
c’est le système le plus démocratique qui soit.

M. Dominique Bussereau. Absolument !

M. Robert Pandraud. Il permet de poser de véritables
questions d’actualité et les ministres sont obligés de
répondre ou d’avouer qu’ils sont dans l’incapacité de le
faire.

Ne soyez pas naïfs, mes chers collègues ! Vous savez ce
qui se passe chez nous avec les questions du mercredi :
les groupes parlementaires les distribuent aux cabinets
ministériels vers midi. Il existe une permanence dans
chaque cabinet et, en séance publique, le ministre lit son
papier ou récite sa leçon. C’est une parodie de démocra-
tie !

M. Christian Bataille. Eh bien ! On en apprend de
belles !

M. Robert Pandraud. Il s’agit d’un rite démodé.
Croyez-moi − et je parle plus avec une culture d’oppo-

sition qu’avec une culture de Gouvernement − quand un
parlementaire interrogera un ministre sur quelque chose
qui s’est passé le matin ou la veille dans sa circonscrip-
tion, nous aurons des surprises quant à la spontanéité et
au sérieux de certaines réponses. (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République et du groupe de l’Union pour la démocratie
française et du Centre.)

M. le président. Mes chers collègues, ne nous égarons
pas ! C’est évidemment à l’Assemblée, et au Sénat pour
ce qui le concerne, qu’il reviendra, sous le contrôle du
Conseil constitutionnel, de déterminer quelles sont les
formes à retenir pour les séances de questions dont la
Constitution, sous réserve de votre vote, aura posé le
principe.

M. le garde des sceaux. Ce sera l’affaire du règlement !

M. le président. Il va de soi que c’est à l’Assemblée
qu’il reviendra de choisir si elle procède à la britannique,
à la française, à la canadienne, à la russe ou à la chinoise.
(Sourires.)

M. Jacques Brunhes. Vous me rassurez, monsieur le
président. (Sourires.)

M. le président. Dès lors que vous êtes rassuré, je mets
aux voix l’amendement no 113.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. MM. Brunhes, Gérin et les membres
du groupe communiste ont présenté un amendement,
no 56, ainsi rédigé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Le troisième alinéa de l’article 49 de la Consti-

tution est supprimé. »
La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Vous savez combien le troisième
alinéa de l’article 49 de la Constitution nous préoccupe,
puisqu’il permet de faire adopter des textes sans vote.
Nous sommes favorables à sa suppression.

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Rejet !

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est tout à
fait contre l’amendement !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 56.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Derosier, Balligand, Bataille,
Dray, Floch, Mme Royal et les membres du groupe
socialiste et apparentés ont présenté un amendement,
no 84, ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Le début du troisième alinéa de l’article 49 de la

Constitution est ainsi rédigé :
« Lorsque l’adoption d’un texte lui paraît néces-

saire pour l’exécution du programme du Gouverne-
ment, le Premier ministre peut, après délibération
du conseil des ministres, engager la responsabilité du
Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur ce
texte. Le texte... » (le reste sans changement) ».

La parole est à M. Julien Dray.

16M. Julien Dray. Il s’agit d’un amendement de repli
par rapport au précédent. Il vise à limiter l’utilisation de
l’article 49, alinéa 3, par le Gouvernement.

D’un certain point de vue, cet amendement est un ins-
trument que nous donnons à la majorité d’aujourd’hui,
car chacun peut se rendre compte que la force de l’oppo-
sition actuelle dans cette assemblée fait que l’utilisation
du 49-3 n’est pas vraiment utile. Par contre, nous savons
tous que cet article est bien souvent une arme utilisée par
le Gouvernement contre sa propre majorité lorsque
celle-ci en vient à poser certaines questions.

Par cet amendement de repli, nous offrons un peu
d’espace à la majorité pour lui permettre d’exister. (Sou-
rires.)

M. Charles de Courson. Voilà qui est très sympa-
thique !

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Rejet ! La disposition est absolument inopérante.

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

M. le garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 84.
(L’amendement n’est pas adopté.)
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M. le président. M. Mazeaud, rapporteur, et M. Alain
Marsaud ont présenté un amendement, no 33 rectifié,
ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Le premier alinéa de l’article 53 de la Constitu-

tion est complété par une phrase ainsi rédigée :
“Lorsqu’ils sont accompagnés de réserves ou de
déclarations, celles-ci doivent être également auto-
risées par la loi.” »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Je laisserai à M. Marsaud le soin de défendre cet
amendement.

M. le président. La parole est à M. Alain Marsaud.

M. Alain Marsaud. Cet amendement a pour objet de
compléter et de préciser les compétences du Parlement
pour ce qui concerne la ratification des traités.

L’article 52 de la Constitution, conforme à la tradition
française, attribue au Président de la République la
compétence pour exprimer le consentement de la France
à être liée par les traités au moyen de la ratification.

Cependant, cette compétence est partiellement condi-
tionnée, puisque l’article 53 prévoit qu’en certaines
matières le Parlement doit autoriser la ratification des
traités. Le Parlement étant compétent pour habiliter la
ratification d’un traité, il est nécessaire qu’il puisse être
informé, non seulement du contenu de l’accord inter-
national pour lequel le Gouvernement sollicite son habili-
tation, mais également des termes des réserves ou déclara-
tions susceptibles de modifier le contenu de cet accord.

Cette exigence ne remet pas du tout en cause l’équi-
libre de nos institutions et est tout à fait conforme à la
doctrine française selon laquelle, si le Président de la
République dispose d’une compétence exclusive pour la
négociation et la ratification des traités et la formulation
des réserves, le Parlement, dans la mesure où il autorise le
Président de la République à ratifier les traités, est libre
d’accepter ou de repousser leur contenu, c’est-à-dire y
compris les réserves et les déclarations.

La question de la ratification et celle de l’habilitation
législative sont donc deux aspects bien distincts.

C’est ainsi que la compétence exclusive de l’exécutif ne
sera pas du tout atteinte par le fait que l’on permette au
Parlement de connaître des réserves aux traités. Je vous
indique d’ailleurs que le Président de la République n’est
pas lié par la loi d’habilitation.

A l’appui de cette démonstration, je citerai M. de
Freycinet, ministre des affaires étrangères qui, en 1880,
définissait ainsi le champ d’intervention du Parlement.
Paul Bastid, en 1928, s’interrogea également sur l’effica-
cité de l’autorisation parlementaire dès lors que les
réserves en seraient exclues. Enfin, en 1929, le ministre
des affaires étrangères, Aristide Briand, avait lui-même
admis que le Parlement pouvait se saisir des réserves aux
traités.

Ces références, bien que datant de la IIIe République,
sont tout à fait pertinentes, dans la mesure où la compé-
tence du Président de la République dans le domaine de
la conduite des relations internationales est demeurée
identique.

Je rappellerai simplement que l’effet des réserves en
droit international peut être relativement étendu.

En l’absence de clauses particulières relatives aux
réserves, celles-ci doivent être compatibles avec l’objet du
traité. En revanche, s’agissant de traités autorisant les
réserves, celles-ci peuvent très bien limiter pratiquement
et juridiquement certains engagements.

En l’occurrence et en l’absence de contrôle parle-
mentaire sur les réserves, c’est, comme le rappelait
M. Chandernagor, rapporteur du projet de loi autorisant
la ratification de la Convention européenne des droits de
l’homme, « l’autorisation parlementaire qui peut se trou-
ver mise en échec par le dépôt des réserves ».

L’accroissement du multilatéralisme dans la conclusion
des traités conduit indéniablement les Etats à utiliser plus
fréquemment les procédures des réserves et des déclara-
tions pour préciser la nature et la portée des engagements
conventionnels à leur égard.

Sans modification constitutionnelle, cette tendance
réduirait à peu de choses l’autorisation donnée par le Par-
lement, dans la mesure où un acte unilatéral de l’Etat
serait en mesure de dénaturer un traité. Or, en dépit de
l’accroissement sensible de l’information du Parlement sur
les réserves aux traités, force est de constater que celle-ci
reste parcellaire et à l’entière discrétion du Gouverne-
ment.

Au cours de la discussion qui a eu lieu sur cet amende-
ment en commission, plusieurs exemples ont été évoqués.

Certains ont souligné − dont vous-même, monsieur le
président de la commission − que les réserves danoises et
britanniques au traité sur l’Union européenne auraient
justifié une nouvelle délibération du Parlement français.

M. Marc Le Fur. Tout à fait !

M. Alain Marsaud. Telle était d’ailleurs, à l’époque, la
position de plusieurs éminents juristes internationaux.

D’autres, comme Mme Royal, ont évoqué la conven-
tion relative à la biodiversité pour laquelle les réserves de
la France n’ont fait l’objet d’aucune information du Par-
lement.

Cette modification constitutionnelle permettra ainsi au
Parlement d’être pleinement informé de la portée des
engagements internationaux dont il est amené à autoriser
la ratification. (M. Jean-Pierre Michel applaudit.)

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

M. le garde des sceaux. Il s’agit d’une question impor-
tante et complexe et le Gouvernement, je le dis d’emblée,
est défavorable à l’amendement de M. Marsaud, adopté
par la commission.

Chacun sait que notre tradition constitutionnelle et
l’esprit des institutions de la Ve République veulent que
le Gouvernement ait la responsabilité de négocier et de
conclure les traités et que les réserves qu’il émet à l’issue
des négociations constituent une marge de manœuvre
destinée à faciliter la conclusion de telle ou telle
convention.

Il y a deux séries de raisons pour lesquelles il convient
de conserver cette compétence exclusive au Gouverne-
ment et de ne pas la faire partager avec le Parlement.

En premier lieu, il ne faut pas confondre le rôle du
Parlement dans le cadre de l’article 34, qui concerne la
confection de la loi, et dans le cadre de l’article 53, qui
traite de l’approbation et de la ratification d’un traité. En
effet, dans le cadre de l’article 53, l’acte parlementaire est
une simple autorisation et les prérogatives de l’exécutif
restent entières : le Gouvernement est libre de ne pas
faire usage de l’autorisation qui lui est donnée de ratifier,
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ou de ne le faire qu’au moment qu’il jugera opportun. Le
Parlement n’intervient pas davantage dans l’application
du traité.

Par conséquent, tout parallèle avec une intervention
législative n’est pas soutenable, d’autant que le Gouverne-
ment peut dénoncer la convention à tout moment sans
aucune nouvelle intervention du Parlement.

Si l’exécutif est donc juge de la mise en œuvre ou de la
dénonciation de la convention, à plus forte raison il doit
être libre de ne pas mettre en vigueur un engagement ou
de ne le mettre en vigueur que de manière partielle en
formulant des réserves.

Au-delà de ces arguments juridiques, qui sont tout
simplement fondés sur la différence qui existe entre l’in-
tervention législative et l’intervention pour la ratification
du Parlement, il existe un autre argument : l’appréciation
de la situation internationale par l’exécutif. Le Gouverne-
ment fait les réserves qu’il estime appropriées en fonction
de son appréciation de cette situation et de l’intérêt du
pays.

Soumettre les réserves au Parlement pourrait aboutir, si
j’ose dire, à une sorte de quasi-renégociation au plan
interne, postérieure à la signature d’un engagement inter-
national, par le biais, par exemple, d’une demande de
modification des réserves qui pourrait être effectuée par
les parlementaires auxquels elle serait soumise.

Il est donc préférable, à la fois pour des raisons juri-
diques et pour des raisons qui tiennent à la nécessité de
la pratique diplomatique, de s’en tenir à notre façon
actuelle de procéder.

J’ajoute que, dans les exposés des motifs des projets de
loi de ratification, il est d’usage que le Gouvernement
donne des explications sur les réserves qu’il entend for-
muler. Il le fait de manière souvent très complète et,
lorsque les réserves ont été formulées avant le débat de
ratification, il les communique aux assemblées pour infor-
mation. Le Parlement est donc très souvent pleinement
informé sur l’ensemble de la négociation.

Voilà pourquoi, mesdames, messieurs les députés, je ne
crois pas qu’il faille modifier la Constitution sur ce point
et suivre la proposition de M. Marsaud soutenue par la
commission des lois. Je vous invite en conséquence à reje-
ter l’amendement no 33 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 33
rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Mme Nicole Catala a présenté un
amendement, no 101, ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer les dispositions sui-
vantes :

« Chapitre IV : Du contrôle de constitutionnalité
des actes communautaires et des lois transposant des
actes communautaires en droit interne. »

Art. 7 − L’article 54 de la Constitution est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil constitutionnel peut être saisi, par
voie de question préjudicielle, par toute juridiction
de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, de la
conformité à la Constitution d’un acte pris en appli-
cation d’un traité ou accord international par une
institution créée par celui-ci. Si le Conseil constitu-
tionnel déclare que l’acte comporte une clause
contraire à la Constitution, l’acte ne peut être appli-
qué dans l’ordre juridique interne qu’après révision

de la Constitution. Les modalités d’application du
présent alinéa sont déterminées par une loi orga-
nique.

« Lorsqu’il est saisi en application des dispositions
des deux alinéas précédents, le Conseil constitution-
nel se prononce, le cas échéant, sur la conformité à
la Constitution des traités, des accords et des actes
dérivés introduits dans l’ordre juridique interne que
l’engagement ou l’acte qui lui a été déféré a pour
objet de modifier ou de compléter. »

La parole est à Mme Nicole Catala.
Mme Nicole Catala. Hier, je me suis efforcée de

décrire les inconvénients qui résultent de l’absence de
tout contrôle de constitutionnalité sur les actes commu-
nautaires qui forment le droit dérivé.

Chacun sait qu’un traité ne peut porter atteinte à notre
Constitution ou aux principes fondamentaux de notre
droit ou, plus exactement, que la France ne peut le rati-
fier qu’après une révision éventuelle de notre Constitu-
tion. Nous l’avons d’ailleurs vérifié à l’occasion du traité
de Maastricht.

Mais aucun contrôle ne s’exerce plus du point de vue
de la conformité à la Constitution sur les actes pris en
application de ce traité. Cette situation est d’autant plus
choquante qu’à l’inverse les textes de droit français sont
soumis, soit facultativement par le juge du fond, soit
obligatoirement par la Cour de cassation, à la Cour de
justice européenne dès lors qu’ils soulèvent un problème
d’interprétation du droit communautaire. Nous sommes
donc, je l’ai déjà dit, dans une situation tout à fait boi-
teuse.

Cet amendement tend simplement à introduire dans
notre système juridique la voie de la question préjudi-
cielle qui fonctionne aujourd’hui d’une façon unilatérale
en faveur du droit communautaire, mais pas du tout en
faveur du respect de notre ordre juridique constitution-
nel.

Je souhaite donc vivement que la préoccupation que
j’exprime soit prise en compte, même si l’on a pu, au
cours des débats qui ont eu lieu au sein de la commission
des lois, lui opposer les dispositions un petit peu étri-
quées de l’article 98-5 du règlement de l’Assemblée.

Il s’agit là d’une question que je crois majeure pour la
sauvegarde de notre ordre juridique constitutionnel.
Pourquoi ne l’aurait-on pas soulevée à propos de la déré-
glementation des services publics ? Après tout, le préam-
bule de notre Constitution consacre la notion de service
public et je considère que cette question aurait pu être
étudiée à la lumière de la constitutionnalité des décisions
communautaires.

Telles sont les raisons pour lesquelles, monsieur le
garde des sceaux, je souhaiterais vivement que le Gouver-
nement accepte cet amendement. (Applaudissements sur
plusieurs bancs du groupe du Rassemblement pour la
République.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. Monsieur le président, la commission a rejeté cet
amendement, et je le regrette. J’apporte mon soutien per-
sonnel à Mme Catala, qui a posé un problème qui tra-
duit un véritable vide juridique.

Il est vrai, comme notre collègue l’a très bien dit, que
l’intrusion du droit communautaire pose à l’heure
actuelle un problème qu’il faudra bien régler. Toutefois,
je ne suis guère optimiste sur le sort de l’amendement
compte tenu de la position du Gouvernement.
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M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. J’ai déjà longuement répondu
à Mme Catala sur ce point hier soir, à la fin de la dis-
cussion générale. Je me contenterai donc de résumer les
raisons pour lesquelles je suis défavorable à l’adoption de
l’amendement no 101.

Il y a deux types d’actes communautaires. Les direc-
tives, qui ne peuvent être intégrées dans notre droit
national que par une loi, sont par définition soumises au
contrôle de constitutionnalité, comme le sont toutes les
lois. Or, elles représentent une part de plus en plus
importante du droit communautaire. S’agissant des actes
communautaires eux-mêmes ou des traités, il n’apparaît
pas possible d’opérer un contrôle de constitutionnalité
tout simplement en raison de notre principe de primauté
des engagements internationaux − le droit communau-
taire en l’occurrence − sur le droit national. C’est ce que
nous avons accepté en 1957 en remettant à la Commu-
nauté, comme les autres membres de l’Union euro-
péenne, une part de la souveraineté de notre pays. Refu-
ser aujourd’hui la primauté du droit international et du
droit communautaire, placerait la France en dehors de
l’union et créerait des difficultés considérables pour sa
politique internationale.

J’ajoute − c’est un argument similaire à celui que j’op-
posais tout à l’heure à l’amendement de M. Marsaud −
que l’on ne peut faire de parallèle avec les dispositions de
l’article 54 de la Constitution. En effet, celui-ci vise les
traités qui viennent d’être signés, mais ne sont pas encore
ratifiés, donc qui ne sont pas en vigueur, alors que les
actes communautaures tels que les règlements sont déjà
adoptés et font déjà partie du droit. Je ne vois donc pas
en quoi nous pourrions les soumettre a posteriori à un
contrôle de constitutionnalité. Je le répète, c’est la loi de
l’Union européenne et je ne vois pas comment nous
pourrions nous y soustraire, sauf à refuser d’appliquer ces
actes.

M. Charles de Courson. Tout à fait !

M. le garde des sceaux. Telle est exactement la portée
de l’amendement de Mme Catala et je vous demande,
mesdames, messieurs les députés, d’y réfléchir.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.

Mme Nicole Catala. Monsieur le garde des sceaux, je
suggère simplement que si un acte de droit dérivé appa-
raît contraire à notre Constitution, à nos principes ayant
valeur constitutionnelle, on modifie la Constitution avant
de le déclarer applicable. Il ne s’agit donc que d’étendre
aux actes de droit dérivé une disposition actuellement
applicable pour les traités.

Néanmoins, je ne crois pas que l’on puisse identifier
les actes de droit dérivé à des actes de droit international
puisque, en vertu des traités, les règlements s’appliquent
de plein droit dans notre ordre juridique interne et les
directives également, dès lors qu’elles comportent des dis-
positions claires, précises et non conditionnelles. La Cour
de justice a en effet jugé que, dans ces conditions, une
directive pouvait s’imposer en droit interne, même sans
loi de transposition.

Le problème est réel. Bien entendu, mes collègues
seront juges, mais si nous ne tranchons pas la question
dans cet hémicycle, en adoptant l’amendement no 101 ou
l’amendement no 102, il n’est pas exclu que le Conseil
constitionnel révise sa jurisprudence de 1977. Dans ce cas
il ne faudra pas nous plaindre du gouvernement des
juges ! Assumons nos responsabilités de législateurs. Si

nous estimons qu’un tel contrôle doit être institué, c’est à
nous de le dire, ce n’est pas aux juges du Conseil consti-
tutionnel d’en décider seuls.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Mme Catala vient de
reconnaître elle-même que le contrôle de constitutionna-
lité qu’elle propose est inopérant. Elle vient en effet d’ex-
pliquer que les règlements sont directement applicables −
c’est même leur caractéristique depuis 1957 et c’est ce qui
a fait la fortune de la politique agricole commune, par
exemple, ce dont nous n’avons pas à nous plaindre − et
que certaines directives peuvent également s’appliquer
immédiatement sans loi de transposition. Il est donc clair
que c’est du droit positif. Dès lors, comment pourrions-
nous en vérifier la conformité à la Constitution ?

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. J’ai dit qu’à titre personnel, j’étais favorable à
l’amendement de Mme Catala.

Monsieur le garde des sceaux, il y a quelque chose que
je ne comprends pas. C’est du droit positif, on ne peut
envisager le contrôle du Conseil constitutionnel, nous
dites-vous !

M. le garde des sceaux. Le contrôle ne peut être que
préalable à la mise en vigueur ou à la promulgation, ce
qui n’est pas le cas puisque de tels actes s’appliquent
déjà !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. J’entends bien ! Si soixante députés ou soixante
sénateurs saisissent le Conseil constitutionnel sur un
texte, je sais bien que la loi ne s’appliquera pas tant qu’il
n’aura pas fait connaître sa décision !

M. le garde des sceaux. Elle ne sera même pas pro-
mulguée !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Evidemment, on peut toujours jouer sur les termes !
Mais le problème soulevé par Mme Catala − et c’est bien
là qu’il y a un véritable vide − c’est que, dans les cas
qu’elle expose, les textes s’appliquent de plein droit et
qu’il n’y a aucun contrôle.

M. Michel Bouvard. Voilà !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Et elle a raison de vouloir faire en sorte qu’il y en
ait un.

M. Robert Pandraud. Comme en Allemagne, avec la
Cour de Karlsruhe !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Effectivement !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. J’ai eu l’expérience de la direc-
tive « Télévision sans frontières » qui régit la radio, la
télévision et ce que l’on appelle les fameux quotas audio-
visuels. En Allemagne, le contrôle n’est pas du tout un
contrôle de constitutionnalité. Il s’agit de s’assurer que si
le principe de répartition des compétences entre les Län-
der et le Bund est respecté. Que je sache, nous n’en
sommes pas encore là ! Je ne crois pas que Mme Catala
soit favorable à ce que la France devienne un Etat fédé-
ral !

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.
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M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Je voudrais vous poser une question, monsieur le
garde des sceaux, parce que j’ai bien compris ce qu’a dit
Mme Catala et je la soutiens d’autant plus.

Quand le Conseil d’Etat annule un décret, celui-ci
n’était-il pas déjà en application ? N’était-ce pas du droit
positif ?

M. le garde des sceaux. Cela n’a rien à voir.
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. Mais si !
M. le garde des sceaux. J’ai dit ce que j’avais à dire !
M. le président. La parole est à M. Robert Pandraud.
M. Robert Pandraud. Quelle que soit l’estime que j’ai

pour Mme Catala, je ne voterai pas son amendement,
mais pas pour les raisons exposées par M. le garde des
sceaux, car je ne partage en rien son argumentation.

Certes, en Allemagne, le principe de subsidiarité et de
répartition des compétences entre les Länder et le Bund
peut être une source d’inconstitutionnalité. Que ce soit à
propos de la monnaie unique ou de Maastricht, le tribu-
nal constitutionnel de Karlsruhe s’est penché sur les prin-
cipes généraux de la constitution allemande. Vous
connaissez bien la directive Télévision sans frontières.
C’est une expérience. Il y en a d’autres, monsieur le garde
des sceaux, et je souhaiterais vivement que vous appron-
fondissiez les champs d’investigation du tribunal constitu-
tionnel de Karlsruhe.

Cela dit, si j’ai décidé de ne pas voter l’amendement
de Mme Catala, c’est parce qu’une conférence inter-
gouvernementale va avoir lieu et que je pense qu’il ne
faut pas préjuger des décisions que va prendre le Gouver-
nement français en la matière. J’aurais d’ailleurs aimé
entendre M. le garde des sceaux nous dire que ce pro-
blème sera évoqué par la délégation française.

M. le garde des sceaux. Bien entendu, tous les pro-
blèmes qui se posent seront à l’ordre du jour de la confé-
rence intergouvernementale !

M. Robert Pandraud. Alors ne dites pas que c’est
impossible !

M. le garde des sceaux. S’il se trouve quelqu’un ici, ce
soir, pour remettre en cause la primauté des traités inter-
nationaux, alors nous pourrons discuter de tout, voire
refaire la Constitution !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.
Mme Nicole Catala. Monsieur Pandraud, la question

du contrôle de constitutionnalité des normes communau-
taires par un Etat est un problème national et non un
problème européen.

M. Michel Bouvard. Exactement !
Mme Nicole Catala. C’est donc à nous qu’il appartient

de le régler et non aux autorités communautaires ou aux
négociateurs de la conférence intergouvernementale de
1996.

Par ailleurs, je n’étais pas de ceux qui souhaitaient ins-
tituer un contrôle de constitutionnalité par voie d’excep-
tion ouvert aux citoyens et je reste défavorable à cette
idée. Il n’empêche que nombre de parlementaires ici pré-
sents y étaient favorables. Or le mécanisme que je pro-
pose d’instituer est tout à fait similaire à ce qui avait été
envisagé il y a trois ou quatre ans.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 101.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Michel, Chevènement et Sarre
ont présenté un amendement, no 17, ainsi rédigé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant : « Le
deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution est
supprimé. »

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Nous avons modifié l’article 11
de la Constitution dans le sens d’un élargissement du
champ du recours au référendum, mais le Gouvernement
n’a pas accepté qu’avant d’y recourir le Président de la
République prenne l’avis du Conseil constitutionnel, sous
quelque forme que ce soit. Or, que le Président de la
République puisse soumettre directement au vote du
corps électoral une partie des matières énumérées par
l’article 34, c’est-à-dire relevant du pouvoir législatif,
remet en question tout le fonctionnement du Conseil
constitutionnel.

C’est la raison pour laquelle j’ai déposé certains amen-
dements, dont celui-ci qui est, en quelque sorte, un
amendement « adjacent » tendant à supprimer le
deuxième alinéa de l’article 56 de la Constitution selon
lequel les anciens Présidents de la République sont
membres de droit du Conseil constitutionnel.

Cette disposition avait été instituée pour le dernier
Président de la IVe République, à une époque où le
Conseil constitutionnel n’avait pas les pouvoirs qu’il a
aujourd’hui.

La maintenir pourrait modifier une composition finale-
ment acceptée par tout le monde...

M. Jacques Brunhes. Non, pas par tout le monde !

M. Jean-Pierre Michel. ... et qui réalise un équilibre
politique.

Il serait donc utile de supprimer cette disposition,
d’ailleurs devenue totalement obsolète.

M. le président. Quel l’avis de la commission ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. La commission a rejeté cette proposition qui pour-
rait paraître ad hominem et qui est donc contraire à nos
principes.

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

M. le garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud. Je suis bien entendu opposé à cet
amendement et je vous signale, monsieur Michel, que
vous commettez une erreur historique. En effet, le pré-
cédent auquel vous faites allusion concernait Vincent
Auriol, qui n’était pas le dernier président de la
IVe République puisque c’était René Coty. Tous deux ont
siégé au Conseil constitutionnel à des moments différents
mais, en 1962, c’était M. Vincent Auriol et je m’étonne
que vous ayez oublié son existence.

M. Jean-Pierre Michel. Je n’ai pas été à la SFIO
comme vous, monsieur Pandraud !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 17.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Michel, Chevènement et Sarre
ont présenté un amendement, no 10, ainsi rédigé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Dans le deuxième alinéa de l’article 61 de la

Constitution, les mots : “ou soixante députés ou
soixante sénateurs” sont supprimés. »
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La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Je défendrai tout à l’heure le
recours au Conseil constitutionnel par voie d’exception.
En effet, puisque nous modifions l’article 11 de la
Constitution pour élargir le champ référendaire, il faudra
bien que le Conseil constitutionnel puisse être saisi, à un
moment ou à un autre, de la conformité à la Constitu-
tion de la loi adoptée par référendum.

En revanche, je suis toujours hostile, et même de plus
en plus hostile, à la fameuse réforme permettant la saisine
du Conseil constitutionnel par soixante députés ou
soixante sénateurs, que l’on nous présente comme un
progrès pour la démocratie. Peut-être est-ce notre faute,
celle de l’oposition des oppositions successives, mais le
fait est là : nous avons ainsi fait du Conseil constitution-
nel une véritable cour d’appel législative. Alors qu’il ne
tient pas sa légitimité d’une élection, il censure systéma-
tiquement les lois qui ont été votées par la représentation
nationale.

M. Jacques Brunhes. Il faut le supprimer !

M. Jean-Pierre Michel. Et je dirai même plus : il s’ar-
roge le droit, que n’a aucune juridiction en France, de
juger ultra petita. En effet, même si nous ne le saisissons
que d’un article du texte, il en examine l’ensemble et
peut déclarer non conformes à la Constitution, donc
annuler, d’autres articles, tout cela dans la plus grande
opacité puisque la procédure n’est pas contradictoire et
n’est pas publique.

Au surplus, le Conseil constitutionnel ne se contente
plus maintenant de déclarer des dispositions législatives
non conformes à la Constitution, il fixe un guide au pou-
voir exécutif pour les mettre en œuvre. Attention, lui
dit-il, j’interprète cette disposition de telle manière, elle
est constitutionnelle sous réserve d’être appliquée de telle
façon ! Une telle évolution ne me semble pas un progrès,
mais au contraire une régression de la démocratie. C’est
la raison pour laquelle, je demande la suppression pure et
simple d’une réforme qui a abouti aux excès que l’on
connaît.

M. Marcel Porcher. Mais dont vous vous êtes quand
même bien servi !

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. La commission a rejeté cet amendement. L’adopter
serait faire reculer notre Etat de droit. De plus, monsieur
Michel, j’ai défendu tout à l’heure les droits de l’opposi-
tion. Permettez-moi de vous dire que votre position, est
tout à fait contraire, puisque ce sont souvent des
membres de l’opposition qui réunissent les soixante signa-
tures.

M. Jean-Pierre Michel. Les droits de l’opposition n’au-
torisent pas à faire n’importe quoi !

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

M. le garde des sceaux. Stupéfait, je m’oppose à cet
amendement !

M. Jean-Pierre Michel. Vous avez usé et abusé de la
disposition en cause !

M. le président. La parole est à M. Bertrand Derosier.

M. Bernard Derosier. Si nos amendements tendant à
donner réellement davantage de pouvoirs au Parlement, à
garantir davantage les droits de l’opposition avaient été
acceptés, nous aurions pu souscrire à l’analyse de
M .  J e a n -

Pierre Michel car on peut effectivement parfois avoir le
sentiment, surtout quand on est dans la majorité, que le
Conseil constitutionnel abuse un peu d’un pouvoir qui
n’est pas tout à fait aussi légitime que le sien. Mais le
Gouvernement refusant absolument de faire évoluer la
Constitution vers plus de démocratie et de pouvoirs pour
le Parlement la saisine du Conseil constitutionnel est très
souvent le seul recours dont dispose l’opposition pour
faire prévaloir le bien-fondé des thèses qu’il a défendues
dans le débat. Nous nous opposerons donc à cet amende-
ment.

M. Jean-Pierre Michel. Je le retire.
M. le président. L’amendement no 10 est retiré.
M. Julia a présenté un amendement, no 65, ainsi

libellé :
« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Après le deuxième alinéa de l’article 61 de la

Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute loi votée par les deux assemblées parle-

mentaires avec une majorité des trois cinquièmes des
suffrages exprimés ne peut faire l’objet d’un recours
devant le Conseil constitutionnel. »

La parole est à M. Didier Julia.
M. Didier Julia. Cette proposition tend à concrétiser le

vœu exprimé par le Président de la République de renfor-
cer les pouvoirs du Parlement.
L’article 89 de la Constitution prévoit que tout projet de
révision de la Constitution « n’est approuvé que s’il réu-
nit la majorité des trois cinquièmes des suffrages expri-
més » par le Parlement réuni en congrès.

Il serait logique, dans un souci de simplification, de
décider que les lois votées à une majorité des trois cin-
quièmes des membres du Parlement seront considérées
d’office comme ayant une portée constitutionnelle, donc
comme non susceptibles de recours devant une instance
de l’ordre judiciaire.

Cette disposition ne modifierait en rien l’équilibre des
pouvoirs puisqu’elle en reprend une déjà exprimée à
l’article 89 de la Constitution, dont elle simplifie l’appli-
cation. S’opposer à cette proposition ouvrirait la possibi-
lité de remettre en cause, par la voie judiciaire, les lois
constitutionnelles votées à la majorité des trois cin-
quièmes.

J’ajoute qu’il paraît choquant qu’une onction républi-
caine particulière soit attachée à des lois en fonction du
siège sur lequel on est assis pour les voter ou du lieu où
l’on se réunit pour le faire. Il est choquant que trois cin-
quièmes des parlementaires réunis à Versailles votent une
disposition qui ait plus de poids que celle qui est adoptée
par trois cinquièmes des parlementaires réunis à l’Assem-
blée nationale et au Sénat. Je propose donc que toute loi
votée par les trois cinquièmes des parlementaires ne
puisse pas faire l’objet d’un recours devant le Conseil
constitutionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. La commission s’est opposée à cet amendement.
C’est d’abord, monsieur Julia, une atteinte aux droits

de l’opposition.
Ensuite, en quoi un texte voté par les trois cinquièmes

des députés et des sénateurs serait-il nécessairement
conforme à la Constitution ? Ce n’est pas la majorité
qualifiée atteinte pour un vote qui modifie le fond du
texte au regard de la Constitution. Laissez à tous les tex-
tes la possibilité d’être éventuellement déférés devant le
Conseil constitutionnel !
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M. Bernard Derosier. Et ce ne sont pas les 500 députés
de la majorité actuelle qui ont toujours raison !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. En réalité, Didier Julia rai-

sonne par analogie. D’après lui, à partir du moment où,
aux termes de l’article 89, la majorité qualifiée des trois
cinquièmes est exigée pour la révision de la Constitution,
si l’on atteint la même proportion pour le vote d’une loi
ordinaire, c’est comme si on révisait la Constitution, et il
n’y aurait donc pas lieu que le texte ainsi adopté fasse
l’objet d’un contrôle de constitutionnalité.

Je comprends bien ce raisonnement, mais, d’une cer-
taine façon, il revient à celui que faisait M. Michel tout à
l’heure − et cet amendement est en quelque sorte, un
amendement Michel pondéré. On ne saurait donc
l’accepter car, comme vient de le dire le président de la
commission, le contrôle de conformité à la Constitution
doit s’appliquer à toutes les lois.

M. le président. La parole est à M. Marcel Porcher.
M. Marcel Porcher. J’ajoute que, dans la pratique, je ne

vois pas très bien comment une telle disposition pourrait
s’appliquer.

Va-t-on, parce qu’on pense qu’une loi risque d’être
déclarée inconstitutionnelle, la voter par scrutin public ?
Ou faudra-t-il voter toutes les lois au scrutin public pour
s’assurer que la majorité des trois cinquièmes est atteinte ?

M. Didier Julia. Je retire l’amendement.
M. le président. L’amendement no 65 est retiré.
Mme Nicole Catala a présenté un amendement, no 102,

ainsi libellé :
« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Après le deuxième alinéa de l’article 61 de la

Constitution sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les lois qui transposent dans l’ordre juridique

interne les actes pris par les institutions communau-
taires peuvent être déférées au Conseil constitution-
nel qui se prononcera sur la conformité à la Consti-
tution de la loi et de l’acte transposé.

« Ces lois pourront être déférées au Conseil
constitutionnel avant leur promulgation par le Pré-
sident de la République, le Premier ministre, le pré-
sident de l’Assemblée nationale, le président du
Sénat ou soixante députés ou sénateurs. »

La parole est à Mme Nicole Catala.
Mme Nicole Catala. Mon objectif est analogue à celui

que j’ai exposé tout à l’heure à propos de l’amendement
no 101. Cet amendement vise à instituer un contrôle de
constitutionnalité sur les actes d’application des traités
européens. Cette fois, il s’agit d’un mécanisme plus clas-
sique puisque ce contrôle concernerait une loi transposant
dans notre ordre juridique interne un acte pris par une
autorité communautaire. En d’autres termes, je souhaite-
rais que ce contrôle s’applique à la fois à la loi et à l’acte
qu’il s’agit de transposer, ce qui implique que nous ne
puissions appliquer cet acte qu’après une révision éven-
tuelle de la Constitution, si elle s’avère nécessaire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. Défavorable, pour les raisons précédemment expo-
sées.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Il est le même que pour

l’amendement no 101 sur lequel l’Assemblée s’est pronon-
cée tout à l’heure : défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 102.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements
identiques, nos 16 et 120.

L’amendement no 16 est présenté par MM. Michel,
Chevènement et Sarre ; l’amendement no 120 est présenté
par MM. Derosier, Balligand, Bataille, Dray, Floch, Mme
Royal et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Après l’article 61 de la Constitution, il est inséré

un article 61-1 ainsi rédigé :
« Art. 61-1. − Lorsque, à l’occasion d’une instance

en cours devant une juridiction, il est soutenu
qu’une disposition de loi porte atteinte aux droits
fondamentaux reconnus à toute personne par la
Constitution, cette question peut être renvoyée au
Conseil constitutionnel par le Conseil d’Etat, la
Cour de cassation ou toute juridiction ne relevant ni
de l’un ni de l’autre »

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour soutenir
l’amendement no 16.

M. Jean-Pierre Michel. L’Assemblée a adopté le prin-
cipe que, par le jeu de l’article 11, le Président de la
République pourra recourir à des référendums sur des
matières législatives. Ce n’est pas le cas jusqu’à présent
car, le général de Gaulle l’a démontré, l’organisation des
pouvoirs publics est une matière constitutionnelle, et la
ratification des traités n’entre pas dans le champ de
l’article 34.

Donc, pour la première fois, des référendums pourront
intervenir dans le domaine de la loi, celui de l’article 34
de la Constitution.

M. le garde des sceaux, tout à l’heure, combattant un
de mes amendements, s’est dit très attaché à l’Etat de
droit et a qualifié la proposition que je présentais de
superbe régression. Bien. Mais alors, comment va-t-on
vérifier que les lois votées à la suite de référendums seront
conformes à la Constitution ? Il n’y a aucun moyen pour
l’instant, d’autant que le Gouvernement a même refusé
que la question posée au peuple soit soumise à l’avis du
Conseil constitutionnel, ainsi que je le proposais.

C’est une raison supplémentaire qui m’amène à vouloir
revenir à la possibilité de recourir au Conseil constitu-
tionnel par voie d’exception, proposition qui avait été très
largement adoptée sur l’ensemble de ces bancs. M. Made-
lin, membre du Gouvernement, M. Balladur − mais il
n’est plus en odeur de sainteté − d’autres encore, des pro-
fesseurs de droit y étaient tout à fait favorables. Cette dis-
position retrouve aujourd’hui toute son actualité. On
m’avait rétorqué à l’époque qu’elle ne concernerait que
quelques textes antérieurs à la Constitution de 1958, en
matière douanière notammant, M. Pandraud ajoutant
que ce ne serait même pas le cas car il n’y avait plus de
douanes. Mais, mon cher collègue, les accords de Schen-
gen ne sont pas encore appliqués, et il y a encore des
douanes !

M. Jean-Jacques Hyest. Et lorsqu’ils le seront ?

M. Jean-Pierre Michel. Quand il y aura eu des référen-
dums sur des matières visées à l’article 34, le contrôle par
voie d’exception pourra concerner ces lois référendaires
pour savoir si elles sont ou non contraires à la Constitu-
tion. C’est la raison pour laquelle je propose, par l’amen-
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dement no 16, d’introduire dans la Constitution le
contrôle de constitutionnalité par voie d’exception, au
cours d’un procès devant les tribunaux.

M. le président. La parole est à M. Bernard Derosier,
pour soutenir l’amendement no 120.

M. Bernard Derosier. Quelques mots seulement, puis-
qu’il s’agit d’amendements identiques s’inspirant des
mêmes sources, les travaux du comité consultatif mis en
place par le président Mitterrand. Cette disposition se
trouvait dans le projet de loi constitutionnelle déposé par
le gouvernement de Pierre Bérégovoy devant le Sénat. Il
n’a pas été repris par M. Balladur, mais il nous semble
constituer aujourd’hui un élément de réponse à la fois sur
l’extension du champ du référendum − donner le pouvoir
au peuple − et sur la possibilité pour les citoyens de saisir
le Conseil constitutionnel. Cette mesure permettrait à la
France de rejoindre la majorité des pays de constitution
écrite et d’offrir à nos concitoyens un droit fondamental.

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Ces amendements ont été rejetés par la commission.
Ne revenons pas maintenant sur le grand débat sur l’ex-
ception d’inconstitutionnalité.

M. Bernard Derosier. Il ne faut pas dire cela avec lassi-
tude, monsieur le rapporteur !

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

M. le garde des sceaux. L’exception d’inconstitution-
nalité avait fait l’objet d’un projet de révision constitu-
tionnelle en 1990. Le cours du projet a été interrompu. Il
n’a pas été voté. Mais, je l’ai d’ailleurs indiqué hier soir à
la fin de la discussion générale, la question se pose et, en
1990, déjà, alors député de l’opposition, je m’étais déclaré
favorable au principe.

Cette exception d’inconstitutionnalité ne fait pas, bien
sûr, partie du cadre de notre projet de loi de révision,
mais il faudra certainement s’interroger un jour sur la
philosophie juridique qui sous-tend la mise en cause
d’une norme votée, promulguée, et appliquée, à partir de
l’invocation des droits fondamentaux par la cour constitu-
tionnelle.

En attendant, je suis défavorable aux deux amende-
ments présentés par M. Michel et par M. Derosier.

M. le président. Je mets aux voix par un seul vote les
amendements nos 16 et 20.

(Ces amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement no 14 de M. Michel
tombe.

M. Delalande a présenté un amendement, no 130, ainsi
libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Le premier alinéa de l’article 69 de la Constitu-

tion est ainsi rédigé :
« Le Conseil économique et social donne son avis

sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret qui
lui sont soumis par le Gouvernement ainsi que sur
les propositions de loi, à la demande du président de
l’Assemblée nationale et du Sénat. »

La parole est à M. Jean-Yves Chamard pour soutenir
cet amendement.

M. Jean-Yves Chamard. Cet amendement va dans le
sens souhaité par le Président de la République, qui vou-
drait, comme nous, d’ailleurs, que le Parlement dispose
de moyens plus larges pour faire son travail.

Le Conseil économique et social est un organisme dont
chacun se plaît à reconnaître la qualité. Le Monde d’au-
jourd’hui publie un compte rendu du rapport sur l’exclu-
sion fait par Mme de Gaulle-Anthonioz. Or, actuelle-
ment, ni l’Assemblée nationale, ni le Sénat n’ont la
possibilité de saisir le Conseil économique et social sur
leurs propositions de loi, tandis que le Gouvernement
peut le saisir sur ses projets de loi.

L’amendement de M. Jean-Pierre Delalande vise à réta-
blir l’équilibre en ouvrant cette possibilité.

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. La commission a rejeté cet amendement. En effet,
dans la mesure où, d’ici peu de temps, l’Assemblée va se
doter de ses propres organes d’évaluation et d’études, on
ne voit pas pourquoi on saisirait le Conseil économique
et social.

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

M. le garde des sceaux. Même avis que la commis-
sion : défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement
no 130.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Michel, Chevènement et Sarre
ont présenté un amendement, no 11, ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« L’article 88-2 de la Constitution est complété

par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le passage de la France à la troisième

phase de l’Union économique et monétaire sera sou-
mis préalablement à un vote du Parlement français
et ce, quelle que soit la date retenue par le Conseil
des ministres européens pour l’éligibilité de la France
à la monnaie unique. »

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Cet amendement concerne les
problèmes européens.

Dans sa décision du 9 avril 1992, le Conseil constitu-
tionnel a reconnu que la politique monétaire faisait partie
de la souveraineté nationale. Il a donc fallu une révision
constitutionnelle pour permettre de soumettre à ratifica-
tion par le peuple français par voie de référendum le
traité de Maastricht.

Ce traité, tel que l’a ratifié par référendum, le 20 sep-
tembre 1992, le peuple français, impose à la France de se
soumettre au plus tard le 1er janvier 1999 à un vote du
conseil des ministres européens statuant à la majorité
qualifiée pour le passage à la monnaie unique sans que les
instances françaises − le Parlement − n’aient leur mot à
dire.

Or, que s’est-il passé ? Plusieurs pays n’ont pas ratifié
le traité de Maastricht dans les mêmes conditions que la
France. C’est ainsi que la Grande-Bretagne et le Dane-
mark ont obtenu une exemption quant à l’adoption de la
monnaie unique, et que l’Allemagne subordonne, à la
suite de la décision de la Cour constitutionnelle de Karls-
ruhe, son passage à la monnaie unique à un vote du Par-
lement.

Ces trois pays au moins sont donc en situation de ne
pas assurer à la France le principe de réciprocité pourtant
explicitement prévu par les articles 55 et 88-2 de notre
Constitution.
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C’est pourquoi je propose cet amendement afin que le
Parlement français soit appelé à autoriser le passage à la
troisième phase de l’Union économique et monétaire et
que la France soit soumise aux mêmes conditions que
l’Allemagne.

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. La commission a rejeté cet amendement. Il n’est pas
bon, monsieur Michel, et vous le savez parfaitement,
d’introduire des dispositions à caractère temporaire dans
la Constitution, d’autant plus que nous venons de voter
la suppression d’un certain nombre de mesures transi-
toires.

M. Jean-Pierre Michel. Justement ! On pourrait les
supprimer après !

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

M. le garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 11.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Pandraud a présenté un amende-
ment, no 2 corrigé, ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer les dispositions sui-
vantes :

Chapitre IV
« Du contrôle parlementaire des Communautés et

de l’Union européennes.
« Art. 7. − Le premier alinéa de l’article 88-4 de

la Constitution est ainsi rédigé :
« Le gouvernement soumet à l’Assemblée natio-

nale et au Sénat tout projet ou proposition d’acte
des Communautés européennes ou de l’Union euro-
péenne comportant des dispositions de nature légis-
lative ou relatif au fonctionnement de leurs institu-
tions. »

La parole est à M. Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud. En réalité, il ne s’agit pas d’un
amendement de M. Pandraud, mais d’un amendement
que j’ai été amené à déposer au nom de la délégation
pour l’Union européenne unanime. Il a sa logique. Il vise
à mettre en application ce que M. le Président de la
République a évoqué dans son message au Parlement
s’agissant du rôle de nos assemblées dans la construction
de l’Europe : « un champ d’investigation appelé à
s’étendre ».

Il a son économie : étendre le contrôle auquel nous
procédons aux projets d’acte relevant des titres V et VI
du traité sur l’Union européenne. Il tient compte de
l’actualité et de l’évolution des institutions européennes
depuis que nous avons voté l’article 88-4 de notre
Constitution.

Il a cependant deux handicaps. Le premier, c’est que la
commission des lois l’a déclaré irrecevable ; le second, je
le disais tout à l’heure en répondant à Mme Catala, c’est
qu’il est susceptible de gêner les représentants du Gouver-
nement dans les discussions à la conférence inter-
gouvernementale.

Connaissant les difficultés d’une modification constitu-
tionnelle, j’ai pris contact avec le Premier ministre, qui a
bien voulu me répondre par une lettre récente. Je le cite :
« S’agissant des projets d’acte relevant des titres V et VI
du traité sur l’Union européenne − et, je pense, des
accords institutionnels, car qui peut le plus peut le

moins, monsieur le garde des sceaux −, j’ai l’honneur de
porter à votre connaissance que j’ai décidé de transmettre
désormais aux assemblées ceux d’entre eux qui
comportent des dispositions de nature législative afin que
les membres du Parlement puissent être informés » et,
bien entendu, qu’ils puissent être soumis à la régle-
mentation habituelle résultant de l’article 88-4.

M. le président. M. le Premier ministre vous écrit aussi
cela, monsieur Pandraud ?

M. Robert Pandraud. Non, monsieur le président. Et
c’est pour cela que je vais demander à M. le garde des
sceaux s’il me confirme l’interprétation que j’ai donnée.
Dans l’affirmative, m’appuyant sur la majorité de la délé-
gation, je serai conduit à retirer mon amendement.

Donc, monsieur le garde des sceaux, je me détermine-
rai après vous avoir entendu.

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. La commission avait considéré cet amendement
comme irrecevable en application de l’article 98, alinéa 5,
du règlement.

M. le président. Et maintenant ? (Sourires.)
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. Monsieur le président, je partage tout à fait le senti-
ment de M. Pandraud, d’autant plus que je fais partie de
la délégation qui, je le rappelle à mon tour, s’est pronon-
cée à l’unanimité. Toujours est-il que cet amendement a
été déclaré irrecevable. Maintenant, si vous voulez
connaître mon sentiment à titre personnel, vous me per-
mettrez de le réserver, dans la mesure où j’ai cru
comprendre que si la réponse du garde des sceaux
appuyait la lettre de M. le Premier ministre dont M. Pan-
draud a donné lecture, l’amendement serait retiré, et je
ne pourrais que m’incliner.

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

M. le garde des sceaux. Si je comprends bien, mon-
sieur le président, je dois répondre à la fois à M. Pan-
draud et à vous-même ?...

M. le président. Oui, parce que j’ai reçu la même
lettre ! (Sourires.)

M. le garde des sceaux. C’est donc ce que je vais faire.
Je confirme d’abord à M. Pandraud que son inter-

prétation de la lettre que lui a adressée le Premier
ministre en sa qualité de président de la délégation parle-
mentaire pour l’Union européenne est la bonne. Je vou-
drais simplement l’expliciter en disant que le Gouverne-
ment a souhaité, comme la délégation le demandait, que
les assemblées parlementaires puissent être saisies non seu-
lement des projets d’actes communautaires, en application
de l’article 88-4 de la Constitution tel qu’il a été adopté
en 1992, mais aussi de projets d’acte relevant des titres V
et VI du traité de l’Union européenne − ce qu’on appelle
les deuxième et troisième piliers − qui comporteraient des
dispositions de nature législative.

En conséquence de cette volonté commune, le Gouver-
nement saisira systématiquement le Conseil d’Etat des
projets d’acte relevant du titre V et du titre VI afin que
ce dernier fasse le tri entre les dispositions législatives et
les dispositions réglementaires. Le gouvernement commu-
niquera aux deux assemblées l’avis du Conseil d’Etat.
C’est là une disposition extrêmement novatrice.

Cette transmission permettra au Parlement de
connaître les projets d’acte dans les domaines fonda-
mentaux que sont la politique étrangère et de sécurité, la
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coopération judiciaire, les affaires intérieures, domaines à
propos desquels la délégation a fait observer très juste-
ment que le Parlement ne disposait pas d’informations
suffisantes.

Il appartiendra à chacune des assemblées ainsi rendues
destinataires des projets d’actes de l’Union européenne
relevant du titre V et du titre VI du traité de déterminer
la suite qu’elles entendent donner à cette communication.

M. Robert Pandraud. Donc des résolutions éventuelles !

M. Jacques Myard. Non !

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Je voudrais une précision à propos des actes relevant
des deuxième et troisième piliers.

Vous nous dites, monsieur le garde des sceaux, que le
gouvernement nous les « communiquera ». Cela signifie
donc, bien que comme les actes communautaires actuels,
ils pourront être accompagnés par le Parlement, et
notamment par la délégation pour l’Union européenne,
de propositions de résolution ?

M. Jacques Myard. Non !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Sur ce point, nous avons besoin d’une réponse
ferme et nette.

Aurons-nous la même procédure que pour les actes qui
nous sont actuellement soumis ? En effet, dire que l’on va
communiquer les actes, ce n’est pas la même chose que
de nous dire que la procédure sera la même que celle qui
s’applique actuellement.

M. Jacques Myard. Très bien !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Nous avons besoin, monsieur le garde des sceaux, à
l’instant même, avant de nous prononcer, de votre
réponse.

M. le président. La parole est à M. Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud. Je m’étonne, monsieur le pré-
sident de la commission des lois, que vous posiez cette
question au garde des sceaux.

Ce que nous attendons du Gouvernement, c’est qu’il
nous transmette tous les documents et qu’il nous donne
l’assurance que nous soyons, pour les titres V et VI, sou-
mis au même régime que pour les matières plus tradi-
tionnelles.

Ensuite, il nous appartient, monsieur le président de la
commission des lois, et sans doute faudra-t-il le prévoir
dans le règlement, d’adopter, si nous l’estimons utile, des
propositions de résolution. Nous exerçons, en la matière,
un rôle consultatif. Qui peut s’opposer à ce que nous
prenions des résolutions ?

M. le président. On ne peut pas prendre des résolu-
tions sur n’importe quoi dans cette maison ! (Sourires.)

M. Robert Pandraud. Monsieur le président, dans sa
lettre qu’il vous a aussi adressée, le Premier ministre écrit
certes que nous serons informés, mais il m’a été précisé
qu’alors nous pourrions utiliser cette possibilité.

M. Jacques Myard. Cela ne suffit pas ! Il viole la
Constitution !

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Je suis désolé de m’opposer au président de la délé-
gation, mais la vraie question est de savoir si la matière
entre ou non dans le champ de l’article 88-4 ! Ce n’est
pas notre règlement qui va modifier le champ d’applica-
tion d’une disposition constitutionnelle que vous connais-
sez bien, monsieur le président, pour avoir suffisamment
participé à son élaboration. Ne me dites pas que le règle-
ment peut modifier un article constitutionnel !

Je repose ma question : les derniers piliers entrent-ils
oui ou non, en fonction des actes qu’on nous transmettra
et qui y sont relatifs, dans le champ d’application de
l’article 88-4, c’est-à-dire, oui ou non, pourrons-nous
déposer des propositions de résolution ?

Ce n’est pas le règlement qui peut nous autoriser à
déposer des résolutions, c’est l’article 88-4. Notre règle-
ment n’a pas de valeur constitutionnelle.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Catala.

Mme Nicole Catala. M. le président de la commission
des lois vient de dire exactement ce que j’avais envie de
préciser.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Moi, je veux la réponse !

M. le président. La parole est à M. Charles Josselin.

M. Charles Josselin.  Il est de coutume de parler de
déficit démocratique quand on évoque le fonctionnement
des institutions européennes.

M. Jacques Myard. C’est vrai !

M. Charles Josselin. S’il est vrai que le Parlement
européen a un rôle important à jouer pour réduire ce
déficit démocratique, nous avons toujours considéré
qu’une meilleure implication des parlements nationaux
permettrait de lutter contre cet état de fait. De plus, elle
aurait le mérite de garantir une meilleure application dans
la norme interne des dispositions européennes.

Je suis prêt à convenir que, sur les différents bancs de
cet hémicycle, ce ne sont pas forcément les mêmes pen-
sées − je dirai les mêmes arrière-pensées − qui inspirent ce
souci d’être mieux informé. Certains comptent l’utiliser
comme frein, d’autres comme accélérateur. L’important
est bien que l’information du Parlement national soit la
meilleure possible, y compris pour le deuxième et le troi-
sième pilier puisque celui-ci concerne très directement les
droits, les libertés, la police, la justice, toutes questions
directement de notre responsabilité.

C’est pourquoi j’ai personnellement, au sein de la délé-
gation, soutenu cet amendement.

J’ai pris connaissance de la réponse du Premier
ministre ; je suis prêt à la considérer comme étant un
progrès, notamment la promesse de nous communiquer
les avis du Conseil d’Etat.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. C’est autre chose !

M. Charles Josselin. Pour autant, cette lettre n’engage
que le Premier ministre d’aujourd’hui.

M. Michel Bouvard. Très juste !

M. Charles Josselin. Elle n’aura pas la même portée si
elle n’est pas prise en compte dans la réforme constitu-
tionnelle. Je crains que nous ne manquions l’occasion qui
nous est donnée de réaffirmer notre volonté de participer,
nous aussi, au processus d’élaboration de la norme euro-
péenne.
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M. Jacques Myard. Vous avez raison !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Je souhaite avoir la réponse et connaître le sentiment
du Gouvernement !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Monsieur le président, la
réponse qu’attend M. Mazeaud est dans la lettre qui a été
envoyée par le Premier ministre à Robert Pandraud et
dont le destinataire vient de donner l’interprétation. Il est
clair que c’est une avancée considérable que le Gouverne-
ment a faite.

M. le président. Pardonnez-moi d’intervenir dans le
débat, mais j’ai aussi reçu cette lettre et je suis intéressé à
l’application de l’article 88-4 puisqu’il m’appartient de
l’organiser avec la conférence des présidents.

Je relis ce que nous a écrit le Premier ministre :
« Monsieur le président, la procédure de consultation du
Parlement français en application de l’article 88-4 de la
Constitution prévoit la transmission par le Gouvernement
aux assemblées... »

M. Robert Pandraud. La « transmission », ce n’est pas
le texte de la Constitution !

M. le président. Voulez-vous dire que le Gouverne-
ment ne connaissait pas la Constitution ?

M. Robert Pandraud. Voilà !

M. le président. Je vous en laisse la responsabilité !
« La procédure de consultation du Parlement français

en application de l’article 88-4 de la Constitution prévoit
la transmission par le Gouvernement aux assemblées des
propositions d’actes communautaires comportant des dis-
positions de nature législative.

« J’ai l’honneur de vous faire savoir qu’à la demande
du ministre délégué aux affaires européennes et après
avoir consulté le Conseil d’Etat, j’ai décidé de porter à la
connaissance des parlementaires la teneur des avis rendus
par le Conseil d’Etat dans le cadre de cette procédure.

« La procédure mise en œuvre sera la suivante :
« Les avis du Conseil d’Etat seront désormais joints aux

propositions d’actes communautaires de nature législative
adressées au Parlement ;

« Les avis de ce même Conseil concernant les proposi-
tions d’actes de nature non législative vous seront adres-
sés, pour information, directement par le secrétariat géné-
ral du comité interministériel pour les questions de
coopération économique européenne ».

Voilà deux belles avancées incontestables pour les actes
communautaires.

« Par ailleurs, s’agissant des projets d’actes relevant des
titres V et VI du traité sur l’Union européenne, j’ai
l’honneur de porter à votre connaissance que j’ai décidé
de transmettre désormais aux assemblées ceux d’entre eux
qui comportent des dispositions de nature législative afin
que les membres du Parlement puissent être informés. »

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Voilà !

M. le président. Il s’ensuit, me semble-t-il, compte
tenu du texte de l’article 88-4 dans son état actuel et de
la notion « d’information » contenue dans la lettre, que la
troisième avancée que celle-ci implique est que, désor-
mais, nous aurons connaissance...

M. Jacques Myard. Uniquement !

M. le président. ...des projets d’actes relevant des
titres V et VI mais, en aucun cas, le moyen de prendre
quelque résolution que ce soit à leur sujet.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Bien sûr !

M. le président. J’ajoute que, quand bien même le
Gouvernement, par la voix de l’un de ses ministres, nous
dirait que nous y sommes autorisés, il ne serait jamais
que le complice d’une violation par nous de la Constitu-
tion.

M. Jacques Myard et M. Jean-Yves Chamard. Très
bien !

M. le garde des sceaux. Je préférais, monsieur le pré-
sident, que ce soit vous qui le disiez.

M. le président. Vous n’infirmez pas mon inter-
prétation, monsieur le garde des sceaux ?

M. le garde des sceaux. Non, parce que vous avez
bien dit ce qu’il fallait dire.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Nous notons bien qu’il s’agit d’une simple informa-
tion. Je me permets de rappeler que, dans le texte de
l’article 88-4, figure un terme plus fort que « transmet »,
c’est « soumet ». Or transmettre n’est pas soumettre. Sou-
mettre conduit l’organe auquel on soumet à prendre une
décision.

M. le président. C’est ce qui nous avait fait nourrir
quelques espoirs peut-être un peu fous...

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Peut-être ! Mais maintenant la réponse est non !

M. le président. ...dans la mesure où le verbe « trans-
mettre » utilisé pour les actes relevant des titres V et VI,
les deux piliers, était également utilisé pour les actes
communautaires.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Voilà !

M. le président. Mais cette interprétation ne saurait
être retenue, sauf à modifier l’article 88-4.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Bien sûr !

M. le président. La parole est à M. Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud. Monsieur le président, je vous ai
interrompu dans la lecture de la lettre du Premier
ministre sur le mot « transmission ».

Dans la mesure où il emploie, pour les actes qui
entrent dans le champ de notre compétence habituelle, le
même terme que celui qui est utilisé pour les titres V et
VI, je me suis fait les mêmes remarques que vous et je lui
ai demandé si c’était une erreur grammaticale et s’il vou-
lait bien dire « soumettre ». Il m’a dit « oui ».

Par conséquent, je retire mon amendement.

M. Jacques Myard. Je le reprends, monsieur le pré-
sident.

M. le président. La parole est à M. Jacques Myard.

M. Jacques Myard. Monsieur le président, vous avez
tout dit !

Il y a une différence notable entre l’application de
l’article 88-4 qui suppose, comme l’a si bien rappelé le
président Mazeaud, un avis de l’Assemblée et du Sénat, et
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la simple transmission aux assemblées d’un texte pour
information,  − en application d’ailleurs de la loi Josse-
lin ; ce n’est pas notre collègue qui dira le contraire −...

M. Charles Josselin. Ne l’utilisez pas trop !

M. Jacques Myard. ... transmission laissée à l’apprécia-
tion du Gouvernement. Ce n’est pas parce qu’un texte
nous aura été transmis que nous aurions le droit
d’émettre un avis et de prendre une résolution.

Telles sont les raisons pour lesquelles l’amendement de
notre collègue Pandraud doit être soumis au vote. Je sou-
haite même qu’on élargisse la procédure aux accords
internationaux. C’est l’objet de mon amendement no 62.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 2
corrigé.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Monsieur le président, j’an-
nonce d’ores et déjà que je demanderai une seconde déli-
bération. Car, comme vous l’avez dit, dès le début de la
discussion, et même en dehors de cet hémicycle, on ne
peut pas tout faire quand on fait une révision constitu-
tionnelle.

M. le président. M. Myard a présenté un amendement,
no 62, ainsi libellé :

Après l’article 6, insérer les dispositions suivantes :
« Chapitre IV

« De l’extension du contrôle des actes internationaux
de l’Union européenne. « Art. 7. − Après le premier
alinéa de l’article 88-4 de la Constitution du 4 octo-
bre 1958, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Gouvernement soumet également à l’Assemblée
nationale et au Sénat les projets d’accords internationaux
à conclure entre les Etats membres de l’Union euro-
péenne et entre l’Union européenne et les Etats tiers. »

La parole est à M. Jacques Myard.

M. Jacques Myard. Je comprends la position du Gou-
vernement ; elle est conforme à celle qu’il a prise dès le
début.

On nous a dit et répété que l’un des arguments en
faveur d’une session unique était le contrôle des textes
qui émanent de Bruxelles. Or un grand nombre nous
échappe dont nous ne pouvons avoir connaissance que
par la presse. Le Gouvernement peut nous les transmettre
pour information, mais nous n’avons pas la possibilité
d’émettre un avis. Ces accords signés d’abord à douze,
puis maintenant à quinze, portent sur des sujets de plus
en plus importants. Je vous rappelle, par exemple, que la
convention de Dublin et la convention de Bruxelles sur
l’exécution des jugements sont des accords internationaux
qui ont une influence directe sur notre ordre législatif
interne.

Rappelez-vous, mes chers collègues, que la négociation
de l’accord de Maastricht a été menée dans le plus grand
secret, chacun des ministres des affaires étrangères ayant
nommé des missi dominici qui n’ont pratiquement pas
informé les autres départements ministériels, en France
notamment, puisque certains ministres ont découvert des
clauses qui les intéressaient une fois le texte paraphé.

C’est, à mon sens, une méthode tout à fait anormale.
C’est la raison pour laquelle j’ai proposé un amende-

ment qui invite le Gouvernement, selon la même procé-
dure de l’article 88-4, à soumettre « à l’Assemblée natio-

nale et au Sénat les projets d’accords internationaux à
conclure entre les Etats membres de l’Union européenne
et entre l’Union européenne et les Etats tiers ». Un
accord tel que celui de l’OMC devrait, à ce titre, être
également soumis selon cette procédure. Il est bien
évident qu’elle ne porte préjudice ni aux pouvoirs que le
Président de la République tient de l’article 52 selon
lequel il négocie et ratifie les traités, ni à l’article 53, ces
accords devant faire l’objet d’une loi d’autorisation, d’ap-
probation ou de ratification.

Il y a là une avancée singulière qui nous permettra de
compléter − j’insiste − ce qui avait été commencé, il y a
quelques années, dans le cadre de l’article 88-4.

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Repoussé !

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

M. le garde des sceaux. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 62.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. M. Brunhes, M. Gerin et les membres
du groupe communiste ont présenté un amendement,
no 57, ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« L’article 88-4 de la Constitution est complété

par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement s’exprime et vote au Conseil

des communautés dans le respect des résolutions
adoptées dans les mêmes termes par l’Assemblée
nationale et le Sénat. »

La parole est à M. Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes. Il est évident que, dans sa rédac-
tion actuelle, l’article 88-4 ne comporte pas l’extension
des préorogatives du Parlement. Alors qu’il faudrait
conforter le rôle décisionnel de la représentation natio-
nale, cet article l’a confiné dans un rôle consultatif en
matière de politique européenne.

Nous considérons que c’est à l’Assemblée nationale et
au Sénat qu’il revient de donner à chaque ministre
concerné un mandat impératif pour les négociations de
Bruxelles.

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Nous n’avons pas à donner de mandat impératif au
Gouvernement. C’est la raison pour laquelle nous avons
repoussé l’amendement.

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

M. le garde des sceaux. Défavorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 57.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. MM. Derosier, Balligand, Bataille,
Dray, Floch, Mme Royal et les membres du groupe
socialiste et apparentés ont présenté un amendement,
no 82, ainsi libellé :

« Après l’article 6, insérer l’article suivant :
« Les deuxième et troisième alinéas de l’article 89

de la Constitution sont ainsi rédigés :
« Lorsque le projet ou la proposition de révision a

été voté par les deux assemblées en termes iden-
tiques, la révision est définitive après avoir été
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approuvée par référendum. Toutefois, le projet ou la
proposition de révision n’est pas présenté au référen-
dum lorsque le Président de la République décide
d’en soumettre le texte au Parlement convoqué en
congrès ; dans ce cas, le projet ou la proposition de
révision n’est approuvé que s’il réunit la majorité des
trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau
du congrès est celui de l’Assemblée nationale.

« Lorsque le projet ou la proposition n’a pas été
voté en termes identiques après deux lectures par
chaque assemblée, le Président de la République
peut soumettre au référendum le texte adopté à la
majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés
par l’une ou l’autre des assemblées. »

La parole est M. Bernard Derosier.
M. Bernard Derosier. Après la série d’amendements

que nous venons d’examiner, relatifs aux relations entre le
Parlement et l’échelon européen, nous changeons de
registre et revenons aux sources : le champ d’application
du référendum.

Lorsque nous avons débattu de l’article 11 de la
Constitution, à l’article 1er du projet de loi, nous avions
annoncé un amendement portant sur une modification
de l’article 89 de la Constitution.

Certes, la proposition que nous avons défendue à pro-
pos de l’article 11 n’a pas été retenue par l’Assemblée ;
pourtant, l’amendement no 82 demeure recevable
puisque, si l’Assemblée l’adoptait, serait ainsi régularisé,
quelques décennies après, un usage abusif de l’article 11
en matière de référendum et de modification constitu-
tionnelle.

Certains professeurs de droit constitutionnel ont
reconnu qu’il y avait eu dans l’histoire de la
Ve République une violation de la Constitution par tel
Président de la République, et ce en toute impunité.

M. Marcel Porcher. Oh !
M. Bernard Derosier. Il s’agit donc d’avoir une Consti-

tution respectable et demain respectée en introduisant
dans l’article 89 la possibilité pour le Président de la
République de soumettre un texte au référendum ou au
congrès, quel que soit le vote des deux assemblées, je
veux dire par là même si ce vote n’est pas conforme.
Alors qu’actuellement, de par l’application stricte de
l’article 89, il y a une possibilité de blocage par l’une ou
l’autre des deux assemblées, par notre amendement la
modification constitutionnelle deviendrait possible.

J’ajoute que ce texte figurait dans les réflexions du
comité consultatif constitutionnel et qu’il est donc tout à
fait dans l’esprit de ce que nous discutons depuis deux
jours.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-

teur. Nous avons déjà abordé ce problème à l’occasion de
la discussion sur l’article 1er du projet de loi. Il s’agit en
fait de la combinaison de la modification de l’article 11,
avec la saisine préalable du Conseil constitutionnel, et de
la modification de l’article 89. C’est un vieux débat. J’ai
dit cette après-midi, que nous n’avons pas voulu toucher
à l’article 89, pour ne pas modifier l’équilibre actuel des
pouvoirs. Voilà pourquoi nous avons rejeté la proposition
de M. Derosier et du groupe socialiste.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux. Avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 82.
(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Nous en revenons à l’amende-
ment no 40, précédemment réservé.

Cet amendement, présenté par M. Mazeaud, rappor-
teur, est ainsi rédigé :

« Après l’article 6, insérer la division et l’intitulé
suivants :

« “Chapitre V. − Dispositions diverses”. »
La parole est à M. le rapporteur. L’amendement no 40

est la conséquence de ce que nous avons voté tout à
l’heure.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur.

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

M. le garde des sceaux. Bien qu’il n’ait l’air de rien,
l’amendement no 40 est un peu périlleux parce que, par
son intitulé-même, il semble ouvrir le champ de la révi-
sion constitutionnelle à beaucoup de dispositions dif-
férentes, ce que ni la commission des lois ni le Gouverne-
ment n’ont voulu, naturellement. En réalité, il s’agit de
dispositions concernant l’ordre du jour, c’est-à-dire les
questions et les propositions de loi.

Plutôt que de créer un chapitre V « Dispositions
diverses », je proposerais à la commission de rattacher ce
que nous avons voté précédemment au « Chapitre II −
De la session parlementaire ordinaire unique », car c’est la
conséquence directe de l’institution de cette session
unique. Ainsi nous éviterions de donner le sentiment que
nous sommes prêts à faire déraper la révision.

Ma proposition est d’ordre pratique, mais elle n’est pas
sans portée politique, car je la crois cohérente.

M. le président. Pour répondre à votre vœu, monsieur
le ministre, il faudrait, en deuxième délibération, suppri-
mer les deux amendements traitant de la séance des pro-
positions de loi et des trois séances « à la britannique »...

M. le garde des sceaux. « A la chinoise ! » (Sourires.)

M. le président. ... et les transférer à l’article 2 par une
autre disposition de la deuxième délibération.

M. le garde des sceaux. L’idée d’ouvrir un vaste cha-
pitre V « Dispositions diverses » est, M. Clément l’avait
dit, en application du principe de Mariotte, assez dange-
reux.

M. Bernard Derosier. Il a peur du Sénat !

M. le garde des sceaux. Si la commission en est d’ac-
cord, je serais donc d’avis de procéder comme vous nous
le proposez, monsieur le président.

M. le président. Qu’en pense la commission ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Elle est d’accord.

M. le président. Et l’amendement no 40 serait retiré ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. En effet.

M. le président. L’amendement no 40 est retiré.

Titre

M. le président. Je donne lecture du titre du projet de
loi constitutionnelle :

« Projet de loi consitutionnelle portant extension du
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champ d’application du référendum, instituant une
session parlementaire ordinaire unique et modifiant le
régime de l’inviolabilité parlementaire. »

M. Mazeaud, rapporteur, a présenté un amendement,
no 41 rectifié, ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le titre du projet de loi constitu-
tionnelle :

« Projet de loi constitutionnelle portant extension
du champ d’application du référendum, instituant
une session parlementaire ordinaire unique, modi-
fiant le régime de l’inviolabilité parlementaire et
abrogeant les dispositions relatives à la Communauté
et les dispositions transitoires. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Cet amendement se justifie par son texte même.

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

M. le garde des sceaux. Ce n’est pas du Mauriac, mais
ça dit bien ce que ça veut dire. Avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Ce titre est fort incomplet
puisque nous avons aussi adopté une modification de
l’article 88-4 de la Constitution.

M. Jacques Myard. Tout à fait ! Il faut compléter le
titre !

M. le garde des sceaux. M. Hyest pratiquerait-il la
provocation ?

M. le président. Il vous suggère, avec espièglerie, de
prendre acte, dans le titre, de ce que vous avez laissé
voter une modification de l’article 88-4.

M. le garde des sceaux. Je propose, monsieur le pré-
sident, de réserver l’examen de l’amendement no 41 recti-
fié jusqu’après la seconde délibération.

M. le président. Nous n’en n’avons pas le droit.

M. le garde des sceaux. Qu’on vote donc l’amende-
ment dans la rédaction proposée par la commission !

M. le président. La parole est à M. Charles Josselin.

M. Charles Josselin. Il me semblait que l’expression
« modifiant les dispositions relatives à la Communauté »
serait plus proche de la vérité que « abrogeant les disposi-
tions relatives à la Communauté. »

M. le président. Il ne s’agit pas de la même commu-
nauté, monsieur Josselin.

M. Charles Josselin. La passion m’aveugle ! Pardonnez-
moi !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 41
rectifié.

(L’amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, le texte du projet de

loi constitutionnelle est ainsi libellé.
Quant à l’amendement no 4 de M. Préel, il est tombé

du fait du rejet de l’amendement no 3.
Pour permettre de préparer la seconde délibération, je

vais suspendre la séance quelques minutes.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le mercredi 12 juillet 1995 à zéro

heure trente-cinq, est reprise à zéro heure cinquante-cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Seconde délibération

M. le président. En application de l’article 101 du
règlement, le Gouvernement demande qu’il soit procédé à
une seconde délibération des articles 14, 15 et 16 du pro-
jet de loi.

La seconde délibération est de droit.
La commission interviendra dans les conditions prévues

à l’alinéa 3 de l’article 101 du règlement.
Je rappelle que le rejet des amendements vaut confir-

mation de la décision prise en première délibération.

Après l’article 3

M. le président. Je suis saisi d’un amendement no 2
corrigé, portant article additionnel après l’article 3, qui
est réservé jusqu’après l’article 15.

Article 14

M. le président. L’Assemblée a adopté, en première
délibération, l’article 14 suivant :

« Art.14. − L’article 48 de la Constitution est complété
par un alinéa ainsi rédigé : “Une fois par mois, le Gou-
vernement réserve une séance à l’examen des propositions
de loi dont il accepte la discussion.” »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 3,
ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 14. »
La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. C’est la conséquence des dis-
positions que nous étions convenus d’adopter pour dépla-
cer les dispositions relatives à l’ordre du jour à l’intérieur
du chapitre II « session ordinaire unique », après le retrait
de l’amendement no 40 de la commission des lois.

L’amendement no 4 tendant à supprimer l’article 15
correspond à la même opération pour la disposition
concernant les questions au Gouvernement.

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. D’accord !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 3.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 14 est sup-
primé.

Article 15

M. le président. L’Assemblée adopté, en première déli-
bération, l’article 15 suivant :

« Art. 15. − Le dernier alinéa de l’article 48 de la
Constitution est ainsi rédigé : “Trois séances par semaine
s’ouvrent par des questions des membres du Parlement et
les réponses du Gouvernement.” »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 4,
ainsi rédigé :

« Supprimer l’article 15. »
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Le Gouvernement s’est exprimé.
Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 4.
(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 15 est sup-
primé.

Après article 3 (Suite)

M. le président. Nous en revenons à l’amendement
no 2 corrigé, précédemment réservé.

Cet amendement, présenté par le Gouvernement, est
ainsi libellé :

« Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« Le dernier alinéa de l’article 48 de la Constitu-

tion est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
“Trois séances par semaines s’ouvrent par des

questions des membres du Parlement et les réponses
du Gouvernement.

“Une fois par mois, le Gouvernement réserve une
séance à l’examen des propositions de loi dont il
accepte la discussion”.»

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. A la suite de la suppression de
l’article 14 et de l’article 15, cet amendement tend à
reporter la disposition concernant les questions et celle
concernant le jour des propositions dans le chapitre
« Session unique ».

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. D’accord.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 2
corrigé.

(L’amendement est adopté.)

Article 16

M. le président. L’Assemblée a adopté, en première
délibération, l’article 16 suivant :

CHAPITRE VI
Du contrôle parlementaire des Communautés

et de l’Union européennes

« Art. 16. − Le premier alinéa de l’article 88-4 de la
Constitution est ainsi rédigé :

« Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et
au Sénat tout projet ou proposition d’acte des Commu-
nautés européennes ou de l’Union européenne compor-
tant des dispositions de nature législative ou relatif au
fonctionnement de leurs institutions. »

Le Gouvernement a présenté un amendement, no 1,
ainsi rédigé :

« I. Supprimer l’article 16.
« II. En conséquence, supprimer le chapitre VI :

« Du contrôle parlementaire des Communautés et de
l’Union européennes. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Un amendement no 2 corrigé
de M. Pandraud, repris par M. Myard, a été adopté bien
que le Gouvernement s’y soit opposé.

Il s’agit de savoir si l’article 88-4 de la Constitution
s’applique aux actes communautaires préparés dans le
cadre du titre V et du titre VI du traité de l’Union euro-
péenne que le Gouvernement a décidé de transmettre aux
assemblées.

Telle n’est pas, je le confirme, l’intention du Gouver-
nement.

Il considère que le fait de transmettre les dispositions
législatives de ces actes communautaires, avec l’avis du
Conseil d’Etat, aux assemblées pour qu’elles en tirent le
profit qu’elles souhaitent est une avancée d’ores et déjà
considérable, en attendant que la conférence intergouver-
nementale qui aura lieu en 1996 règle éventuellement de
manière différente les relations entre les parlements natio-
naux et les actes communautaires, en particulier ceux des
titres V et VI, c’est-à-dire du deuxième et troisième
piliers, comme on dit communément.

L’amendement no 1 tend donc à revenir sur l’adoption
de l’amendement no 2 corrigé et à supprimer le chapitre
concernant le contrôle parlementaire des Communautés
et de l’Union européennes.

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

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Je vous remercie, monsieur le ministre, d’avoir
apporté un peu de clarté car, lors de la première délibéra-
tion, il avait été plus difficile de comprendre ce que vou-
lait le Gouvernement.

Vous venez d’expliquer que l’Assemblée tirera tout le
profit qu’elle souhaite de la transmission des actes dont il
s’agit. Autrement dit, vous laissez supposer que la lettre
du Premier ministre ne vise rien d’autre qu’une simple
transmission ! Quel profit, serais-je tenté de vous deman-
der. D’ailleurs, pour ne rien vous cacher, nous n’avons
pas besoin d’une transmission par le Gouvernement, nous
pouvons lire l’acte communautaire en question dans toute
la presse !

Je vous ai entendu dire tout à l’heure que vous aviez
« fait » l’article 88-4. Je ne demande pas que l’on rende à
César ce qui est à César, d’autant plus que vous avez
ajouté que vous étiez avec M. Lamassoure, mais si, l’ayant
fait, vous devez bien le connaître, je prétends également
bien le connaître !

En réalité, l’article 88-4, c’est la possibilité pour le Par-
lement français de donner un avis qui ne lie en aucun cas
le Gouvernement. Vous avez siégé sur ces bancs pendant
les vingt-quatre heures consécutives où l’on a discuté de
ce problème. J’étais de ceux qui, peut-être avec erreur, on
dit qu’il y avait un vide juridique puisqu’on en restait à
l’avis. Mais là, il y a une barrière infranchissable, on ne
peut pas aller au-delà.

De quoi avez-vous donc peur aujourd’hui pour les der-
niers piliers ? Ce sont tout de même des problèmes
d’importance ! Si on voulait être très précis, on pourrait
reprendre les travaux préparatoires à l’adoption de
l’article 88-4. Dans cet article, M. Pandraud ne saurait
me démentir, il est question de « propositions d’actes
communautaires comportant des dispositions de nature
législative ». A ma connaissance, rien ne dit que l’on s’ar-
rête à tel acte communautaire et que l’on exclut les
autres. Il s’agit de tous les actes communautaires. J’irai
jusqu’à dire − c’est peut-être une interprétation que vous
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allez condamner − que, en réalité, dans l’esprit du législa-
teur, sont concernés tous les actes communautaires quels
que soient les piliers.

M. Robert Pandraud. Absolument !

M. le garde des sceaux. Mais non !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. C’est très curieux, monsieur Pandraud. Je partage
votre interprétation alors que le Gouvernement ne la par-
tage pas ! Pourtant, je voudrais savoir où est la distinction
entre les piliers. Il n’y en a pas !

Autrement dit, monsieur le ministre, vous qui êtes à
l’origine de cet article − avec M. Lamassoure, il est vrai,
et nous étions nombreux sur ces bancs à participer au
débat −, encore une fois, nous ne donnons qu’un avis, et
je ne vois pas en quoi le Gouvernement peut être gêné.

M. Jacques Myard. Absolument !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Vous nous expliquez − et je comprendrais cette
inquiétude si c’était vrai, mais je crois honnêtement que
vous vous trompez − qu’on va mettre la France dans une
position épouvantable au moment des discussions
de 1996. En vertu de quoi, puisque ce n’est qu’un avis ?

Nous avons déjà donné des avis en vertu de
l’article 88-4. Ils n’ont pas été suivis à Bruxelles ! Nous
avons voulu faire comme l’Angleterre et le Danemark.
C’est moi qui suis à l’origine de cerre disposition, car j’ai
vu ce qui se passait au Danemark et en Angleterre...

M. Jacques Myard. Absolument !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. ... et j’ai considéré qu’il était normal qu’au Parle-
ment français, ce soit la même chose. Mais eux, comme
nous, ne donnent pas plus qu’un avis.

Je crains que dans l’article 88-4, monsieur le ministre,
il n’y ait pas de distinction entre les actes communau-
taires.

M. Robert Pandraud. Absolument !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Il concerne toutes les propositions d’actes. Nous
n’examinons en effet que des propositions ; sinon, nous
ne servirions à rien.

Je reviens sur le fond. On peut certes tirer profit de la
transmission des propositions d’actes communautaires,
mais je crois que le Premier ministre a été plus loin dans
sa lettre, dont M. le président de l’Assemblée nationale a
fait la lecture. On nous les transmet, mais pour que nous
en tirions des conclusions. Je suis convaincu que, si nous
posions la question au Premier ministre − M. Pandraud a
sans doute dû le faire − il ne verrait pas d’inconvénient à
ce qu’il y ait des propositions de résolution.

Vous avez dit tout à l’heure que transmettre et sou-
mettre, c’était la même chose. Dans ce cas, selon
l’article 88-4, toute proposition d’acte communautaire est
concernée sans aucune distinction. Mais n’ayez aucune
crainte ! Je ne vois pas en quoi cela peut gêner le Gouver-
nement, puisque nous ne donnons qu’un avis.

Voulez-vous même savoir ce que je pense profondé-
ment, monsieur le ministre ? Si vous êtes à l’origine de
l’article 88-4, moi aussi, et, M. Pandraud s’en souvient,
c’était pour aider le Gouvernement. Combien de fois ai-je
dit ici que l’avis que nous donnons, c’est pour aider le
Gouvernement ? Le ministre peut dire à Bruxelles :
« Faites attention, revoyez votre projet de directive ;

sinon, le Parlement français s’y opposera. Il nous a fait
des observations. Limitez la chasse, mais ne la supprimez
pas totalement. »

M. Charles de Courson. Heureusement !

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Le ministre est fort de l’avis donné par le Parlement
français. Voilà à quoi sert l’article 88-4, monsieur le
ministre − et permettez-moi de rendre à César ce qui est
à César, c’est moi qui ai fait l’article 88-4 !

M. Bernard Derosier. Il en a, des pères !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Je précise, pour que l’Assem-
blée soit totalement éclairée, que les actes relevant des
titres V et VI, deuxième et troisième piliers, ne sont pas
des actes communautaires au sens des directives, des
règlements dérivés.

M. Charles de Courson. Absolument !

M. le garde des sceaux. Ce sont des conventions inter-
gouvernementales. Car le deuxième et le troisième pilier
font partie de l’Union européenne, et non pas de la
Communauté.

M. Charles de Courson. En effet !

M. le garde des sceaux. Il ne s’agit pas des domaines
pour lesquels il y a « communautarisation », mais des
domaines de la coopération.

Cette coopération se traduit par la négociation − j’y ai
encore participé voici quinze jours − et éventuellement la
signature de conventions intergouvernementales.

Ces conventions font l’objet, suivant ce que décident
les gouvernements, d’une certaine intervention de la
Commission, organe communautaire − c’est le cas pour
Europol − de la création d’agences particulières − c’est
également le cas pour Europol − et éventuellement d’une
certaine intervention de la Cour européenne de justice, si
les gouvernements le décident dans la convention qu’ils
négocient et signent entre eux.

Il y a donc une différence fondamentale de nature
entre ce qui sort du titre V et du titre VI, deuxième et
troisième piliers, et ce qui sort de l’application du droit
communautaire.

A partir de là, nous nous retrouvons exactement dans
les circonstances que j’évoquais à propos de l’amende-
ment de M. Marsaud ou de celui que proposait
Mme Catala à l’article 54 de la Constitution.

C’est pour cela que le Gouvernement, dans l’état actuel
du titre V et du titre VI − c’est le traité de 1992 − et
dans le cadre de la préparation de la conférence inter-
gouvernementale, souhaite qu’il n’y ait pas d’autre inter-
vention du Parlement français...

M. Charles de Courson. Tout à fait !

M. le garde des sceaux. ... sur ce qui émane des
titres V et VI.

C’est pourquoi il estime que le Parlement doit pouvoir
en connaître pleinement, y compris l’avis du Conseil
d’Etat, qu’il doit pouvoir se faire son opinion, mais que
l’on ne peut pas appliquer maintenant les dispositions de
l’article 88-4, c’est-à-dire la possibilité de voter une réso-
lution que, je le rappelle, le Sénat a introduit dans la
révision constitutionnelle en 1992.

Il s’agit donc de deux choses différentes par leur nature
juridique même.
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M. Jacques Myard. Oui, mais cela ne change rien !

M. le président. La parole est à M. Robert Pandraud.

M. Robert Pandraud. Je partage tout à fait l’avis du
président de la commission des lois. Nous sommes, en
l’occurrence, une assemblée consultative, puisque nous
donnons des avis.

Nous aurons désormais l’avis du Conseil d’Etat, indi-
quant que telle ou telle disposition prise en application
des titres V et VI peut avoir des conséquences au niveau
législatif national.

Je comprends mal − je suis désolé de vous le dire,
monsieur le garde des sceaux − l’interprétation du Gou-
vernement. Sans vouloir mettre en cause le Premier
ministre, je tiens à souligner que les services de l’Hôtel
Matignon avaient estimé que, sur ce problème-là, nous
pourrions jouer un rôle dans le domaine communautaire
lorsque les modifications porteraient sur le domaine légis-
latif.

En fonction de cela, j’avais retiré mon amendement,
pensant que nous pourrions jouer un rôle à cet égard.

Vous nous dites maintenant que cela soulève des diffi-
cultés majeures. Je ne comprends plus, et je suis donc
conduit à revoir ma position.

Je pense, pour ma part, que la disposition de la pre-
mière délibération ne présenterait aucun inconvénient.
L’interprétation donnée tout à l’heure par M. Mazeaud
était peut-être quelque peu extensive, mais c’est en fonc-
tion de cette interprétation qu’il a faite, et qui était
mienne, que j’avais retiré mon amendement.

M. le président. La parole est à M. Charles Josselin.

M. Charles Josselin. La question dont nous débattons
s’inscrit déjà dans une longue histoire.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Certes !

M. Charles Josselin. Voilà quinze ans que l’Assemblée
nationale, comme le Sénat, essaie d’avoir le droit de s’im-
pliquer...

M. Jacques Myard. Bien sûr !

M. Charles Josselin. ... dans la préparation et dans le
contrôle du Gouvernement en ce qui concerne les normes
européennes.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Oui !

M. Charles Josselin. Nous ne sommes peut-être pas les
derniers de la classe si l’on nous compare aux autres par-
lements nationaux, mais nous sommes probablement mal
classés.

M. Pierre Mazeaud, président de la commission, rappor-
teur. Avant-derniers !

M. Robert Pandraud. Pas obligatoirement, mon-
sieur Josselin !

M. Charles Josselin. J’ai déjà eu l’occasion de dire,
dans cette enceinte, que le mal de vivre que les parle-
mentaires éprouvent bien souvent procède, pour une
grande part, d’une sorte de paranoïa largement inscrite
dans la faiblesse de nos pouvoirs, surtout si on les
compare à ceux des parlements nationaux des autre pays
européens, mais également si on les compare à ceux du
Parlement européen.

Nous avons d’autant plus de mal à accepter de voir le
Parlement européen recevoir un certain nombre de préro-
gatives qu’on nous les refuse, à nous.

M. Jacques Myard. Bien sûr !

M. Charles Josselin. Ce qui entraîne un dialogue à
peu près impossible, non seulement par rapport au Parle-
ment européen, mais aussi par rapport aux parlements
des autres pays européens.

Je voudrais rappeler cette période, pas si lointaine, où,
dans cette maison, les questions européennes étaient − on
a eu l’occasion de le dire aussi − étranges et étrangères,
alors qu’elles interpellent chacune et chacun de nos
concitoyens, chacune et chacun de nos électeurs.

Je tiens d’abord à rappeler que nous ne sommes pas
pour le mandat impératif. Nous avons voté contre
l’amendement présenté par notre collègue Myard qui
allait dans ce sens. Nous ne confondons pas « soumettre »
le texte et, pour le Gouvernement, « se soumettre » à
l’avis ou au point de vue que le Parlement pourrait expri-
mer. Mais je crois vraiment que, si nous voulons que
l’Europe des citoyens progresse − et, si elle ne progresse
pas, il n’y aura pas d’Europe du tout − il est indispen-
sable que nous ayons la possibilité, je dirai même le droit,
de disposer d’une information préalable.

Car, quand on dit « transmission » − nous en avons
mesuré les effets pendant longtemps − cela signifie qu’il
n’y a aucune obligation pour le Gouvernement de trans-
mettre à temps. Que veut dire alors « transmission » ? La
possibilité, un mois, deux mois après, de découvrir qu’on
avait des choses à dire sur ce texte et qu’on aurait pu ren-
forcer le Gouvernement dans ses négociations !

Pour ces raisons, le groupe socialiste s’opposera, bien
évidemment, à l’amendement no 1 présenté par le Gou-
vernement, qui tend à supprimer l’article 16.

M. le président. Mes chers collègues, je crois que les
choses sont claires.

M. le garde des sceaux. Vous allez, messieurs, voter le
contraire de ce que vous avez voté tout à l’heure ! Voilà
qui est extraordinaire !

M. Charles Josselin. Nous sommes contre l’amende-
ment du Gouvernement. Les choses sont simples.

M. le garde des sceaux. Mais vous avez voté le
contraire tout à l’heure !

M. Charles Josselin. Pas du tout !

M. le garde des sceaux. Monsieur le président, je sou-
haiterais répondre à M. Josselin.

M. le président. Monsieur le ministre, nous nous
apprêtions à passer au vote.

Cela étant, je vous donne la parole.

M. le garde des sceaux. Un mot simplement : je tiens
à insister de nouveau sur l’importance du vote qui va être
émis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 1.
(L’amendement est adopté.)

M. Bernard Derosier. C’est de la soumission !

M. le président. En conséquence de ce vote, l’article 16
est supprimé.

Nous avons terminé l’examen des articles du projet de
loi constitutionnelle.

Je rappelle que la conférence des présidents a décidé,
en application de l’article 65-1 du règlement, que les
explications de vote et le vote par scrutin public sur ce
texte auront lieu aujourd’hui, mercredi 12 juillet, à
quinze heures.
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