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CONSTITUTION DU .4 OCTOBRE 195C

1.7 Législature

. SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1959

COMPTE RENDU-INTEGRAL

	

6e . SEANCE

2é Sérance' .d -Mardi 20 .Janwikr 1959:

1. -Règlement provisoire de 1'Assemblée nationale .

	

Suite de la
discussion d'un projet de résolution (p. iO3) .

	

.
Art . 4 (suitey.
Amendements n' 31 de M . Coste-Floret et n e . 14 et 15 de

M . Dejean (suite) : MM . Dejean, Coste-Floret, iilabib-Deloncle, .Fran-
çgis-Valentin, Pleven, Frédéric-Dupont, . rapporteur; le président.

Reprise de l'amendement ne .14 sous forme de sous-amendement . '
è l'amendement ne -31, -» Rejet, au seautin .

	

.
Aooplion` de l'amendement-ne 31;" qui devient l'article L.
Après l'article 4.
Aniendement ne 50• de M. Coste-Floret ; M . Coste-Floret. — Adop-

tion.
Art. 3 (suite).
M . le rapporteur.
Renvoi au bureau. :-c,
Art. 5.
Amendement ne 7 , de . 31.

Leur.

	

Rejet.
Adoption de l'article.
Art. 6, 7 et 8 . : — Adoption.
Art . 9.
Amendement ne 37 d5 M Habib-Deloncle : MM, Rabib-Deloncle;

te rapporteur:
Amendement de M. David MM David, llabib-Delencle,

Leonhardt, le président .

	

Rejet,.
Adoption de l'amendement ne 37..
Amendement -no'47de M. Basson : MM. Coste-Florot, le-rap-

porteur . — Adoption, éu . scrutin.
Adoption de . l'article, modifié et complétd.
Art. 10.
Amendement n e ,_49 de M .--Portelano : MM . Portolano, le rai)-

, porteur.
Demande de réserve : MM Ilabib Deloncle, Vals, le président.
Demande de suspension de séances MM. Ilabib-Deloncle, le• pré-

aident, Çoste-Floret — Adoption.

	

.

	

.
Suspension et reprise de la séance.
Réserve de l'article.

	

'
Ait.'lt
Amendement n e 22 de M . Boscarq-Monsservin ; MM. Bogor),

itvnïsertjn, -le rapporteur . — Adofliorl.
ta/t ;albout ; . ; .
Ado9tiôet : de l'article modifié.

Art . f2. -- Adoption de l'article rectifié.
Art . 13.

	

Adoption.
Art . i4.
Amendement ne 32 de M. Coste-Floret : MM.

Deloncle.

	

.
Renvoi au bureau.
Art . . 15. — Adoption.
Art : 16.
Amendements ne 20 de M. Mondon et n° 25 de M. Reynaud

MM . Mondon, Reynaud, le rapporteur, Boisdé, Dejean, Ballanger,
le président, Iiabib-Deloncle.

Amendement n a 2'. (2e rectification) ; de M . Mention,

	

Adoption,.
au scrutin.

Retrait des amendements ne. 26, '27 et

	

de M . Reynaud. '
Adoption des amendements n es20 et 25.
Amendement ne .23 de M, Jarrosson : MM. Jarrosson, le zapper.

,"teur.

	

Rejet.
Amenderaient ne . 33 de M . Coste-Floret : MM. Coste-Floret, le

rapporteur.

	

Adoption . `
Sur l'ensemble : M. . Bolsdé.
Adoption de l'article. modifié.
Après l'article 18.

	

..
Amendement ne 44 de M.• Habib-Deloncle : MM: Blàblb-Retoncle,

le rapporteur . Brocas. _ Adoption.
Art 17, 18 et 19. — Adoption.

'Art . ;20.
Amendement .n' 34 de M ., Derey : . non soutenu.
Adoption de l'article .,
Art . 21.

	

.
Amendement n e 46 de M. Meclt : non soutenu.
Adoption de l'article.
Art. 22 et 23. — Adoption.
Art: 24 .

	

- -
MM . de Sesmalsons, Pleven .'

- •Adoptian de l' article.
Art. 25 . - Adoption.
Art. 27
Amendement ne 2 rectifié de M. Portolano : retrait.
Adoption de l ' article.
Art . 28 et . 29 . — Adoption.
Art . 30.
Arhendernent n e 3 de M: Fortolano MM . Portolane. le rappor•

tour. — Adoption.
Sur ; j' ensemble : M. Jarrossoi'

;Adoption de l'article modifié.

Ballanger :

	

Ballanger, le rappor-•

Coste-Floret, Babtb-
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Art. 31, 32, 33, Si, 35, 36, 37, 38, 42, dii, 45, 46 et 19 . — Adoption.
Art. 50.
Amendement n o S de M. Ballonger : MM . Ballanger, le rappor-

teur, Claudius•Petit, Pleven.
Décision de réserver les votes sur l'amendement et l'article.
Art. 51.
Amendement n° 16 de IL Chandernagor : M . Chandernagor, le

rapporteur. — Adoption.
Amendement n° 35 de M . de Broglie : MM. de Broglie, le

leur- - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Art . 52.
Amendement n° 3g de M . de Broglie . — Adoption de la pre-

mière partie de l'amendement.
MM . •Ilabib-Deloncle, de Broglie, le rapporteur . — Adoption de

la deuxième partie de l'amendement et de l'ensemble.
Adoption de l'article modifié.
Renvoi de la suite du débat.

3.— Motion d'ordre (p. 1?6).
4. --. Ordre , du jour (p . 12•'1).

PRELJDENCE DE M. JACQUES CNADJ tl-DELL . ..S

La séance est ouverte à quinze heures.

PROCES-VERSAL

M . le président . Le procès-verbal de la prem p ire séance do
cc jour a été affiché et distribué.

H n'y a pas d'observation ? ...
Le procès-verbal est adopté .

_ 2

RÉCLEMENT PROVISOIRE DE L'ASSEMILEE NATIONALE
Suite de la dissuasion d'un projet de résolution.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de. résolution n° 3 tendant à fixer les condi-
tions provisoires de fonctionnement de l'Assemblée nationale ..

Ce malin, l'Assemblée a abordé l'examen des articles.

[Article 4 (sriite) .J

M. le président . A l'article 4, M . Coste-Floret a détendu son.
amendement'n° 31 et M. Dejean son amendement n° 14.

L'amendement de M . Coste-Floret, qui tend à substituer un
nouveau texte à l'article 4, est évidemment celui qui s'écarte
le plus du texte en discussion . Mais, afin que l'Assemblée
ait une vue d'ensemble du débat, je demande à M . Dejean do
bien vouloir défendre son amendement no 15-

M, René Dejean . Mesdames, messieurs, j'aurais préféré, après
les explications données ce matin, que l'Assemblée fait amenée
à .se, prononcer d'abord sur le principe contenu dans . mon
amendement n i4 le choix du mode d'attribution des sièges
au sein des commissions intervenant par la suite.

Dans le texte de M . Coste-Floret,?e ne trouve pas le rappel
de cet amendement . Je dois donc penser que le silence de
l'auteur signifie qu'il tolère quo certains députés ne fassent
pas partie d'une commission perm, .nente.

Je serai donc obligé de maintenir mon amendement contre
le sien s'il ne fournit pas sur ce point les apaisement« que
pour ma part je souhaite,

Dàns la•logique de ce premier amendement n°. 14, mon amen-
dement n° 15 tend à une répartition proportionnelle des sièges
au sein .des commissions . Je l'oppose au texte du bureau et'même à celui de M. Coste-Florot.

En effet, s'il es admis_ ce que l'on parait implicitementaccepter -- que 540 députés, c'est-à-dire la quasi-intégralité do .,
l'Assemblée, seront répartis dans les six commissions perma-
nentes, le choix qui est proposé d'un mode de scrutin 'ma jori-
taire est à la fois•le FIus encombrant et le plus dangereux. ,

Il est encombrant parce qu'il suffirait de l'opposition, même
la mieux intentionnée, de Fun de nue collègues, pour provoquer
immédiatement une cascade •de scrutins . Or, vous savez dans
quelles conditions, malheureusement, se déroulent actuellement
les (scrutins.

La perspective d'avoir à désigner ainsi les 540 membres des
commissions, au besoin par lite scrutins successifs, nie remplit
d'effroi, je l'avoue.

Si encore rzti ;c étions assurés que ces premiers scrutins fus-
sent aussi les dentiers 1 Mais pour tout remplacement d'un
mendie:, d ' une comme cron le scrutin sera renouvelé, puisque
les testes :propretés ne prevoient pas le remplacement automati-
qsc du commissaire démissionnaire par un collègue apparte-
nant à la mime tendance politique.

Nous serions donc ainsi appelés, au gré des circonstances, à
multiplier les scrutins, ce-qui n'ajouterait rien au prestige des
institutions parlementaires.

Voilé, à mon avis, ce qui est encombrant. C'est pourquoi
j'aur.,is souhaité qua les collègues particuiii;remeiit qualifiés
gi'i se sont réunis pendant tes derniers jours du mois de
r'.écembre eussent trouvé une procédure plus simple.

Ce système est, par ailleurs, dangereux . J'ai dit ce matin
quelle était dans notre règlement la vertu du principe de l'éga-
lité entre les députés, dans leurs prérogatives comme dans
leurs devoirs . Foulez aux pieds ce principe ou permettez à•
l'Assemblée de le faire au nom de sa souveraineté, et vous
allez ouvrir la porte aux passions.

Certes, je ne présume pas qu'aujourd'hui cette Assemblée,
toute pénétrée de l'importance de sa mission au moment où
sont établis les fondements de la V° République, va, dans un
premier vote, se laisser ainsi entraîner . Mais un règlement n'est
pas fait pour un seul jour, il est conçu pour demeurer la charte
de notre activité pendant la durée de la législature et nul
d'entre nous ne peut exclure l'hypothèse de journées de tem-
pête où l'on essaiera d'utiliser le reglemerit au gré des passions
politiques . Voilà la tentation dont nous devons préserver l'As-
semblée . Je le dis à tous, à ceux qui sont la majorité d'aujour-
d'hui comme à ceux qui pourront appartenir à la majorité de
demain.

A l'encontre du système que propose le bureau, une
seule règle s'impose, celle-Ià méme que les règlements anciens,
après beaucoup de tàtonnemeilts et de retombes, avaient tous
acceptée ; la règle de la répartition proportionnelle des sièges
dans les commissions au gré des groupes et, pour les non-
inscrits, au gré de la formation qu'ils constituent.

Monsieur le président, tout au moins sur le premier amende-
ment en raison de son importance, je demande à l'Assem-
blée de se prononcer par scrutin.

M. le président . La parole est à M. Coste-Floret. "

M. Paul Coste-Fiorst . Je veux répondre à l'invite que me , fait
mon ami M . Dejean .

	

'
Le problème de savoir si tout député peut faire partie d'une

comm.;ssion est le type même du faux problème. Personne, en
effet, n'a jamais contesté le droit pour un député de faire partie
d'une commission et il me parait assez naïf, disons le mot, de
l'inscrire dans le règlement.

Tout autre• est le problème de la condition d'exercice de ce
droit. C'est la vieille distinction que le juriste qu'est M. Dejean
tonnait bien, entre la capacité d'exercice et la capacité de
jouissance.

M. Dejean vient nous dire que le système prévu par la com-
mission des tendances, le système de l'élection au scrutin
majoritaire de listes de commissions qui comprendront peut=
étre quelque 120 députés est encombrant et dangereux . Je suis
entièrement d'accord avec not re collègue sur toute cette partie
de sa démonstration et c'est pourquoi j'ai prévu un autre
système. Mais quand M . Dejean vient nous dire que le règle-
ment ancien était semblable à ce qu'il nous propose et que.
ce règlement ancien_ prévoyait le droit pour tout député de
faire partie d'une commission, je (n'inscris en faux contre tire'
telle assertion.

L'ancien règlement prévoyait la –énartition proportionnelle
entre les groupes constitués, c'est-à-dire comprenant quatorze
membres, chiffre porté, en fin do législature, à vingt-huit mem-•
bres, c'est-à-dire à un chiffra analogue à celui que prévoient•
les dispositions qui nous sont soumises aujourd'hui.

S'il est un texte plus pris du règlement ancien, c'est bien ,

rappor-

le mien et non celui que propose M. Dejean.
Mon texte, je l'ai dit, est transactionnel . Il faut savoir où•

l'on veut aller . Ce texte fait une place à la fois à la répartition
proportionnelle et au scrutin majoritaire . Il propose d'abord
- c'est la tr adition parlementaire — de . donner la priorité aux'
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groupes constitués, de répartir entre leurs membres, à la pro-
portionnelle, les sièges 'les commissions, puis, pour les sièges
restants, d'instituer le scrutin majoritaire entre les députés
non-inscrits . Ainsi, l'électinn pour les sièges restants portera,
dans chaque commission, sur quatre ou cinq sièges au maxi-
mum. Ce système, vous en conviendrez, diffère sensiblement
de celui qui prévoit des élections sur des listes de cent vingt
membres . Les députés non inscrits seront représentés ; bien
mieux, par le jeu de la majorité relative au second tour de
scrutin, ils feront tous partie d ' une commission, ce qui est le
but intime que se propose M . Dejean.

C'est pourquoi, monsieur le président, je maintiens mon
amendement. Je l ' ai rédigé de telle sorte qu'il tende à modifier
l'ensemble de l'article 4, afin, comme vous l'avez dit tout à -
l'heure, qu'il soit le plus éloigné du texte qui nous est rapporté.
Je vous demande donc de bien vouloir consulter l'Assemblée
d'abord à son sujet .

	

-
M . le président . La parole est à M . Dejean.
M. René iDefe?n. Je veux simplement demander à M. Coste-

Fluret, avec qui je n'ai pas l'impression d'être en contradiction,
s'il accepterait que soit joint à son amendement mon amen-
dement n° 14 qui précise que tout député fait partie d'une
com;ùission permanente et d'une seule . (Non! non! sur divers
bancs :)

Il vient de déclarer que cette disposition était implicitement
contenue dans son amendement ; sans doute, cela va-t-il sas
dire, mais cela irait beaucoup mieux en le disant et nous per-
mettrait de procéder d'une façon très nette à l'attribution des
sièges.

M. le président . La parole est 1 M. Jean-Paul David.
M . Jean-Paul David . Monsieur le président, je ne veux pas

prolonger ce débat, mais je souhaite, à la faveur d'une sorte
de discussion commune des articles 3 et 4, que vous avez très
libéralement acceptée, présenter quelquos observations.

La première est la suivante : nous avons discuté pendant au
moins deux journées et une nuit pour aboutir à un accord
dont je m'aperçois qu'il est taillé en pièces par un certain
nombre d'amendements (Très bien ! Tees bien !) . Je le note

•au passage sans acrimonie.
La deuxième observation est qu'un certain nombre de parle-

mentaires, même s'ils sont peu nombreux, ne sont pas obliga-
toirement d'accord — et M . Pleven l'a fait observer ce matin —
sur le fait que tout député doit faire partie obligatoirement
d'une seule commission . C'est le motif pour lequel a été réser-
vée la détermination du nombre de membres de chaque com-
mission.

En effet — l'expérience le prouvera, s'il se peut,- entre la
fin du mois d'avril et le mois de juin — il sera difficile de
mana uvrer une commission de cent vingt membres et puisque
nous en avone discuté au sein de la commission compétente,
je tiens à dire qu'il n'y sera pas créé de sections . Cela nous
a bien été précisé.

On dit que, dans une certaine mesure, des groupes de tra-
vail seraient peut-être tolérés, mais qu'on n'irait pas au-delà.
Dans celte hypothèse il y aura une succession de petits perme
ments qui aborderont l'ensemble des problèmes nationaux.

Je rends simplement nos collègues attentifs à ce fait . Ils
apprécieront comme il convient.

En effet, si l'on défend la thèse suivant laquelle tout député
peut faire partie d'une commission, cela ne veut pas dire —
Je ne veux pas rompre des lances avec M. Coste-Floret — qu'il
u doit » en faire partie.

S'il l'on décide, par exemple, que les, commissions auront
entre quarante ou cinquante membres, alors, la thèse de la
commission, qui avait été réunie à cet effet, peut se défendre:
une liste de quarante noms peut être constituée et soumise à
élection . Tous les députés oit des droits égaux qu'ils soient
membres d'un groupa ou qu'ils soient isolés.

.J'ai, en commission, cité le nom d'une personnalité — je ne
le précise pas en séance publique — qui bien qu'isolée a cer-
tainement des titres anciens et actuels à faire partie de telle
ou telle commission.

Par conséquent, le scrutin majoritaire doit s'appliquer quand
il s'agit d'une commission de quarante ou cinquante membres
et l'Assemblée peut Faire un choix entre un certain nombre de
personnes qu'elle entend voir siéger dans telle ou telle com-
mission, selon les candidatures .

	

,
M . Dejean va plus loin . il propose un amendement aux ter-

mes duquel tout dératé pourra faire partie d'une commission
permanente et d'une seule . A condition que cet amendement
soit pris en considération par l'Assemblée, il accepterait le
tette de M . Coste-Floret .

Or, puisque. le débat recommence ici, je suis obligé de dire
que le texte de M . Coste-Floiet, c ' est le texte de M . François
Valentin que j'ai combattu au sein de la commission compé-
tente . Pourquoi l'ai-je combattu ? Parce que cinq cents députés
appartenant à de grands groupes seront (dus par afficha ge et
les quarante qui restent seront élus par l'ensemble de l'As-
semblée . C 'est là qu'est l'iniquité, l ' injustice . Ces cinq cents
députés appartenant à de grands groupes seront lus d'office,
par affichage, alors que les quarante pouilleux qui restent —
excusez moi ae cette expression — seront élus par l'Assemblée.

On veut que les députés soient égaux en droit . Ils ne le
seront pas si l ' amendement de M. Coste-Floret est adopté.

C ' est pour quoi j'ai repris la défense du scrutin majoritaire.
J'observe simplement, sans conclure, qu'à l'époque M . Habib-
Deloncle et M . François-Valentin, qui ont beaucoup contribué
à sa rédaction, ont fait adopter avec moi ce texte de l'article 4
qui est très différent de celui qui nous est aujourd'hui propose.

M. le président . La parole est à M . Paul Coste-Floret.

M. Paul Coste-Floret . Je rappelle à M. Jean-Paul David que j ' ai
dit ce matin — car je n'entends pas usurper la paternité de
l'amendement —qu'il s'agissait de la reprise d'un texte de
M . François-Valentin.

J'ajoute, pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, que ce texte
avait été adopté par le comité des tendances.

M . le président. La parole est à M . liabib-Deloncle.

M . Michel Habib-Deloncle. Mes chers collègues, il apparaît
qu ' au point où nous en sommes du débat, la distinction entre
le règlement provisoire et le règlement définitif est plus impor-
tante qua jamais.

En effet les arguments qui nous sont présentés d'un côté
et de l'autre sont très .pertinents et plusieurs semaines de
réflexion ne seront pas dè trop pour nous permettre de faire
un choix raisonné qui guidera notre Assemblée, non pas
comme l'a dit M. Dejean, sur le principe de je ne sais quelle
aptitude ou qualité de chacun d'entre nous, mais sur ce qui
doit être notre règle fondamentale, c'est-à-dire le bon fonc-
tionnement des rouages de cette Assemblée . (Applaudisse-
ments .)

Or l'amendement de M. Coste-Floret nous parait avoir à cet
égard un caractère conservatoire.

Lorsque M . Jean-Paul David défend le scrutin majoritaire que
j'ai contribué avec lui à faite adopter au comité des tendances,
je ne puis m'empêcher en mon âme et conscience de dire
qu'il a raison et qu ' il serait bien préférable que l'Assemblée
élise elle-même, par un libre choix, l'ensemble de ses repré-
sentants au sein des commissions.

Lorsque M. Dejean nie fait observer que cette procédure est
impraticable lorsqu'il s'agit d'une commission de 120 mem-
bres, je ne puis .m'empécîuer de penser qu'il a égaleraient rai-•
son, car l'Assemblée ne se connaît pas suffisamment elle-
même pour procéder à- des votes de ce genre, portant sur des
listes de 120 noms dont certains risqueraient d'être rayés au
petit bonheur et au hasard des préférences de chacun.

Ainsi, je constate que la thèse de M . Pleven rejoint celle
qu au nom de mes amis je défendais ce matin, au cours de la
discussion générale, et quia ébranlé nombre de nos collègues,
selon laquelle des commissions de 120 membres sont des outils
inutilisables.

Refermant le cercle, et revenant à M . Dejean, je lui dis:
vous nous demandez de poser un principe qui fera qu'ensuite,
si nous vouions revenir à des conceptions de travail plus rai-
sonnables, nous ne le pourrons pas.

Le texte proposé par M . Coste-Floret est intermédiaire, . II évite
les scrutins lourds que vous craignez et réserve — je l'indique
! M. Jean-Paul David — le. droit des députés isolés qu'il pense
représenter . Il ne fixe pas de principe pour l'avenir et permet
de réviser l'article 3.

Ce texte est le plus raisonnable et c'est pourquoi mes amis
et moi-même voterons l'amendement de M . Coste-Floret, lequel
s ' éloignant le plus du texte initial parait devoir être mis aux
voix en premier lieu . (Applaudissements .)

M . le président . La parole est à M . François-Valentin:

M . François-Valentin . Mes chers collègues, en présentant ce
matin son amendement, M . Coste-Floret a eu la bonne grâce do
reconnattre que je l'avais moi-mème déposé au comité des ten-
dances.

Je l'avais fait parce que nous nous trouvions, là comme iei,
dans l'obligation de choisir entre deux systèmes contradictoires,
celui qui retient le principe de la représentation proportionnelle
et celui qui, à l'inverse, fait appel à la notion majoritaire,
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Or, parce que nous n'avons pas encore trouvé notre forme
déllnitive, parce que le résultat des élections fait que, dans
cette Assemblée, un certain nombre d'hommes dotés d'une forte
personnalité ou héritiers .d'une tradition politique indiscutable
n'ont pu encore trouver l'organisation politique à laquelle ils
se rallieront ou le moyen par lequel ils répondront aux exi-
gences numériques réglementaires, il nous était apparu que le
principe de la représentation proportionnelle, normal à nos yeux
pour •a composition des commissions, — car celles-ci n'ont de
sens que si elles sont représentatives de la composition même
de l'Assemblée — ne pouvait pas étr2 appliquée dès maintenant
dans toute sa rigueur.

C'est la raison pour laquelle, dans ce règlement provisoire,
il nous avait semblé logique de proposer que coexistent provi-
soirement les deux systèmes, celui qui accorde aux grandes
formations, aux groupes constitués, une . priorité et surtout une
sécurité pour la désignation de leurs ' représentants dans les
commissions, au prorata de leur importance numérique, et celui
qui 'permet cependant à tous les, membres de 1 Assemblée,
même s'ils n'adhèrent pour l 'instant à aucune formation, d ' avoir
la garantie de pouvoir participer au travail législatif dans le
cadre d'une commission, pat le seul moyen qui reste alors

.à notre disposition : l'élection par l'ensemble de l'Assembiti . ..
Ce système avait, en fait, recueilli une majorité au sein , du

comité des tendances, majorité très faible il est vrai, ce qui
prouve à quel point, sur ces problèmes, les meilleurs espieia
neuvent hésiter. Je crois me souvenir qu ' il avait obtenu
289 mandats centre 287.

Cependant, un autre texte vous avait été finalement proposé,
et e est ici que l'intervention de M. Habib-Deloncle prend à
mes yeux une très grande importance, . parce qu'un accord
de bonne foi . était intervenu entre nous, qui se matérialisait
par le texte figurant au rapport écrit qui vous a été distribué.

Pour ma part, je n'aurais pas osa reprendre mon texte puisque
j'étais partie à cet accord de bonne foi et qu'en aucun cas je
n'aurais .voulu demander à mes amis de revenir sur un enga-
gement que j'avais pris en leur nom. Mais,• puisque M . Coste-
Floret a lui'mémo déposé cet amendement et surtout puisque
M . Habits-Deloncle vient à l'instant de prendre de son côté l'ini-
tiative de nous demander de nous y rallier ; j'aurais mauvaise
grlce à être le seul à intenter une action en désaveu de
paternité . (Sourires .) re crois, en effet que, pour la solution
provisoire que nous devons adopter aujourd'hui, ce texte est
le plus respectueux du droit des personnes, tout en réservant
au mieux les principes entre lesquels nous aurons à prendre
parti lors de la rédaction et de l'adoption du règlement définitif.
'l 'elle est la raison pour laquelle, au nom de mes_ amis, je
demande à mes collègues de bien vouloir accepter l'amende-
ment de 11 .' Coste-Floret . (Applaudissements sur de nombreux
bancs.)

N. le prélatine La parole est à M . Pleven.

M. Rend Pleven . Afin de nous permettre de• nous prononcer
en toute clarté, ,je voudrais poser à m . le rapporteur une ques-
tion qui• m'est inspirée par l'une des observations que vient
de présenter M . Jean Paul David.

M. Jean-Paul David a indiqué qu'il avaitété'préeisé, au cours
des travaux préparatoires, qu'il rie serait pas possible, à l'in-
térieur de ces commissions monstrueuses de cent-vingt mem-
bres, de créer des sous-commissions.

Je Peux parfaitement comprendre les raisons pour lesquelles,
ppar un respect, que je partage, envers l'esprit de la Constitu-
tion, on veut interdire aux commissions de reconstituer, sous
forme de sous-commissions, les commissions anciennes . J'ai
appartenu *aux anciens parlements. Il y avait dans la dernière
assemblée dix-neuf commissions. C'était trop.;Il est incontes-
table que les auteurs de la Constitution, quand ils out réduit

à mon avis, par excès contraire d'une 'façon trop
-Importante le nombre des commissions, ont 'voulu protéger
l'Aasemblée' nouvelle . contre le risque de ces commissions
trop-spécialisées qui finissaient par ne voir que leur secteur
et, ou, trop • souvent, pouvait s'abriter la défense d'intérêts
particuliers.

Buts, entre six commL=alona et dix-neuf, n'est-il pas possible
d'améliorer la situation gîte nous impose la Constitution, en
prévoyant, par exemple, que les commissions de soixante

•'membrespourr&:;c_instituer•une sous-commission et que las
ecrnniislnns qui comptent plus de quatre-vingt-Mu membres
pourront en Instituer deux ou trois ? (Houvernenia divers .)

. De cette façons .0n.éviterait complètement• la reconstitution
des commissions anciennes . On• permett-ait cependant au Par-

ement de recréer certaines sous-commissions qui ont joué
mn rôle très utile et que je crois indispensable, 'telles `la sous-

,' cotmnission de •contrôle de l'utilisation des, crédits de défense
,nationale et la sous-commission de -contrôle des entreprises

nationalisées . Mais, je vous en prie, essayons de faire en sorte'
que les commissions de cent-vingt membres puissent travailler
puisqu'il ne vous parait pas possible de les éviter.

M . le président . La parole est à M . Coste-Floret.

. M . Paul Coste-Floret. Monsieur le président, mon ami M. Bos-
son a déposé à l'article 9, 'un amendement qui rejoint les
préoccupations de , M . Pleven .' '

ll nie parait assez difficile comme il vient de le proposer, de
prévoir dans le texte du règlement de l'Assemblée nationale
l'institution de sous-commissions; même en nombre limité.

Si j'avais l'honneur de faire partie du comité constitutionnel,
lorsque le règlement de l'Assemblée ainsi rédigé lui serait
•soumis, j'inviterais certainement l'Assemblée à procéder à un
nouvel examen du texte car celui ci me 'parait contraire à la
lettre de la Constitution.

Il nous faut trouver le moyen qui permettra aux nembreus•es
commissions d'accomplir leur , fiche . (Très bien! Très bien!)
Mais nous ne sommes pas'obligés de créer des commissions
de 120 'membres . Nous pouvons utiliser ie procédé nue M . le
président ; avec l'autorité qui est la sienne, préconisait ce
matin, de son fauteuil : il consiste à diviser par six le nombre
des députés et l'on obtient ainsi des commissions dont l'elfec-
tif est déjà moins nombreux d'un quart.

A l'article 9, le premier du chapitre III relatif aux travaux
des commissions, mon ami M . Besson a, je le précise, déposé un
amendement tendant à compléter ainsi cet article : « Chaque
commission détermine ses méthodes de travail . »

Sur ce texte que j'avais déjà présenté au comité des
tendances ; un àccord à peu près général avait été réalisé.
Un texte de ce genre ne risque pas, lui, la censure possible
du comité constitutionnel, une commission parlementaire étant
bien libre de déterminer sa rnathode de travail.

Personne ne peut empêcher cinq, dix, quinze ou vingt mem-
bres d'une commission de se réunir pour délibérer, étant
entendu que les votes sur les rapports ont lieu, conformément
à la -Constitution, en assemblée plénière.

L'adoption d'une disposition de ce genre à l'article 9 suffi-
rait e reipondre aux préoccupations légitimes que vient d'expri-
mer M. le président Pleven.

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

M . Frrdérie.-Dupont, rapporteur. Mes chers collègues, ce débat
porte sur plusieurs questions préliminaires et sur une question
essentielle.

L'une des questions préliminaires a été posée par M . Pleven'
les commissions ont-elles le droit de créer des sous-commis-
siens ? La réponse est r égativé, La Constitution ne le per—
met pas, ,

D'autre part, la question se pose de savoir s'il faut instituer
des commissions de cent vingt ou de quatre-vingts membres .,
Ce n'est pas nen plus celle que nous avons à résoudre présen-
tement, Cela ressort de l'article 3 qui a été réservé . Lorsque
nous reviendrons à cet article, nous pourrons statuer sur le

- nombre des membres du commissions.
La question essentielle sur laquelle vous allez devoir vous

prononcer dans un -instant est 'la suivante :
M . Dejean a déposé deux amendements . Le premier concerne

le droit :des députés d'appartenir à une commission, mais le
second — .qui `est présentement en discussion pose .le prin-

' .cipe de .larépartition proportionnelle intégrale dei députés au
sein des commissions. .

	

,
Voilà, mes chers collègues, le problème que nous avons

"à résoudre et sur lequel nous allons, voter.
Je précise que le comité• des tendances a longuement délibéré

sur ce point et . a très nettement marqué sa volonté de laisser
à la majorité de 1''Asseinblée, lorsqu'il y a une opposition, la
droit de statuer sur cette opposition.

Ce faisant, il ne tait que reprendre une tradition très ancienne
et je me permets, sur ce point, de compléter la 'documentation
de M . Caste-Flore' : dans Io règlement de la Chambre des

_députés de- la II1' République a une opposition de cinquante
membres suffisait à dernier à l Assemblée le droit de statuer.
à la majorité sur la désignation des candidats à une commis-
pion . Ce règlement a étés maintenu même après la guerre et
=jusqu'en 1951 i1 dannait à cinquante 'membres le . droit de
provoquer un vote majoritaire.

Ce . n'est qu'en 1951' que la représentation proportionnelle
-Intégrale est intervenue dans le règlement,* mais rajoute que

• le Sénat, qui vient de voter son règlement provisoire, a main-
tenu cette vieille règle 'traditionnelle des cinquante* membres,

- de telle sorte . que si nous adoptions la représentation propolis
tlonnelle -Intégrale, ce serait une Innovation qui serait en
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cont radiction avec une tradition très ancienne de notre Assem-
blée comme aussi avec la dérision que le Sénat vient de
prendre.

Pour ma part, mesdames, messieurs, je ernis être l'interprète
de la majorité du bureau qui a rejeté le principe de l'amende-
ment de M . Dejean.

'1 est indispensable que, dans certains cas particuliers, lors-
que des oppositions se manifesteront concement telle ou Telle
com mission, l'Assemblée conserve le droit de statuer à la
m'.~oritè.

M . le président. L'Assemblée se jugera sans doute suffisam-
ment éclairée pour passer au vote.

Je vais donc mettre aux voix l'amendement n° 31 de M . Coste-
Floret, qui terni à substituer une nouvelle rédaction à celle
proposée par le bureau pour l'article 4.

Je précise, pour qu'il n'y ait pas de surprise, que si cet,
amendement est adopté, il se sn ibstituera au texte du bureau et
fera tomber les amendements 14 et 15 de M . Dejean . ..

M . René Dejean . Permettez, monsieur le président!

M . le président . . . . à moins que M . Coste-Floret, comme vois
l'avez demandé, monsieur Deean, ne reprenne une partie de
vos amendements clans son propre texte . Sinon, la rédaction
de M . Coste-Floret et exclusive de la vôtre:

M . René Dejean . Je demande la parole.

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

M. René Dejean . Je comprends très bien que mon amende-
ment n° 15 devienne sans objet si l'amendement de M . Caste-
Floret est voté.

M. le président . C ' est cela.

M . René Dejean . Mais il n'en est pas de même de l'amende-
ment n° 14, dont le texte est compalibie avec l'amendement
de M. Coste-Fiord.

Je me permets donc de le reprendre par voie de sous-amen-
dement à l'amendement en discussion . Mouvements divers .)

M. le président . L'amendement n° 14 de M . Dejean étant
transformé' en sous-amendement à l'amendement n° 31 de
M . Coste-Floret, conformément a g i règlement antérieur qui est
encore en vigueur à ce sujet je consulterai d'abord l'Assem-
blée sur ce sous-amendement.

M . René Dejean . Je demarde le scrutin, monsieur le prési-
dent, étant donné l'importa'r :ce de ce texte . (ifc".veuccnts
divers.)

M . le président. Je vais donc consulter l'Assemblée par
scrutin.

Je rappelle les termes de l'article 4 proposé par le bureau:
"cc Art . 4 . — Un député ne peut faire partie que d'une seule

commission_ permanente.
« Au jour fixé •pour leur désignation et à l'expiration du

délai de dépôt des candidatures, les commissions, permanentes
eu spéciales, sont élues par t'Assemblée suivant la procédure
fixée àl'article 8, paragraphe B, alinéas 2 et suivants.

« Les bureaux des groupes peuvent déposer de concert, pour
tout ou partie des siégea de chaque commission, une liste
unique de candidats tin s'efforçant de reproduire au sein des
commissions la composition politique de l'Assemblée ..

cc En cas de vacance, il est pourvu au remplacement suivant
la même procédure . .

	

"
«Cessent de plein .droit d'appartenir aux commissions:
'c 1° Le député qui n'appartient plus au groupe ou . à la_. "formafton auquel ou à laquelle . il appartenait lors de sa nom!-

nation;
u 2° Le député chargé d'une mission temporaire en appli-

cation de l'article 13 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 por-
'tant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux
incompatibilités parlementaires' » ,

L'amendement n° 31 de M. Coste-Floret tend à substituer à
ce-texte la rédaction suivante:

• Les •groupes régulièrement constitués dans les conditions
• fixées à l'article rit disposent, dans chaque commission per-
manente, d'un, nombre de sièges proporlionoel à leur impor-
tance numérique . Ils font connaltre à la présidence de

l'Assemblée les noms des .candidats qu'ils proposent . La . liste
de ses candidats est , affichée vingt-quatre heures avant la

séance publigeé ou elle sera proclamée, sauf opposition signée
par trente députés au moins . Les o ppositions ne sont rece-
vables que si elles portent sur le respect de la proportionneljté.

cc Dans les désignations intervenant avant la mise en appli-
cation du règlement définitif, les députés n'appartenant à
aucun groupe pourront faire acte de candidature aux sièges
lestant vacants après application de la procédu re prévue à
l ' alinéa précédent . I.es nominations sont faites par l'Assemblée
au scrutin majoritaire à deux tours, la majorité relative étant
suffisante au troisième tour. »

Enfin, le sous-amendement présenté p•ir M . Dejean, tend à
insérer, dans l'amendement de M . Coste-l'loret, avant l'alinéa jrt
un alinéa ainsi conçu:

« Tout député fait partie d'une commission permanente et
d 'une seule . n

Je mets aux voix le . sons-amendement de M. Dejean.
Le vote va avoir lieu au scrutin public.
L'annonce du scrutin va être faite dans l'ensemble des

locaux du palais et, cinq minutes après cette annonce, les
huissiers recueilleront les votes dans les travées de l'hémicycle,

Le scrutin commencera dans cinq minutes.
	 i	

n, le président . Je prie MM . les députés de bien vouloir rega-
gner leur place.

Chaque député . à son banc, déposera dans Fume un bulletin
de vote à son nom : blanc, s'il est pour l'adoption, bleu s'il
est Contre, rouge, s'il entend s'abstenir.

En conséquence, l'abstention ne doit plus se manifester
par le dépôt d'un bulletin blanc et d'un bulletin bleu, mais
seulement par le dépôt d'un bulletin rouge . Les abstentions
n'entrent pas en compte dans le dénombrement des suffrages
exprimés.

D'autre part, les députés disposant d'une délégation de vote
doivent émettre le vote de leur délégant en disposant dans
l'urne une note écrite indiquant le nom du délégant, le sens
du vote et portant le nom et la signature du délégataire. Des
bulletins spéciaux ont d'ailleurs été établis.

Enfin, il est interdit de déposer plus d'un bulletin dans
l'urne, pour quelque cause que ce soit.

Le scrutin est ouvert.
lIuissiers, veuillez recueillir' les voles.
(Les votes sont recueillis .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter 4 . ..
Le scrutin est clos.
(MM. les secrétaires font le dépouillement des voles .,)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin:

Nombre de suffrages exprimés	 ' 465
Majorité absolue	 233

Pour l'adoption	 133
Contre	 . . . . 32

L'ASscmblée nationale n'a pas adopté.
Je . mets aux voix l'amendement n° 31 de M . Paul Coste-

Floret.
(L'amendement, mis au voix, est adopté .)

M. le président . Le texte ainsi adopté devient donc l'article 1
du projet de résolution.

[Après l'article 4 .]

M. le président . M . Paul Coste-Floret a présenté un amende-
ment n° 50 tendant, après "l'article 4, à insérer le nouvel
article 'suivant:

cc Un député ne petit taire partie que d'une seule commis-
sion permanente.

• En cas de vacance, Il est pourvu au remplacement selon
la procédure prévue à l'article 4 ci-dessus.

Cessent do plein droit d'appartenir aux commissions:
n i° Le député qui n'appartient plus au groupe ou à la for-

mation auquel ou à laquelle il appartenait lors de sa nomi-
nation ;

« '2° Le député chargé d'une mission temporaire en appli-
cation de l'article 13 de l'ordonnance du 24 octobre 1958' portant
loi organique relative aux 'conditions d'éligibilité et aux incom-
patibilites parlementaires . n

	

•
La parole , est à M . Coste-Floret.
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M. Paul poste-Fiant. Cet amendement a simplement pour but
de reprendre les dispositions de l'article 4 du texte qui vous
est proposé et qui ont disparu par • suite du vote de l'amen-
dement n° 31 que j'avais déposé.

M . le président. Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'amendement ne 50 de M. Coste-Floret,
(L'amendement, mis eue voix, est adopté.)

M . le président . Cet amendement devient un article de notre
règlement,

	

-

	

-

[Article 3 (suite) ].

M . le président. J'appelle main*.enant l'article 3, dont l'Assem-
blée a déjà commencé l'examen et qui avait été réservé:

. « Art. 3;— Pour l'examen des projets et des propositions qui
ne sont pas renvoyés à une commission spéciale, l'Assemblée-
„nomme, en séance publique, six commissions permanentes dont
la dénomination, la composition et la compétence sunt fixées
ci-dessous :

	

-
« i° Commission des affaires culturelles, familiales et sociales

;(90 membres) ;

	

.

« 4° Commission des finances, . de l 'éconoepie générale et du
plan (60 membres) ;

	

-
5° Commission des lois constitutionnelles, de la législation

..

et de l'administration générale de- la République (90 membres).
« Lois constitutionnelles, organiques et électorales ; règle-

ment ; organisation judiciaire ; législation civile, administrative
et criminelle ; pétitions ; administration générale des territoires
de la République et des collectivités locales;

« 6° Commission de la production ét des échanges (1 A mem-

« Agriculture, pêches, commerce, industrie et production de
l'énergie sous toutes leurs formes ; travail ; moyens de commu-
nication - de tous ordres et tourisme ; équipement et travaux
publics ; aménagement du territoire ; urbanisme, logement et
construction. » -

La • parole ' est 'à M. le rapporteur.

M. le rapporteur. Au nom du bureau,' je demande que cet

[Article 5.]

M. le président . n Art . 5. - I.

	

Il est constitué, pour chaque
demande de levée do l'immunité parlementaire d'un député ou
chaque demande de suspension de poursuites déjà engagées,
une commission od hoc de 15 membres nommés selon la procé-
dure prévue à l'article 41.

« La commission doit entendre le député intéressé, lequel
put se faire représenter par un de ses collègues.

,K Dans . les . débats . ouverts par l'Assemblée, .eu séance publt-
empot r•lesquestions d'immunité parlementaire,-peuvent seuls
prendre la parole le rapporteur-de la commission, .1e Gouver-

Aièment, le député intéressé ou un membre de l'Assemblée le
représentant, un orateur pour et un orateur contre.

« 0 . -os Après la clôture do l'exercice budgétaire, les quel-
tenu 'déposent un'rapport sur ;l'exécution du budget de l'As-
'semblée. Dans les quirfze jours suivant le 'dépôt de ce rapport,
l'Assemblée maint» ünè commission . des comptes composée
de 15 -meme

	

selon 'la procédure prévue à Parti-
de 4. .

	

•.

	

~ ._ . .

	

_

w Les membres du bureau de l'Assemblée ne peuvent faire
partie de cette' coninnission

La eommipsiod des comptes apure les comptes de l'As
%emblée. • Elle 'dépose .un rapport sur ses opérations dans le -
.mois ay-p'.us?lui suit sa nomination'et, en tout état de cause,
dans un _délai, tel que l'Assemblée. en• soit saisie en même
lumps que du projet de loi portant règlement définitif du
budget, général -de l'exercice , en cause .

u III. — En vue de préparer et de soumettre à l'Assemblée,
au début de la session ordinaire d'avril 1959, un projet de
règlement définitif, il sera procédé au cours (le la session
extraordinaire de janvier 1930 à la nomination d'une commis-
sion spéciale du règlement.

« Cette commission sera compoeée de 30 membres titulaires
ei de 30 membres . suppléants nommés selon la procédure pré-
vue à l'article 4 ainsi que des questeurs de l'Assemblée . e

Sur cet article, M . Ballanger a déposé un amendement n° .7.
ainsi rédigé :

	

.
u Après le premier alinéa de l'article 5, insérer un nouvel

alinéa ainsi rédigé :

	

-
« Le député objet de la 'demande de levée d'immunité a le

droit de désigner un de ses collègues qui sera membre de droit
de la commission. Ji

La parole est à M. Ballanger.

M. Robert Malienne. Mesdames, messieurs, l 'article 5 institue
pour l'examen des demandes de levée d'immunité parlemen-
taire . ..

M. Jean-Marie Le Pen. Pourquoi M . Ballanger siége-t-il i1
l'extrême gauche aujourd'hui ?

. Plusieurs voix. A votre place, -monsieur Ballanger 1
Voix diverses . A la tribune 1
(L'orateur mollie à la tribune .)

V. Robert Isilanger . Mesdames, messieurs ; l'article 5 insti-
tue, pour l'examen des demandes de levée de l'immunité par-
lementaire, une commission de quinze membres.

II appareil que cette commission . doit s'occuper également de
l'instruction des demandes ayant pour fin de . suspendre les
poursuites.

La méthode proposée pour la désignation des commissions"
aurait lis résultat suivant : tel parlementaire qui- serait l'objet
d'une demande de levée de l'immunité parlementaire risquerait
fort d s ne voir siéger dans la commission aucun député de sa
miasme politique . •

Je demande donc que le député faisant l'objet d'une demande
de "levée de l'immunité parlementaire ou d'une demande d'ar-
rêt des poursuites puisse désignerun de ses collègues pour
être membre de la commission.

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

M. le rapporteur. Le bureau s'en tient à son texte.

' M. le président. Personne ne 'demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'amendement n° 7 de M. Ballanger.
(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .) .

M. le président. Personne ne demande plus la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5, mis aux voix, est adopté.)

[Articles C et 7 .]

M. le président . « Art. d. - Dans les vingt-quatre heures sui-
vant -l'adoption du présent règlement provisoire, les groupes

antiques et los formations administratives devront se consti-
tuer dans les conditions prévues à l'article 1°' ci-dessus.

• Dans les trois jours suivant la publication de leur constitu-
tion, les listes de candidats aux commissions permanentes et
à la commission spéciale du règlement devront être établies
dans les conditions fixées par les articles 4 et 5, § III, et remises
àla Présidence,

« La nomination des commissions sera inscrite à l'ordre du
jour de la séance qi.e tiendra l'Assemblée vingt-quatre heures
après la publication des listes de candidats . u

	

-
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6, mis aux voix, . est adopté .)
« Art . 7 . — Bès leur nomination toutes les commissions sont

convoquées -par le président rie l'Assemblée nationale en vue -de
-procéder à la nomination de leur bureau .

	

,
«•Le bureau des commissions permanentes comprend, outre

le président, un vice-président et un sevré sire par . traction . de
30 membres composant la commission . Toutefois, :le nombre

. des vice-présidents ne peut étte inférieur à 3 . Seule la commis-
sion dos finances, de- l'économie générale et du plan . nomme
un rapporteur général . •

,1120 membres).
': Enseignement, - arts -et lettres, jeunesse et sports, rayonne-

ment culturel ; population, famille, santé publique ; pensions
civiles, _militaires et d'invalidité ; sécurité sociale ; informations
cous toutes ses formes;

« 2° Commission des affaires étrangères (CO membres) ; "
« 3 0 Commissions de la défense nationale et des forces années

bres) .

article lui soit renvoyé.

M. le président Dans ces conditions, le renvoi est de droit,
Il est ordonné :
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Le bureau des autres commissions comprend : -
« 1 président,
« 1 vice-président
« et 1 secrétaire.
« Les ' bureaux des commissions sont -élis au scrutin secret

par catégorie de fonction.
« Si la ma :arité absolue n'a pas .été acquise aux deux pre-

toiers tours ae scrutin, la ma j orité relative suffit au troisième
tour et, en cas d'égalité de sufrages, le plus âgé est nommé . »

(-adopté.)

	

-

	

-

[Article 8 .]

M. le président. « Art. . 8 . — L Lorsqu ' en vertu de disposi-
tions constitutionnelles, légales ou réglementaires, l'Assemblée
nationale doit fonctionner-comme un corps électoral d'une autre
assemblée ou d'un organisme quelconque, il est "procédé à ces
nominations personnelles, sauf dispositions contraires du texte
constitutif, dans les conditions ci-après:

« A. -- Lorsque le texte constitutif impose la représentation
proportionnelle deegroupes ou la présentation des candidats
ppar des commissions de l'Assemblée, le président de l'Aesem-
blée invite les groupes politiques ou les commissions intéres-
sées à présenter leurs candidats.

« Les candidatures transmises au président de l'Assemblée
sont publiées au Journal ojjiciel et affichées dans le plus bref
délai .

	

-
« Au cours de la séance prévue pour la nomination, leprési-

dent donne avis. de cet. affichage, à l'Assemblée.
-« Pendant un délai d'une heure après cet avis, il peut être

fait opposition à une liste da candidats ; cette opposition doit
être rédigée par écrit et signée par 30 députée an moins, dont
les noms sont publiés au Journal ojjiciel à la suite du compte
rendu intégral . »«

A l'expiration d'un délai d'une heure et s'il n'y a pas
d'opposition, les listes de candidats sont considérées comme
ratifiées par l'Assemblée.

« Dans le cas où une opposition est formulée, le . président
consulte l'Assemblée sur sa prise en considération ; . l'Assem-
blée,statue après un débat au cours duquel peuvent seuls être
entendus l'un des signataires et un orateur contre.

« Si l'Assemblée ne prend pas l'opposition en considération,
les listes de candidats présentées sont' ratifiées.

« Si l'Assemblée prend l'opposition en considération, la "liste
de candidats frappe s d'opposition est annulée et une nouvelle
liste doit être établie dans les sconditions prévues au premier
alinéa du présent . paragraphe.

« La nouvelle liste est remise au président qui informe sans
délai l'Assemblée de son dépôt et la lait immédiatement
afficher.

	

.

« L'Assemblée : se prononce alors dans les conditions fixées
dans les alinéas précédents . ..

« B. -- Dans les autres cas, le président de 'l'Assemblée l'in-
forme des nominations auxquelles il doit être procédé , et fixe

mission compétente . Celle-ci . fait part de sa décision au ministre
intéressé par l'intermédiaire du président de l'Assemblée . »

Personne ne demande la parole ? .., -
Je mets aux voix l'article 8.

M . Robert Rallonger . Le groupe communiste vote contre . •
;(L'arlicle 8 mis aux. voie, est adopté .)

[Article 9 .]

M . le président . Je donne lecture de l'article 9:

CHAPITRE III

Travaux dies oommimions.

Art . 9. — L'Assemblée siégeant dans les conditions risées
par l'article 2t, les matinées des'mardi, mercredi, jeudi et ven-
dredi de chaque semaine sont réservées aux travaux des com-
missions.

« Quand l'Assemblée tient séance, elles ne•peuvent se réunir
en dehors des-quatre demi-journées précitées que pour déli-
bérer sur lés affaires gui leur sont renvoyées para l'Assemblée
en vue d'un examen Immédiat ou sur les affaires inscrites 'à
l'ordre du jour de 1Assemtblée.

« tes commissions sont convoquées, à la diligence duprési-
dent de l'Assemblée, à la demande . du Gouvernement, ou par
leur président, soit de son initiative, soit à la demande. de la
moitié plus un de leurs membres.

« Les commissions doivent être convoquées quarante-huit
heures au moins avant• leur réunion . Ce délai est doublé pen-
dant l'intervalle des sessions . Toutefois, elles peuvent excep-
tionnellement être réunies dans un -délai plus bref si l'ordre du
joue de l'Assemblée l'exige.

•« Les .convocations doivent préciser l'ordre du , jour. » .

	

-
M. Habib-Deloncle a-déposé un amendement n° 37 tendant à

rédiger comme suit-le 3° alinéa de cet article : ' '
« Les commissions salit : convoquées à la diligence du prési-

dent de l'Assemblée à la demande du Gouvernement . Elles sont_
également convoquées par leur président soit de son initiative
en cours de session, soit à l'initiative de leur bureau en dehors
des sessions . » '

(Le reste sans changement .)
La parole est à M . Ilabib-Deloncle . •

	

'
M . Mishel Nabab-Mlonole . Mes chers collègues, le bureau de

l'Assemblée avait prévu pour Is convocation des commissions
en session ou hors session plusieurs procédures.

11 en est Une qui ne présente aucune difficulté, c'est celle
do la convocation d'une commission à la diligence du président
de l'Assembiée, à la demande du Gouvernement et cette aispo-
sition est reprise dans le texte de l'amendement que j'ai déposé.
. Il en est :deux autres, au contraire, qui présentent une diffl-
cuité à laquelle il' convient de porter remède .

	

. .
L'article 9 précisait ; d'une part, que les commissions pour.

raient être convoquées à la demande de la moitié plus un 'de
leurs membres.

	

-
Je -rappelle que le règlement qui nous- est soumis• prévoit

_que les présidents des commissions sont eux-mêmes élus à la
majorité des commissaires . Il est donc naturel- de penser que
le président sera l'expression de la majorité de sa commission
et qu'en conséquence il ne convient pas de lui enlever, à lui .
ou au bureau, la direction des travaux de la commission pour
s'en,remettre à iin groupe de commissaires que ne réunira peut-
être qu'un mécontentement passager.

	

'
D'autre part, ainsi que je l'ai dit, laisser au seul président

ls responsabilité de convoquer la commission, en dehors des
sessions peut conduire à des abus que ne veut aucun de ceux
qui ont voté la Constitution.

Par conséquent, nous demandons simplement que, en dehors
des sessions, le président convoque la commission, non point
de sa propre ; initiative mais sur l'initiative du bureau . Cela
signifie que, avant de lancer-la convocation, le président de la

' commission devra recueillir l'avis et' les conseils du bureau
qui représente l'ensemble des nuances de 1'Assenlblée . Ainsi,
lesprêsident de-la commission ne sera tenté de convoquer ses
collègues, avec tous les Inconvénients qu'une telle Initiative
peut comporter pour ceux qui ne seraient pas présents à ce
moment• à Paris • ou en' métropole, qu'après - avoir recueilli
l'opinion de ceu :c des commissaires qui ont été désignés par
la commission pour l'assister.

- "l'elles sont les raisons' pour lesquelles je vous demande, lues
chers collègues, de , voter cet amendement.

un délai pour le dépôt des candidatures.
« Si, à l'expiration-de ce délai, le nombre des candidats n'est

pas supérieur eu nombre des sièges à pourvoir, il est fait appli-
cation des alinéas 2 à .5 du paragraphe A ci-dessus . Sià
l'expiration du délai pour .le•dépôt des-candidatures, le nombre
des candidats est supérieur 'au nombre des sièges à pourvoir
ou si, avant Ii nomination,• une opposition a été déposée
l'Assemblée procède, À une date qu'elle est appelée à fixer; à
la-nomination par un vote au scrutin ur.inominal, ou pluiino-.
minai, suivant le ,cas, soit à la tribune, soit dans les salles
voisines ; de la salle des séances:

« Pour ces scrutins, dont distribués par les soins de la
présidence les bulletins portant les' noms ou la liste dm
candidats.

Sont valables les suffrages exprimés dansles enveloppes
ne contenant pas plus. de . noms qu'il n'y a' de membres A
nommer:.'':

La majorité absolue est requise aux- deux ; premiers tours de
serutin ; la majorité relative . suffit au troisième touret, en cas
d'égalité des suffrages, le plus âgé est nommé.

.e 1L Lorsqu'en vertu d'un décret ou d'un arrête, minls-
fériel, l'Assemblée doit nommer des membres d'un organisme
extraparlementaire, le président de l'Assemblée transmet la
demande-do désignation émanant du Gouvernement à la' corn---
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' M . le- président. Quel est l'avis de M . le rapporteur ?

M . le rapporteur. Le bureau s'oppose à l'amendement de
M . lfabtb-Deloncle.

Nous avons estimé que les commissions pouvaient se réunir,
évidemment, dans des cas exceptionnels, hors des sessions, et
que, dans ce cas, le président de la commission, outre, bien
entendu, le Gouvernement et le président de l'Assemblée, pou-
vait prendre l'initiative de les convoquer.

M. Habib-Deloncle propose que ce soit, non plus le président
de la commission,•mais le bureau de la commission qui puisse
prendre l'initiative de convoquer les commissaires en dehors
des sessions.

D'abord, nous n'avons aucune raison de jeter la suspicion sur
nos présidents de commissions.

M. Michel Habib-Deloncle . Ce n'est pas dans notre esprit.

M . le rapporteur . J'ai- déjà eu l'occasion de dire ce matin,
dans mon rapport . général, que, très sagement, nous avions
augmenté considérablement les pouvoirs du président de l'As-
semblée, Je crois. pour agir dans le même esprit, qu'il est
nécessaire et sage de taire également confiance aux présidents
des commissions.

D'autre part, si l'amendement de M . Habib-Deloncle était
adopté, certaines difficultés pratiques pourraient surgir.

En effet, c'est le plus souvent en cas d'urgence qu'une
commission pourra être convoquée hors session . Le président
de la commisison serait alors obligé de consulter les membres
du bureau . Or, ceux-ci peuvent tort bien résider en des ragions
Oort éloignées, voire extramétropolitaines . La proposition serait
donc souvent d'application difficile.
- Il convient, en définitive, de laisser au président de la com-
mission l'initiative de convoquer ses collègues.

Nous aurons sans aucun doute la sagesse de désigner des
présidents de commission raisonnables. Loin de saper leur
autorité, nous devons leur faire confiance.

Par- contre, si nous rejetons, comme je vous le . demande,
l'amendement de M . llabib-Deloncle, nous devons nous engager
à voter les dispositions qui nous seront ultérieurement pré-
sentées et qui comportent des garanties.

Nous vous proposerons ainsi une disposition prévoyant que
pour que la commission puisse délibérer — je ne dis pas
voter — la moitié des membres devront être présents . C'est
une garantie nécessaire.

Je demande donc à l'Assemblée de rejeter l'amendement de
M. IIabib-Deloncle . En revanche, je vous demanderai tout à
l'heure de rejéter les amendements tendant à supprimer la
garantie que je viens de définir.

M . le président, 'La parole est à M. Habib-Deloncle.

M. Michel Mabib-Deloncle . Je m ' étonne que M . le rapporteur
propose, au nom du bureau, d'adopter un amendement que
je n'ai déposé que tout récemment en séance et qui tend, en
effet, à décider que la commission ne pelure siéger valable-
ment que si le quorum est iéuni .

	

-
Avant que le président — que je respecte, en tout état de

cause — ne convoque Ja commission et veille à ce que le
quorum soit atteint, ne serait-il pas bon qu'il s'entoure des
conseils de ceux qui ont qualité pour agir au nom de la
commission ? (Applaudisscntcnls .)

M . le rapporteur craint qu'il ne soit difficile de convoquer
les membres da bureau qui, a-t-il dit, peuvent être dispersés ?
Qu'adviendra-t-il alors s'il s'agit des membres de la commission
qui sont, eux, dispersés davantage encore ? (Applaudissements .)

Je vois à l'amendement que j'ai déposé deux avantages : en
premier lieu, le président de la commission prendra conseil;
en second lieu, un délai courra entre la convocation du bureau
— qui ne pourra pas être tenue secrète — et la décision.
Sachant, alors, que le bureiiu a été convoqué pour délibérer de
la convocation de la commission, les membres de celle-ci
pourront se tenir prêts.

D'autre part, je fais remarquer à M. le rapporteur que cet
amendement laisse subsister la possibilité, pour le président
de l'Assemblée, de convoquer à tout moment la commission, à,
la diligence d-u Gouvernement, c'est-à-dire en cas do véritable
urgence.

Dans ces conditions, je m'en tiens à mon texte et je demande
à l'Assemblée . do bien vouloir l'adopter . (Applaudissements .)

- M. Jean.Paul David. le deihande la parole._

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

M . Jean-Paul David. Monsieur le président, je voudrais pré-
senter un sous-amendement au texte déposé par M . llabib-
Deloncle.

Je suppose que le président d'une commission veuille convo-
suer sa commission . 11 prévient aluns les membres du bureau.
Je rappelle que nous sommes en intersession et que celle-ci
peut être do trois mois . J'ignore donc si tous les membres du
bureau se dérangeront, mais cela, c ' est une autre affaire.

M . IIabib-1eloncle redoute donc certaines manoeuvres de la
Part du président de telle commission désigné par la majorité.
La présence des commissaires étant obligatoire, la logique
voudrait que l'amendement de ni tre collègue soit modifié et
qu'il soit précisé que la comn. ._,ion pourra être convoquée
par son président avec l'accord de la majorité . (Mouvements
divers.)

Une voix. Ce n'est pas sérieux!

	

-

M. Jean-Paul David. Je m'excuse de ne pas être sérieux,
comme lu dit un de nos collègues . Mais Je crains qu'il ne
change d'avis lorsqu'il aura l'expérience des réunions provo-
quées à l'initiative du président .

	

-
Nous avons vu cela très souvent.
Etant donné que la présence aux commissions est obligatoire,

si l'on veut des garanties à l'encontre du président qui deman-
derait une convocation intempest ;ve — il s'agit de' cela et de
rien d'autre — il faut l'accord de la majorité de la commission.
Celle-ci sera, de toute façon, réunie puisque le quorum doit
être atteint pour qu'elle puisse délibérer.

La garantie que je propose est donc logique.
Je souhaiterais donc que M. Habib-Deloncle accepte que la

majorité de la commission approuve la convocation lancce par
le président, cette majorité devant être réunie . Ce serait beau=
coup plus logique.

M . le président . Je demande à M. Jean-Paul David de formuler
sa proposition par écrit.

Acceptez-vous, monsieur IIabib-Deloncle, le sous-amendement
de M. Jean-Paul David ?

M. Michel Habib-Deloncte. Je demande une précision à
M . Jean-Paul David.

Comment se réaliserait l'accord, préalablement à la convoca-
tion, entre la majorité de la commission et son président a

M . Jean-Paul David. Par écrit.

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

M. Francis Leonhardt . Derrière l'amendement que vient de
proposer M . IIabib-Deloncle reparaît une controverse qui s'est
déroulée du comité- des tendances — selon l'expression
consacrée — et qui porté sur Je point de savoir si les commis-
sions auront ou non le droit de siéger pendant les intersessions
afin d'exercer leur ' contrôle politique . Finalement, le comité
des tendances avait admis que les commissions, organes nor-
maux du contrôle parlementaire, pourraient se réunir libre-
ment dans l'intervalle des sessions.

	

-
L'amendement de M . IIaibib-Deloncle remet ce principe en

cause.
On cherche à rendre difficile, très hypothétique, l'exercice de

ce contrôle.
Une telie décision, je le rappelle, serait en contradiction avec

l'amendement de M . Pleven que nous avons adopté ce matin
pour définir très explicitement le rôle des commissions et leur
devoir de s'informer et de contrôler l'action politique.

Le Parlement ne se grandirait pas en rendant ainsi difficiles,
dans l ' intervalle des sessions, des réunions qui peuvent être
très utiles et que l ' opinion pourrait ensuite vous reprocher do
vous être interdit do tenir. (Applaudissements sur quelques
bancs .)

M. le président . Monsieur David, maintenez-vous votre sous-
amendement '1

M. Jean-Paul•David . Oui, monsieur le président.
Ce sous-amendement tend à compléter l'amendement n° 37

préeeaté par M. Ilabib-Deloncle par les mots:
« . . . ou par leur président, avec l'accord de •la moitié plus

un de leurs membres. »

M. Paul Cotte-Floret, Mais c'est le texte du projet de résolu-
tion!

M. Jean-Paul David. Pas du tout!
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M.

	

le président. Monsieur Ilabib-Deloncle, acceptez-vous le
sous-amendement de M. David 2

Plusieurs voix . Non!

M .

	

Michel

	

Habib•Delonale.

	

Je

	

désire

	

connaître l' avis dtr
bureau.

M. le rapporteur. Le bureau repousse le texte de M . David.

M . le président . Le bureau repousse aussi bien votre amen-
dement, monsieur Habib-Deloncle, que le sous-amendement de
M. David.

C ' est très clair . (Sourires.)
Je vais mettre aux voix d'abord le texte de M. David.

M . Antoine Guitton . Par scrutin! (Protestations .)

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

M . Jean-Paul David . Le texte actuel du projet de résolution
est le suivant :

Les commissions sont convoquées « ou par leur président,
soit de son initiative, soit à la demande de la moitié plus un
de leurs membres »,- ce qui donne partiellement satisfaction à
M . Habib-Deloncle.

Je propose de compléter ce texte par le membre de phrase
suivant : « ou par leur président avec l'accord de la moitié plus
un de leurs membres ».

M. le président Ce n'est plus un sous-amendement.

l'amenr-leme>at qui est le plus éloigné du texte.
Je mecs aux voix l'amendement de M. Jean-Paul David qui

prévoit que, pour 'lue le président d'une commission puisse
convoquer ses collègues pendant une intersession, il doit
recueillir au préalable et par écrit l'accord de la moitié plus
un des membres de la commission.

(L'amendement, mis aux voix, n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets maintenant aux voix l'amendement
A° 37 présenté par M . lle.bib-Deloncle.

(L'amendement n° 37, mis aux voix, est adopté .)

M . le président. M . Charles Dosson a déposé un amendement
n° 47 tendant à compléter l'article 9 par le nouvel alinéa sui-
vant:

« Chaque commission détermine elle-même ses méthodes de
travail . »

	

_
La parole est à M. Coste-Floret, pour soutenir l'amendement.

M . Paul Coste-Floret . L'amendement de M. Besson trouve sa
justification dans les raisons que j'ai données tout à l'heure
â l'Assemblée en répondant à M . Pleven.

Il me semble normal que chaque commission, surtout étant
donné la pondération que nous nous préparons à adopter et
qui est imposée pour une part par la Constitution, puisse
fixer elle-même ses méthodes de travail.

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

M. le rapporteur. Le bureau s ' en tient à son texte.

M. le président. Personne ne demande la parole ? . .:
Je mets aux voix l'amendement n° 47 de M . Bosson.
(Après une première épreuve à main levée déclarée douteuse

par le bureau, l'amendement est mis aux voix par assis et levé .)

M . le préside it. MM. les secrétaires m'informent qu'il y a
douze . Le doute subsistant, je mets aux voix, par scrutin,
l'amendement n° 47 de M. Besson,

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble des locaux du
Palais et`sera ouvert dans cinq minutes .
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M . le président. Je prie messieurs les député de mien vouloir
regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
Huissiers, veuillez recueillir les votes.
(Leé votes sont recueillis .) .

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
(MM . les secrétaires font le dépouillement des votes .)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin
public sur l' amendement n° 47 présenté par M. Charles Besson,

Nombre de suffrages exprimés	 4r~7
Majorité absolue	 229

Pour l'adoption	 - 264
Contre	 193

L'Assemblée nationale a adopté.
Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 9 modifié et complété par les amen-

dements de M . .Habib-Deloncle et de M. Boisson.
(L'article 9, ainsi modifié et complété, mis aux voix, est

adopté .)

[Article 10.]

M. le président. « Art. 10. — La . présence des commissaires
aux réunions des commissions est obligatoire.

« Les noms des commissaires présents ou valablement excu-
sés, aux termes de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958,
op se trouvant dans un cas d'empêchement insurmontable, sont
publiés au Journal officiel le lendemain de chaque réunion de
commission ; le report d'un vote faute de quorum y est égale-
ment mentionné.

« En cas de trois absences consécutives non justifiées d'un
commissaire, le bureau fie la commission en informe le prési-
dent de l'Assemblée qui constate la démission de ce commis-
saire, lequel ne peut être remplacé en cours d'année et dont
l'indemnité de fonction est réduite d'un tiers jusqu'à l'ouver-
ture de la session ordinaire d'octobre . »

M . Portolano a déposé un amendement n° 49 qui tend, dans
le troisième alinéa de l'article 10, après les mots : .« non justi-
fiées d'un commissaire à insérer les mots : « aux réunions
des commissions tenues pendant les sessions ».

La parole est à M . Portolano . .

M . Pierre Portolano. Mes chers collègues, le troisième alinéa
de l'article 10 prévoit que le commissaire qui se serait rendu
coupable de trois absences consécutives .non justifiées serait
considéré comme démissionnaire d 'office.

C'est là une disposition que certains de mes collègues et
moi-même avons jugé un peu trop sévère en ce qui concerne
les intersessions.

Il est naturel que celui qui fait partie d'une commission y
soit assidu pendant les sessions parlementaires . Il peut paraî-
tre un peu excessif et sévère que ce même commissaire soit
sanctionné s'il n'a pu répondre, mémo pour des raisons qui
ne sont pas considérées comme tout à fait légitimes, à une
convocation durant l'intersession.

En effet, il faut tenir compte de deux facteurs . Tout d'abord,
certains d'entre nous habitent très loin de la capitale . Ensuite,
la plupart d'entre nous ont des obligations professionnelles
importantes (Mouvements divers .) — je ne crois pas quo
le Parlement -soit réservé à ceux qui ont-une fortune person.
nelle — et ils comptent pour les remplir sur le temps dont
ils peuvent disposer entre les sessions.

On vient de dire que tous les membres du Parlement feront
partie des commissions. Il pourra se faire que certains com-
missaires ne puissent répondre à des convocations pendant les
intersessions.

C'est pour répondre précisément à ces préoccupations que
nous vous proposons de modifier le texte du troisième alinéa
de l'article 10 en réduisant les sanctions prévues contre les
commissaires défaillants en cas de convocation des commis-
sions en dehors des sessions parlementaires.

Cet alinéa, selon notre amendement, serait ainsi modifié
Après les mets : « En cas de trois absences consécutives non

justifiées d'un commissaire . . . seraient ajoutés les mots:
v .. . aux réunions des commissions ten ues pendant les ses-

M. Jean-Paul David. Je ne connais pas le texte exact de
l'amendement de notre collègue.

M . le président. Il a été- distribué.
Nous n'arriverons jamais à travailler dans ces conditions.
Tel que votre texte est rédigé, monsieur Jean-Paul David, ce

n'est plus un sous-amendement à celui de M. Habib-Deloncle,
mais un amendement au texte du projet.

Dans ces conditions, je suis amené•à faire voter d ' abord sur
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siens. . . » ce qui exclurait les sanctions pour les réunions
tenues pendant les intersessions.

Tel est le but de l'amendement, qui nous parait tout à fait
fondé et normal, que nous soumettons à votre décision.

M. le président. Quel est l 'avis du bureau ?
M. le rapporteur. Le bureau s ' en tient à son texte.

M. le président. Je mets aux voix l ' amendement n° 49 de
M. Portolano.

(Une épreuve à main levée est déclarée douteuse . par le
bureau .)

M . le président. L'épreuve étant déclarée douteuse, je vais
consulter l'Assemblée par assis et levé.

M. Pierre Pllimlin. Monsieur le président, je demande un
scrutin public.

M. le président. Le scrutin va donc avoir lieu immédiatement.

M . Michel Habib-Deloncle . Monsieur le président, je demande
la réserve de l'article 10 et, par conséquent, de l'amendement

,; M. Portolano, jusqu ' au vote de l'article 14 . (Mouvements
divers .)

M . le président . M . Pllimlin, qui a demandé le scrutin public,
est-il d'accord Y . ..

M . Pierre Ptlimlin . Oui, monsieur le président.

ta . te président . Il n'y a pas d'opposition à la demande de
réserve Y . ..

M. • Francis Vals . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. La parole est à M. Vals, pour un rappel au
règlement.

M. Francis Yale . Monsieur le président, nous devrions essayer
de respecter le règlement qui nous régit actuellement.

Le scrutin a été ouvert.

M. le président. Pas du tout . J'ai dit que le scrutin allait avoir
lieu immédiatement, mais je ne l'ai pas ouvert.

M. Francis Vals. Monsieur le président, le scrutin n si bien
été ouvert qu'un vote à main levée a déjà eu lieu! (Exclama-
tions sur de nombreux bancs.)

M. le président. Il a été constaté que le Vote à main levée
était douteux...

M. Francis Val.. Donc le scrutin a été ouvert! La preuve c'est
que nous avons voté . ilespectons le règlement!

M. le président. Le vote a main levée ayant été déclaré dou-
teux, un scrutin public a été demandé, mais celui-ci n'a pas été
ouvert. (Mouvements divers.)

Je ne comprends pas l'émotion de l'Assemblée sur une telle
question.
• M. llabib-Deloncle a demandé la réserve de l'amendement et
de l'article . M. Pllimlin, auteur de la demande de scrutin, l'a
acceptée . Je ne vois pas pourquoi la réserve ne serait pas
adoptée .

	

-

M. Franais Vals . Je demande de nouveau la parole. (Protesta-
tions sur plusieurs bancs.)

M. le préeiden► • Mais enfin pourquoi donc Y

M. Francis Vals. Pour obtenir le respect du règlement.
' Je rappelle les termes de l'article 77 de l'ancien règlement
qui nous régit encore.

u Toutefois, lorsque la première épreuve a main levée est
déclarée douteuse, Io scrutin public peut être aussitôt demandé
oralement par un seul membre.

«Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves
prévues par l'article précédent n . (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs .)

. Une voix. Alors, taisez-vous 1

M. Frandl. Vals, Or; M . lIàbib-Delgncle a pris la parole t

M. le .président . J'ai le regret ' de vous dire, monsieur Vals,
qu'avant de donner des leçons sur le règlement vous auriez
dd prendre garde au fait que ces dispositions ne sont plus appli-
cables, car nous avons adopté, il. y a quelques jours, les nou-
velles régies *concernant les scrutins : (Applaudissements.)

Dans ces conditions la demande de réserv e présentée par
M . llabi'b>Deloncle, et qui a obtenu l' accord de l'auteur de la
demande de scrutin, est recevable.

M . Francis Vals. Monsieur le président, je suis alors au
regret de devoir lire l'article 38 au nouveau règlement qui a
trait aux scrutins. Le voici:

«L'Assemblée vote normalement a main levée en toutes
matières, saur pour les nominations personnelles.

« En cas de doute sur ie resoltat du vote à main levée . il est
peocédé au vote par assis et levé : si le doute persiste, le vote
au scrutin public ordinaire est de droit.

« Toutefois, lorsque la première épreuve à main levée est
dés:larée douteuse, le président peut décider qu'il sera procédé
par scrutin publie ordinaire.

« Nal ne peut obtenir la parole (Applaudissements et excla-
mations sur plusieurs bancs .) entre les différentes épreuves de,
vote ».

M. le président . Je vaut fais observer à môn tour, monsieur
Vals, que le litige actuel n' est pas prévu par le nouveau règle-
ment.

Ce n'est pas le président qui a décidé qu'il serait procédé par
scrutin public . Celui-ci a été demandé par un membre de
l'Assemblée.

Ce ras n'étant pas prévu par le nouveau règlement, l'inter-
prétation présidentielle est de règle.

M. Francis Vals . C'est un abus de pouvoir.
M . le président . En conséquence j'interprète en disant chue

la demande de réserve est recevable et je regrette qu'un
pareil incident ait été soulevé.

M . Jeannil Dumortier. Pourtant c 'est un fait, vous aviez
commencé le scrutin, monsieur le président.

M. le président. Non, monsieur, j'ai seulement indiqué que
le scrutin allait avoir lieu immédiatement.

M . leannil Dumortier. Du fait que vous avez consulté
-l'Assemblée par un vole à main levée, je considéra que le
. scrutin était ouvert.

M . Michel Habib-Deloncle . Je demande la parole.

M. le président . La parole est à M . Habile-Deloncle.

M. Michel Habib-Deloncle . A défaut de dispositions formelles
du règlemeni, et puisqu'il semble y avoir contestation, je vou-
drais faire appel — on ne l'a jamais fait en vain4usqu à pré-
sent — à la courtoisie de l'Assemblée . Aussi, à propos d'un
vote .qui pose un problème à mon groupe, je demande une sus-
pension de séance (Mouvements divers.)

M. le préaident. Je vais consulter l'Assemblée sur la suspen-
sion de séance . Auparavant, je tiens à faire l'historique de ce
qui vient de se passer:

Un scrutin ayant été demandé par M . Pllimlin sur l'amende-
ment de M . Portolano, j'ai déclaré que ce scrutin allait avoir
lieu immédiatement . étals, avant qu'il' fût ouvert — et je ne
pouvais pas le faire avant les cinq minutes réglementai : es, ce
qui montre bien, monsieui< Dumortier . qu 'il n ' a pu être déclaré
ouvert !--M. llabib-Deloncle a demandé la parole et je la lui
ai donnée . M . Habib-Deloncle a demandé la réserve de l' amen-
dement et de l ' article 10 jusqu'au vote de l ' article 14 . Cela ne
semblait pas devoir engendrer la révolution dans l'hémicycle!
Là-dessus une controverse, passionnée, s'est ouverte sur l'ancien
et le nouveau règlement, qui a fait apparatire une lacune du
nouveau règlement, laquelle permet, à n'en pas douter, une
interprétation de la présidence.

C'est dans ces conditions, en présence de l'émotion surpre-
nante mais réelle qui s'est emparée de l'Assemblée, que
M . llablb-Deloncle demande une suspension de séance . Cel :e-
ci semblant soulever des oppositions, je vals consulter l'Assen.>
blée.

Auparavant, je voudrais savoir, monsieur llabib-Deloncle,
pendant combien de 'temps vous désirez voir la séance sus.
pendue.

M . Michel Nabib-Deloncle . Pendant un quart d ' heure environ,
monsieur le président.

M . Paul Coste'Floret. Mais .on ne peut pas suspendre la séance
au milieu d'un scrutin !

M. -le président. Monsieur }labié-Deloncle, maintenez-voua
votre demande de suspension de séance 9
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M . Michel Habit-Deloncle . Je me rallie entièrement à l ' inter-
prétation du règlement faite par M. le président.

Lorsqu'il y . a doute il doit être procédé à une épreuve par
assis et levé . L'intervention de M. Pflimlin a modifié la situa-
tion ; elle constitue une demande de scrutin ordinaire . Dès lors
je demande aux groupes de cette Assemblée de bien vouloir,
par courtoisie, décider une suspension de séance . ..

Sur plusieurs bancs. Pourquoi?

M. Miohel Habib-Delonde . . . . pour pouvoir consulter nos amis.
J'ajoute qu'en refusant nette demande l'Assemblée créerait, à
mon sens, un précédent dangereux . (Mouvements divers.,--
Applaudissements sur plusieurs bancs .)

M . Paul Coste-Floret . Je demande la parole.

M . le président. La parole est à M . Coste-Floret.

M. Paul Coste .Floret. Par courtoisie, nous ne nous oppose -
rons pas .à la denlande de suspension de séance, étant entendu
que si 1'on ne doit pas, en effet, créer un précédent dange-
reux, il doit être bien admis que dans l'avenir on ne pourra
pas demander une suspension de séance pendant un scrutin.
(Applaudissements sur quelques bancs.}

M . le président . Je consulte l'Assemblée sur la proposition,
de M. Ilabib-Dàloncle tendant à suspendre la séance pendant
quelques instants.

(L'Assemblée, consultée, décide de suspendre , la séance .)

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seau heures cinquante minutes, est

reprise à dix-sept heures gt.inrc minutes .)

M. le président . La séance est reprise.
Je suis saisi d'une demande tendant à réserver l'article 10

jusqu'au vote sur l'article . 14, ce qui pourrait petit-âtre nous
faire faire l'économie d'un scrutin public.

Le bureau accepte.
H n'y a pas d'opposition ? . ..
L'article 10 est réservé .

[Article i1 .]

« Art . il . — Les ministres ont accès dans las commissions
lorsqu'ils le demandent. Le président de chaque commission
peut demander l'audition d'un membre du Gouvernement ; sa
demande est transmise par le président de l'Assemblée au
Premier ministre . Les ministres peuvent répondre aux ques-
tions qui leur sont posées . Ils n'assistent ni aux délibérations
ni aux votes.

« Chaque commission peut demander, par l'entremise du Pré-
sident de l'Assemblée, l'audition d'un rapporteur du Conseil
.économique et social.

« L'auteur d'une proposition ou d'un amendement doit, s'il
en fait la demande au président de la commission, être convo-
qué aux séances de la commission consacrées à l'examen de
son texte ; il se retire au moment du vote.

	

-
« Toute commission peut désigner l'un de ses membres ' à

l'effet departiciper avec voix- consultative, aux travaux de
la commission des finances, de l'économie générale et du plan,
pendant l'examen des articles de loi ou des chapitres de crédits
ressortissant à sa compétence ; ce délégué doit être convoqué
par la commission des flnances, de l'économle générale et du
plan.

« Les rapporteurs spéciaux de la commission des finances,
de l'économie générale et du plan doivent être convoqués en:
vue de participer, avec voix consultative, aux travaux des corn é .
missions dont la compétence correspond au budget particulier
dont ils ont le rapport . »

M . Boscary-Monsservin e déposé un amendement n° 22,
tendant à remplacer- dans le quatrième alinéa de l'article II,
les mots. : « . . . . l'un, de ses membres . . . », par let+ mots : « . . . un
ou plusieurs de, ses membres . . . ».
• La parole est à M .' Boscary-Monsservin.

M . »land •Oaeary-Mp nsservin. L'article il, dans son qua-
trième alinéa, précise :,

« Toute commission peut désigner l'un de ses membres
à l'effet de participer, avec voix consultative, aux travaux de
la commission des finances, de l'économie générale et du plan,
pendant l'examen des articles de loi ou des chapitres de cré-
dits ressortissant à sa compétence . »

Autrefois ; les commissions avaient des attributions trbs déter-
minées et à chacune d'elles correspondait .pratiquement un

1 projet de budget . Il était alors tout à fait rationnel que chaque
commission désignât seulement un rapporteur pour avis.

Selon le règlement qui nous est proposé, il entrera dans les
attribution;; des commissions les objets les plus divers . C'est
ainsi, notamment, que la sixième conanission aura à s'occuper
d'agriculture, de commerce, d'industrie, de moyens de com-
munication, d'urbanisme.

Il me parait impossible qu'un seul rapporteur pour avis puisse
efficacement, devant la commission des finances, suivre l'en-
semble de ces budgets . Pour l'efficacité du travail il est abso-
lument nécessaire que la commission désigne plusieurs rap-
porteurs, chacun se spécialisant, en quelque sorte, dans un
projet de budget déterminé.

C'est à cette fin que j'ai dépcsé mon amendement.

M. le président. Quel- est l'avis de M . le rapporteur ?
M . le rapporteur. Le bureau s'en rapporte à la sagesse de

l'Assemblée.

servie.
(L'article 11 ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Article 12 .]

M. te président. « Art . 12 . — I. — A la diligence du prési-
dent de l'Assemblée, les commissions permanentes sont sai-
sies des initiatives déposées sur le bureau de l'Assemblée qui
rentrent dans leur compétence et dont l'examen n'a pas été
renvoyé à une commission spéciale.
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« Dans le cas- où -une commission permanente se déclare

incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux
ou plusieurs de ces commissions, le. président, après un débat
où sont seuls entendue l'auteur 'de l'initiative et les présidents
des commissions intéressées, propose par priorité à l'Assemblée
la création commission spéciale ; si cette proposition est
rejetée, . le président soumet à l'Assemblée la question de
compétence.

« Ii. — Toute commission permanente qui s'estime compé-
tente peur donner son avis sur une affaire renvoyée à une
autre commission, permanente ou spéciale, iriforme le prési-
dent de l'Assemblée de aa demande d'avis qui . est communi-
quée à l'Assemblée pour décision.

« Lorsqu'un projet ou une proposition a été l'objet d 'un ren-
voi pour avis, la commission saisie désigne un rapporteur qui
a le droit' de participer, avec voix consultative, aux travaux de
la commission saisie au fond . Réciproquement, 'le rapporteur
de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec
voix consultative, aux travaux de la commission saisie pour
avis.

	

-
« Les avis sont imprimés et distribués.
« Le défaut de dépôt ou 'de distribution d'un avis ne peut

faire obstaele .à la discussion d'une affaire, la commission qui
a donné son avis pouvant, toujours le donner verbalement au
jour fixé pour la discussion du fond . ..

M. la rapporteur. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à N. le rapporteur.

M. le rapporteur. Je . signale une erreur d'impression dans le
texte de cet article . Au lieu de : « . . . la commission qui s
donné son avis », il faut lire : « . . . la commission qui a
demandé à donner son avis ».

M. le président. Sous réserve de cette rectification, . je mets
aux voix l'article i2.

(L'article 12 rectifié, mis aux .voix, est adopté .)

M. le présidant . Je mets aux voix l'amendement no 22 pré-
senté par M . Boscary-Monsserviil.

(L ' amendement n o 22, "mis aux voix, est adopté.)

M. Emile Halbout . Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M . Halbout.
M . Emils Halbout. Dans le mème alinéa de l'article 1l et afin

d'harmoniser le texte avec l'amendement de M . Boscary-Mons-
servin qui vient d'être adopté, il conviendrait d'indiquer:
« Ce ou ces délégués doivent être convoqués par la commis-
sion des finances . »

M . le président . L 'observation est pertinente.
Sous réserve de cette rectification de forme, je m'ets aux voix

l'rrticle 11 modifié par l'amendement de M. Boscary-Mons-

• .
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[Article 13 .]

M. le président «Art . 13 . -- Les rapporteurs des commissions
doivent être désignés et leurs rapports doivent être déposés,
imprimés et distriYiués dans un délai tel que l'Assemblée natio-
nale, suit en mesure de procéder à la discussion des projets et
propositions conformément à la Constitution.

« Les rapports faits sur des projets de loi soumis en premier
Leu à l'Assemblée nationale ou sur des textes transmis par le
Sénat concluent à - l'adoption, au rejet ou à des amendements.

« En annexe des rapports doivent être insérés les amende -
ments séumis à la commission, qu'ils lui aient été transmis
par la présidence de l'Assemblée ou directement présentés par
leurs auteurs avant le dépôt du rapport.

« Les rapports faite sur les propositions de loi ou de réso-
lution, concluent par un texte d'ensemble . »

Personne ne demande la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 13,-
(L ' article 13, mis aux voix, est adopté .)

[Article :4 .]

M . le président . « Art . 14- - Dans l ' intervalle des sessions,
le quorum, c'est-à-dire la présence de la majorité des membres
en exercice, est nécessaire pour la tenue des réunions des
commissions, saut dans le cas où celles-ci sont tenues à la
demande du Gouvernement.

« Le. quorum est nécessaire à la validité des votes si le tiers
des membres présents le demande.

« Lorsqu'un vote ne peut- avoir lieu faute de quortïm, il a
lieu valablement quel que soit le .nombre des membres pré-
sents dans la séance suivante, laquelle ne peut être tenue
moins d'une heure après.

« Les votes en commission sont personnels.
« Ils ont lieu à main levée ou par scrutin.
«,Le vote par scrutin est de droit lorsqu'il est demandé par.

le dixième au moins des membres d'une commission.
« Les commissaires ne peuvent déléguer leur droit de vote

dans les scrutins qu'à un autre membre de' la même commis-
sion et seulement dans les cas et les conditions prévues par
l ' ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 . Les délégations
doivent alors être notifiées au président de la commission.
Les dispositions de l'article 36 leur sont applicables.

« Les présidents des commissions n'ont pas voix prépondé-
rante, En cas de partage égal des voix, la disposition mise aux
voix n 'est pas adoptée . »

M . Paul Coste-Floret a déposé un amendement n° 32 qui
tend à insérer, après le premier alinéa de l'article 14, le
nouvel alinéa suivant:

« Lorsqu'une réunion de commissierit a été convoquée par
son président, la majorité des membres présents peut décider
qu'il n'y a pas lieu de tenir cette réunion.

La parole est à M. Coste-Flore,

M. Paul Coste-Floret. M . le président ; je suis de ceux qui se
sont associés à la demande de réserve de l'article l0 jusqu'au
vote de l'article 14, car il rn'ap aralt que les deux problèmes
sont liés . D'une part, l'article 10 institue des sanctions pécu-
niaires pour défaut d'assiduité aux travaux d'une commission
nt, . d'autre part, l'article 14, pour empêcher la réunion des
comissions pendant une intersession, incite les commissaires
à s'abstenir de. répondre à la convocation pour pouvoir Invo-

juer le défaut de quorùm. Il est rigoureusdment contradictoire
e permettre aux commissaires absents de faire jouer par leur

absence le défaut de quorum et, d'autre part, do frapper d'une
sanction pécuniaire leur absence,
-C'est pour permettre la coordination des . deux textes quo je

demande l'insertion, après le premier alinéa, d'un nouvel alinéa
aies: conçu :

	

,
« Lorsqu'une . réunion de commission a été. convoquée par

son président, - la-majorité des membrés présents peut'décider
qu'il n'y a pas; lieu de tenir cette réunion.»

Ainsi les membres répondrdnt à la convocation de leur pré-
aident, co qui semble .être l'esprit de la Constitution nouvelle
et du règlement,, mais ils pourront, par un vote 'préalable.
décider qu'i Isly. a pas . lieu de• tenir" séance.

M. .» plaident . La parole pst, à M . ' Habib-Deloncle.

M: Mbhel lh elb-ONensls . Je suis frappé de la conjonction
de pensée qui se manifeste, à travers des termes diilérents,
entre l'amendement de M, l'ortolan() à l'article 10 et l'amen-
dement dé M,'Coste-Floret à l'article 14. ,

Craignant que l'Assemblée ne puisse émettre à ce sujet des
votes qui auraient pu ne pas être suffisamment préparés, je
demande, si M. le rapporteur veut bien l'accepter . le renvoi
de l'article 14 au Bureau auquel a déjà été renvoyé l'article 10.

M . René Laurin . Très bien t

M . le rapporteur. Le Bureau est d'accord.

M . le président . Dans ces conditions, le renvoi est de droit,
ll est ordonné .

	

-
[Article 15 .]

M. le président . « Art . 15. -- I. — A est dressé un procès-
verbal des silences des commissions.

« Les procès-verbaux ont un caractère confidentiel qui ne
doit pas être transgressé par les communiqués à la presse
éventuellement publiés par les commissions à l'issue de leurs
réunions.

	

_
Les membres de l'Assemblée peuvent prendre commurdca-

tion, sans déplacement, des procès-verbaux des commissions
ainsi que des documents qui leur ont été remiis.

« Les procès-verbaux et documents sont déposés aux archives
de l'Assemblée en lin de législature.

« II. — Il est publié chaque semaine un Bulletin des com-
missions dans lequel sont insérés les résultats des votes inter-
venus dans la semaine au sein des commissions, les noms des
votants, ainsi que tous autres renseignements relatifs aux
travaux des commissions et dont le détail est fixé par le bureau
de chacune d'elles. »

Personne ne demande la parole 7.,s

Je mets aux voix . l'article 15.
(L'article 15, mie aux voix, est adopté .)

[Article 16 .]

M . le président. Je donne lecture de l' article 16:

' CHAPITRE IV

Dépôt des projets et propositions.

-« Art . 16 . — Les projets de loi, les propositions de loi trans-
mises par le Sénat, les propositions de loi et de résolution
présentées par les députés sont enregistrés à la Présidence.

«,Le dépôt des projets de loi, celui des propositions trans-
mises par le Sénat et celui des propositions de résolution est
toajours annoncé, en séance publique.

« Le dépôt des propositions de loi présentées par les députés
n'est annoncé -en séance publique que si elles sont recevables
au sens de l'article 40 de la Constitution.

« Selon que la recevabilité ou l'irrecevabilité d'une proposi-
tion de loi est évidente, le président en accepte ou eu refuse
le dépôt.

« Les propositions de loi dont l'adoption pourrait avoir l'i:ne
des conséquences prévues par l'article 40 de la Constitution
sont soumises, par le président de l'Assemblée, au bureau de
la commission des finances pour appréciation de leur receva-
bilité . Le bureau de la commission des finances doit donner
son avis dans le délai do trois jours francs suivant la demande
d'avis du président de l'Assemblée et, en tout état de cause,
avant le commencement de la discussion des propositions.

« La 'recevabilité ou l'irrecevabilité 'sont de droit si elles
sont reconnues par le bureau de la commission des finances.
Dins le cas où le bureau de la commission des finances n'a
pas statué dans le délai précité, le président saisit le bureau

e l ' Assemblée,nationale qui statue en temps utile.
« Tout texte déposé est imprime, distribué et renvoyé à

l'examen d'une commission spéciale de l'Assemblée ou, à
défaut, à l ' examen do la commission permanente compétente . .»

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent être soum ise
à une discussion commune :

Le premier, n° 20, déposé par MM . Mondon, Habib=Deloncle,
Portolano et Redore, tond à supprimer,idans le deuxième alinéa
de l'article 10, les mots : « et celui des propositions de résolu-
tion »;

Le second, ,n s 25, déposé pas M . Paul Reynaud, tend épia-
ment, dans le deuxième alinéa de l 'article 16, à supprimer les
mots : « et celui des propositions de résolution ».

La parole est à M. Mondon, pour soutenir le premier amende.
meut
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M . Raymond Moncton . Mes chers collègues, l'article 1G du règle-
- ment provisoire prévoit l'application de l'article 40 de la,Cons-
litution qui interdit au Parlement l'initiative des dépenses.
Cette disposition vise donc nettement les propositions de loi.

En revanche, qu'en sera-t-il des propositions de résolution ?
flans le texte de l'article 16 que propose le Bureau, il apipa-

rait nettement qu'une liberté totale nous sera laissée pour
déposer les propositions de résolution.

Ne risquons-nous pas ' dès lors de voir s'instaurer à nouveau
les mauvaises habitudes- que les plus anciens d'entre nous ont
connues depuis 191G et qui consistaient notnniinent à tourner
la Constitution en invitant le gouvernement à créer des dépen-
ses nouvelles eu à diminuer les recettes 9

Nous avons vu dans le passé déposer de nombreuses propo-
sitions de résolution de cette nature. Je dois dire qu' elles
n'avaient qu'un effet purement publicitaire et qu'elles étaient
souvent complètement inefficaces ; le plus souvent, elles ne
sortaient pas des dossiers des commissions ; mème lorsque
l'Assemblée en 'discutait et les votait, souvent à une tees forte

-majorité, le gouvernement n'en tenait aucun compte . Ce n'était
donc, je le dis nettement, que de la poudre jetée aux -yeux (les
électrices et des électeurs du pays, qu 'un geste destiné i leur
faire croire qu' ils avaient satisfaction, alors que quatre-vingt-dix-
neuf fois sur cent le Gouvernement n'accordait rien .

	

-
- On peut nous objecter que les auteurs des amendements
tendent à enlever ainsi encore une liberté que la Constitution
laissait aux parlementaires . Mais je pense — c'est pourquoi
notre amendement est rédigé d'une certaine manière — que les
députés seront toujours libres de déposer des propositions de
résolution lorsque cc-lles-ci ne tendront pas à demander des
augmentations ae dépenses ou des diminutions de recettes.

Lorsque, par exemple,' nous voudrons que le gonvcinement
étudie de grands projets de réformes, en matière d'aménage-
ment du territoire ou de logement notamment, . ..

M . Fernand Grenier. Il s'agirait d'une augmentation de
dépenses.

M. Raymond Mondon . . . .Il nous sera toujours loisible de dépo-
ser des propositions de résolution.

Ce faisant, nous ne demanderons pas l'augmentation d'une
dépense ou la diminution d'une recette, ncus demanderons
seulement l'étude d'un problème .

	

-
Je le répète, nous ne voulons nullement jugulere-encoré les

droits du P'arlernent . Je rappelle qu'il reste à notre di'spositidn
les questions orales, dont nous discuterons d'ailleurs dans 'la
suite de l'examen des articles .

	

-
Telles sont, mes chers collègues, les conditions dans lesquelles

- nous avons déposé notre amendement, en laissant par ailleurs
à la commission des finances le soin de faire la diseriininalion
entre ce qui est purement publicitaire et inefficace et ce qui, au
contraire, est utile . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. Paul Reynaud, pour soute-
nir le second amendement . (Applaudissements .)

M. Paul Reynaud . Mesdames, messieurs, avec deux siècles et
demi de retard sur nos amis anglais, il a été enfin interdit
aux parlementaires français de s'attaquer aux finances publi-
ques en demandant soit à augmenter les dépenses, soit à
diminuer les recettes.

C'est ce que j'avais propose: modestement à la deuxième
Assemblée nationale constituante de 1946 et c'est ce que, fort
heureusement, le peuple français a ratifié à une énorme majo-
rité le 2S septembre dernier.

Mais certains esprits n'aiment pas les réformes aux arétes
un peu vives . Ils nous disent : Laissez donc subsister un peu
de l'ancien régime, permettez que les parlementaires — les
.députés, . puisque . nous traitons du règlement puissent
demander desi augmentations de, dépenses par voie de propo-
sitions de résolution . Après tout, do quoi s'agit-ii ? Ils ten-
dront 1a main au Gouvernement et vous savez fort bien que
le gouvernement ne mettra rien dans les mains tendues,

Mais, mesdames, messieurs, ne serait-ce que pour cette rai-
son, nous serions apposés' à cette demande, car nous sommes
venus ici non pour avilir Io régime parlementaire, mais pour
-le rénover, C'est une attitude indigne du Parlement que colle
qui consiste à dire : livrons-nous à des manifestations en
sachant parfaitement qu'elles seront inutiles.

En fait, c'est surtout dans les commissions qu'auraient lieu
les . votes de propositions de résolution. Or, que se passe-t-il
su sein des commissions ?

Ceux qui ont -un sentiment élevé de leur mandat votent
souvent , contre ; le vote est acquis malgré eux et, dana leurs

circonscriptions, on leur reproche d'avoir eu cette conception
de leur mandat . Ainsi, sur le plan moral aussi, cette f' rmule
doit titre écartée .

	

-
Ce n'est pas, en effet, pour faire des opérations de cette

nature que nous avons etc envoyés ici le 30 novembre der-nier.
Au surplus, nous devons respecter la volonté du constituant.

Qui est le constituant ? C ' est le gouvernement du général de
Gaulle.

Vous vous souvenez qu'au mois d'août dernier le général
.de Gaulle a apporté au Palais-lloval, au Comité consultatif
constitutionnel, son avant-projet tic Constitutioeu Or, il sa
trouve qu'avant quo l'article 40 qui interdit, vous•le savez,
à tout parlementaire de proposer une augmentation des
dépenses ou une diminution de recettes - -=- 5o_t discuté en
séance, je demandai au commissaire du Gouvernement pour
quelle raison le Gouvernement n'avait pas précisé, dans cet
article, que la mesure s'appliquait à la fois aux propositions
de loi et aux propositions de résolution . Il me fut répondu:
nous ne l'avons pas précisé pour une raison simple, à savoir
que le texte vise n les » propositions et que, par conséquent,
il s'applique aussi bien aux propositions de résolution qu'aux
propositions de loi.

Ma i ntenant on fait observer que la rédaction du texte donna
lieu à controverse, puisque le texte indique , qu'il s'agit do
propositions qui auraient pour conséquence l'augmentation des
dépenses publiques . Et les juristes soulignent qu'une proposi-
lion de résolution n'a pas pour conséquence une augmenta-
tion des dépenses publiques puisqu'elle n'est qu'un vo:u.

II esi manifeste, mesdames, messieurs, que le constituant
— peut-être a-t-il commis une erreur de rédaction — s'est
montré hostile — la déclaration que m'a faite le commissaire
du Gouvernement en est la preuve — aussi bien aux vaux
de celle nature, qui tendent à augmenter les dépenses publi-
(ues, qu'aux propositions de loi dont le vote a pour effet
de les augmenter.

Dans ces conditions, j'estime que l'esprit de la Constitutions
serait violé si l'on n'interdisait pas le dépôt de telles propo-
sitions de résolution. Je ne sais ce que jugerait le Conseil
constitutionnel — car notre règlement lui sera soumis — si
nous votions la disposition qui nous est soumise . Il est fort
possible qu'il estime qu'il s ' agit là d ' une violation évidentei
de l'esprit de la Constitution et que, dans ces conditions,
l'article soit abrogé par lui.

Niais ce qui nous importe, c'est de savoir où est l'intérêt
public, c'est de savoir si la disposition est bonne ou mau-
vaise. Certains songent à nous apitoyer sur le sort des mal-
heureux parlementaires et disent que nous allons Ieur enlever
le seul moyen qu'ils ont d'émettre des voeux concernant les
aepenses publiques.

Cette thèse est inexacte . Pour atteindre le même but, il
existe d'autres moyens la fois glus efficaces et moins dégra-
dants . Je dis : moins dégradants, parce que chacun sait com-
ment sont tfaitéee, en fait, les propositions (le résolution par
les gouvernements successifs : comme si elles étaient jetées au
panier.

Ces autres moyens, plus efficaces, ce sont• les questions
orales et les questions écrites . Quand vous posez une question
orale ou écrite, le gouvernement est tenu de vous répondre.
Or, une séance par semaine sera réservée à l'examen des
questions orales . Dans ces conditions, on ne peut pas dire quo
la seule solution dont dispose le Parlement soit celle des
propositions de résolution . Celle-là est de beaucoup la plus
mauvaise.

Voici enfin un dernier argument, sur le plan politique. Il est
.certain, mesdames, messieurs, que le succès du plan de redres-
sement ne ddpend plus du Gouvernement . il dépend du peu ile
français. Si le peuple français se refusait aux sacrifices qui lui
sont demandés, le plan disparaltrait et nous retomberions dans
la situation antérieure, aggravée encore car nuits aurions perdu
-une immense espérance.

Or, les commissions ' vont se réunir durant l'intersession.
:Elles entendront certainement les ministres compétents . J'es-
'père qu'elles obtiendront d'eux des atténuations à certaines
mesures prises. et dont nous avons eu l'écho dans le grand
débat qui a eu lieu récemment ici . Supposez qu'il soit permis
de déposer des propositions do résolution entraînant une aug-
méntation des dépenses . Ce serait aussitôt une pluie (le propo-
sitions qui viendraient cribler le texte gouvernemental et qui
auraient (pour effet de donner l'impression au pays que le
Parlement' est hostile au projet du Gouvernement.

Vous savez ce qui en résulterait c' combien les oppositions
qui existent actuellement dans le pays pourraient être exaspé-
rées par une telle attitude .
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,Dans'ces conditions, mesdames, messieurs, je vous demande,
car il s'agit d'une affaire de la plus haute importance, de ne
pas créer, par votre premier acte, une fissure dans l'article 40
pour permettre d ' y faire passer la démagogie. (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs .)

N. le président. Quel est l'avis du Bureau ?

M. le rapporteur. Le Bureau s'en ra•pparte à la sagesse de
l'Assemblée.

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

M . Raymond Boisdé. Je ne voudrais atténuer en rien l'argu-
mentation de M. le président Paul Reynaud . Cependant, je
souhaiterais obtenir quelques éclaircissements de la 'part de
IL le rapporteur, porte-parole du Bureau, qui a rédigé ce règle-
ment, à propos du sens que l'on pourrait donner au vote de
tout à l'heure concernant la teneur de certaines résolutions.

S'il s'agit, en définitive, d'augmentation de dépenses ou de
diminution de recettes, la chose est claire. Mais s'il s'agit de
propositions de résolution qui ventilent seulement d'une
manière différente des dépenses ou des recettes au sein d'une
masse globale de recettes ou de dépenses, la solution d'inter-
diction sera-t-elle la même ?

Je ne veux paso faire allusion ici seulement à une réforme
fiscale qu'on promet, comme la Terre promise, aux contribu .a-
bles.Mais supposez qu'une proposition de résolution — comme
nous sommes quelques-uns à le vouloir — tende à supprimer,
entre autres dispositions pour une fiscalité nouvelle, les droits
de succession en ligne directe et entre conjoints, quitte à
voir modifier le barème des autres droits de succession afin que
le total des recettes de l'Etat ne s'en trouve pas diminué . Je
demande, pour qu'il en soit pris acte dans le compte rendu
des . débats de l'Assemblée nationale, si une telle pro position de
résolution tombe ou non sous le couneret de la guillotine
sèche du règlement, ce qui, dans l'affirmative, serait déplo-
rable tatous égards . (Applaudissements sur quelques bancs .) . .

Telle est la différence qui se mesure par la liberté d'appré-
ciation qu'une proposition de résolution laisse au gouverne-
ment.

Mais sous prétexte que des , gouvernements pourraient man-
quer de courage, sous le prétexte qu'il . ne faut pas laisser
apparaître un dissentiment entre le souhait du Parlement et
la résolution du pouvoir exécutif, on' voudrait maintenant para-
lyser l'initiative parlementaire.

M . Mondon a essayé de nous démontrer que d'intéressantes
propositions de résolution pourraient être deposées . Son argu-
mentation no m'a pas convaincu.

Car toutes les propositions de résolution de quelque impor-
tance — sauf celles qui ont pour unique objet des désigea-
tiens personnelles — doivent nécessairement entrainer une
dépense, après élude et rédaction en forme du texte, et elles
tomberont sous le coup de votre-interdiction . (Non! non! sur
divers bancs .)

M . Paul Coste-Floret. C'est parfaitement exact.

M. René Rejoint C'est tellement vrai que M, le président
Reynaud a déclaré que les parlementaires auraient d'autres
moyens de faire connaître leurs désirs . Comprenant que son
amendement cntralnera l'irrecevabilité de la plupart des réso-
Jutions proposées, il nous propose de jouer le leu des ques-
tions orales qui deviendraient des sortes de résolutions sous
forme interrogative, des résolutions qui n'oseraient pas s ' affir-

M. le président. M . le rapporteur vous répondra sans doute
que cela dépendra du sort qui sera réservé aux amendements
suivants.

M . le rapporteur. Exactement.

M. le président . LN parole est à M. Dejean.

M. René Dejean . Mesdames, messieurs, -ce qui justifie ma
présence. à la tribune, c'est l'importance, justement soulignée
par M. le président Paul Reynaud, de la disposition qui vous
est soumise.

Il s'agit, en effet, d'un texte mettant en jeu l'article de la
Constitution qui dispose que les membres du Parlement ont,
concurremment avec le gouvernement, l'initiative des lois, ce
qui constitue un principe traditionnel dans les démocraties
parlementaires.

Nos collègues vous proposent par leurs amendements de
vider de sa substance ce droit d'initiative : sur ce point vous
vous prononcerez.

Je 'dis • à M. Mondon que j'ai souffert, comme lui et avec lui
_ des abus - de la 'démagogie . Le souvenir de : ces abus a motiv4

le -dépôt des amendements par lesquels MM. Paul Reynaud et
Mondon nous demandent de payer. aujourd'hui des années de
facilité. Nous sommes tous conscients de ces abus. Nous ,avons,
d'ailleurs, été conscients de ces abus 'longtemps avant la
réforme constitutionnelle , du mois d'octobre dernier . .Je rap-

e le dernier texte de revislon constitutionnelle adopté
Mnd'uaccord quasi unanime sous la précédente législature, avait
ppséeisément'pour objet de modifier ce qui était l'article 17 de
la- Constitution de 1948, c'est-à-dire la disposition qui interdi-
sait toute initiative parlementaire en matière de dépenses.

Nous' étions donc parfaitement résolus à limiter les pré
r*ath'es du• Parlemient . Mais seulement pour fermer le robi-
net des dépenses- et . non pour atteindre le droit d'initiative des
parlementaires lorsqu'aucune dépense supplémentaire ne résulte
de l'exercice de ce droit .

	

,

Nous avions limité le domaine des propositions de loi ; car
la loi a force, obligatoire et si' elle engage une dépense le
gduvernement ne ' peut s'y soustraire car il doit exécuter la loi .

mer.
Or cela n'est pas dans la Constitution et . dans le système

institutionnel de 1958, il est-très grave d'aller plus loin que
la Constitution dans l'amoindrissement de la fonction • légis-
lative.

Je rappelle à nos collègues, et ils le savent bien, que le
Constitution, qui renforce l'exécutif, a néanmoins voulu assu-
rer un équilibre entre les pouvoirs. En ajefutant au texte de
la Constitution, nous allons accroît re inconsidérément l'inter-
vention de l'exécutif dans le fonctionnement des assemblées.

Je vous demande de vous rappeler qu'un article 'de la
Constitution met l'ordre du jour de nos assemblées ü la dis-
crétion du Gouvernement.

M . Paul Coste-Floret . Très bien ! Voilà le fond de la ques-
tion!

	

.

M . René Dejean . Le Gouvernement a la priorité pour faire
passer ses projets de loi, il peut garnir l'ordre du jour d'une
manière telle que toutes les propositions d'origine parlemen-
taire, même signées par des parlementaires de la majorité,
demeureront pendant des mois enterrées dans les dossiers des
commissions .,

Et vous voudriez ajouter à ces dispositions que le parle-
mentaire, non content de ne pas voir voter ses textes, n'aurait
même pas le droit de les presenter . Il n'au*ait même pas le
droit, lui, qui est le iéi;islateur, de taire savoir les réformes
dont il souhaite l'adoption et, ce qui est plus important, les
réformes dont ses électeurs souhaitent l'adoption. .

Vous paraissez oublier qu'élus ' de la Nation, nous sommes
les seuls porte-parole de l'opinion publique, et que le pou-
voir exécutif et le Gouvernement ont la charge d'arbitrer
entre les nécessités de l'Etut et lès sollicitations .du peuple
que nous devons faire connaître:

Madames, messieurs, je vous remercie ;de votre attention
et je vous demande de repousser les amendements, sinon un
jour, très proche sans doute, nous comprendrions_ que noue
sommes devenus une simple chambre d'enregistrement, et
qui n'enregistrerait plus que les textes d'initiative gouverne-
mentale à la cadence que . le Gouvernement lui imposerait.

Quant aux questions orales, ou elles' permettent d'aboutir
au même résultat que les propositions de résolution — dans ce
cas pourquoi discuter. la légitimité de ces dernières .? — on
elles offrent des possibilités différgntes, dans'ce cas, mes argu-
ments conservent leur pleine" (Applaudissements sur
quelques bancs.) ,

Voilà pourquoi, au nom de la tradition , parlementaire, je
vous .,demando; presque désespérément, do vous opposer au
texte' qui vous est soumis . (Applaudissements sur plusieurs
bancs.)

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

M . Robert «langer. Mesdames, -messieurs, l'article en dis-
cussion est l'un des plus importants de notre règlement.

Il s'agit, en fait, de l'initiative parlementaire en matière
législative ou plutôt de son exercice.

Au. central», une proposition .de résolution n'est qu'un voeu,
et un voeu n'a de : conséquence que dans la mesure où i1 est
accueilli : Il peut rester sans 'effets si le'gouvernement ,sait
résister aux-sollicitations des parlementaires .

Ar
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J'ai expliqué ce matin dans la discussion générale comment
et dans quelles conditions la Constitution limite fortement le
droit des députés à l'initiative parlementaire . il semble que les
amendements déposés par certains collègues tendent à suppri-
mer complètement cette initiative.

M . Michel Habib-aaeloncie . Allons donc!

Chacun comprend qu'il y a peu de propositions de loi qui
n 'aient pas, Plus ou moins, de répercussions sur les finances
et les charges publiques.

Par conséquent, sur ce point, un très petit nombre de propo-
sitions de loi pourraient être- recevables, surtout si la com-
mission de recevabilité ou le bureau est animé par l'esprit
qui semble être celui des auteurs de l'amendement que j e
combats.

Reste la possibilité pour les parlementaires de déposer des
propositions de résolution . Personne ne peut -sérieusement
prétendre que les propositions de résolution tombent . sous le
coup de la Constitution, puisque les propositions de résolution
n'entralnent pas de dépenses : ce sont des suggestions, des
yeux adressés au Gouvernement.

D'ailleurs, si l'on veut s'en tenir- à la lettre de la Consti-
tution, on constate que celle-ci prévoit seulement que c'est
au cours de la procédure législative que l'irrecevabilité peut
être opposée.

Or, la discussion d'une proposition de résolution se déroule,
non pas selon le procédure législative, mais selon une procé -
dure réglementaire, puisqu'un tel texte n'est voté que par une
seule assemblée, soit par l'Assemblée nationale, soit par le
Sénat, et n'est pas soumis à la navette entre les deux assem-
blées.

Mais si le droit de déposer des propositions de résolution est
retiré aux parlementaires, comment ceux-ci pourront-ils vala-
blement s'exprimer, faire eonnaltre à leurs collègues, aux
commissions et au Gouvernement leur sentiment, leurs solu-
tions sur .un . problème déterminé ?

*Je nronds pour exemple un problème aussi important
que l'organisation de l'enseignement : est clair qu'une
réforme de l'enseignement, quelle qu'elle soit, suppose l'aug-
Inentation des dépenses. Une proposition de loi ayant cotte
réforme pour objet ne sera°pas recevable . Si une proposition
de résolution ayant le même objet est également irrecevable,
Il devient donc impossible à un député de déposer .quelque
proposition que ce soit faisant connaître son sentiment et
celui de ses collègues sur une réforme de l'enseignement.

Le problème de la construction n'intéresse pas seulement
le Gouvernement ou quelques hommes de la majorité gouver-
nementale. Des parlementaires peuvent avoir des idées vala-
bles sur un plan de construction, sur les moyens à employer.
Il est bien clair, dans ce domaine également, qu'on ne cons-

_Iruira pas de logements sans crédits. Par conséquent, si les
propositions de loi comportant des dépenses ne sont pas rece-
Nables et s'il est impossible de déposer des propositions de
résolution analogues, les idées, les opinions, les études d'un
certain nombre de parlementaires resteront sans effet, sans
possibilité de discussion.

C'est tuai pour toute une -série de problèmes extrêmement
importants . Le refus de recevoir des propositions de résolution
aboutirait, en fait, à rendre très difficiles le travail parlemen-
taire et son expression . Ce serait en fait la suppression du droit
à l'initiative parlementaire.

C'est pourquoi•je dentande à l'Assemblée de repousser l'amen-
dement qui lui est soumis.

M. ReynIend .Mondon. Je demande la parole.

M. le présidant La parole est à M. Mondon.

M . Raymond Mondon : Mes chers collègues, M. Dejean me
>Irait avoir - apporté quelques arguments à la thèse que M . ; le
président Paul Reynaud et moi-même avons soutenue .

	

.
En effet mon cher collègue, vous avez parlé de ces proposi-

tions de résolution qui n'entranaient aucune conséquence . Voue
avez donc estimé comme moi qu'elles étaient inefficaces et que
ce n'était pas la peine de les déposer. Vous pensez aussi qu'avec
notre . amendement, mes collègues et moi allons renforcer
l'exécutif . Mais ne croyez•vous pas quo le Parlement considérera'
comme une brimade le fait pour . le 'Gouvernement de ne tenir

aucun compte de toutes ces propositions de résolution qui il y
e un instant, ont été taxées Je démagogie ? Et ne serait-ce pas
là renforcer davantage encore l'exécutif ?

J'ai rectifié mon second amendement a dessein . Aux mots'.
ic les mesures qui entraîneraient », j'ai substitué les mots « les
mesures qui auraient pour objet la création ou l' aggravation de
charges ou la diminution de ressources publiques ».

Et je réponds là à M . Ballanger : cet amendement n'exclut pas
du tout la possibilité pour les membres de cette Assemblée de
déposer des propositions de résolution dont j'objet serait de
provoquer l'étude et la discussion de granules réformes . Bien au
contraire : nous supprimerons pas le fait même des proposi-
tions inutiles, inefficaces qui encombrent les cartons des com-
missions et, en revanche, nous donnerons plus de force aux
véritables propositions de résolution . (Applaudissements.)

M. I. président. La parole est à M . Paul Reynaud.

M. Paul Reynaud . Je me rallie à l ' amendement n° 21 de
M . Mondon.

M. le président. Etant donné l ' importance de la question, je
consulterai l'Assemblée par scrutin public.

Mais je dois indiquer que, dans sa dernière intervention,
M . Mondon a été conduit à anticiper sur ses explications concer-
nant son amendement suivant, l'amendement n° 21 (deuxième
rectification).

Cet amendement, comme diraient les musiciens, développes
le thème proposé par les deux amendements en discussion,
et que je vais d'abord soumettre au vote de l'Assemblée.

M . Eugène Elaudius-Petit . Pourriez-vous donner une nouvelle
lecture :le ces amendements, monsieur le président ?

M . te président . Ce sont les amendements n° 20 et n° 25,
qui ont été mis en distribution . Je m'étonne donc que vous
n'en ayez pas eu communication.

- M. Michel Habib-Deloncle . Je demande la parole.

M . le président . La parole est à M . Habib-Deloncle.

M . Michel Habib-Delonole . Je me permets de suggérer à Id
présidence de-mettre aux voix en premier lieu l'amendement
n° 21 rectifié de M . Mondon, car si cet amendement est adopté,
le texte commun des amendements n° 20 de Mt Mondon et
l'amendement n° 25 de M . Paul Reynaud le sera certainement
sans autre discussion.

M . le président. Je regrette beaucoup, monsieur liabib-Deloncle,
niais la discussion avant porté sur deux amendements, n° 20
et n° 25, il me parait difficile de soumettre au scrutin en .pre-
rip er lieu l'amendement n° 21 rectifié . Je vais donc appeler
l'Assemblée, qui est parfaitement éclairée, à statuer sur le
texte commun des deux amendements n° 20 et n° 25.

Je rappelle que ces deux amendements tendent à supprimer,
dans le deuxième alinéa de l'article 16, les mots : « et celui des
propositions de résolution ».

M. Pierre Guillain . Monsieur le président, pourrions-noue
connaître l'avis de M . le rapporteur ?

M . le président . M. le rapporteur a déjà indiqué quo le
Bureau s'en remettait à la sagesse de l'Assemblée.

M . Raymond Mondon. J© demande la parole.

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

M . Raymond Mondon . Je suis de l'avis de M . Habib-Deloncle.
Nous avons en fait 'présenté des ubservations, M . le président

Paul Reynaud et Moi-même, sur l'amendement n° 21 rectifié
dont j'ai donné lecture, car l'amendement n° 20 sera ipso facto
adopté si l'amendement .n° 21 l'est préalablement . Et si, au
contraire, l'amendement . n° 21 n'est pas adopté, l'amendement
n° 20 ne pourra pas être, mis aux voix.

Je me permets donc, monsieur le président, en tant qu'auteur
des deux amendements, de vous indiquer qu'il' mo parait préfé-
rable que soit en premier lieu mis aux voix l'amendement
n° 21 qui, selon le cas, entraînera l'adoption ou •le rejet de
l'amendement n°. 20.

M. le président. Ce qui importe, c'est que l'Assemblée soit
bien informée du sérieux de son vote et sache qu'une question
de principe est attacbéo à ces divers amendements.

M. Robert Ballanger. En effet, seront irrecevables des propo-
sitions de loi qui. auraient pour effet d'augmenter les charges
publiques ou de diminuer les recettes.
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Puisque vous insistez, monsieur Mondon, avec M . ilabib-
Deloncle, coauteur de l ' amendement, pour que l ' Assemblée et;

prononce en priorité sur l'amendement n° 21 rectifié, la pré-
sidence ne fait pas obstacle à cette procédure.

Quel est l'avis du rapporteur Y

M. le rapporteur . Je n'y lais pas obstacle non plus.

M . ie président . L'amendement n° 21, deuxième rectification,
déposé par MM . Mondon, llabib-Deloncle, llociore et l'ortolano
tend, avant le dernier alinéa de l'article 16, à insérer Je nouvel
alinéa suivant:

« Ln même procédure e : la même sanction seront appliquées
aux propositions de résolution tendant à suggérer au Gouver-
nement des mesures qui auraient pour objet la création ou
l'aggravation d'une charge publique ou la diminution de res-
sources publiques ».

Il va être procédé au vote sur cet amendement, par scrutin
public.

Le scrutin va tre annoncé dans l'ensemble des locaux du
palais et sera ouvert dans cinq minutes.

M. le président. Je prie MM . les députés de bien vouloir rega-
gner leur place.

Le scrutin est ouvert.
Huissiers, veuillez recueillir les votes.
(Les votes sont recueillis.)

M. te président. Personne ne demande plus à voter Y . .,
Le scrutin est clos.
(MM. les secrétaires font le dépouillement des votes .)

i
M. ta président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin:

Nombre de suffrages exprimés	 471
Majorité absolue	 236

Pour l'adoption	 350
Contre	 121

L'Assemblée nationale a adopté.
Ce vote entraîne le retrait des amendements présentés par

M. Paul Reynaud sous les numéros 26, 27 et 28.
11 semble entraîner ; d'autre ,part, l'adoption des amende-

ments 20 et 25 de MM . Mondon et Paul Reynaud, mis précé-
demment en discussion.

R n'y a pas d'opposition Y . ..
Ces amendements 'sont adoptés.
M . Jarrosson a déposé un amendement _n° 23 tendant à rédi-

ger ainsi le 4° alinéa de l'article 16:
« Le président soumet air jugement du bureau de l'Assem-

blé la proposition de loi dont l'irrecevabilité lui semble évi-
dente et, sur avis conforme, en refuse alors le-dépôt . u

La parole est à M . . Jarrosson.

M. Guy Jarrossoa. Mes chers collègues, dans l'exercice des
fonctions législatives, le dépôt des propositions de loi repré-
sente la prérogative essentielle des parlementaires.

Nos collègues M. Mondon, le• président Paul Reynaud,
M . Dejean et Mie Ballanger ont parlé jusqu'à présent des propo-
sitions de loi qui peuvent ne pas être recevables en raison de
l'application de l'article 40 de la Constitution.

Cet article 40 est relatif uniquement aux augmentations de
dépenses et aux diminutions de redettes qui pourraient résul-
ter des propositions formulées par des parlementaires . Dans
tous les autres cas, c'est le président qui, aux termes du texte
qui nous est soumis, est seul juge.

En eflet, .le quatrième alinéa de l'article 16 dispose : « Selon
que la recevabilité ou l'irrecevabilité d'une proposition de loi
est évidente, le président en accepte ou en refuse le dépôt n,

Il 'eut sembler curieux que, s'agissant d'une proposition de
loi à incidence financière, une autorité collégiale — le bureau
de la commission des finances — soit juge, cependant que,
dans les autres cas, la responsabilité d'accepter ou de refuser
le dépôt de la,proposition de loi est donnée au président de
l'Assemblée. J'estime qu'en pareils cas il y aurait avantage àétablir également la règle de la collégialité et, par conséquent,
de faire 7e• bureau juge de la recevabilité.

Mes chers collègues, vous savez que la Constitution a retiré
des prérogatives ordinaires du législateur un certain nombre
de matières peur les confier au pouvoir réglementaire et que
les matières législatives sont strictemerit précisées.

Dans l'application, il serait très désirable que sôit soumise à
l'arbitrage de plusieurs personnes la question de savoir si
une proposition de loi entre, ou non, dans les pouvoirs du
législateur.

C'est pourquoi je propose, é la place de . l'alinéa que je viens
de vous lire, la rédaction dont M . le président vous a .donné
connaissance.

M . le président . Quel est l'avis du bureau Y

M. le rapporteur. Le bureau s'en tient à son texte.
Que veut dire, en effet, le mot : Sc évident » Y Il signifie que,

pour un homme de borine foi, il n'y a pas de doute . Nous
n'avons aucune raison de supposer que notre président pour-
rait être de mauvaise foi.

Voilà pourquoi je vous demande, mesdames, messieurs, de
maintenir le texte et de laisser le président juge de l'évidence.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23 pré-
senté par M. Jarrosson.

(L'amendement, anis' aux voix, n'est pas adopté .)

M. te. président. M. Paul Coste-Floret a déposé un amendement
n° 33 tendant à compléter l ' article id par le nouvel alinéa
suivant:

« Dans l'intervalle des sessions, les projets ' le loi peuvent
être, à la demande du gouvernement, renvoyés à l'examen
de la commission permanente compétente ».

La parole est à M . Coste-Floret.

M . Paul Coste-Fluret. Mon amendement tend à permettre au
Couverneffient de saisir les commissions cémpétentes des p e-
jets de loi dans l'intervalle des sessions.

Le Premier ministre a déclaré ici, jeudi dernier, qu'il sai-
sirait l'Assemblée d'un très grand nombre de projets de loi à
la rentrée d'avril . Il y -a intérêt à l'autoriser à en saisir les
commissions avant la rentrée . Cette pratique est d'ailleurs
courante et nécessaire pour le vote du budget.

Je demande donc à l'Assemblée de bien vouloir adopter mon
amendement.

M. le président. Quel est l 'avis du bureau Y

M . le rapporteur. Le bureau est d ' accord.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n° 33 de
M. Paul Coste-Floret.

(L'amendement, mis . aux voix, est adopté .)

M. le président. Sur l'ensemble de l'article 16, la parole est
à M . Boisde.

	

-

M. Raymond Boudé . Mes chers collègues, je n'ai pas. vou:u
troubler le vote de l'amendement de MM. Paul Reynaud et
Mondon, texte auquel d'ailleurs j'ai souscrit .

	

- •
Cependant, faute d'avoir reçu une ré ponse explicite, et

s'agissant tant des propositions de loi que des propositions de
résolution, visées les unes et les autres par l'article 16, je
déclare que j'ai attaché à mon vote — et un certain nombre
de mes amis sont à cet égard d'accord avec moi — la signill
cation suivante :

Dans le cas oiù . une proposition de loi ou de résolution tend
i ce qu'il soit procédé à un aménagement différent, par exem-
ple, d'un barème do recettes — j'ai cité le cas de la réforme
fiscale et, à. titre d'exemple,- des droits de successions — saris
que cette proposition ait pour effet de diminuer le montant
des ressources évaluées par le gouvernement et la loi de finan-
ces, elle ne devrait pas être irrecevable .

	

-
Si j'ai cité cet exemple des successions en ligne directe ou

entre époux, ce n'est pas uniquement parce qu'il tient à
*sur à beaucoup, mais parce qu'il nous est revenu que le
Gouvernement lui-même, dans une délibération nocturne, a
hésité entre différents barèmes dont l'un aurait, sinon sup-
primé, du moins considérablementsliminué les droits en cause
frappant les petites et }moyennes successions.

S'il ne s'est pas prononcé en faveur de cette diminution,
peut-être l'aurait-il adoptée si, préalablement 'espère,
aujourd'hui, qu'il le fera ultérieurement — l'Assemblée natio-
nale en avait fait la suggestion, favorable d'ailleurs en- fait au
succès final de son entreprise financière . (Applaudissements .) ,
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M . le président. Personne ne demande plus la parole Y . ..
Je mets aux voix l'article 16, modifié par les amendements

précédemment adoptés.

	

,

M . Robert ealianger. Nous votons contre.
(L'article 16, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

[Après l 'article 161]

IL le président. M. llabib-Deloncle a déposé un amendement
n° 4f teuuaut à insérer, après l'article 16, le nouvel article
suivant:

« Le bureau de l'Assemblée nationale, saisi par le président,
soit à scn initiative, soit à la demande du gouvernement,
peut déclarer irreeevabies les propositions de résolution dont
l'adoption mettrait en jeu la responsabilité du gouvernement_
en dehors des formes prévues par l 'article, 49 de la Consti-
tution ».

La parole est à M . Ilabib-Deloncle.

M. Michel Rabib-Deloncle . Mes chers collègues, l'irreceva-
bilité éoiette par i'ariiclo 46 de la Constitution à l'égard de
certaines propositions de résolution vise uniquement, que cela
soit évident ou non, les matières financières.

Cependant, dans le dépôt d'une proposition de résolution.
résiue un autre danger qui peut se fai re jour et ce serait
le cas quand un député isolé essayerait ainsi de mettre en
échec les dispositions de l'article 49 de la Constitution sur
les formes dans 'esquclles la responsabilité du gouvernement
peut être engagée.

Le dépôt d'une proposition de résolution blômant l'action
dit gouvernement, examinée ensuite en commission et, éven-
tuellement, adoptée en sèance, nous semble 'constituer un
dépôt de motion de censure déguisée, motion• de censure qui
ne serait pas assortie des garanties prévues par la Constitution.

C'est pourquoi nous demandons à l'Assemblée de bien vou-
loir donner sur ce point à son bureau, à l'initiative 'de son
pprésident ou du gouvernement, un large pouvoir d'apprécia-
lion,

M. te p résident . Quel est l ' avis du Bureau 7

M . te rppporteur. Le Bureau s'en rapporte à la sagesse do
l 'Assemblée.

M.le président . La parole est à lb Encas.

N. Patries limas . Je comprends parfaitement les motifs qui
ont inspiré' notre collègue M . llabitb-Deloncle : il- veut éviter
tout détournement do procédure.

Je me demande cependant si le texte qu'il nous propose peut
être appliqué efficacement.
'Ene(iet, une proposition de résolution, quelle qu'en soit la

forme, ne peut en aucun cas avoir peur effet, si elle est
adoptée, d'obliger Je• gouvernement à se retirer.

En:droit 'une proposition de résolution ne peut jamais avoir
pour effet de refuser la confiance au :gouvernement . bile ne
peur avoir cette conséquence qu'en fait . Mais, en fait, 'on ne

• Io sait que si le gouvernement, effectivement, se retire .'
'Je ne vois pas comment le bureau pourrait au préalable
dire, au vu d'une proposition de résolution, que, si' el

l
e est

adoptée, le gouvernement devra se retirer.
L'article que nous . demande de voler 1f. Ifabiü-Deloncle obli-

gerait le bureau à préjuger l'attitude que le gouvernement
prendrait au cas où la proposition de résolution serait votée .'

C'est pourquoi je considère qu'il n'y a pas lieu d'adopter
cet_ amendement . .

	

-
M . t• président de mets' aux voix l'amendement n° 44 de

M. llabib-Deloncle.
(L'amendement, mis aux voix, . est adopté.)

[Article 17 .] .

le prdddssiL u-Art . 17.- Les projets de loi peuvent être
retirés par le Gouvernement à tout moment • jusqu'a leur adop-
tion délinitiv e par le Parlement.

« L'auteur-ou le premier signataire d'une proposition peut
la retirer,'à tout moment avant son -adoption en première lec-
ture;* le retrait - lieu-en cours de discussion en séance publi-
que et s un' autr député la reprend, la discussion continue.

« Les propositions repoussées par l'Assemblée ne peuvent
être reproduites avant un délai de trois mois.

Personne ne demande la parole Y . ..
Je mets aux voix l'article 17.
(L'article 17, mis aux voix, est adopté.)

M . Eugène Manlius-Petit . Ce sont les muets du sérail !

[Articles 18 et 19 .]

M . te président. Je donne lecture de l'article 18:

CHAPITRE V

Inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée.
Organisation des débats.

« Art. 18 . — L'ordre du jour de l 'Assemblée est établi par
une conférence hebdomadaire dont la convocation constitue une
prérogative-du président.

	

.
u Cette conférence est composée du président et des vice-

présidents de l'Assemblée, des présidents dos commissions per-
manentes, du rapporteur général de la commission des finan-
ces, des présidents des groupes et des présidents des forma-
tions administratives . Les présidents des autres commissions
y sont convoqués lorsqu'une affaire examinée par leur cotan
mission est susceptible d'être inscrite à l'ordre du jour .,

« Le Gouvernement est avisé par le président du jour , et de
l'heure de la conférence ; il peut y déléguer un représentant.

u A l'ouverture de la session ou après la formation d'un
gouvernement, la conférence établit l'ordre du jour pour la
clivée de deux semaines ; dans sa réunion suivante, elle l'éta-
blit peur la troisième semaine et procède de même dans cha-
cune de ses réunions hebdomadaires ultérieures.

« Li conférence des présidents est informée par le Goüver-
• nement des affaires . dont il demande la discussion ; celles-cl
sont inscrites d'office à l'ordre du jour dans l'ordre et aux
dates fixés par le Gouvernement.

u Dans le cadre des séances dont elle décide la tenue, la
conférence fait des propositions complémentaires à soumettre
à l'Assemblée.

« Dans les votes émis au sein` de la conférence sur les pro-
positions qui lui sont soumises par ses membres, il est attri-
gué aux présidents des groupes . un nombre de voix égal au

- nombre des membres da leur : groupe ou formation après défal-
cation des autres membres do la conférence.

« L'ordre du jour établi par la conférence est immédiate-
ment affiché et •notifié au Gouvernemènt et aux présidents de
groupes.

« An début de la séance suivant la réunion de la conférence,
le' président informe l'Assemblée des discussions inscrites à
l'ordre du jour ' sur demande du Gouvernement et a lui soumet
les propositions de la conférence.

« Aucun -`amendement n'est recevable à ces dernières propo-
sitions . L'Assemblée ne se prononce que sur leur ensemble.
Seuls peuvent intervenir le Gouvernement et, pour une expli-
cation •de .joie de .cinq miroites _au maximum, _les présidents
fies commissions ou leur délégué ayant assisté à la conférence,
ainsi qu'un orateur par groupe ou par formation administra- -

(L ' article 18, mis aux voix, est adopté .)
« Art .• 19 .• .-. L'organisdtion d'une discussion peut être déci+

dés, par la conférence des présidents : A défaut, elle peut être
demandée soit 'an moment de l'inscription à 1 t ordre (Di jour, .
soit au début do la discussion . L'Assemblée est appelée •1 voter,

vernement. '
« Elle peut éventuellement entendre les rapporteurs des com-

missions saisies au fond et pour avis.

tive:

	

.
s L'ordre du, jour- ainsi établi par l'Assemblée ne peut plus

étre modifié . Sous réserve des dispositions - do l'article 21, il ne
peut Aire aménagé qu'exceptionnellement, après une noovelte
réunion de la conférence-des présidente. »

Personne ne demande la parole Y...

Je mets aux voix l'article 18.

sans débat, sur cette initiative .'
« Si l'organisation .de la discussion est décidée, la 'conférence

des - présidents est réunie par le président qui en avise le Gon-

1
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« Elle répartit le temps de parole dans le cadre des séances « L'Assemblée siège de droit en comité secret à la demande
prévues . du Premier ministre . Elle

	

peut décider de siéger en comité
« Si ces séances n'ont pas été prévues, elle en fixe le nombre secret par un vote exprès et sans débat émis à la demande

et la date . d'un dixième de ses membres . Le dixième des membres est
caléulé sur le nombre des sièges effectivement pourvus . En
cas de fraction, le nombre est arrondi au chiffre immédia-« Elle peut fixer l'heure limite à laquelle auront lieu les

voles ». — (Adopté.) tement supérieur.
« Lorsque le motif qui a donné lieu au comité secret a

[Article 20 .] cessé, le président consulte l'Assemblée sur la reprise de la
séance publique .

M. le président. « Art . 20 . - Dans tous les débats pour les-
quels le temps de parole est limité, les orateurs ne doivent:
en aucun cas . . excéder leur temps de parole ou le temps de
parole attribué à leur groupe.

« Si 'e temps de naroie est dépassé, le président, après usa
avertissement, décide que les paroles de l'orateur ne figure-
ront pas au Joe'rruel officiel.

« Si, malgré cette décision, l'orateur persiste à occuper la
tribune, le président peut lui faire application de peine', dis-
ciplinaires dans les conditions prévues au chapitre XV ci-après.

« Lorsqu'un groupe a épuisé son temps de parole, celle-ci
doit être refusée à ses membres.

« Lorsqu'un amendement est ou a été déposé par un membre
d'un groupe dont le temps de parole est épuisé, cet amende-
ment est lu par le président et mis aux voix sans débat.

« Le président d'un groupe qui a épuisé son temps de parole
ne peut plus demander de scrutin public, excepté sur l'ensemble

	

d'un projet ou d'une proposition.

	

.
« Si, au cours d'un débat organisé, il devient manifeste quo

les temps de parole sont devenus insuffisants, l'Assemblée, sur
proposition de son président, peut décider, sans débat, d'aug-
menter pour une durée déterminée les temps de parole ».

M . Perey a présenté un amendement n° 34 tendant, anrt;s
le premier alinéa de l'article 20, . à insérer le nouvel alinéa
suivant :

« Les orateurs désig. .és par les présidents de groupes ont
priorité».

M . Robert eailanger: L ' amendement n'est pas soutenu.
4

M . Eugène 6 :audiue-Petit . C ' est une diminution de votre auto -
rité, monsieur le président.

M . te président . L'amendement n'est pas soutenu .'
Personne ne demande la parois ? . ..

	

Je mets aux voix l'article 20 .

	

-
(L'article 2e, mis aux voix, est adopté .)

[Article 21 .]

t!. le président. Je donne lecture de l'article 21:

CHAPITRE VI

Tenue des séantes*.

« Art . M . — L'Assemblée se réunit chaque semaine en séance
publique dans l'après-midi des mardi, mercredi, jeudi st ven-
dredi, sur proposition de -la conférence des présidents.

« L'Assemblée -sut à tout moment décider que les disposi
;dons de l'alinéa f sont suspendues.

« Si l'examen de l'ordre du jour qu'elle établit l'exige, la
conférence des présidents peutproposer à l'Assemblée de tenir
d'autres .séances, à l'exception des matinées des mardi, , mer-
credi, jeudi et vendredi, réservées aux réunions des commis .
'ions

« La tenue de ces séances pst de droit à la demande du Pre-
mier ministre.

« Pour continuer le débat en cours, le président de séance
ou le président de la commission saisie au fond peuvent faire
la même demande . Dans ce dernier cas, l'Assemblée se pro-
nonce, après un débat off seuls peuvent ,intervenir l'auteur de
l'initiative, : un orateur d'Opinion contraire, le Gouyernement
et le président ou 'le rapporteur de la commission saisie au
logé .

• Pour l'application des articles 18, 35, 36 et 49 de la Consti•
lotion, ou pendant les sessions extraordinaires, l'Assemblée peut
tenir séance les . matinées des mardi, mercredi, jeudi, et ven
dradL

« L'Assemblée décide ultérieurement de la publication éven-
tuelle du compte rendu intégral . des débats en comité secret,
saut opposition du Gouvernement lorsque le comité secret a
été tenu à sa• demande. »

M. Meck a présenté un amendement n° 46 tendant à rédiger
comme suit le premier alinéa de l'article 21:

«L'Assemblée 'siè ge, dans le cadre des trois semaines, du
mardi jusqu'au vendredi de la deuxième semaine et reprend
ses séances, après une interruption de neuf jours, à partir
du mardi de la quatrième 'semaine . La conférence des prési-
dents Fourra, en cas de discussion de projets urgents, modi-
fier ce roulement . e

Mais cet amendement n'est pas soutenu.
Personne ne demande la parole ? ..,
Je mets aux voix l'article 2i.
(L'article 21, mis aux voix, est adopté.)

[Articles 22 et 23 .]

M. le président. « Art . 22. — Le président ouvre la séance,
dirige les délibérations, fait observer le règlement et main-
tient l'ordre ; il peut, à tout moment, suspendre ou lever la
séance.

« Les secrétaires surveillent la rédaction du procès-verbal,
constatent les votes à main levée, : par assis et- levé ou par
appel nominal et dépouillent les scrutins ; ils contrôlent les
délégations de vote ; la présence d'au moins deux d'entre eux
au bureau est obligatoire : A défaut de cette double présence,
ou en cas de partage égal de leurs , avis, le président décide.

« Au début de chaque séance, le président soumet à l'adop-
tion de 1'Assemblle le procès-verbal- de la séance précédente;
le procès-verbal de la dernière séance d'une session .est soumis
à 1 approbation de l'Assemblée avant que cette séance soit
levée. Les observations sur le procès-verbal ne peuvent excé-
der cinq minutes.

« Si- le procès-verbal donne lieu à contestation et si cette
contestation est prise en ..considération par l'Assemblée, la
séance est suspendue pour permettre au bureau d'examiner
les propositions de modification du procès-verbal ; à la reprise
de la séance, le président fait connaître la décision du bu?eau
et, si la contestation est maintenue, il est procédé, pour 1'aclop-
tion du procès-verbal, à un vote sans débat par scrutin public.

« Après son adoption, le procès-verbal est revêtu de la
signature du président • ou du vice-président qui e présidé la
séance et de celles -de deux secrétaires.

« En cas de rejet •du procès-verbal, la séance continue ; la
discussion du procès-verbal rejeté est inscrite en tète de
l'ordre du jour de la séance suivante ; dans ce cas, le compte
rendu intégral signé du président et contresigné de deux '
secrétaires fait foi pour la validité des textes adoptés au cours
de la séance e.

Personne ne demande la parole `?..,
Je mets aux voix l'article 22.
(L'article 22, mis aux voix, est adopté.)
« Art . 23. -- Avant de 'passer .à l'ordre du jour, le président

donne connaissance à l'Assemblée des communications qui la
concernent ; l'Assemblée peut en ordonner l'impression, si elle
le juge utile ». — (Adopté .)

	

[Article 24 .]

	

-

M . le président. « Art. 24 . — Aucun membre de l'Assemblée
ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au président
et lavoir obtenue, même s'il est autorisé exceptionnellement
par un orateur à l'interrompre . En ce cas, l'interruption ne
peut dé p asser cinq minutes .

	

.

	

•
« Les députés qui désirent intervenir s'inscrivent auprès du

président qui apprécie l'ordre dans lequel ils sont appelés à
prendre la parole.
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« Tout député inscrit peut céder son tour de parole à l'un ,
de ses collègues ou, d'accord avec lui, faire intervertir l'ordre
de leurs inscriptions.

ci A l'exception des débats limités par le règlement, le pré-
sident peut autoriser des explications de vote, dans la limite
d'un orateur par groupe et d'une durée de cinq minutes pour
chacun.

« L'orateur parle à la tribune ou de sa place : le président
peut l'inviter à monter à la tribune . Quand le président juge
l'Assemblée suffisamment informée, il peut inviter l'orateur à
conclure.

« La lecture de discours est interdite ; toutefois, l'orateur
peut se référer à des notes.

« Si un orateur parle saris en avoir obtenu l'autorisation,
s'il prétend poursuivre son intervention après avoir été invité
à conclure, s'il lit un discours, s'il s'écarte de la question, le
président, après, s'il y a lieu, un -avertissement, lui retire la
parole.

« Si l'orateur ne se con forme pas à cette décision, le prési-
dent ordonne que ses paroles ne figureront pas au procès-
verbal.

« S'il y a: persistance dans le refus, application peut être
faite des peines disciplinaires dans les conditions prévues .au
chapitre XV n.

M. Olivier de Somaliens. Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M . de Sesmaisons,

M . Olivier de Sesneaisons. Mesdames, messieurs, j'ai demandé
la parole sur Perfide 2.1, mais je n'ai déposé aucun amende-
ment.

Cependant, j'observe que le deuxième et le troisième alinéa
de cet article sont contradictoires.

Le deuxième alinéa dispose :
« Les députés qui désirent intervenir s'inscrivent auprès du

président qui apprécie l'ordre dans lequel ils sont appelés à
prendre la parole ».

Le troisième alinéa est ainsi conçu : -
« Tout député inscrit peut céder son . tour de .parole à l'un

de ses collègues ou, d'accord avec lui, faire intervertir l'ordre
de leurs inscriptions ».

Il y a là, indeniablement, une contradiction et un grave dan-
ger.

Mais, monsieur le président, je connais depuis trop longtemps
la conception très élevée que vous avez de votre rôle, le con-
nais depuis assez longtemps les vice-présidents pour être cer-
tain que le second alinéa de cet article ne sera appliqué que
pour servir la justice et mieux organiser les débats . (Applau-
dissements .)

M. René Pleven. Je demande la parole.

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

M . René Pleven. Monsieur le président, ce n'est pan à pro-
prement parler une opposition que je veux formuler, mais j'ai
été frappé pour ma part par l'alinéa qui dispose:

« La lecture des discours est interdite ; toutefois, l'orateur
peut se référer à ses notes ».

Je crains beaucoup que l'application de cet alinéa ne soit
fort difficile et, avant que l'Assemblée exprime son 'pinros
sur ce point,- je voudrais simplement lui rappeler que c'est
le 28 janvier 1862, dans un discours écrit, que le duc de Morny
voulut interdire à ses collègues la préparation écrite de leurs
Interventions . (Sourires .) Je voudrais lui rappeler encore que,
dans les anciens Etats généraux ;--Il n'y avait que des discours
écrits et que certains des plus grands orateurs parlementaires,
comme Berryer, ne prononçaient jamais que des discours préa-
lablement écrits.

Je ne me sens pas particulièrement embarrassé par l'alinéa
en question, mais je crains que son insertion dans notre règle-
ruent ne cause parfois bien . des difficultés à la présidence.
(Applaudissements.)

	

•

M. le président. Je ne suis saisi d ' aucun amendement.
Je mets donc aux voix l'article 24.

(L'article 24, mis aux voix, est adopté .)

	

-

[Article 25 .]

M. le président. « Art . 25. — Les ministres, les présidents et
les rapporteurs des commissions intéressées obtiennent la
parole quand ils la demandent.

« Lorsqu'un rapport ou un avis a été imprimé et distribué
au moins vingt-quatre heures avant l'ouverture du débat, Io
rapporteur de la co:nmjssion doit se borner à le compléter et
à le commenter sans en donne : lecture.

« Les commissaires du Gouvernement, désignés par décret,
peuvent également intervenir à la demande du membre du
Gouvernement qui assiste à la séance.

« Le président peut autoriser un orateur à répondre au Gou-
vernement ou à sa commission.

« Les présidents et les rapporteurs des commissions peuvent
se faire assister, lors des discussions en séance publique, n'un
fonctionnaire de l'Assemblée choisi par eux e.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 25.
(L'article 25, mis aux voix, est adopté .)

[Article 26 .]

M. le président . L'article 2G a été précédemment adopté.

[Article 27 .]

M. le président. « Art . 27 . — Les rappels au règlement et les
demandes touchant au déroulement de la séance ont toujours
priorité sur la' question principale ; ils en suspendent la dis-
cussion ; ils ne peuvent se produire tant que l'orateur n'a pas
achevé son discours; sous cette réserve, la parole est accordée
sur-le-champ à tout député qui la demande à cet effet,

« Si, manifestement, son intervention n'a aucun rannort
avec le règlement ou le déroulement de la séance, le président
lui retire la parole.

« Lorsqu'un député demande la parole- polir un fait person-
nel, elle ne lui est accordée qu'en fin de séance.

« Dans les deux cas prévus au présent article, la parole ne
peut être conservée plus de cinq minutes.

« Toute attaque personnelle, tonte interpellation de député à
député, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre
sont interdits,,.

Je suis saisi d'un amendement n° 2 rectifié présenté par
M . Portotano et qui tend, dans le premier alinéa de cet article,
après les mots : «question principale n, à insérer les mots:
« sans pouvoir faire échec à la priorité de discussion découlant
de l'article 48 de la Constitution ».

La parole est à M . Portolano.

M . Pierre Portolano. Je retire cet amendement et fournira!
toutes explications à l'article 30.

M . le président. L ' amendement est retiré.
Personne . ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 27.
(L'article 27, mis aux voix, est adopté .)

[Articles 28 et 29 .]

M . le président. « Art. 28. — Avant de lever. la séance le
président fait part à l'Assemblée de la date et de l'ordre du
jour de la séance suivante.

a Il est établi, pour chaque séance publique, un compte
rendu analytique officiel et un compte rendu intégral, qui est
publié au journal officiel. »

Personne ne demande la parole ? . .,
Je mets aux voix l'article 28.
(L'article 28, mis aux voix, est adopté .)

ClIAPI'ITIE VII

Discussion des projets et des propositions.

a Art. 29 . — A l'exception des motions de censure, des ques-
tions préalables, motions de renvoi à la commission ou de
réserve visées à l'article 30 et des amendements, aucune
notion, adresse ou Dr000sition quelconque, quels que soient
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leur' objet et la qualification qui leur

	

est donnée par leurs Or, l'article 48 de la Constitution dispose :
auteurs, ne peut être mise en discussion et aux voix si elle n'a « L'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et
fait', au -préalable, l'objet .d' ui rapport de la commission compé- la discussion desdans l'ordre que le Gouvernement a fixé,

projets de loi déposés par le Gouvernement et des proposi-tente dans les conditions réglementaires. » -- _(Adopté .),
tions de loi acceptées par lui : »

[Article 30.]

M .' le' président. « Art. 30. — Les projets et propositions. sont
discutés dans les conditions ci-après :-

cc Après l'audition éventuelle du Gouvernement, du rappor-
teur et des rapporteurs pour avis, il ne peut être mis en dis-
cussion et aux voix qu'une sente question préalable, dont l'ob-
jet est de, faire décider qu'il n'y a pas lien à délibérer, et dont
l'effet, en cas -d'adoption, est d'entralner le rejet du texte à
l'encontre duquel elle 'a été soulevée. Dans la discussion de
tette question préalable, peuvent seuls intervenir l'auteur, un
orateur d'opinion contraire, -le Gouvernement et le président
ou le rapporteur de la commission saisie au fond .

	

,
« La parole est ensuite donnée aux orateurs qui se sont fait

Inscrire dans la discussion générale.
« Après l,a clôture de la discussion générale, il ne peut être

tais en discussion et aux voix qu'une seule motion tendant. au
renvoi à la commission saisie au fond de l'ensemble du texte
en discussion, et dont l'effet, en cas d'adoption, est de suspen-
dre le débat jusqu'à présentation par la commission d'un nou-
veau rapport . La discussion de cette motion a lieu dans les
conditions prévues à l'alinéa 2.

a Si la motion de renvoi est adoptée, le projet ou la proposi-
tion ne peut être réinscrit à l'ordre du jour que par la confé-
rence - des présidents.

et Sula motion est rejetée ou s'il n'en est pas . présenté, le
passage à la discussion des .ailieles du projet ou, s'il s'agit
d'une proposition, du texte de la commission est de droit.

« Lorsqu'une commission saisie d'une proposition conclut au
rejet de la proposition ' ou ne présente pas de conclusion, le
président, immédiatement après la clôture de la discussion .
générale, appelle l'Assemblée' à se prononcer soit sur les
conclusions de rejet de la commission, soit sur le passage à
la discussion des articles du texte initial de la proposition . Dans
ce dernier cas, et si l'Assemblée décide de ne pas passer à la
discussion des articles, . le président déclare que lg'proposition
n'est pas adoptée. ,

« La discussion des articles porte successivement sur chacun
d'eux qui est mis aux voix séparément; sur , chaque article,
les amendements sont mis successivement en discussion et

« Il précise les conditions dans lesquelles .1a discussion sera
poursuiv ie.

« St le Gouvernement le demande, l'Assemblée se prononce
pr un seul vote sur tont• ou partie du texte en discussion en
ne retenant queles amendements proposés ou acceptés par le
Gouvernement .

	

-
« Après le vote du.'dernierarticle ou article additionnel pro-

posé par voie d'amendement; il est procédé au voie sur1 en-
semble du projet du de la propositioii-
r Lorsque, avant le vote sur l'article unique d'un projet ou

d'une proposition, il n'a pas 'été présenté d'article additionnel,
Ce vote équivaut à un vote sur l'ensemble ; aucun article addi•
'tonna n'est recevable après que "ce vote est intervenu . »

M. Pierre Portolano . a déposé un amendement` ne 3 tondant,
'près le 6• alinéa de cet . article, à insérer le nouvel alinéa
iulvant:

e Les dispositions des alinéas 4 à G cl-dessus ne peuvent
faire : échec à la priorité'de di§cusslgn découlant de l'arti-
cle 48 de la Consti ution ».
-La parole est 'à "M.' Portolano.

M. Plerra '
30

dreellade Mes chers collègues, les alinéas 4 à 6
de l'article

	

en' dlscuesionprévoient lo renvoi en comthis- ..
,fion' ide$ projets, et pro

	

ttlons, ` renvoi 'qui entralne la sus-
dudébat,

	

rd' l'rêt de 'la diuiot le

	

t.,voaarscssn ererait
l'ordre üu jour,

Lorsque les dispositions des 'alinéas 4 à 6 portent sur des
projets de loi dont le Gouvernement a fixé la discussion, elles
sont donc, semble-t-il, en contradiction avec l'article 48 de
la Constitution . Le reni•oi en commission peut, en effet,
entraiuer 1' « enterreraient » d'un-projet .de loi ou d'une pro-
position de loi, dont -le Gouvernement, en application de
l'article 48 de la, Constitution, a prévu la discussion par
priorité.

11 semble que le texte du règlement prévoie une priorité
qui aura priorité sur la priorité constitutionnelle alors que,
dans l'article 27 sur lequel j'avais préparé un amendement,
que j'ai retiré, il s'agissait simplement d'une procédure sus-
ceptible de suspendre une discussion . La disposition n'avait
qu'un intérêt limité puisque, en définitive, « les rappels
au règlement et les demandes touchant au déroulement de
la séance » ont un effet suspensif.

	

'
Ainsi l'aipplication des alinéas 4 à 6 de l'article 30, du

règlement pourrait, en définitive, dans . tous les cas, faire
échec à la priorité fixée par le Gouvernement pour la discus-
sion des projets et propositions de loi,

	

.
C'est pour cette raison que j'ait proposé mon amendement.
Ce texte aurait plusieurs avantagés.
D'abord, il nous mettrait sur ce point à l'abri d'une cen-

sure éventuelle du Comité ' constitutionnel . Il . serait n'op-
portun et désagréable pour nous de commencer nos travaux
en provoquant l'intervention de ' cet " organisme.

En second lien, si cet amendement — qui est un rappel à la
Constitution et qui tend à mettre en harmonie l'article 30 du
règlement et l'article 48 de la Constitution — est voté, nous
éviterons dans la pratique des discussions oiseuses . Nous
gagnerons du temps que nous . pourrons affecter -à- un travail
utile.

Nous réaliserons enfin ce que M . . le rapporteur recommandait
ce matin, à savoir un allégement des procédures et une clari-
tication des débats.

En proposant cet . amendement, je n'ai pas le sentiment de
diminuer en quoi que ce soit l'efficacité du Parlement dans
lequel j'ai l'honneur de prendre place, . d'autant que les néo-
phytes, peut-être plus que-les anciens, tiennent à remplir
efficacement leur tàche . Il reste que, pour que cette tâche soit
possible, elle dait être délimitée.

C'est dans cet esprit que nous sommes venus ici . Nous som-
mes d'accord pour que les pouvoirs soient strictement séparés,
car l'omnipotence conduit à l'impuissance . Cette délimitation -
des taches doit aboutir à 'un travail sérieux et efficace . C'est
bien le piincipe qu'appuie mon amendement . De plus, aime
donnant les principes pour en venir à la réalité, plus modeste,
de nos travaux, je dis que l'adoption de cet amendement évi -
tera à M. le président lui-même d'intervenir souvent pour rap-
péter les termes de l'article 48 de la Constitution destiné, à
prévenir tout incident de procédure ; notamment le renvoi- en
commission utilisé pour' faire échec à la priorité fixée par lé
Gouvernement.

J'insiste donc auprès de mes collègues pour qu'ils veuillent

notre collègue :

	

'
u L"ordn'e du jour des Assemblées comporte par priorité et

dans l'ordre quo le Gouvernement a fixé la discussion des pin- -
jets de loi déposés, etc : ».

Cet article 48 ne relire évidemment, en aucune façon, au
Parlement le droit de voter des motions de renvoi.

pions •de la conférence des présidents ; en vertu do l ' article, 4
do la Constitution.

Là encore, aucune menace de violation de la Constitution.

aux voix dites les conditions fixées par l'article 33.
« La réser •e d'un artièle ou d'un amendement dont l'objet

est de modifier l'ordre de la discussion peut toujours être
demandée:

« Elle est de droit- à • la demar ` du • Gouvernement ou' de
la commission saisie au fond .• Di is autres cas, le président
décide.

« Dans l'intérêt de la discussion, le président peut décider Io
renvoi d'un article et des amendements qui s'y rapportent à la
commission .

bien adopter cet amendement.

M, , le prieldent . La parole est à M. le rapporteur.

M . le rapporteur. Je ne comprends pas tees bien les inquié-
tudes do M. Portolano .

	

'
Quo dit, en effet; l'article 48 de la Constitution invoqué par

Si le renvoi est adopté, la conférence des présidents déter-
minera l'ordre des discussions, étant entendu que le Gouverne-
ment, au sein de . celte conférence des présidents, imposera.'
ordre qu'il a prévu.
Autuno inquiétude donc sur ce point.
Si le renvoi est rejeté, la discussion continue selon les prévl
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« 4° Les amendements se rapportant directement à des tentésA la vérité, je. ne pense pas que ce point soit d'une impor-
tance considérable.

L'Assemblée dira si elle partage les inquiétudes de M . Porto-
lano et si, alors que le texte qui nous est proposé me parait
peu utile, elle veut, par des dispositions supplémentaires,
alourdir un règlement dé jà long .

	

-

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . .:
Je mets aux roix l'amendement n° 3 de M . Portolano.
(L'amendement, tais aux -voix, est adopté .)

M . le président. La parole est à M. Jarrosson 'sur l'article 30.

M . Cuy Jarrosson . .L'article 30 ne traite que de la question
préalable, à savoir de la procédure à laquelle on recourt pour
refuser de passer à la discussion.

Le texte est muet sur la question préjudicielle, celle qui
soumet l'examen de la proposition dont la discussion est pro-
posée à l'étude préalable d'un autre texte.

Je demande à M. le rapporteur si le bureau a entendu sup-
primer la question préjudicielle.

M. le rapporteur. La question préjudicielle est supprimée.

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 30, modifié par l'amendement n° 3.
, (L'article 30, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté

[Articles 31 à 38 .]

M . le président . « Art. 31 . — Le Gouvernement, les- commis-
Élans saisies au fond des projets de loi, les connaissions saisies
pour avis et les députés ont le droit de présenter dea amende-
ments aux textes dePosés are le bureau de l'Assemblée.

« En séance, il -n'est d'amendements que ceux rédigés par
fuit, signés par l'un des auteurs et déposés sur le bureau de
l'Assemblée ou présentés en commission.

« Les amendements doivent être sommairement motivés ; ils
sont communiqués par la :Lprésidence à la commission, saisie
au fond, imprimés et distribués ; toutefois, le défaut d'impres-
*ion et de distribution d'un amendement ne peut faire obstacle
à sa discussion en séance publique .

	

- • -
« Les contre-projets sont interdits ; les amendements ne sont

recevables que s'ils portent sur un seul article . Les sous-amen-
dements ne sont recevables que dans la mesure où ils ne
-contredisent pas le sens , de 1 amendement . Les sous-amende-
ments ne peuvent être amendés : La recevabilité des amende-
mente au sens du présent alinéa est appréciée par 'te président.

« Les amendements et les sous-amendements ne sont rece
viables què s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils
misent ou, s'agissant d'articles additionnels . s'ils sont proposés
dan., le cadre du projet ou de la proposition ; dans les cas liti-
gieux, la question de leur recevabilité est soumise, avant leur
discussion ; à la décision de l'Assemblée. Seul l'auteur de
l'amendement, un orateur « contre », la commission et le Gon-
l'ornement peuvent intervenir.

s S'il apparalt évident ' que l'c.do tion d'un amendement
dirait les conséquences prévues par l'article 40 de la Constitu-
lion, le président en refuse le dépôt. En cas de doute, le prési-
dent décide, après avoir consulté le président ou le rapporteur
gçnéralde. la commission des finances, de l'économie générale
et du plan ; àdéfaut d ' avis, le président peut •saisir le, bureau
de l'Assemblée .»

Personne ne demande la parole T. ..
Je mets aux voix l'article 31.

,(L'article 31 ; mis aux voix, est adopté .)
..« Art, 32.- Des amendements peuvent élre présentés par

les députés aux textes servant de' base à la discussion dans
un délai- de quatre jours de séance- suivant la distribution. du
rapport.

« Après l'expiration, de ce -délai sont seuls recevables en
séarice publique ;

u ,ts I .es -amendements dont-1e Gouvernement ou la commis-
sion saisie au tond acceptent la discussion;

« 2° Les amendements déposés au nom d'une commission
Saisie pour avis ; :

• 3s Les amendements aux textes nouveaux proposés par : la .
comiiiisslon saisie au fond en cours de discussion ;

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux
discussions en première lecture des projets et propositions de
loi . » — (Adopte .) -

« Art . 33 . — Les amendements sont mis en discussion par
priorité sur le texte auquel ils se rapportent et, d'une manière
générale, avant la question principale.

« Le président ne met en discussion- que les amendements
déposés sur le bureau de l'Assemblée.

« L'Assemblée ne délibère pas sur les amendements qui ne
sont pas'soutenus en séance, ni- sur les amendements qui n'ont
pas été soumis à la commission avant l'ouverture du débat,
lorsque le Gouvernement s'opposé à leur examen en applica-
tion de l'article 44 (alinéa 2) de la Constitution.

« Lorsqu'ils viennent en concurrence, les amendements sont
mis en discussion dans l'ordre ci-après : amendements de sup-
pression et ensuite les autres amendements, en commençant
par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre
où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y ajoutent.

« Les amendements présentés par le Gouvernement ou par la
commission saisie au fond ont priorité de discussion sur les
amendements des députés ayant un objet identique . Dans ce
cas, la parole est donnée à tous les auteurs d'amendements et
il est procédé à un seul vote sur l'ensemble 'de ces amende-
monts.

.« Lorsque .plusieurs amendements, exclusifs l'un de l 'autre,
sont en concurrence, le président peut les soumettre à une dis-
cussion commune dans laquelle leurs auteurs . obtiennent suc-

. eessivement la parole avant la mise aux voix, également

. successive, de leur amendements.
« Sur . chaque amendement ne peuvent être entendus, outre

l'un des auteurs, que le Gouvernement, le président ou le rap-
porteur de la commission saisie au 'nad et'un orateur d'opinion
contraire:

« L'Assemblée ne se prononce que sur le fond des amende.
monts, à l'exclusion de taule prisé en considération . » e

(Adopté .)

« Art ; 34 . — Lorsqu'avant le commencement de la discussion
en séance publique d'une proposition ou d'un amendement,
le Gouvernement leur oppose l'irrecevabilité tirée de l'article di
(alinéa 1) de la Constitution, le président de l'Assemblée peut,
après consultation éventuelle du bureau de l'Assemblée, admet-
tre l'irrecevabilité ; Dans le cas contraire, il saisit le Conseil
constitutionnel.

« Lorsqu-l'irrecevabilité est opposée au cours de la discus-
sion, le président de l'Assemblée, lorsqu'il préside la séance,
peut statuer sur-le-champ.

« Si le président de l ' Assemblée ne préside pas la séance
ou s'il désire demander l'avis du bureau de l'Assemblée, la
séance est suspendue .

	

, .
« Au cas de désaccord . entre le Gouvernement et le président

de l'Assemblée . la discussion de la proposition ou de l'amen-
, dement est suspendue. » ^ (Adopté .)

CHAPITRE VIII. — Modes de votation.

Art. 33 .

	

L ' Assemblée est toujours en nombre pour déli-
bérer et pour régler son ordre du jour.

Les votes éinin par l'Assemblée sont valables, quel • que
_soit le nombre des présents, si, avant leur ouverture, le
bureau n'a pas été appelé, sur demande personnelle d'un prési-
dent de groupe à vérifier le quorum en constatant la présence,
dans l'enceinte du Palais, de' la majorité absolue du nombre
des députés calculée sur le norbbre de sièges effectivement
pourvus .

	

-
« Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, la

"séance est levée après l'annonce par le président du' report du
scrutin à l'ordre du -jour de la séance suivante, laquelle ne
peut être tenue moins d'une .heure après ; le vote est , alors
valable, quel que soit le nombre des présents.

« lorsqu'un scrutin a été reporté en application de l'alinéa
précédent, le quorum n'est pas exigé pour l'adoption ûu procès-
verbal de la séance précédemment levée . » -- (Adopté .)

« Art . N. — Le vote des députés est personnel.

« : Toutefois, •letir' droit de vote- dans les scrutins publics : peut
dire délégué par eux dans les conditions fixées par l'entons

modifiés par l'Assemblée en cours de discussion.
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fiance ri° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur
la délégation de vote.

« La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au
•nnnr d'un seul député nommément désigne et ne peut être
transférée, même avec l'accord préalable du délégant, à un
autre bénéficiaire . Elle doit être notifiée

	

au

	

président avant
-l'ouverture du. scrutin ou du premier des scrutins auxquels elle
s'applique.

« Lorsque a u e e a , on s ,
expire de plein droit à l'issue d un délai de huit jours francs
à compter de sa réception.

« .Les délégations et notifications peuvent être effectuées en
-ras d'urgence Dar télégramme du délégant transmis au délé-
gataire et'notifiées au président de l'Assemblée par une auto-
rité officielle . Cette notification doit être accompagnée de la
certification, par la même autorité, de l'envoi de la confirma-
tion prévue par l'ordonnance visée à l'alinéa 2 ci-dessus . ù —
_(Adopté.)

«• Art . 37. - Les votes s'expriment, soit à main levée, soit
par assis et levé, soit au scrutin public ordinaire, soit• au
scrutin public à la tribune.

• Toutefois, lorsque l'Assemblée doit procéder, par scrutin,
à des nominations personnelles en,assemblée générale ou dans
les commissions, le scrutin est secret.

« Dans les questions comple es, le vote d'un texte par divi-
sion peut toujours être demandé . L'auteur de la demande de
vote par division doit préciser les parties du texte sur lesquelles
il demande des votes séparés .-
' « Le vote d'un texte par division est de droit lorsqu'il est

demandé par le Gouvernement ou la commission saisie au fond.
Dans les autres cas, le président de séance, après consultation
éventuelle du Gouvernement ou de la commission décide, s'il
y a lieu ou non, de voter par division . r — (Adopté.)

« Art . 38 . - L'Assemblée vote normalement à main levée
en toutes matières, sauf pour les (nominations personnelles.

« En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il
est procédé au vote par assis et levé ; si le doute persiste ; le
vote au scrutin public ordinaire est de .droit.

• Toutefois, lorsque la première épreuve à main levée est
déclarée douteuse, le président peut décider qu'il sera pro-
cédé par scrutin public ordinaire.

.i Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves
de vote . » — (Adopté .)

del t ' t récisé elle

[Articles 39 à 4t :]

M. le président. Les milices 39, 40 et 41 ont été pré. édem-
ment adoptés .

	

.

[Article 42 .]

M . te président . « Art . 42 . — Les scrutins secrets pour des
nominations Personnelles en assemblée générale ont lieu . soit
en séance, soit dans les salles voisines dans - les conditions
ci-après :

	

,

« 1 . — Lorsque le scrutin a lieu en séance, il y est procédé
dans les conditions prévues à l'article 40, paragraphe II.

« li. Lorsque le scrutin a lieu dans les salles voisines de
la salle des • séances, le président en indique l'heure d'uuver-
turc.

« Des scrutateurs tirés au sort procèdent à l'émargement des
listes do votants.

« Pendant le cours de la séance, qui n'est pas suspendue du
fait du vote, chaque député dépose son bulletin dans une urne
placée sous la surveillance de l'un . des secrétaires du . bureau.

' a Le scrutin reste ouvert pendant quarante-cinq minutes:
q Les serré aires font le dépouillement du scrutin et le prési-

dent en proclame le résultat.
• x711 . Pour les nominations 'personnelles ; et -sauf stipula-
tion contraire, la majorité absolue est requise aux deux ppre-
miers tours de scrutin ; nu troisième leur, la majorité relative
butllt et, en cas d'égalité de suffrages, le plus 9gé est nommé . ~.:

Personne• ne' demande le parole L ..
Je mets aux voix l'article 42.

(L'article 42, Titis ares voir, est adopté .)

[Article 43 .1

M. le Ini,NnM, L'article '41s été précédemment: adopté.
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[Article 44 à 4G .]

M . le président . Je donne lecture de l'article 14:
,

un texte identique.
Il ne peut être fait exception aux règles ci-dessus édictées

qu'en vue d'assurer la coordination des dispositions adoptées
ou de procéder à une rectification matérielle . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article. 44.
(L'article 44, mis aiix voie, est adopté .)

• Art. 45. — En accord entre l'Assemblée nationale et le
Sénat, le nombre des représentants de chaque assembles dans
les commissions mixtes paritaires prévues par le deuxième
alinéa de l'article 45 de la Constitution est fixé à sept.

« Les représentants de l'Assemblée nationale dans ces com-
missions sont nommés par un vote au scrutin plurinominal, en
assembiéeplénière.

'e Une liste de candidats est établie par la commission compé-
tente.

« Les autres candidatures doivent faire l'objet d'une déclara-
tion à la Présidence.

« Il est procédé à ces nominations conformément à l'article 8,
paragraphe I-B, ci-dessus. » — (Adopté .)

« Art . 46 . — Les communications de l'Assemblée nationa '-e au
Gouvernement sont laites par le .président de l'Assemblée maüo-
nale au Premier ministre.

« Les projets de loi adoptés par l'Assemblée nai'.onale sont
transmis par le président de l 'Assemblée nationale au Gouver-
nement . Le rejet des projets par l'Assemblée nationale est,
notifié au Gouvernement.

u Les propositions de loi adoptées par l'Assemblée nationale
non définitivement sont directement transmises par le président
de l'Assemblée nationale au président d u Sénat . Le Gouverne-
ment est avisé de cet envoi .'	'

«Si l'Assemblée nationale adopte sans mortification les nro-
positions de loi adoptées ou modifiées par le Sénat, le président
de l'Assemblée nationale les transmet au Gouvernement . »
(Adopté .)

- [Articles 47 et 48.]

M . le prretdent . Les articles 47 et 48 avaient été adoptés jeudi
dernier, saut demande de seconde délibération .

	

;
Mais je suis saisi d'amendement ; à ces articles qui corres-

pondent en fait à une demande de seconde délibération.
Il sera donc 'statué sur ces amendements si . une seconde déli-

bération est rtéeidée après le vote de tous les articles et avent
le dote sur l'ensemble. ,

[Article 49 .]

M . le président. « Art . 49. — Lorsqu'en application du trot
stère alinéa de l'article 49 de la . Constitution, le Premier
ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur le vole
d'un texte, le débat est immédiatement suspendu durant . vingt
quatre heures.

« Dans ce délai et- par dérogation à ta disposition de l'ali-
néa jr°do l'article précédent, une motion de censure, répon-
dant aux conditions fixées par cet . article, peut être déposée.
Dans ce cas, le libellé de la motion doit préciser qu'elle est

dfion
éposée

.

	

en. application de l'article 49 .(alinéa 3) de la Constitue

« L'Assemblée se réunit à . l'expiration du délai précité pope
prendre acte soit de l'adoption du . texte sois 'du dépitt_ d'une
motion de censure.

CIIAPIIRE IX

	

.

Rapports de l'Assemblée nationale avec le Sénat
et avec le Gouvernement.

e Art 44 . — Au cours des deuxièmes lectures et des lectures•
ultérieures des projets et des propositions de loi, la discussion
a lieu conformément au chapitre Vil ci-dessus, sous les réserves
suivantes:

« La discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels
les deux assemblées du Parlement n 'ont pu parvenir à un
texte identique.

« En conséquence, il ne peut être reçu ni rectification de
texte des projets ni amendements qui remettraient en cause,
soit directement, soit par des additions qui•seraient incompa-
tibles, des articles votés par l'une et l'autre assemblées dans
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« Il est procédé à la notification, à l 'inscription à l'ordre du
jour, à la discussion et au vote de cette motion dans les condi-
tions prévues à l'article précédent . »

Personne ne demande la parole ?d.
Je mets aux voix l'article 49.
(L'article 49, mis mir voix, est adopté' .)

[Article 50 .]

• M. le préakient. Je donne lecture de l 'article 50:

CHAPITRE XI

Intarpeilatiens.

« Art . 50. — Le député qui désire interpeller le Gouver-
nement en informa le président de l'Assemblée au-cours d'une
séance publique en joignant à sa demande une motion de
censure répondant aux conditions fixées par l'article 48.

« La notification, l'inscription à l'ordre du jour, la discus-
sion et le vote sur la motion de censure ont lieu dans les
conditions prunes audit article. Dans la discussion, l'auteur
de l'interpellation a la parole par priorité . »

-M . Ballanger a déposé un amendement n° 8, qui tend à
rédiger ainsi l'article 50:

Le député qui désire interpeller le Gouvernement en informe
le président de l'Assemblée par une demande écrite , expliquant
sommairement l'objet de son interpellation.

« Le président notifie immédiatement cette demande au Gou-
vernement et en informe l'Assemblée . La fixation de la date
de discussion des interpellations a lieu sur proposition de la
conférence des présidents.

« La discussion des interpellations et ia discussion générale
étant closes, i) est procédé au vote sur les ordres du jour.

« Une motion de' censure peut être jointe à la demande
d'jnterpellation . Dans ce .cas, la procédure est celle fixée à l'ar-
ticle 48. »

La parole est à M. Ballanger.

M. Robert Ballanger. Mesdames, messieurs, la disposition qui
nous est soumise subordonne le dépôt d'une demande d'inter-
pellatinri . .

	

_
Voix nombreuses. A votre place!

M . Robert Ballanger. Je remercie les membres de l'Assemblée
' de cette manifestation de tolérance . (Exclamations sur plusieurs

bancs .)

qui entendaient établir. une distinction très nette entre la
majorité et la minorité et même diviser l'Assemblée en deux
parties : la majorité d'un côté, l'opposition de l'autre.

La Ionique de votre système devrait vous conduire à donner
des droits plus im portants à l'opposition ; or, vous êtes au
contraire en train de les réduire . En fait, la -disposition que
vous proposez pour l'article 50 tend à retirer le droit d'inter-
pellation à l ' opposition.

C'est pourquoi j'ai déposé cet amendement qui tend à per-
mettre le dépôt de demandes d'interpellation selon la procé-
dure employée sous la IV° République . L ' Assemblée devrait
fixer la date de leur discussion et, pratiquement, la majorité
elle-môme aurait pouvoir de décision puisque, en fait, c'est
elle qui fixerait cette date.

La demande d'interpellation, si elle n'était pas assortie d'une
motion de censure, donnerait lieu à un débat entre son auteur
et le Gouvernement. Elle pourrait faire . ensuite l'objet d'une
résolution ou d'une motion sans nue l'existence du Gouverne-
ment soit mise en cause puisque "la Constitution ne le permet
pas.

La demande d'interpellation pourrait au contraire être accom-
pagnée d'une motion de censure qui, effectivement, mettrait
en cause l'existence même du Gouvernement.

Je demande à l'Assemblée de. bien vouloir adopter mon
amendement.

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

M. le rapporteur. Je ne crois pas que M . Ballanger ait beau-
coup d'illusions sur le sort de .son texte.

En réalité, la Constitution est formelle . L'article 49 déclaré':
« L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du
Gouvernement par le note d'une motion de censure ».

6r M. Ballanger veut tourner cette disposition en décidant
qu ' il peut y avoir interpellation et mise en cause du Gouver-
nement sans motion de. censure . C'est manifestement contraire
à l'article 49 de la Constitution. (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs .)

M. Robert tallanger. J ' ai, au contraire, distingué la demande
d'interpellation simple et la demande d'interpellation avec
motion de censure.

Dans le cas d'une demande d'interpellation simple, l'exis'
terice dir Gouvernement n'est pas mise en cause . Par consée.
quent, constitutionnellement, rien-ne s'oppose au dépôt d'une
telle demande d'interpellation et, effectivement, _reste l'interpel-
lation assortie d'une • motion . de censure qui, elle, mettra
constitutionnellement le Gouvernement en cause.

M. le rapporteur. Il ne faut pas jouer sur les mots . Une
interpellation met toujours en cause la responsabilité du Gou-
vernement . Par consequent, l'amendement de M . Bal :anger
constitue une violation de la Constitution.

M. Robert' tal!anger. Des dizaines d'interpellations ont été.
adressées ; "au Gouvernement, qui .n'ont jamais mis en cause
son existence.

M. Red. Laurin . Ce que M. Ballanger nous propose, c'est
la constitution hongroise!

M. le président . Je vais mettre

M. Eugène tlaudius•Petl(. .La disposition que nous allons
voter est infiniment grave . et mérite au moins un moment de
réflexion . . •,

Est-il vraiment admissible qu'un parlementaire n'ait plus
le droit d'interpeller le Gouvernement sinon en vue de pro-
voguer sa chute 2

il me . semble tout de même que l'usage parlementaire veut
qu'on ait le droit d'interpeller le Gouvernement sans qu'il
soit nécessaire de déposer au préalable une motion de censure.
L'interpellation donnant lien à un véritable débat, -c 'est seu-
lement à l'issue de ce débat que l'on peut déposer, ou non,
une motion de censure.

	

,
Nous avons l'impression que certains collègues singé-

nient à renforcer les restrictions, voire à en créer qui ne
figurent même pas dans le texte de la Constitution.

Plusieurs voix . Très bien !

Monsieur le président, mon intervention ne demandera-
qu'une minute et si l'on voulait bien me laisser parler. . ..

M . le président . Monsieur Ballanger, permettez-moi de vous
faire observer salie :« intolérance » que, si votre intervention
doit être très courte, vous occupez, non pas depuis une minute
-mais-depuis le début de l'après-midi, une place .qui n'est pas
la vôtre . (Applaudissements sur plusieurs bancs .)

M. Robert allangsr . Monsieur le président, si j'étais ° le seul
dans ce cas, sans doute mériterais-,

e celte' observation niais
je suispersuadé, que vous pourriez l'adresser à nombre de nies
collègues:

Pour être à ma place, je monte donc' à la tribune.
Mesdames, messieurs, la disposition qui nous est proposée

pour l'article 50 de notre règlement subordonne le dépôt d'une
-demande- d'intcrpellat :on au dépôt d'uuie motion de censure.
Cette disposition limite évidemment d'une manière i,ansldé- -
raide le droit d'interpellation de chaque député.

En effet . lets -dispositions constitutionnelles prévoient qu'upe
motion de censure, pour être recevable, doit être signée par
un ;dixième au niolrm des députés composant l'Assemblée
nattonale . Ainsi, pour pouvoi déposer- une motion de censure,
Il faut, dans l'étai actuel de l'effectif de l'Assemblée ; recueillir
c_ngeante-cinq sig natures =environ . . En outre, chaque député
n'a le droit de' signer qu'une motion de'•censure pendant la
durée d'une sessions

Ainsi, le droit d'interpellation qu'on semble nous reeonnat-
Ire est seulement un droit formel, et non ' pas un droit,réel,
puisque, en'défnitive,, !Opposition ; réduite; nous l'avons dit
ce, matin, paria loi électorale, ne pourra déposer que très
peu de c°emandes d'interpellation .

	

-
Eu fait, le droit d'interpellation est donné à la seule majo-

rité, ce qui ; semblequelque peb singulier de la pari d'hommes

de M. Ballanger.

M. Eugène Claadiûe-Petit Je demande la parole.

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



ASSEMBLER NATIONALE — 2° • SEANCE 1)U 20 JANVIER 1959

	

125

M. Euabne Claudius•Petit . Nous avons autre chose à faire
qu'a diminuer volontairement• nos prérogatives . L'executif n a
rien à gagner à l'amoindrissement des pouvoirs du législatif.
,(Applaudissements sur plusieurs bancs .)

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

M, le ni porteur . Je persiste à penser que l'article 49 de la
Constitution limitant d'une façon très stricte la mise en cause
du Gouvernement s'oppose au vote de l'amendement de
M . Ballanger.
• Une autre procédure ~ieut être envisagée pour mettre en
cause la responsabilité du Gouvernement : celle de la question ,
orale, et la Constitution l'a bien prévue . _Vous aurez à dire
tout à l'heure si v olus voulez étendre la portée de cette -ques-
tion orale.

Pour le moment . il reste que permettre le dépôt d'une inter-
ppellation sans motion de censure c'est, on peut le dire de la
façon la plus farmelie, se mettre en contradiction avec la
Constitution . i

M. René Pleven . Je demande la parole.
M . le président. La parole est à M . Pleven.

M . René Pleven . Ne Pourrait-on nas attendre, pour voter sur
cet amendement, d'avoir discuté l'article 517

	

•

	

-

M . le président. Nous pouvons réserver le vote.
Il n'y a pas d'opposition ? . ..
Les votes sur l'amendement n° 8 de M. Ballanger et sur l'ar-

ticle 50 sont réservés .

	

'

[Article 51 .]

M . le président. Je . donne lectuie de .l'article 51:

CHAPITRE XII

Questions orale..

« Art . 51 . — Les questions orales sont posées par un député
à un ministre ; celles qui portent sur la politique générale du
Gouvernement sont adressées au Premier ministre.

« Les questions orales doivent étie sommairement rédigées
et se limiter aux éléments strictement indispensables à la
compréhension de la question.

« Tout député qui désire poser une question orale en remet
le texte au président de l'Assemiblée qui le notifie au Couver-' nement.

	

-
« Les questions orales sont publiées, durant les sessions et

hors .session, au Journal'officiei .

	

-
« Au fur et à mesure de leur dépôt, les questions orales

portant sur la politique générale ou sur des sujets d'intérêt
général sont. inscrites par la présidence sur un grand rôle ; un
petit rôle est réservé aux autres questions orales.

« Bans le cas où une question écrite " est transformée enquestion orale, en application de l'article 56, ci-après, son rang .
au ppetit rôle des questions orales est déterminé d'après sa
publication comme question écrite. »

M . Chandernagor a présenté un `amendement n• 16 tendant,
dans le premier alinéa . de l' article ; 5,1, à remplacer les mots :
« ,,,adressées au Premier ministre•», par les .mots : û .. .posées
cu Premier Ministre ».

La' parole est à' M . Chandernagor.

Mi André Chandernagor. ` Men amendement tend à prémunir
l'Assemblée contre les difficultés d'interprétation des •disposa
fions de l'article 51. Cet article doit s'interpréter par rapproche- -
ment avec "les dispositions de l' article 53:

Que lisons-nous dans l'article 51 ? Que « les qùestions orales-
sont posées ppar, .un député -à un ministre » et que « celles qui
portént', eur Ta- politique générale du- Gouvernement sont adres
si ée ; au Premier ministre »,

Et l'article 53 précise : « Le ministre interrogé par le biais de
la question' orale répond à cette question orale » . Il n' y a - donc
aucune difficulté : d 'interprétation lorsque c'est un ministre qui
e t interrogé:

Male qu'adyylent-il du cas :.où la question a étd , simplement
aUrémie au " Premier" ininistré parce _ qu',elle . porte sur la` poli-
tique : générale du > Gouvernement ?, Doit-on Interpréter, cette
disposition'; comme permettant au Premier mbilstrg . dq reporter

la question sur l'un quelconque de ses ministres et de déléguer
l'un quelconque de ses miinstres pour venir s'expliquer devant
nous ?

	

-
J'ai pensé que dans l'esprit de la commission des tendances,

il s'agissait de préciser que la question portant sur la politique
générale du Gouvernement doit être « posée » au Premier
ministre, à qui il appartient — et à lui seul — de venir y
répondre dans celte enceinte.

Iton amendement n'a pas d'autre objet que de préciser cette
idée.

M. fe président. Quel est l' avis du, Bureau-?

M . le rarporteur. Le Bureau s'en remet à la sagesse de
l'Assemblée.

M .'le président . Je mets aux voix l'amendement n° 16 de
M . Chandernagor.

(L'amendement, mis aux voix, est adopté .)

M . le président . M . de Broglie a déposé un amendement ne 35
tendant:

1 e A compléter le deuxième alinéa de l'article 51 par la phrase
suivante :

« Elles peuvent être posées sous la forme •de questions orales
avec débat ou de question orale sans débat . »

2° A rédiger comme suit le cinquième alinéa :
« Au fur et à mesure de leur dépôt, les questions orales sont

inscrites par la présidence au rôle des questions orales avec
débat, ou au rôle des questions orales sans débat . »

nementale.
Four exercer cette fonction de contrôle, nous disposons,

d'une part, de l'interpellation assortie de .la motion de cen-
sure, d autre part, de la question orale.

Comme on vient de le dire il y a quelques instants, la pro
• cédure de' l'interpellationest un cli nal étroit, c'est un ter-.

rein strictement délimité par la Constitution . il nous reste
donc, si nous voulons être efficaces, à aménager la question
orale.

Je demande — et c'est le motif de l'amendement que j'ai
déposé à l'article 5t actuellement en discussion — de remplacer
les termes de «i and rôle » et « petit rôle », quii relèvent du
vocabulaire du théâtre ou du contentieux, par les expressions:
« uestions orales avec débat » et « questions orales sans
débat .» . Ce sdnt des termes qui sont beaucoup plue dans le
langage : parlementaire.

	

:

	

•
• Lorsque nnus examinerons les articles 52 et 53. je vous pro-

poserai de prendre la question orale avec débat et de lui dom
ner un sens qui permette véritablement aux membrus do l'As
semblée de développer des interpellations, d'exami n ier avec le
Gouvernement des questions dans une totale, lülerté, quitte à
voir s'il y a lieu . ou non de clore le débat par le vote d'une
motion,

filais je creis que si 'nous voulons agir en toute sécu-ité au
regard du Comité constituticntrel,'c'est'sur le :terrain de la ques-
tion orale avec débat que nous devons taire porter nus efforts.

Pour l'instant, la proposition çue je fais coarerraiit l'ar-
ticle 5i consiste simplement à remplacer les termes « grand
rôle à et « petit rôle » par les formules : « .questions orales
avec débat » et « questions orales sans débat ».

M. ls président . Quel est l'avis du bureau 7

Mr le, rap porteur. Le bureau ne fait aucune, opposition,

IL le prMideent. Personne ne demande la parole t . ...
Je ~niets aux voix 1'amendement n• 35 de M . de Broglleu
(L'amendement, mis aux voix, est adopté.) . ' •

	

'

3 , Dans le dernier alinéa, à substituer aux mots : « au petit
rôle des questions orales »,, les mots : « au rôle des questions
orales saris débat ».

La parole est à M. de Broglie.

M. Jean de Broglie . lltes chers collègues . les questions que
nous examinons en ce moment touchent incontestablement aux
aspects fondamentaux de la fonction parlementaire.

Nous sommes ici, non pas seulement pour légiférer, 'ruais
aussi pour contrôler l'action du Gouvernement, pour demander
des explications et pour servir d'intermédiaires -entre les-réac-
tions de l'opinion publique et les aspects de la politique gouver-
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W. le président . Je mets aux voix l ' article 51, modifié par les
(amendements no ° 16 et 35.

(L'article 51, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté .)-

M. lé président. Il semble que les votes sur l'article 50 et
l'amendement n° 8 de M . - Bellanger doivent être réservés jus-
qu'au vote du l'article 55 . (Assentiment .)

[Article 52 .1

M. le président . « Art. 52 . — La séance du vendredi après-
midi est réservée par priorité aux questions orales.

« L'inscription à l'ordre du jour de cette séance est déridée
ar la conférence des présidents au vu des deux relies de ques-

lions orales arrêtés la veille de sa réunion ; la vremière partie
de la séance est réservée par priorité aux ,questions orales du
grand rôle.

« Le président de l'Assemblée' et la conférence des prési-
dents peuvent transférer une question orale d'un rôle à l'au-
tre ou renvoyer une question orale au rôle des questions écrie
tes ».

M . de Broglie a présenté un amendement n° 38 ainsi conçu:
« l e Dans le deuxième alinéa de l'article 2 in fine, substituer

aux mots : « du grand rôle » les mots : «avec débat »;
« 2° Rédiger comme suit le dernier alinéa:
« La conférence des présidents peut transférer une question

orale d'un rôle à l'autre ou renvoyer une question orale au
rôle des questidns écrites . Elle a toujours la faculté d'inscrire
une question orale avec débat à l'ordre du jour de la séance
la plus proche, quel que soit le rang d'inscription de cette
question ».

Il ne semble pas qu'il y ait de difficulté pour l'adoption du
paragraphe i° de cet amendement après l'adoption de l'amen-
dement précédent . (Assentiment .)

Je le mets aux voix.
(Ce paragraphe, mis aux voix, est adopté.)
M. Michel Rabib•Doloncle . Je demande la parole.

M. le président. La parole est à M. Ilabib-Delonclo.

M. Michel Nabab-Deloncle . . L'amendement de M . de Broglie a
deux objets . Si j'ai été d'accord pour adopter le paragraphe i°
de cet amendement, le' paragraphe 2° me semble appeler, quel
ques développements car il met en cause un certain nnmbre

e notions importentes.

M. le nrésidsnt . La parole est à M. de Broglie.

M . Jean de Broglie . Je pense que M. ïiabib-Deloncle fait actuel-
lement allusion à la formule que je propose d'ajouter au
dernier alinéa de l'article 52.

M. Miohei NablinDetonele . Exactement.

M . Jean de Broglie. Cette formule est la suivante!
« Elle — la conférence des présidents -- a toujours là faculté

d'inscrire une question orale avec débat à ,l'ordre du jour de
la séance la . plus proche, quel que soit le rang d'Inscription
do cette question :».

'On connaît, je pense, les situations qui peuvent se présenter.
Des événements très graves 'et inattendus peuvent se produire
un samedi . Le vendredi étant réservé aux questions orales, il
ne faudrait pas que l'on soit dans l'obligation formaliste
d'attendre le vendredi suivant pour débattre d'une question
orale particulièrement urgente.

Il faut que la- conférence des présidents ait la possibilité—
ce sera d ailleurs généralement en accord avec le Gouverne-
ment lui-même d'inscrire une question orale 'à l'ordre du
jour de la séance 'la plus proche.

M . le président. Quel est l'avis du bureau 4

	

'

M . le apporteur. Le bureau s'en rapporté à la sagesse de
l'Assemblée.

M.I président: La parole est à M . Babib-Deloncle.

N. Nt I el . Nablb•Delonele. 3e désire demander à M. de Broglie
comment il - concilie dans la pratique son amendement - que
j'auraki'1A plus vil'désir die voter en raison des arguments qu'il.
vient de présenter avec, la priorité donnée au Gouvernement
pour la discussion des projets de loi et des propositions de loi
acceptées . par lui• à la séance du vendredi par l' article 48 de la
Constitution Y,

Puisque M. de Broglie . a dit lui-même que l'accord •du Gou-
vernement serait le plus souvent requis pour l'inscription des
questions orales à l'ordre du jour, ne serait-il as préférable de
le prévoir dans le texte ? Ce serait, je crois, la seule manière
de donner à celui-ci une réelle efficacité.

M . le président . La parole est à M. de Broglie.

M. Jean de Broglie . Je crois que le- texte tel qu ' il est rédige
permet à la conférence des présidents d'exercer éventuellement .
une amicale pression sur le Gouvernement.

M. le président . Je mets aux voix le praragraphe 2° de l'amen-
dement u° 38 de M . de Broglie.

(Ce paragraphe, suis aux voix, est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'ensemble de l'amen-
dement.

!.L'ensemble de l'amendement n° 38, mis aux voix, est_
adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole 2 . ..
Je mets aux voix l'article 52 modifié par l'amendement n 38

de M. de rroglie.
(L'article 5ÿ, ainsi modifié, mis aux voix, est adopté.)

M. le président . La suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance .

- 3—

MOTION D'ORDRE

M . le président. Nos travaux devant reprendre demain matin
à neuf heures trente, je, p -le MM. les membres du bureau et
MM. les présidents des tendances de bien vouloir se réunir
dans mon cabinet ce soir,` pour examiner les articles des
règles provisoires qui ont été renvoyés à l'examen du . Bureau.

Afin qu'ils puissent se concerter avec les membres de leurs
groupes ou de leurs formations . administratives, cette réunion

• n'aura lieu qu'à vingt-deux heures trente.

— 4 _

ORDRE *DU JOUR

M . le président. Demain, mercredi 21 janvier, à neuf heures
et demie, première séance publique : - -

Suite de la discussion du projet de résolution n° 3 tendant '
à fixer les conditions pprovisoires de fonctionnement de l'Assem-
blée nationale (M. Frédéric-Dupont, rapporteur).

A quinze heures, deuxième séance publique:
Suite de la discussion inscrite à l'ordre du jour de la pro• .

miére séance. .

	

•
La séance est levée:
(La séance est levée à dix-neuf heures .)

' Le Chef du service de la sténographie
de l'Assemblée nationale,

RENÉ MASSON.

Décisions de la commission oorrotitutionnelle provisoire
sur des requêtes en contestation d'opérations électorales.
(Application de l'article 40' de l'ordonnance n° 58-1067 du

'T novembre 1938 portant loi organique sur le Conseil consti-
- -dutionnel.)

À) DÉCISIONS DU 16 JANVIER 1959.

Décision n° 58-50.-

La commission constitütionnehe . provisoire,
Vu les articles 59 et 91 do la . Constitution :
Vu l'ordonnance du 7' novembre 1959 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel;
Vu l'ordonnance du 16 octobre 1958 modifiée et compldtée

par l'ordonnance du 14 novembre , 1959 ; '
Vn la requête présentée par les sieurs Comolli (César),

demeurant à Bougie ; Bouchenak Boudjemlim,demeurant à Bou
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ie, Guerdoud Mohand, Kaci Amar, demeurant à Ticliy, Fagnoni
Célestin), demeurant à Bougie, et Ne ;tah lsmach, demeurant

à Bougie, ladite requête enregistrée -le 8 décembre 1938 au
secrétariat de la commission constitutionnelle provisoire et
tendant à ee qu'il plaise à la commission statuer sut 'les opéra
tiens électorales auxquelles il a été procédé ics 28, 29 et 30 no-
vembre 1958 dans la 18° circonscription de l 'Algérie pour la
désignation de . quatre députés à l'Assemblée nationale;

Vu les observations-en dé :ense présentées par les sieurs
Molinet (Maurice), Ihaddaden Muhamed El Foudhil, Bouta'hi
Ahmed et Maloum Rand, députés, lesdites observations enre-
gistrées le 16 décembre 1958 au secrétariat de la commission;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Ouï M. Mayres, rapporteur, en son rapport ;

	

•

Sur les griefs tirés de prétendues pressions : .
Considérant que le fait non .contesté que le transport de cer-

tains électeurs aux bureaux de vote ait été assuré par des
véhicules militaires en raison de la dispersion des électeurs et,
des conditions atmosphériques ne saurait, à lui seul, être
regardé comme ayant pu avoir une influence sur la régularité
des opérations électorales;

Considérant que s'il est allégué qu'un officier a exprimé,
quelques jours avant le scrutin, une opinion défavorable à
l'égard d'un des candidats requérants, il est établi que, 'dans
la commune où ce fait se serait produit, la liste à laquelle
appartenait ce candidat a obtenu la majorité des 'suffrages
exprimés;

Considérant que le refus opposé, par l'autorité militaire aux
candidats requerants d'assurer spécialement leur escorte pour
leur permettre de se rendre dans une (les localités éloiguéee de
la circonscription ne peut être regardé comme inspiré par la
volonté de s'opposer à la campagne électorale de ces candidats,
alors qu'il résulte de l'instruction que les moyens limités dont
disposait l'autorité militaire, respansaL'le d'opérations en cours,
justifiaient son relus;

Considérant, enfin, que la diffusion, par la même autorité,
d'un appel aux électeurs, alors que le représentant de la 'com-
mission de centrble de la circonscription avait vérifié que cet
anpel .ne constituait pas une invitation à voter pour une liste
déterminée, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du
scrutin ; -

Sur les griefs tirés d'irrégularités dans les opérations
électorales:

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ceux de ces
griefs se référant à des faits établis sent fondés sur (les inci-
dents isolés portant sur un nombre de voix très limité et ne
peuvent, par suite, compte tenu des résultats dn scrutin, être
regardés comme ayant exercé une influence sur les opérations
électorales ; que les autres griefs allégués reposent sur des
laits dont l'exactitude matérielle n'a pas été etablie,

Décide:
Art . i «. — La rennête susvisée des sieurs Comolli (César).

Bouchenak Boudjemlim, Guerdoud Mohand, Kaci Amar, Fagnoui
, (Célestin) et Neftah lsmach, est rejetée.

Art. 2 . — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République fran-
çaise .

Décision n° 58-69.

La commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des

députés à l'Assemblée nationale;
Vu la requête présentée par le sieur de Lipkowski, demeu-

rant à Paris, 191, boulevard Saint-Germain, ladite requête enre-
gistrée le 9 décembre 1955 au secrétariat de la commission, et
fendant à ce qu'il plaise à la commission statuer'sur les opé-
rations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre
1958 dans la 9' circonscription du département de Seine-et-
Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Ballan-
ger, député, lesdites observations enregistrées le 16 décembre
1Œ53 au secrétariat de la commission:

Vu le mémoire en réplique présenté par le sieur do Lip-
kowski, ledit mémoire enregistré le 31 décembre 1958 au secré-
tariat de la commission;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Qui R :-Raynaud, rapporteur; en• son l'apport , ;

	

d

	

`

Considérant qu'il n'est pas établi que la remise à domicile
ou l'envoi, tant par les membres du parti communiste que par
le candidat du parti socialiste, de lettres adressées à certains
électeurs qui s 'étaient abstenus au . premier tour et les invitant
à voter en accordant leurs sidérasses aux eandiduts soutenus
par les auteurs de ces lettres, aient pu, dans les circonstances
de l 'affaire, altérer la sincérité du scrutin;

Considérant que le requérant allègue, d'autre part, que (les
affiches et tracts contenant des indications inexactes ou inju-
rieuses auraient été diffusés ou apposées à la veille du scrutin
par le sieur Ilerbaut candidat socialiste ; que lesdites affiches
faisaient état notamment de ce que le e Centre de la réforme
républicaine » aurait, entre les deux tours du scrutin, retiré
son investiture au sieur de Lipkowski;

Considérant qu'en admettant que cette information eût perdu
tout fondement à la date à laquelle elle a été ainsi publiée,
ii est constant que 1es'iormations politiques intéressées à la
candidature du sieur ue Linicowski ont 'publiquement confirmé
avant l'ouverture du scrutin leur soutien à ce dernier;

Qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que les faits invn-
qués aient été 'de nature à fausser les conditions de la consul-
tation électorale,

Décide:
Art . 1"r. — La requête du sieur de Lipkowski est rejetée.
Art . 2 . - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée

nationale et publiée au Journal officiel de la République fran-
çaise .

Décision n° 58-78.

La commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel;
Vu l ' ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l ' élection des

députés à l'Assemblée nationale;
Vu l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958,:
Vu la requête présentée par le sieur Schaff, demeurant ,

Montigny-lès-Metz . 56, rue Litaldus, ladite requête enregistrée
le 10 décembre 1958 au secrétariat de la commission constitu-
tidnnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la commission
statuer -ur les opérations électorales auxquelles il a été procédé
les 23 el. 30 novembre 1958 dans la 2° circonscription du dépar-
tement de la Moselle pour la désignation d'un député à l'As-.nationale ;

	

.
Vu les observations en défense présentées par M . Mirguet,

député, lesdites observations enregistrées le 17 décembre 1958
au secrétariat de la commission ;

	

-
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Ouï M . Jaccoud, rapporteur, en son rapport;
Considérant que le fait, pour le candidat Mirguet, d'avoir.

évoqué, au cours de sa campagne électorale, un problème
d'administration communale et d'avoir été parfois accompagné
dans des réunions publiques par des fonctionnaires apparte-
nant à la police n'aurait constitué des irrégularités que s'il
était établi que ces faits-ont été de nature à fausser les résul-
tats de la consultation;

Considérant que le changement d'orientation d'un journal an
cours de la campagne électorale ne saurait être regardé comme
un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin;

Considérant que des banderolles favorables au sieur Mirguet
ont été apposées, en -méconnaissance des dispositions de l'arti-
cle 66 du code électoral et de l'article 1°° du décret du 30 novem-
bre 1958 ; que des tract; ont été distribués aux électeurs en
méconnaissance des dispositions de l'article 64 du code électoral
et de l ' article 17 de l' ordonnance du 13 octobre 1958 interdisent
l'envoi de circulaires en sus du nombre déterminé par le décret
du 30 octoibre 1958 ; que l ' un de ces tracts, invitant à voter pour
le candidat Mirguet, était rédigé de manière telle qu'il pouvait
donner aux électeurs l'impression que le général de Gaulle
avait fait une intervention directe, avant le scrutin, en faveur
des candidats de l'U . N . R . et spécialement du sieur Mirguet;
que la diffusion de ce tract constitue une manoeuvre destinée
à influencer le corps électoral;

Considérant,- toutefois, .qu'eu égard aux circonstances de
l'affaire et à l'écart considérable des voix obtenues par les
candidats en présence, les irrégularités et la manoeuvre susvl-
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•sées, pour graves et regrettables qu'elles soient, ne peuvent
être regardées comme ayant eu ane influence déterminante sur
les résultats du scrutin;

Considérant, enfin, qu'au jour du scrutin, le candidat ne
tombait pas sous le coup d'une des causes d'inéligibilité pré-
vues par l'article 5 de l'ordonnance u° 58-998 du 24 octobre
1958 et l'article 6 du code électoral,

Décide :

Art . Pr. — La requête susvisée du sieur Schaff est rejetée.

Art . 2 . — La présente décision sera notifiée à ]Assemblée
nationale et pubiiee au Journal officiel de la République fran-
çaise .

Décision n° 58-93,.

La commission constitutionnelle provisoire,

	

.
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le conseil constitutionnel;
Vu l'ordonnance 'du 16 octobre 1958, modifiée et complétée par

l'ordonnance du 14 novembre 1958;
Vu la requête présentée par le sieur Pradines, demeurant

à Alger, cité des Lucalyptul ladite requête enregistrée le
10 decembre 1958 ait secrétariat de la commission - constitu-
tionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à la commission
statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été pro-
cédé le 30 novembre 19:4 dans la f ie circonscription de
l'Algérie pour la désignation de' quatre députés à l'Assemblée
nationale;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Ouï M. Mayras, rapporteur, en son rapport :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du

14 novembre 1958 modifiant et complétant l'ordonnance du
16 octobre 1958 relative à l'élection des députés des dépar-
tements d'Algérie à l'Assemblée nationale : « Lorsqu'une liste
déposée dans le délai légal et comportant le nombre de can-
didats et de remplaçants de statut civil de droit commun
et de statut civil local exigé pour la circonscription ne
remplit pas, en ce qui concerne certains de ces candidats
uu remplaçants, toutes les conditions légales, une déclara-
tion rectificative peut être déposée jusqu'au mardi 18 novem-
bre à dix-huit heures.

« Cette déclaration doit être présentée par les candidats de
la liste qui satisfont auxdites conditions . Elle comporte la
désignation de nouveaux candidats ou remplaçants au lieu et
place de ceux qui ne remplissent pas les conditions légales.

« La commission de circonscription duit délivrer un récé-
pissé définitif dans les vingt-quatre heures du dépôt de cette
déclaration ».

Considérant qu'il ressort des germes mêmes du texte pré-
cité que la faculté ouverte à litre exceptionnel aux candidats
d'apporter des rectifications aux listes constituées par eux
avait exclusivement pour objet de leur permettre de pourvoir
au remplacement des seuls candidats ne remplissant pas les
conditions légales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste dite
« Mouvement de :Paternité et d'action entre musulmans et
chrétiens d'Algérie et du Sahara » déposée par le sieur Pra-
dines a fait l objet d'une déclaration rectificative excipant de
la disposition législative précitée ; sue st la commission de
contrôle de la 4" circonscription d'Alger n'a pas, dans le
délai ; prescrit, 'délivré de récépissé définitif de ladite déclara-
tion, le refus ainsi opposé à l'enregistrement de cette liste
'de candidats était motivé'- par la circonstance que trois mem-
bres de la liste primitivement déposée avaient été remplacés
sur la liste rectifiée alors qu'un seul des candidats ne remplis-
sait pas les conditions légales d'éligibilité ;"

Considérant, dés lors, que . c'est par une exacte application
de la disposition législative précitée que la commission de
contrôle de - •la- circonscription - et ` le, tribunal administratif
d'Alger ont rejeté la demande d 'enregistrement de la liste sus-
mentionnée ;, que, par suite, la requéte du sieur Pradines n'est
pas fondée,

Décide

Décision n° 58-190.

- La commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution:
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 38;
Vu la requête présentée par les sieurs Voituriez (Albert-

Jean), Agha Benaissa Rajah, Lassouli Moulay Ali, Barkat
Ahmed, Chapus (Maurice) et Kennani Refas, demeurant tous
à Sidi-bel Alibès, ladite requête enregistrée le 15 décembre 1958
au secrétariat de la commission constitutionnelle provisoire et
tendant à cé qu'il plaise à la commission statuer sur les opé-
rations électorales auxquelles il a été procédé les 28, 29 et
30 novembre 1958 dans la 8° circonscription d'Algérie pour la
désignation de qua:-e députée à.l'Assemblée nationale;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Ouï M. Mayras, rapporteur, en son rapport;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance

du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil consti-
tutionnel, rendu applicable en vertu de l'article 57 de ladite
ordonnance à la commission constitutionnelle provisoire :
« L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée
devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui sui-
vent la proclamation des résultats dudit scrutin » ; et qu'aux
termes de l'article 34 de la même ordonnance : e Le Conseil
constitutionnel ne peut être saisi que par requête écrite
adressée au secrétariat général au conseil, au préfet ou au
chef du territoire

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proclamation
des résultats du scrutin du 30 novembre pour l'élection de
quatre députés à l'Assemblée nationale dans la 8° circonscrip-
tion d'Algérie a été faite le 2 décembre 1958 ; qu'ainsi le délai
de dix jours fixé par l'article 33 précité de l'ordonnance 'du
7 novembré 1958 expirait le 12 décembre à minuit;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sieurs
Voituriez, Agha Benaissa, Lassouli, Barkat,eChapus et Kennani
n'ont pas usé de la faculté qui leur était donnée par l'article 34
susvisé de l'ordonnance du 7 novembre 1953 polir déposer leur
requête à la préfecture ; qu'il est constant que ladite requête,
adressée directement au secrétariat de la commissionnconstitu-
tionnelle provisoire, n'y a été enregistrée que le 15 décembre,
soit postérieurement à l'expiration du délai imparti ; que, dès
lors, elle n'est pas recevable,

Décide:
Art . Ide .-- La requête susvisée des sieurs Voituriez (Albert-

Jean), Agha Benaissa Rabah, Lassouli Moulay Ali, Barkat
Ahmed, Chapus (Maurice) et Kennani Refas est rejetée.

Art . 2. — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale -et pu'bliéo au Journal officiel de la République fraie-
çaise.

' Art . t . — La requête susvisée du sieur Pradinesest rejetée.
Art. 2.• — La prtlsente décision sera notifiée à l'Assemblée

nationale et publiée au Journal officiel da la Républiquefrançaise.

	

'

Décision n• 58-196.

La commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et .91 de la Constitution;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant lot organique

sur le Conseil constitutionnel, et notamment , son article 38;
Vu la requéte présentée par le sieur Piloy (Jean) demeurant

à Blida •ladite requête enregistrée le 16 décembre 1958 au secré-
tariat de la commission' constitutionnelle provisoire et tendant
à ce qu'il plaise à la commission statuer sur les opérations
électorales auxquelles il a été procédé le 30 novembre 1958
dans la 3° circonscription de l'Algérie pour la désignation de
trois députés à l'Assemblée nationale ; .

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; -
Oui M. Mayras, rapporteur, en son rapport ;
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance

Cu 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil consti-
tutionnel, rendu applicable en vertu de l'article 57 de ladite
ordonnance . à la commission constitutionnelle provisoire
« L'élection -d'un député- ou d'un sénateur peut être contestée
devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui sui--
vent la 'proclamation des résultats dudit scrutin » ; et qu'aux
termes de l'article 34 de la même ordonnance :

	

Le Conseil
constitutionnel né peut être saisi que par requête écrite
adressée au secrétariat général du conseil, au préfet ou eu
'chef _du territoire »;

Considérant qu'il résulte de 'l'instruction que la proclamation
des résultats du scrutin du 30 novembre 1958 pour l'élection de
'trois députés à l' Assemblée nationale dans la 3° circonscrip-
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Lion d'Algérie a été faite le 2 décembre 1958 ; . qu'ainsi le délai
de dix jours fixé par l'article 33 précité de 1 ordonnance du
7 novembre 1958 expirait le 12 décembre à minuit;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sieur
Pilou n'a pas usé de la faculté qui lui était donnée par Par
ticle 34 susvisé de l'ordonnance du 7 novembre 1958 pour
déposer sa requête à la préfecture ; qu'il est constant que ladite
requête, adressée directement au secrétariat de la commission
constitutionnelle provisoire, n'y a été enregistrée que le
16 décembre 1958, soit postérieurement à l'expiration du délai
imparti ; que dès lors, elle n'est pas recevable,

Décide:
Art.

	

- La requête susvisée du sieur Piloy est rejetée.
Art. 2: - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée

nationale et publiée au Journal, officiel de la République Iran-
çaise .

Décision n° 58-14.
La commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution ; -
Vu l'ordonnance du 7 -novembre 1958- portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel ;

	

-
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 , relative à l'élection des

députés à l'Assemblée nationale;
Vu la requête présentée par le sieur Durandy, demeurant à

Nice (Alpes-Maritimes), 2, rue Estienne-d'Orves, ladite requête
enregistrée le i' décembre -.1958 au secrétariat de la commis-
sion constitutionnelle provisoire et tendant à ce qu'il plaise à
la commission statuer sur les opérations électorales auxquelles
il a été procédé le 23 novembre 1058 dans la 4° circonscription
du département des Alpes-Maritimes pour la- désignation .. d'un
députe -à l'Assemblée nationale;

Vu les observations en défense présentées par M . Palmero,
député, lesdites observations enregistrées le il décembre 1958
au secrétariat de la commission;

Vu les autres pièces produites et . jointes au dossier;
Oui M . Dufour._rapporteur, en son rapport;

Sur les griefs-touchant à l'attitude de la presse au cours
de la campagne électorale;

Considérant, d'une part, que s'il est allégué que les quotidiens
régionaux d'information l'Espoir et Nice-Matin auraient refusé
l'insertion de toute communication concernant la campagne.
électorale du sieur Durandy et auraient présenté de manière
exclusive celle de M. Palmero à leurs lecteurs, ces faits ne
tombent sous le coup d'aucune disposition légale ; quo, dès
lors, et à les supposer établis, ils ne pourraient être regardés
comme de nature à entacher la régularité de la compétition
électorale;

Considérant, d'autre part, que si le sieur Durandy avait
reçu l'investiture de la formation politique dite « Démocratie t
chrétienne de France e par lettre du 25 octobre 1958, ii ne
résulte pas de l'instruction que l'information publiée par le
quotidien Nice-blatin le 21 novembre 1958 dans son édition de
Menton et suivant laquelle « . . . La démocratie chrétienne . . . a
pris position en faveur de M. Palmero„ . n ait constitué à cette

erniere date une inexacte information ; qu'en .admettant meme
qu'une -'information semblable concernant le « Comité ouvrier
et profcsslonnel pour le soutien dpl'action du général de
Gaulle » .ait été' inexactement rapportée, il n'est pas établi que
Bette -ntorinaiion ait été de nature à influencer le résultat de
l'élection;

Sur les autres griefs:
Considérant que s'il est allégué que le sieur Palmero, .qui est

conseiller. _général, aurait, . pas. lettre . Individuelle antérieure,
l'ouverture ,-de' la campagne électorale, annoncé :personnelle
ment sa . candidature à chacun des conseillers municipaux de .la
circonscription, ce fait, bien que ledit envoi ait été , 'fait sur'
pappier- à . en-tête du conseil général et, sous enveloppe , de la '
préfecture des ,Alpes-Maritimes en franchise postale, ne,peut

. être .regardé :cornme une manoeuvre de : nature-'à' donner, un
caractère officiels ; la : candidature ni à exercer une influence
sur le . résultat de;,l'élection ; .

Considérant qu•'11 : n'est'pas établi que . certains deë' .723 bul-
letins déclarés nuis : eussent dA être tenus pour 'valables ;-qu'à
eapposer mime que les 35 bulletins déclarée nuls qui n'ont• pas 'été joints.' aux procès-verbaux :;de six communes eussent dei
être aitribuéa aux ; autre . candidate en présence; le sieur Pal
'mero eût .? néanmoins, dans cette hypothèse, conservé là majo
rifts' absitlya~ . : .

Considérant enfin que si des informations officieuses contra-
dictoires ont été publiées successivement dans la soirée du
23 novembre 1958, il n 'est ni établi ni même allégué qu ' elles
soient la preuve de falsifications dans l'établissement des
résultats;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur
Durandy n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection
contestée,

Déride :

	

-
Art . 1°!. — La requête susvisée du sieur Durandy est rejetée.
Art . 2. — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée

nationale et publiée au Journal officiel de la République fran-
çaise .

Décision n° 58-36.

La commission constitutionnelle provisoire,
Vu les articles 59 et 91 de la Constitution;
Vu l 'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le conseil constitutionnel;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 relative à l'élection des

députés à l'Assemblée nationale;
Vu le décret du 30 octobre 1958 fixant les modalités d'appli-

cation du titre II de l'ordonnance du 13 octobre 1958;
Vu la requête présentée par le sieur Barrès, demeurant à

Neuilly-sur-Seine, 100, boulevard Maurice-Barrès, ladite requête
enregistrée le S décembre 1958 au secrétariat de la commission
et tendant à ce qu'il plaise à la commission statuer sur les
opérations électorales auxquelles il a été procédé le 30 novem-
bre 1958 dans la i ra circonscription du département de la
Seine pour la désignation .d'un député à l'Assemblée natio-nale;

Vu les observations en -défense présentées par le sieur
Legaret, député, lesdites observations enregistrées le 16 décem-
bre 1958-au secrétariat de la commission;

Vu le mémoire en réplique présenté par le sieur Barrés,
ledit mémoire enregistré le 22 decembre 1958 au secrétariat ue
la commission;

Vu les nouvelles observations en défense présentées par le
sieur Legaret, député, lesdites observations enregistrées les
23 décembre 1958, 2 janvier 1959 et 10 janvier 1959 au secré-
tariat de la commission ;

	

-
Vu les observations complémentaires présentées par le sieur

Barrés, lesdites observations enregistrées les 12 . et 17 janvier
1959 au secrétariat de la commission;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;.
Oui M. Raynaud, rapporteur, en son rapport;
Considérant que le sieur Barrès allègue en premier lieu le

préjudice que lui aurait causé dans l'esprit des électeurs une
affiche du sieur Legaret dans laquelle ce. dernier l'accuse
d'avoir commis un faux en faisant afficher un texte susceptible
d'amener les électeurs à penser - que le sieur Barrès bénéfi-
ciait du désistement du sieur Guerird, candidat au 1" tour de
scrutin ;

	

é
Considérant que s'il résulte• de l'instruction que les affirma-

tions contenues dans le- texte affiché par te sieur Barrés ne
comportaient pas d'inexactitude, le sieur Barrés a néanmoins
commis une irrégularité en les publiant sur le panneau du sieur.
Guerard--sous une forme qui permettait de supposer qu'elles
émanaient directement de ce dernier;

Considérant que, compte tenu des renseignements dont il dis-
posait le sieur Légaret, s'il s'est exprimé sous une forme
excessive et susceptible- elle aussi d'une fausse interprétation,
était cependant fondé à reprocher cette irrégularité au sieur
Barrés ;

Considérant que le fait pour le sieur Legaret d'avoir apposé
des affiches postérieurement au délai fixé par le décret du
30 octobre 1958 ne peut être tenu pour établi;

Considérant que l'envol aux électeurs par le « Centre natto-
nal des indépendants n, et la reproduction, sur une affiche élec-
torale réglementaire du sieur Legaret, d'une circulaire à en-tète
de cette formation politique ne sauraient être regardés commedes irrégularités de propagande ; considérant que, s'il résulte
de l'instruction que cettecz'culaire -n'a pas été imprimée à
partir. d'un original signé effectivement par les personnalités
dont,elie fait état, •Il' est néanmoins établi qu'elle émane biendu « .Centre national :des' indépendants n qui n ' en conteste'
d'ailleurs nullement l'origine ;

	

-
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que . dans les

circonstances de l'affaire et eu égard notamment à l'écart des
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vois recueillies par les concurrents, les griefs invoqués par le
requérant ne sont .pas de nature à justifier l'annulation de
l'élection contestée,

Décide :
Art . 1°° . — La requête susvisée du sieur Barrès est rejetée.

. Art . 2, — La présente décision sera notifiée à l'Assemblée
nationale et publiée au Journal officiel de la République fran-
çaise .

Décision n° 58-10.

La commission constitutionnelle proviscire,
. Vu les articles 59 et 91 de la Constitution;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel;
Vu l'ordonnance du 13 octobre 1958 . relative à l'élection des

députés à l'Assemblée nationale ; .

	

-

	

-
Vu la requête présentée par le sieur Alquier, demeurant à

Castres (Tarn), 34, rue Tolosane, ladite requête enregistrée
le 4 décembre 1958 au secrétariat de la préfecture du ïarn et
tendant à ce cru`il plaise à la commission statuer sur les opé-
rations électorales auxquelles il a été procédé les 23 et 30 no-
vembre dans la 2° circonscription du département du Tarn pour
la désignation d'un députe à l'Assemblée nationale;

Vu les observations en défense présentées par le sieur
Vidal, député, lesdites ,observations enregistrées le 20 décem-
bre 1958 au secrétariat de la commission;

Vii les observations présgntées .par le sieur Alquier le 20 dé-
cembre 1958;

Vu les observations coin lémenta . s présentées par le sieur
Vidal les 30 décembre 1958 et 10, 12 et 14 janvier 1959 ;.

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu les procès-verbaux de l'élection;
Oui Mme Questiaux en son rapport;
Considérant d'une part qu'aucune disposition législative ou

réglementaire actuellement en vigueur n'interdit ou ne limite
les prises de position politiques rie la presse dans les campa-
gnes électorales ; que dès lors le sieur Alquier n'est pas fondé
à soutenir que l'appui accordé . aux divers candidats dans la
deuxième ci rconscription du Tarn par les organes de la presse
locale ait constitué une infraction aux dispositions de l'ordon .
Rance du 13 octobre 1958;

Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de sa contestation, le
sieur Alquier invoque plus particulièrement l'édition à l'occa-
sion de la campagne électorale d'un hebdomadaire nouveau
intitulé - La Nouvelle République du Tarn, dont les trois nu-
méros, , seuls parus - au' jour de la présente décision, étaient
consacrés au soutien de la candidature du sieur Vidal, can-
didat élu, qu'il résulte de l'instruction que la publication dont
il s'agit était éditée en conformité avec la législation sur la
rasse, dont aucune prescription n'interdit le lancement d'un

journal en période électorale ; que le requérant soutient ton-
efois qu'elle constituait en réalité pour le sieur Vidal un

moyen de tourner les dispositions susvisées de l'ordonnance
du 13 octobre' 1958 relatives à la propagande incriminée .puisse
à certains égards, par son cgntenu et son mode de distribution,
être assimilée à l'un des moyens interdits par . !es dispositions
législatives susvisées, la propagande exercée en laveur du
sieur Vidal par le su pport de cc journal n'a pu, eu égard aux
circonstances de l iaftaire, et' notamment au soutien apporté-
par, la : presse locale, dans des éditions parfois inhabituelles,
aux principaux adversaires du candidat élu, fausser les condi-
tions de la compétition électorale;

Décide:
Art, 1n,

	

La requête susvisée du sieur Alquier est rejetée:-
Art . 2 . = La présente décision sera ' notifiée . à l'Assemblée

nationale et a iiéa au Journal officiel de la République
française,

Youcef,' demeurant à Beida-Bordj, Hamoudi Yaya, demeurant à
Tixter ; ladite requête eniegistrée le b décembre •1958 au secré-
tariat de la préfecture de Sétif, et tendant à ce qu'il piaise
à la commission statuer sur les opérations électorales aux-
quelles il a été procédé le 30 novembre 1~fi dans la i7° cir-
conscription de l'Algérie pour la désignation de quatre députés
à J'Assemblée nationale;

Vu les observations en défense présentées par le sieur. SViden-
loche ., la dame Kehtani Rebilia, les sieurs Benhalla et
Bendjelida, députés, lesdites: observations enregistrées le 7 jan-
vier 1959 au secrétariat de la commission;

Vu lus autres pièces produites 'et jointes au dossier ; -
Ouï m . Mayras, rapporteur, en son rapport ;

	

.
-Sur les griefs tirés d'irrégularités commises 'au cours de

la campagne électorale;
Considérant qu'en admettant même que les allégations de

la requête concernant certains retards apportés à . la distribu-
tion du courrier électoral et à des irrégularités constatées dans
l'établissement des listes et la délivrance des cartes électorales
soient fondées sur des faits matériellement exacte . il ne résulte
pas de l'instruction, et il'n'est d'ailleurs pas même prétendu,
que ces faits auraient bénéficié à la _liste proclamée élue;
qu'ils ne peuvent donc être regardés comme ayant eu une
influence sur les résultats , du' scrutin ; .

Considérant, d'autre part, que . les requérants n'apportent
pas . la preuve de's prétendus agissements d'un facteur des
postes, télégraphes et téléphones, qui se serait comporté
comme un agent électoral, ni de l'intervention d'un officier
supérieur qui aurait, dans une des localités de la circonscrip-
lion, présenté la candidature de la liste élue comme ayant
le caractère d'une candidature officielle;

Sur les griefs tirés d'irrégularités commises au cours dit
scrutin :

	

-

	

'
Considérant que, s'il ' résulte de l'instruction, et notamment

d'un procès-verbal de constat : par huissier, que l'épouse d'un
candidat de la liste proclamée élue, membre de l'enseignement
et requise, à ce titre, par l'administration pour assurer la
présidence d'un bureau de vote, a effectivement présidé un
des bureaux de la circonscription, ce fait n'est pas de nature
-à entacher d'irrégularité les opérations électorales, alors qu'il
n'est pas justifié igue cette circonstance ait eu pour conséquence
de permettre une fraude quelconque :

Conuidérant que le fait que trois des bureaux de vote réser.
yés aux électrices de statut civil local n'aient été composés
que de deux membres, en raison de l'impossibilité de faire
appel à un nombre suffisant d'électrices susceptibles d'assurer
les fonctions de membre des bureaux de vote est, de même,
sans influence sur la régularité des élections ; -

Considérant qu'il n'est pas établi que la présence d'un élec-
teur placé à l'entrée d'un bureau réservé aux électrices de
statut local, en vue de renseigner 'celles-ci sur le bureau dans
lequel elles devaient voter, ait eu pour but de favorisée une
fraude ;

	

-
Considérant, enfin, que les autres griefs allégués par les

requérants "et tirés de prétendues irrégularités soit dans, la
composit_on des bureaux de vote soit dans- le déroulement 'du
scrutin reposent sur des faits dont l'exactitude. matérielle n'est

d'un candidat suppléant:
Considérant que l'erreur commise par l'administration en

attribuant au sieur Bendjelida, sur les bulletins imprimés pour
la liste à laquelle, il appartenait, la qualité de vice-président
de' la délégation dpécialle de Périgotville, alors que l'intéressé
était- vice-président de la'fédérat .on des maires de la région,
n ' a pu créer ; dans . l'esprit des électeurs, une confusion de
nature à bénéficier à la liste élue .;

	

-
Considérant,' (L'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier

que si le sieur Bernard, candidat suppléant de la liste élue,
a été chargé, à titre provisoire' et en l'aibsence d'un titulaire,
d'assurer la suppléance des fonctions de directeur des services

-vétérinaires -dans le -département «le Sétif, 'ce °foncti onnaire
n'avait pas la qualité de directeur départemental titulaire de
ces services que- dès lors, il n'était pas inéligible au sens
de l'article 6 de l'ordonnance du 24 octobre 1958;

Considérant, qu'il résulte de ce' qui précède qu'il' p, a lieu
de • rejeter la requête des sieurs Renard, Djacta, Barkat et
llainoudi,

Décide :
Art . . .1°.- - La requête . susvisée des stems Renard (Roger),

Djacta Hrahim, Barka! Youcef et Hamoudi Yaya, est rejetée.

Ls commission éonstit'utionnelle provisoire,
Vu ,tiis articles 59. et 91 de la Constitution ; .
:Vu l'ordonnance du' 7 novembre 1958 . portant loi organique,

sur le Conseil constitutionnel;
Vu l'ordonnance du 16 octobre 1958 relative à l'élection des

'députés !l'Assemblée nationale dam . les• dénsrtetuctite' 'd'Alga-
rie„ Jtaoditlbe et :complétée 'par .1'ordonnance du 14 novera
ke 1988; ,

Vu • la: requibte', présentée par • tee atours Aanord (Roger) : de-

m
-:
euraut'- ► "TiSter, Djacta Brehim. demeurant à Sétif, ' Barka',

pas établie;
Sur les griefs tirés de la qualité d'un candidat titulaire et

Art.. 2 . — La présente décision - sera notifiée à . l'Assemblée
nationale et; publiée au Journal officiel de la République Iran
estas
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Décisions n°• 58-198 et 58-202.

La commission constitutionnelle provisoire,

les articles 59 et 91 de la Constitution;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel;
Vu l'ordonnance du 16 octobre 1938 relative à l'élection des

députés à l'Assemblée nationale dans les départements d Al-

térie, modifiée et complétée par l'ordonnance du 14 novem-
re 1958;
Vu : 1° la requête présentée par le sieur Valle (Jules),

demeurant à Constantine, 2, rue Viviani, ladite requête enre-
gistrée le . 13 décembre 1958 au secrétariat de la prefecture de
Constantine et tendant à ce qu'il plaise à la commission sta-
tuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé

des 28, 29 et 30 novembre 1938 dans la 13° circonscription de
l'Algérie, pour la désignation de quatre députés à l'Assemblée
nationale;

Vu : 2° la requête présentée par le sieur Delatte (Philippe),
demeurant à Constantine, 7, rue Villevalerse, et tendant aux
mêmes fins que la requête susvisée du sieur Valle;

Vu les observations en défense présentées par les sieurs
Benhacine, Bondjidir, Bouradjira et Canut, députés, lesdites
observations enregistrées . les 3i décembre 1958 et 9 jan-
vier 1959 au secrétariat de la commission ; •

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Oui M. Niayras, rapporteur; en son rapport;
Considérant que les requêtes susvisées des sieurs Valle et

Delatte tendent rune et l'autre à l'annulation des élections
Législatives des 28, 29 et 30 novembre 1958 dans la 13° cir-
conscription d'Algérie ; . qu'il y a lieu de les joindre pour y
être statué par une seule décision;

Sur la requête du sieur l'aller

Sur les griefs tirés d'interventions de l'autorité militaire:

Considérant, d'une part, que en vue d'assurer une large
participation au scrutin,-les autorités militaires de la 13° cir-
conscription ont engagé- les électeurs à exercer leur droit de
vote alors . qu'il est constant qu'une or •anisation illégale avait
publiquement manifesté sen intention de s'opposer par la vio-
lence au libre exercice de ce droit, cette action du commande-
ment militaire ne saurait être regardée comme avant altéré la
sincérité du scrutin ; qu'il ressort de pièces du dossier qu'au-
cune instruction n'a été donnée ni aucune intervention faite
par ledit commandement en vue de faire 'pression sur les
électeurs en faveur d'une liste déterminée de candidats.

Considérant que si, dans certains centres ruraux des inter-
ventions, localisées, d'agents de l'autorité se sont produites,
'il'résulte de l'instruction que ces interventions, qui d'ailleurs
n'ont pu affecter qu'un nombre limité de voix, n'ont pas eu
pour effet de porter avantage à la seule liste élue ; qu'elles
ont, en . fait, selon les lieux, bénéficié à des listes différentes;

Considérant, d'autre part, que le sieur Valle soutient que
de nombreux électeurs ont été transportés de leur domicile
au bureau de vote par des véhicules militaires ; que si ce
fait n'est pas contesté, il n'est pas de nature, à lui seul, à
entacher d irrégularité les opérations électorales ; que le requé-
rant n'apporte aucun commencement de preuve quo des frau-
des aient été commises à l'occasion de ces transports ; qu'il
n'est, . de même pas établi que la présence à l'extérieur des
bureaux de vote de militaires ou de membres des unités ter-
'ritoriales ait donné lieu à des irrégularités ou favorisé des
manoeuvres;

Considérant enfin que le sieur Valle allègue. que des mili-
taires auraient pris part au dénombrement 'des votes dans
'certains centres de la circonscription ; que le requérant, qui
d'ailleurs n'a, pas mentionné ce fait dans la réclamation par
lui adressée au président de la commission de contrôle à
l'issue du dépouillement, n'apporte aucun commencement
de preuve dudit fait qui à lui seul d'ailleurs ne constituerait
pas une irrégularité;

Sur les griefs tirés de la composition irrégulière des
bureaux de vote réservés aux électrices de statut civil
local:

' Considérant qu'en] vertu . du décret (hi 20 août 1958 les
électrices''de statut civil local' doivent V9tér dans des bureaux
.particuliers exclusivement composés de 'femmes ; qu'il ressort
des pièces du dossier que ; dans les circonstances particulières

des élections en Algérie, et en raison de l'impossibilité où
s'est trouvée la commission de contrôle de réunir toujours
un . nombre suffisant d'électrices de statut civil local pour
composer les bureaux de vote qui leur étaient réservés, il
lui a été indispensable, en certains cas, de faire appel à des
électeurs du sexe masculin ; qu'une telle irrégularité ne peut,
alors qu'il n'est pas établi que des fraudes en soient résultées,
être regardée comme ayant eu une influence sur les résultats
du scrutin;

Considérant, d'antre part, que si, en vertu d'instructions
adressées dans toutes les communes de la circonscription, les
électrices 'de statut civil de droit commun ne devaient pas
être inscrites dans les bureaux réservés aux électrices de
statut civil local à l'exception de celles justifiant de leur
action sociale et de solidarité féminine, ces prescriptions
n'avaient pas un caractère réglementaire ; que, compte tenu
au surplus de la situation particulière ci-dessus mentionnée,
la présence . d'électrices- de statut civil de droit commun dans
les bureaux, .rdservés . aux. _électrices .de statut civil local, ne
constitue pas une irrégularité;

Sur la requête 'du - sieur 'Delatte :

Sur le 'grief tiré de ce que la candidature de la liste
proclamée élue aurait revl'tu le caractère d ' une candi-
dature officielle:

Considérant que si, contrairement aux instructions générales
données par l'administration,•les « Comités de salut public n

des communes du Kroub et d'Oued:Athmenia avaient conservé
postérieurement à l ' ottverti',re de la campagne électorale la
disposition d'un local dans,la mairie de chacune de ces deux
communes, il ne résulte pas de l'instruction que des réunions
électorales y aient été tenues ; que si, par contre, une telle
réunion' a été tenue à la u Maison de l'agriculture de Constan-
tine e, il ressort des pièces versées au dossier que cet immeu-
ble„ propriété d'une société civile, n'a pas le caractère d'un
bâtiment officiel;

Considérant enfin que l'intitulé inexact de la liste proclamée
élue sur les feuilles de dépouillement du centre d'Ainkercha
n'a pu avoir aucune influence sur les résultats du scrutin;

Sur les griefs tirés de faits de pression de l'autorité mili-
taire:

Considérant . ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'action des
autorités inilitairue dans la 13° circonscription d'Algérie n'a
pas eu pour objet et n'a pu avoir pour effet d'exercer une
pression sur les électeurs en vue de les engager à porter leurs
voix sur les candidats d'une liste déterminée;

Considérant que le sieur Delatte fait mention, à cet égard,
de l'intervention menaçante d ' un officier dans deux bureaux
de v3tc d'une même localité . ; qu'en admettant même que cette
tentative de pression ait eu pour effet d'altérer la . sincérité du
scrutin dans cette localité, elle n'a pu avoir d'influence sur les
résultats glcbaüx des élections dans la circonscription;

Considérant, d'autre part, que l'incident dont fait état le
sieur Delatte dans la localité 'de Signe s'est produit le 2 décem-
bre 1958, soit postérieurement an déroulement des ,opérations
électorales eur ln i ésultat desquelles il n'a pu, par suite, avoir
aucune influence;

Considérant, . enfin, que le grief tiré d'un prétendu retard
dans la transmission des résultats d'un centre de dépouille-
ment manque en fait;

Sur les griefs tirés d'irrégularités diverses:

Considérant que le sieur Delatte fait état d'irrégularités
diverses qui se seraient produites dans la composition de cer-
tains bureaux de vote, la rédaction de procès-verbaux, ramé-
nagement des listes électorales et les relevés de dépouillement;
qu ' Il n'apporte aucun commencement de preuve que les can-
didats . de la liste proclamée élue aient tiré avantage de ces
irrégularités ; qu'il n'est, dès lors, pas établi qu'elles aient
'exercé une influence sur le résultat des opérations électorales;

Considérant que . de tout ce qui précède, il résulte, sans
qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction complé-
mentaire sollicitée . que les sieurs l'aile et Delatte ne sont pas
fondés à demander l'annulation des élections contestées,

Décide:

Art . 1° r . — Les requêtes susvisées du sieur Valle et du Sieur
Delatte sont rejetées .

	

•

Art . 2 . .— La présente dérision sera notifiée à l'Assen1ldée
nationale et publiée au Journal o//iriet de la République •fi'9rt.
gaine .
	 del"
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ANNEXES AU PROCES•VERBAV

DE Ld

2' Manie du mardi •2$ janvier 1116$.

$CRUTiN (N' 2)'

Sur le sous-amendement de M. Deiean à l'amendement n o 3t de

M. Paul Caste-Floret au prajet de résolution . tendant à tirer les
conditions provisoires de fonctionnement de l'Assemblée nationale.
(Droit de chaque député de siéger dans une seule commission),

Nombre de suffrages ezprimds. .,,urir,u	 IN
Majorité absolue	 uuuaen auuurr-	

Pour l'adoption	 w s. ..,~
Coatre ~,	 a,sse., ..

L'Assemblée• nationale n'a pas adoptés

Ont voté peur

131
311

Gavini.
Godonneche.
6randmaison (;le).
Grasset-More).
Grenier (Fernand).
Grèverie.
Guettai Ali.
Guillain.
Guitton (Antoine).
Guthmuller.
Htlgouüt (du).
Hersant.
HeuWard
Japlot.
Iarrosson
Juakiewenskl.
Lacroiz. -

.Larue (Tong).
Lauriol.
Lobes.
Leonhardt (Francia).
Le endre
Lejeune (Mai).
Lo ive.
Lombard
Longequeue;
Longuet.
Maloum (Rand)..

e (André),
Mulette.
Mayer • (Félta),
Mazurler.
Médecin ..
Mercier,

Ducos .

	

Mollet (Guy).

	

.
Dumortier.

	

(Meudon.
Ebrard (Guy),

	

Monnerville (Pierre),
Evrard (.vst),

	

Montagne (Rémy).
Faulquler .

	

Montel (Eugène).
Faure (Maurice) .

	

Montesquiou (de),
Piron (Jacques) ., .

	

Muller.
Ferri {Pierre) .

	

PadovanI.
Feuillard .

	

Mine Patenôtre
François Valenttnt

	

. (Jacqueline),.
Gauthier.

	

Pavot.
Planta.
Pic.
Pigeot.
Plnoteau.
Poignant_
Poudevigne.
Privat (Charles).
Prive[.
Quinson.

egaudie.
Renouard.
Robichon.
Roche-Defrance.
Rochet (Waldeck).
Redore.
Rossi.

Ro fl
er.

Saienave.
SaUlard du Rlvault.
Sanglier.
Savary.
Thorez (Maurice).
Tréboso.
Trent'. '
Trémollet de Vinera.
Turc (Jean).
Turcoques.
Valentin (Jean),
Vals (Francis) ., .

VÂn (E
n

rnmenuel),
V10eneuve (de),
Villon (Pierre),
Wldenloeher,

Dufour.
Dumas.
Durbet .

	

-
Dusseauli,
Duterne.
Duthell.
Duvillard.
Fabre (Henri),
Falala.
Fanton.
Fillioi.
Fouchier.
Fouques-Duparc,
Four. tond.
Fraiss'rnet.
Frédéric-Dupont,
Fréville.
Frys .

	

•
Fulchiron.
Gabelle (Pierre). •
Gahlam Makhlout,
Gamet.
Garnier.
Godefroy . - -
Gracia (de).
Grasset (Yvon).
Grenier (Jeta-Marte).
Grussenmeyer.
Guillon.
Sahib-Delon**,

Manin . t'
Bassani (Noursddine).
Manet.
Boguet. -
Hostache.
Ihaddaden (Mobamed).
Ioualalen (Ahcbne),
Jacquet (Mare) . ,
Jacquet (Michel),
Jaillon, Jura.
Jeunot.
Jarro:.
Jouault . -.
Jouhanneau.
Joyon.
Kaddarl (DjillaliJ'.
Kaouah (Siouraadd)j
Kascher.
Kervegguuen (de),
Mme Khebtant

R(sors (Sade).
Kuntz.
Labbé.
Lac.z7e.
ira Combe.
Lu eillarde.
Lalle.

	

-
Jambe t.
Lepeyrusse.
Leradj3l (Mnhamed).
Laudrin, Morbihan;
Laurent.
Laurin, Var.
Lavigne.

Len18re
Rouet.de la Mort-

Sarazin:
Lecocq'

	

ISehmittleln.Le Douarec.

Messaoudi.
Michaud (Lonia&
Mire et.
Mlriot. .
Monnet.
Montagne (Ma*.
Moore.
Morts.
Morel.
Morisse,
Moite.
Moulin,
Nader.
Neuwirth;
Noiret.
Nou-
Nungesser.
Orrion.
0rvoûn.
Palewskt (Jean-Pattu
Paquet.
Pasquini.
Perrin (Françoi &
Perrin (Joseph),
Perrot.
Peyrefitte,
Peyret.
Peytel.
Pesé.
Philippe.
Picard.
Plazanet.
Portolano.
Poulpiquet

utier.
Profichet.
Puech-Samaoü.
Quentier ..
Radius.

Rault
Raphaiil-Leygue&

-
ymnnd-Clergue,

Renurci.
Réthoré. ,
Rey.
Reynaud (Paul),
Ribière (Rend),
Richards.

'd,Rieunat
Ripert.
$(vain.
Rombeaut
Roque,.
Roulland.
Rousseau.

Huai
Roux.

s.
Saadi (Ail).
Sablé.
Sagelfe.
Sabnouni (Brahl
Sailli (Berrezoug).
Sainte-Marie (ddiej/
Salado
Samniarcellt
Sanson.
Santons.,

, r'

(de& .

OM veü'
s

entis ].

Arrlghl (Pascal),
Aub

u
n,

Mme cyme de la . Cite_
.rouère

4
0ua11){

Barbeucha (Idohamed).
:barrot "«Noël),
Battestp,

D~aldo1.

Bayrou.
Becker. :

	

.
Becue.

	

'
Bedredine (Mohatned).
Bègue.
Bénard (François).
Bdnard (Jean)
Band luta AU).
Beneikadi- (Renalla).
Senhaclne (Abdel-
, nadjhl).

MM. `
&lduy.
lallanger (Robert).
bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
Bégouin (André).
Bekri (liohamed).
Billoux.
Bonnet (Georges) .-
Boulsane ()tohamed).
Bourgeois (Pierre),
Bou tard.
armas .

	

•
Brugerolle.
Caillaud.
Came.
Caasagne.

	

- -
Cassez.
Cat de,
Caudron
Cerunolacce.
Cerneau.
Chandernrgor.
Chapuis

	

-
Charpentier.
Cheuvet
Chopin.
Clamens-
Conte (Arthur) ..
Cruels.
Dalainzy.
Darchiceurt.
Duras?
Debray.
Dejean.
DelachenaL
Delaporte.
1► elesalle
Denvera
~ipani.,
Desouchea.
Dieras,
Duchatenn,,
Duchesne.

tbeselam.
U
tO114w. (f)'js
Llbert Sgrel .(Jean)

' Albrend.
UItot.
,£i-Sld llleatakeur
tnptonlolt

--el' Gent:

Benhalla (Khelil).
Benssedick Cheikh.

. Bérard.
Bernasçoni.

.Berrouaine (Menou)).
Besson (Robert)„
Blaggi.
Bignon.
Bisson.
Blin.
BoinvlllIers.
Boisdé (Itaymond)•.
Bonnet (Christian),
Bora.
Borocco.
Doscher.
Besson.
Mlle Bouabsa (Moira).
Boualam (Sad).
Bouchet
Doudet.
Boudjedir (fl'achm»j,
Bouhadjera-(BeleId),
Boutilo
Boulet.
Boulin.
Bourgoin.
Bourgund.
Boume.
Bourriquet.
Boutalbi (Armed}'.
Bréchard.
Brice.
Bricout.

	

-
Briot
Broglie (de)•.
Bruelie.
Burlot.
Buron (Gilbert)'.
;Cachan
Caillemer.
Calméjane.
Canat.
Garous.
Carter.
Cardite (de).
Galbais-
Chamant -
Chapalain.
Charié. -
Chenet.
Charvet.
Chatenay.
Chavanne.
Marelle.
);helkh (Mohamed

Sald).
Chlbl (J.bdelbaki),
Clément
Clerget.
Clermontel.
Catinat. .
Collomb.
Cotonna (Ment«.
Colonna d'Anirlant.
Commenay.
Comte-Offenbach.
Croate-Flore y (Paul).
Coudray.
Coulon.
Coumaros.
Courant (Pierre), •
Crouan.
Datree:
»amie,
Degraeve.
Dellaune., -
Delrez
Denis (Bertrand)'.
Denis (Ernest).
Deramchl (Mustapha).
)Im

(Marce
e

lle)
Devaud

•
Detemy.
Devéze .'
Deviq.
Mlle Dlenésch ..
Dlet.
D tbour (Ahmed)•:
Djooulnl (Mohamed) ..
Dolez .

	

'
Dominai.
Florey.
Doublet.
DreyfOus-Ducas.
Dronn

e(.

e

..
Drouot-L'llermille.
Dnbuls •
Duli

Le Duc: (Jean) .

	

Sicard.
Leduc (René) .

	

So Carl Chérif.
Lefèvre d'Ormesson, SSouchet
Legaret .

	

Souchet.
Legroux.

	

Taïgtti
Lemaire

	

altttn,er (Jean);,
Le Montagruer.

	

Tardieu
Le Pen.

	

Tobin (Abdallah),
Lepldi :

	

Teisseire.
Le Tac .

	

Terrenoire.
Le . Thcnle,

	

Thomas.
Ltogier .

	

Thonine.
.

	

Thoraliler.
Lo

	

Tomastni.
L^

ez.
ita

Liqunrd

l.

	

Touret..
Lut

	

Toutain.
Mahtas,

	

Valabrègue,
Maillot .

	

van der MoertieN.
Mfl nguy.

	

• •

	

Vanter
Mollirent .

	

tachait .
Vendrons.Unième (de la);

»alloua (Ali) .

	

Visitai :
Marcellin,

	

Vidal
Marcenet .

	

Vignal,
liarchett1

	

Vinci ;,u rra;
Maridot.

	

VAel (1 au).
Mile Martinache .

	

Viner (Terre),
Matloi .

	

Volsli

	

'
Mar.

	

Walter (Réné).
Méhntgnerle.

	

Zeghou(• (Moharmedl.
Mekki' (DuzzegliOud), n Zillor,
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Se Sont abstenus vo:ontalrement t

MM.

	

Pillet .

	

Schumann (Maurice).
David (Jean-Paul) .

	

Pinvidic. .

	

Seitlinger.
Meck,

	

Pleven (René) .

	

Vofiqurn. .
Pilimlin.

	

Schuman (Robert).

- 1NM;
Buron (Robert) .

	

ilouphouel-Boigny.

	

Pinay.

	

..
Cornut-Gentille.

	

recquinot.

	

Mlle Sld Cara (Natisse) ._
Fontanel .

	

Lecourt .

	

Soustelle.
Giscard d'Estaing. . .

	

Maurice-Bokenowskl. Triboulet.

]fair, .apte :~drlAcgtlon ces : nombres ont '
té»Huent é l• lu'

	

de, se 'un cl{lessus.

SCRUTIN (N° 3)

Sur l'amendement 47 présenté par M. Charles Basson d l'article
du projet de résolution tendant ù fixer tes conditions provisoires
de fonctionnement de l'Assemblée nat ionale (Chaque commission
détermine ellCaméme ses méthodes de travail).

Nombre de sufreges exprimés 	 449
Majorité absolue	 225

Pour l'adoption	 280
Contre	 :	 119

L Assemblée nationale aadopté.

Ont voté pour :

MM.
Aillïères (d').

.Albert-Sorel (Jean).
Ailiot.
Anthonioz,
Arnulf.
Aubame.

• Mme Ayme de In Che-
vrelière.

Azem Ouail.
Ballanger (Robert).
Barrot (Noël).
Baudis.
Bayou (Raoul).
Béchard (•Paul).
Bénard (François).
Bénard (Jean).
Bend)elida (Ali).
Benhacine (Abdel-

madjid).
Bénouville (de) ..
Bergasse.
Bettencourt.
Bidault (Georges).
Billères.
Bilieux.
Blin.
Bonnet (Christian).
Bonnet (Georges),
Boscary-Monsservin.
Bosson.
Mlle Bouabsa Keira .

	

Ducos.
Boudiedir Ilachmi .

	

Dufour.
Bouifol .

	

I Duthe .̀1.
Bourgeois (Pierre) .

	

Ebrard(Guy),
Bourne .

	

Evrard (.ust).
Boutard .

	

Faulquier.
Bréchord.

	

Faure {Maurice).
Brocas.

	

Féron (Jacques).
Broglie (de) .

	

Ferri (Pierre):
Brugerolle.

	

Feuillard.
Burlot.

	

-

	

Fourmond.
Caillaud . .

	

François-Va '•entin.
Canut.

	

Fréville.
Cance .

	

.~Fuicb!ron
Carviile (de) . ' ,

	

Gabelle ' Pierre).
Cassagne.
Cassez .

	

Gavini .

	

-

	

)tolte.
Cateyée .

	

Godonneche .

	

Muller.
Caudron .

	

-

	

Gredmaison (de) .

	

Orveen.
Cermolacce.

	

Grasset (tvon) .

	

Padovant.
Cerneau .

	

Grasset-Morel

	

Paquet.
Chapalain .

	

Grenier (Fernand) .

	

Mine Patendtre
Chapuls.

	

Grener (Jea'n•Marie) .

	

(Jacqueline).
Chareyre .

	

Guettai A)1 .

	

pavot.
Charpentier.

	

r~ull'ain .

	

Perrot.
Chauvet .

	

Guitton (Antoine) .

	

Petit ',Eugène-
Chazelle .

	

Guthmuller .

	

Claudius),
Cheikh (Mohamed

	

Ilalbout .

	

P91mlin.
Sadd) .

	

ltaigne« (du),

	

Philippe.
Chibi (Abdelyaki),

	

Ilanfln,

	

Planta.
Chopin .

	

Musant (Noureddine) . Pic. .
Clamons.

	

Hénault .

	

Piorrebourg (de).
Colinot .

	

Hersant .

	

Pi g ent.
Collomb .

	

(feuillard

	

Piltet
Colonna (Henri) .

	

ihuel .

	

Pinoteau.
Colonna .i'Anfrianl .

	

loualalen (Ahci•ne) .

	

Plnvidtc.
Commenav .

	

Jacquet (Miche)) .

	

Pleven (René).
Conte (Arthur) .

	

Jaillon, Jura.

	

Poignant.
Coste-Flort :t (Paul) .

	

Jnplot .

	

Per lobule.
Coudray .

	

Jnrrosson .

	

Poudevlizne.
Coulon

	

Jouau)t .

	

Privat (Charles).

MM .

	

.
Apithy.
Beauguitte ', André).
Belabed (Stimule).
Bénouvil e (de) . .
Bergasse.
Bettencourt. .
(idattlt (Géorges).
Billéres.
Bocoum (Baume

Kissorou).
Boganda.
Boni (Nazi).
Boscary-Monsservin ..
Boudl" (Moharned).
Bonrdellès.
Bourgeois (Georges).
Buot (Henri).

_Cant ine.
Cata :itaud.
Césaire
Chareyre.
Collette.
Con da t-Ma ham an.
Conombo.
Dalbos.
Dassault (Marcel).
Mrne Delable.
Delbecque.
Dln (Maetadon).
Dicko (Ilammadoun),
Diligent

Maga (Hubert).
Mohammed llarbi.
Malleviile.
Marquairo.
Mignot.

I
Missoffe.
Moatii.
Mot:quieux.
Iton talai.
Moulesseboul (Abbas).
Mo)rnet.
Nlles.
Dopa Potivanan.
Ouedraogo Kango,
Palmero.
Pdeastaing.
Perettl.
Petit (Eugène

Claudius).
Pterrebourg (de).
Rakotovelo.
Rivière (Joseph).
Schaliner.
Schmitt (René).

Diorl (Ilamani).
Dixmier.
Deuzans.
Durroux.
Duveau.
Ehm.
Escudier.
Félix-Tchicaya.
Forest. .
Fourcade .(Jacques).
Gaillard (Félix).
f.ar aud.
'Cernez .

	

-
Guisson (ilearI).
Hénault.
Ihuel.
Jacson. -
unot. -

Keita (Modibo).
Kir.

	

. .

	

Senghor.
Laffont .

	

àestnaisons (de).
Lainé (Jean) .

	

Sidi et Mokhtar.
Le Guen.

	

Sirnonuet.
Lennrmand (Maurice) . Sissokr. Fily Dabo.
Le, Roy Ladurie .

	

Terré.
Lisette.

	

Thibault (Édouard) .,
Tsiranana -
Var.
Wagner.
Weber.
1Veinnian.
Yrissou.

Ont délégué leur droit de vote

(A•rplicatlon de l'ordonnance n e 55-1066 du 7 novembre 1958 .)

MM . Khorst (Sadok)' à M . Azem ((Mali).
Lauriol à M. 3farçais.
Nader à M. de Poulplquet.
Tardieu à M. Frédiric-Dupont,

• Var à M . Montale'.
Véry à M. Chandernagor.

N'ont pas pets part au vote

(Applicallon de l'article 1°► de l'ordonnance ne 58-1099
du 17 novembre i%8.)

N'a rem pris part au vols :

M. Jacques Chaban-Delmas, président 'do l ' Assemblée nationale.

Nombre des suffrages exprimés :	 463

Majorité absolue	 e :	 :. . . 234

Pour, l'adoption	 133

Contre	 v . 71•r.• 333

Courant (Pierre).
Crouan. -
Cruels.

	

'
Darehicourt.
barras.
David (Jean-Paul).
Debray_
Oejjean.
DeIachencl.
Delaporte.
Deiesalle.
Delrez.
Denis (Bertrand).
Denvers. .

	

.
Derarnehi Mustapha.
Deschizeaux.
Desouches.
Devemy.
Devèze.
Deviq.
Mlle Dienesch.
Dieras.
Djebbour (Ahmed).
DJoulni (Mohamed).
Dolez.
Domenech.
Dorey.
Doublet.
Dubuis.
Duchéteau.
Duchesne .

Joyon.
Jusklewenskl.
Kaouah (Mourad).
libers! (Sadok);
Kuntz.
Lacaze.
Lagaillurde.
Lambert.
Laradji (Mohamed).
Laurent
Lauriol.
Lobas.
le Duc (Jean).
Leonhardt (Francis,.
Lefèvre d'Ormesson.
Legaret.
Legendre.
Lejeune (Max).
Le Mcntagney.
Le ?en.
i.e Roy Ladurie.
Louve.
Lombard.
Longequeue,
Longuet.
Lux.
Mahias.
Marnguy.
)(lançais.
Marcellin.
Mariotte.
Mayer (Félix).
Maznr :er.
Meck.
Médecin.
Méhaignerie.
Mekki (BBpzeghoud).
Mercier.
Michaud (Louis),
Mignot.
Molinet.
Mollet (Cuy).
:dondon.
Montagne (Rémy),
Montel (Eugène).
Montesquiou (du).
Morel .
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N'ont pas pris part au vote :

MM .

	

Dixmier.
Agha-Mir.

	

Douzans.
Alduy.

	

Drouot-L'Ilermine,
Apithy.

	

Dumortier.
Buouya .

	

Dutroux.
Barbuueha (Mohamed) . Dusscaulx.
Baylot.

	

Duveau.
Beauguitle (André) .

	

) Ehm.
Belabed (Slimane) .

	

Eteudior.
Benssedick Cheikh .

	

Fdix-Tchicaya.
Bocoum (Barons

	

Forest.
Kissorou) .

	

Fouchier.
Boganda .

	

Fourcade (Jacques).
Boni (Nazi) .

	

Fraiss :net.
Bondi (Mohamed) .

	

Gahlam ditmhhlouf.
Bourdellès.

	

Gaillard (Félix).
Bourgeois (Georges) .

	

Garraud.
Brio t .

	

Cernez.
Bruelle .

	

Greverie.
Buot (Henri) .

	

Cuisson (Henri).
Lamine .

	

Jacquet (Marc).
Catalifaud .

	

Jacson.
Césaire .

	

Jarrot.
Chamant.

	

érine.
Chandernagor.

	

Keita (Modibo).
Charvet.

	

Kir.
Collette .

	

Lacroix.
Çondat-Mahaman.

	

Laffont.
Conombo .

	

Lainé !Jean}.
Dalainzy.

	

Lotie.
Dalbos :

	

Lame (Tolly).
Dassault Marcel) .

	

Le Guen.
Mme Delabie.

	

Lenormand (Maurice).
Deshors .

	

Lisette.
Dia (Mamadou) .

	

Maga (Hubert).
Dicko (Ilammadoun) . Mnhamoud Iiarbl.
Diligent .

	

Malbrant.
Diori (Hamann .

	

Malène (de la).

Ont délégué leur droit de vote
(Application de l'ordonnance n e 58-106G du 7 novembre 1958 .) -.

MM. Khorsi (Sadok) h M. Azem Ouali,
Lauriol à M. Menais.
Nader à M . de Poulpiquet.
Tardieu à M. Frédéric-Dupont,
Var à M . Menlalai.
Véry à M . Chandernagor,

N'ont pas pris part au vota

(Applicalion do l'article ler de l'ordonnance n o 58-10'39
du i7 novembre 1958.)

N'a pas prie part au vote :

M . Jacques Chaban-Delmas, président -do l'Assemblée nationale.

Les nombres annoncés en séance avaient été de:

Nombre de suffrages c primés	 457

Majorité absolue	 <	 ' 229

Pour l'adoption	 26i

Contre - 	 :~. .r,•.•.r a . . .a: .•. . . . 193

Mals, après vérification, ces nombres ont dté rncllflda confer-
.)cément il la liste de scrutin et-dessus. '

Ont voté Contre :

Dronne.
AI-Sid-Boubakeur.

	

Duilot.
Arabi el Goni .

	

Dumas.
Arrighi(Pascal) .

	

barbet.
Battesti .

	

Duterne.
Bayrou .

	

Duvlliard.
Becker,

	

Fabre (Henri),
Becue .

	

Fulale.
Bedredine (Mohamed) . Fanion.
Bégouin (André) .

	

Fil))oI.
Bégné .

	

Foliques-Duparc.
Dekri (Mohamed) .

	

Frys.
Benelkadi henalia .

	

Gamet.
Benhalla KiseliL

	

Garnier.
Bérard .

	

Godefroy.
Bernasconi.

	

Gracia (de).
Berrouaïne (Djelloul) . Grussenmeyer.
Besson (Robert) .

	

Guillon.
Biaggi .

	

Ilab,b-Deloncle.
Bignun,

	

Muret.
Blason .

	

ifoguct. •
Boinvi!liars .

	

lioslache.
Boisdé (Raymond) .

	

lhaddaden (Mohamed).
•Bord .

	

lamer.
Borocco .

	

Joubannenu.
Boscher.

	

itnddari (Djillall).
Boualam (Sali) .

	

Karcl?er.
Bouchet .

	

Kerveguen (de),
Boudet.

	

Mme KheLtani
Bouhndjera (Bela!d) .

	

(bbé i ha).
Boulet

	

Labbé.
Boulot .

	

La Combe.
Boulfane (Mohamed) . LaudrinM .
Boutguin .

	

Ladrin,
M
Morbihan.

Bournnd .

	

Laurin, Var.
Lavigne:Bourriquet.

	

Le liault de la Morl•
BoutalLi (Ahmed) .

	

Mère.Drice.

	

•

	

Lecocq.
Bricouf.

	

Le l)ouarec.Buron (Gilbert),

	

Leduc (René).
Cachet .

	

Lemaire.Calméjane .

	

Lctidl.
Cornus.

	

Le Tac.
Carier.

	

Le Theuje.
Calhala.

	

Linger.
Charié .

	

Llquard.
harret.

	

Lopez.
Îhatenay.

	

Luc!anl.
Chavanne.

	

Lutte.
Clément .

	

Maillot.
Cierget .

	

Mal :em (Ali).
Clermontel .

	

Mnloum (Ilalld).
Conte-Oltenbaeh ..

	

Mnrcenet.
Coumaros.

	

Marchetli,
Damelte .

	

Maridet.
Banito .

	

Mlle Martinache.
Degzraevo.

	

Mazlol.
Delhecque .

	

Mazo.
)Jr faune .

	

Mirguet.
r anis (Ernest),

	

Miriot.
filme Devnud

Marcelle),

MM .

	

Diet.
Abdesselam.

	

I Dreyfous-Ducas.
Albrand .

Mocqulaux.

fie sont abstenus velantalriment t

MM . Çatllemor, Frédéric-Dupont, Levons et Peyrefitte.

Moore.
Morus.
()Surisse.
Moulin.
Movnet,
Nader.
Noiret.
Mou.
Nungesser.
Orrion.
Palewskl- (Jean-Paul).
Perrin (François),

	

•
Perrin (Joseph).
Peyret.
Peyicl.
Pezé.
Picard.
Plazanet ..
Poulpiquet (de).
Pou lier.
Profichet.
Quenlier.
P.aphail-Leygues.
Renvoi.
Réthoré.
Rey.
Itibière (René).
Richards.
Rivain.
Roques.
Roulland.
Rousseau.
Roux.
Royer.
Ruais.
Sagette.
Sahnouni (Brahlm).
Saidi (Berrezoue).
Sainte-Marie (de).
Salado.
Sammarcelit.
San toni.
Sarazin.
Sic. rd.
Souchal.
Tai!linger (Jean).
Teisseire.
Terrenotre.
Tomaeini.
Touret,
Tou tain.
Valahràgue,
van der Meersch.
Vanter.
Vaschettl.
Vendroul.
Via llrt.
Vidal.
Vitel (Jean),
Voisin.
Wagner.
Walter (Rend).
Zeghoul (Mohamed).

Montagne (MU),Jura . .Ziller.

*'rivet.
Puech-Samson.
Qulnsun.
Rauit.
Raymoni-Clergue.
iRegaudie.
Renouard.
Reynaud (Paul).
Eieunaud.
âtippert.
OElobichon.
Roche-Defrenre.
Rochet (Waldeck).
Roclnre.
Rom'beaut.
Saadi (Ali),
Sablé .

Sallenave.
Salliard du Rivault.
Sanglier.

,Sanson.
Savary.
Schmitltein.
Schuman (Robert) . .
Schumann (Maurice).
Seitlinger.
Sesmaisons (de).
Sid Cara Chérit.
Sourbet .

	

Vinciguerra.
Szigeti.

	

Vitter (Pierre).
Tardieu.

	

rouquin.
Tobib (Abdallah) .

	

Widenlocher.
Terré.

	

Yrissou,,
Thomas .

IThomazo.
Thoralller.
Thorez (Maurice).
Trébosc.
Trémelle de Villers.
Turc (Jean).
Turroques.
Valentin (Jean).
Vals (Francis).
Vayron (Philippe).
Villon (Pierre),

MM.
Buron (Robert).
Cornue-Gentille.
Fontaret.
Giscard d'Estaing.

llouphouet-Boigny.

	

Pinay.
Jocquinol (Louis) .

	

Mile Sid Cota Natlssa.
Lecourl .

	

Soustelle.
Maurice-Dokanowski . Triboulet.

Malleville.
Marie (André).
Marquaire.
Messaoudi.
Slissofte.
M(oat'i.
Monnerville (Pierre).
Montalat.
1lfoulesnehoul (Abbés).
Neuwirth,
Nilès.
DopaPouvanaa.
Onedraogo (Kango).
Palmer .).
Pasquini.
Pécastaing.
Peretil.
Radius.
Rakotovelo.
Rivière (Joseph).
Roesi.
Scl)afiner.
Schmitt, (René) . •,.
Senghor.
Sidi et Mckhtar.
Simonnet.
Sissoko Fily Dabo.
Thibault (Edouard).
Treilu.
Tsiranana.
Var.
Véry (Emmanucq.
Vi_nau.
Villeneuve (de).
Weber.
Weinman.

D
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Laurin, Var. Montagné (Rémy) . Roche-Defrance.
Lauriol . Montesquiou (dey. Redore.
Lavigne . Moore. Roques.
Lobas . Moras . Roulland.
Le Bault de la Mort- Morel. Rousseau.

nière . Morisse . Roux.
Lecocq . Moutessehoul (Abbés) . Ruais.
Le Douarec. Moulin . Saa fi

	

(Ali).
Le Duc

	

(Jean) . Moynet. Sablé.
Leduc (René) . Nader, Sage [te.
Lefèvre d'Ormesson . Nin\Virth. SahnoiinI (Rrahim).
Legaret . Noirci, Saldi

	

(Benrezou°).
Legroux . Sen- Sainte-Marie

	

(de).
Lemaire . Orrion . Salado.
Le Montegner . Palewski

	

(Jean-Paul) . Sallenave.
Lepidi . Paquet, Salliard

	

du

	

RivaulL
Le Roy Ladurie . Pasqu(ni. Sarnmarcelli.
Le Tac. Peretti. Sanglier.
Le Thcule. Perrin

	

(François), Sanson.
Linger. Perrot Santon'.
I .iquard . Petit (Eugéne- Savarin.
Lombard. Claudius), Schmiltlein.
Longuet . Pe y

ret Sicard.
Lopez. i'cytel. Sid Cara Chérif.
Lue'ani . Pezé . Sauchal.
Lucie . Pflimlin. Sourbet.
1lfahias, Planta : Saigeti.
MalPot, Picard .' Tai!tinger (Jean).
Mainguy . Pierrebourg

	

(de) . Tardieu.
Malbrant . Pitiet Tehib ,(Abdallah).
Malène (de la) . Pinoteau. Tcisseire .

	

"
Ma11em (Ali) . Pinvidic . Terré . -
Maluum (Iland). Plazanet . Terrenoire.
Marçais. Pleven (René) . Themazo_
Marcellin. Portolono- Thorailler,
Marcenet . Poudevigne . Temasin'.
Marche''' . Poulpiquet

	

(de) . Poulain,
Maridet . Pontier. Turroques-
Marotte : Profichet_ van der Meersch.
Ml'e Martinache . Puech-Samson. Vanner.
Mariol. Quentier. Vaschetti.
Mazu,

	

• Quinson . Vendroux.
1lfeck, Radius . Viaiiet:

Raphaül-Leygues . Vignau.
Mekki (Bezzeghoud), Renouard . - Villeneuve (de).
Mignot Renucci . Vincieuerra,
Mirguet. Ré thoré . Vite' (Jean).
Minet . Rey. Voisin.
Missoffe. Reynaud

	

(Paul) . Wagner.
Mont!' . Ribtère

	

(René) . Walter (Rend).
Mocquiaux. Richards. 1Veinman.
Molinet Ripert. Yrissou,

	

-
Mondon . Bivain . Zeghouf (Mohamed),
Montagne (Max) .

	

Robichon . Ziller.

Ont voté contre

MM.
Abdessclarn.
Agha-Mir.
Adhères (d'),

	

• ..
Albert-Sorel (Jean).
Al-Sid-Boubakeur.
An Montez.
Arabi et Vont.
Arnulf,
Arrighl (Pascal).
Mme Ayme de la Che-

vreliP,re.
Azem (Ouall).
Baouya,
Barboucha (Mohamed).
Barat (Noé)).
Battesti.
Jhu dis,
Bayrou.
Ileauguitte (André).
Becker.
Peule.
Bedredine (Mohamed).
Bégué.
11eîabed (Slimane).
Bénard (François).
Bénard (Jean).
Bandjatüa (Ali).
Benhacine (Abdel-

mndjil).
Renhalln (Khel!l).
Bénouvilie (dc).

"Bérard.
Bergasse.
Bcrnaseoni . •.
Berrona, ne {D'elloul).
Besson (Robert) . ",
Ringgi.
Bidault (Georges).
Pignon.
Basson.
Bo!nvilliecs,
Boisdé (Raymond).
Bonnet (Christian).
Ford.
Itorocco,
Bosch er.
Mlle Bo'nl sn (Khelra).
RAunlnm (Sand).
Bouchet.
Roudet.
Bnudjoiir (linchml).
Bouhad'era (Pelard)).
Bouillot.
Boulet,
Boulin.
Ilourroin.
Ronrgund,.
Boume.
Bourriquet.
Routalbi (Ahmed).
Brice,
Bricont.
Btogllb (del.
Rrneile.
Rrugerolle '

Buron (Gilbert),
Cachet.
Cail)emer.
Cam :no.
Canal.
Carous,
Carter.
Carvillo (de).
Cathala,
Cerneau.
Chamant.
Chapalain.
Chapons.
Chareyyre.
Charié,
Charret.
Charvet.
Chauves.
Chavanne:
Charente
Chihi (Abdelbakl),
Chopin.
Cidment
Clermontel.
Colinot.
Collomb.
Colonna (Henri).
Colonna d'Anfrianl
Commenay,
Comte-Offenbach.
Coulon.
Coumaros,
Courant (Pierre).
Crouan.
Cruels.
Dalainzy.
Dunette.
Demie,
Dassault (Marcel).
David (Jean-Paul).
Debray.
Degraeve,
Delachenal.
Delaporte,
Delbecqque.
Delcsalle,
Deliaune,
Denis (Bertrand).
Denis (Ernest).
Deramchi (Mustapha).
Mme Dovaud

(Marcelle).
Devéze,
Devlq.
Diet,
Dlil lent,
Diebhour (Ahmed).
Daun' (Mohamed).
Domenech.
Doublet.
Dreyfous-Dueat.
Dronne.
Drouot-L'Itermine,
Duchesne.
Dufiot_
Dufour -->-

Dumas:
üurbet.
Dusseaulx.
ituterne.
Duvillard.
Eiim..
Fabre (llcnri),
Fanion.
Faulquier.
Ferri (Pierre).
Feuillard.

	

t

Filjiol.
Fougues-Duparc,
François-Valentin.
Frédéric-Dupont,
Frys.
Gahlam Makhlouf.
Gaillard (Félix).
Came'
Garnier.
Godefroy.
Godonnecho.
Gracia ((le).
Grandmaison (de).
Grasset (Yvon),
Grasset-More].
Grener (Jean-Marie),
Greverie.
Grussenmeyer.
Guettai Ali.
Guillain .

	

-
Guillon.
Guthmuller.
liabib-belonele,..
ilaigouiir (du),
ilassam (Noureddine).
/Muret.
Ilénault.
iteuil'ant.
Boguet.
lieslache'
Ihaddaden (Mohamed).
loualalen (Arsène).
Jacquet (t ehel),
Mulot.
Japlot.
Jarrosson.
Jarrot.
Jouault.
Jouhanncau.
Joyon.
Kaddari (D plat'),
Kaounh (Mourad).
Karcher.
Kerv,eguen (de).
Mme Khebtanl

(Rebiha).
Khorel (Sadok).
Labbé.
Lacase.
La Combe
Lainé (Jeun).
Laite.
Lnpeyrusso.
Laradjl (Mohame3).
I1udr n, Morbihan .

1`LM.
Alduy,
Allio t,
Ballanger - (Robe: t),
Bayou (Raoul).
Béchard (Paul).
BéFouin (André).
Betlenaourt.
Bilieux. '
Blin,
Bonnet (Georges) . -
Boscary-MOnsservin,
Besson.
Boulsane (Mohamed).
Bourgeois (Pierre).
foulard . "
Bréchard. -
Brocas,
Burlot.
Canée.
Cassagne.
Cassez,
Catayée.
Caudron.
Cermolacce.
Chandernagor
Charpentier,

an
amena.

tee (Arthur).
Coste-Floret (Paul).
Coudray.
Parchicourt.
Damas.
De!ean.
Delrez.
Denvers.
L'eschizeaux.
Deshors.
Desouchee.
Devemy,

Mlle DIenesch.
Dieras.
Dolez,
Perey.
Dubuis.
Duchiteaus
Ducos.
Dumortier . -
Dutllell.
Ebrard (Guy) ‘
Evrard (:u st).
Faure (Maurice).
Fourmond.
Fréville,
Gabelle (Pierre).
Gauthier.
Grenier (Fernand).
Guitton (Antoine).
Ilalhout,
Ilanin.
Hersant.
lhuel.
Jaillon, Jura.
Juskiewonskl.
Kuntz.
Lacroix.
Lambert.
Larue (Tong).
Lourent.
Leenhardt (Francis).
Legendre.
Lejeune (Max).
Le Pen.
Louve,
Longequeues
Lux.
Mayer . (Félix),
Mazurler.
Méhalgnerle.
Mercier.

Michaud (Louis).
Monnerville (PieiTe)s
Mon tala t.
Muller,
Nilbs.
Orvotn:
Padovani,
Mme Patenôtre -

(Jacqueline).
Pavot.
Philippe.
Pic.
Poignant.
Privai (Charles).
Privet.
Rault.
Raymond-Clergu3.
Regaudie .

	

-
RIeunaud,
Rochet (Waldeck).
Romibeaut.
Royer,
Savary.
Schuman (Robert) '.
Schumann (Maurice),;
Seltlinger,
Sesmaisons (de),
Thomas.
Touret.
Trébosc.
Trémollet da Villcr&
Turc (Jean).
Valentin (Jean).
Vals (Francis),
Vayron (Phtitpne),
Véry (Emmanuel)).
Villon (Pierre),
Miter (Pierre).
Vollquin.
Widenlocher.

SCRUTIN (N^ 4)

Sur l'amendement n° 21 présenté par M . Mondon à l'article 16
du projet de résolution fixant les conditions provisoires de fonc-

tionnement de l'Assemblée nationale (Procédure relative aux propo-
citions de résolution).

Nombre de suffrages exprimés	 471

Majorité absolue	 ;	 236

Pour l'adoption	 353

Contre	 118

L'Assemblée nationale a adopté.

Ont voté pour t .
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S'est . abstenu volontairement :

M.

	

Lagaillarde,

- N'ont pie pris part au vota :

MM.
Aibrana,

	

Dicko (Ilammadoun) . Marie (Aolré).
Apilhy: Dior . (Ilamüni), Marquaire.
Aubame, Dixmler. Mersaoudi
Bavlot . Douzans . Mollet (Guy).
Bekri (bfohamed) . Durroux . Montel (Eugène).
Benelkadi (Benalia) . Duveau . Molle.
Itenssedlck Cheikh . Escudier. Nungesser.
(litières . Falala. Oopa Pouvanna.
Bocaum (Barema Félix-Tchicaya . Ouedraogo (Kango).

Kissorou) . Féron (Jacques). Palmers.
Boganda. Forest . Pécastaing.
Boni 'Nazi) . Fouchier. Perrin (Joseph).
Boudi (Mohamed), Fourcade

	

(Jacques) . Peyrefitte.
Bourdellès . Fraiss"net Pigent.
Bourgeois (Georges) . Fulchiron. Rakotovelo.
Griot . Garraud . Rivière (Joseph).
p ilot (Henri) . Ga vint . Rossi ..
Caillaud, Gernez. Schafiner.
Calméjane. Guissou (Henri), Schmitt (René).
Catalitaud, Jacquet (Marc) . Sengnor.
Césaire . Jacson . 31d1 el Mokhtar.
Chatenay . vnot. Simnnnet.
Cheikh (Mohamed Keita (Modibo), Sissoko F11y Dabo.

Sald r . Kir. Thibault

	

(Edouard).
Clerget. - Lait ont . Thorez (Maurice).
Collette. Le Guen . Treliu.
Conrlat-Mahaman, Lenormand (Maurice) . Tsiranana.
Conombo. Lisette. Valahrègue.
Dalbos . Mage (Ruben) . Var.
5imo Delabie . Mnhmmoud HarbL Vidai.
Dia (Mamadou) . Malleville . Weber,

Ont délégué leur droit de vote
(Application de l'ordonnance no 53-1066 du 7 novembre 1958 .)

MM . Denvers à M. Duchdteau.
Klsorsi (Sadok) à M . Azem (Ouali).
Laradji à M. Guettai Ail.
Lauriol à M. Marais.
Nader à M . de Poulpiquet.
Tardieu à M . Frédéric-Dupont.
Terrenoire à M . Souchal,
Var à M . Monlalat.
Véry à M . Chandernagor.

N'ont pela prie part au vote
(Application de - l'article 1M de l'ordonnance n o 58-1099

du 17 novembre 1958 .)
MM,

Buron (Robert) .

	

llouphoue'-Boignv.
Cornut-GentIlle,

	

Jacquinot (Loulsj,
Fonlanet

	

Lecourt.
Giscard d'Estaing.

	

Maurice-Bokanowski.

N'a pas 'pris part au vote :

M. Jacques . •Chaban-Pehnas, président do l'Assemblée nationale.

Les nombres annoncés en séance ,avalent été de:

Nombre de suffrages exprimés	 :	 47t
Majorité absolue	 236

Pour •l'adoplion	 350
Contre	 :	 121

Mais, après vérification, ces nombres ont été rectifiés confor-
mément à la liste de scrutin et-dessus,

Pinay.
Mlle Sid Cara Nafissa.
Soustelle.
Triboulet.

Ce nUmére comporte «le somme rendu des deux séances
du Mardi 1O janvier 1/6S.

i' séance i ' page 01. -2* séance : page 103.

Parle. — Imprimerie des Journaux u : :. Tels, 31 ; quai Voltaire.
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