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PRESIDENCE DE M. EDGAR FAURE

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

-1 .

RAPPELS AU REGLEMENT

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

M . Jacques Cressard . Monsieur le président, nous sommes par-
fois éblouis par la présidence et, dans ce débat difficile, nous
devrons être éclairés par les orateurs, si bien qu'il est très
d^nant d'avoir, par surcroît, la lumière des projecteurs de
la télévision dans les yeux . (Rires et applaudissements sur
divers bancs .)

M. le président . Monsieur Cressard, si vous pensez que la
présidence est parfois éblouissante, permettez-moi de vous dire
qu'en générai elle est plus éblouie que vous en raison de son
lieu géométrique !

Naturellement, je suivrai les indications de l'Assemblée, mais
je suis quelque peu embarrassé pour accéder à votre désir car
on m'indique que cette lumière est indispensable pour la
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retransmission télévisée du débat. Il appartiendrait donc d'abord
aux orateurs, plutôt qu'à la présidence, de faire savoir s'ils
renoncent à la retransmission de leurs interventions.

Je suis étonné, d'ailleurs, qu'il faille une telle intensité de
lumière . Je vais faire demander que l'éclairage soit plus discret.
A moins que l'Assemblée ne s'oppose à la retransmission du
débat! (Mouvements divers.)

M. Jacques Marette . C'est une pression politique inadmissible . ..
de in part de -l'O . R. T . F. !

M. Didier Julia . Des débats importants, comme celui sur la loi
d'orientation de l'enseignement supérieur, ont été retransmis
sans ce déploiement de projecteurs au-dessus de nos têtes.
(Très bien ! très bien ! sur divers bancs.)

M. le président. Habituellement, m'indique-t-on, les retrans-
missions sont faites en noir et blanc sur les écrans de la première
chaine. Aujourd'hui, il s'àgit de la deuxième chaîne en couleurs,
ce qui nécessite un éclairage plus important.

c'est insupportable !

M. Max Lejeune. Monsieur le - président, je ne mésestime pas
la nécessité de retransmettre nos débats dans les meilleures
conditions matérielles possibles . Je me permets simplement de
dire que nous sommes une assemblée législative, délibérante,
qui travaille, et . non un music-hall . (Applaudissements sur
divers bancs.)

M. le président. Vous me permettrez de ne pas être d'accord
avec vous, monsieur Max Lejeune . La retransmission télévisée
de nos débats n'assimile pas nécessairement l'Assemblée nationale
à un music-hall.

Encore une .fois, j'entends faire respecter la volonté de
l'Assemblée . Mais je ne peux pas laisser dire que tout débat
télévisé prend, de ce fait, le caractère d'un spectacle de music-
hall.

MODIFICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA CONSTITUTION

Discussion d'un projet de loi constitutionnelle.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi constitutionnelle portant modification de l'article 6 de
la Constitution (ne ' 639, 689).

La parole est à M. Piot, rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République. ,

	

-

M. Jacques Piot, rapporteur. Monsieur le Premier ministre,
messieurs les ministres, mes chers collègues, il y aura cent ans
le 20 novembre prochain qu'à la suite d'un message du maréchal
de Mac-Mahon le septennat a été adopté comme durée du mandat
du Président de la République française.

L'auteur du projet de l'époque, plus inspiré par des circons-
tances politiques que par un profond raisonnement constitu-
tionnel, ne se doutait pas qu ' il allait fonder, en ce domaine,
une longue tradition française.

Le septennat franchira-t-il la barrière du siècle ? C'est en
examinant aujourd'hui ce projet, qui nous est soumis en appli-
cation de l'article 89 de la Constitution, que nous serons en
mesure de répondre à cette question. -

Pourquoi réduire le mandat présidentiel ? Quel est l'objet
de cette réforme ? Quelle en est la portée ? Tels seront les
trois thèmes que je m'efforcerai de traiter brièvement.

Ce projet, vrai dire, vient concrétiser une idée qui a été
plusieurs fois émise depuis qu'en 1962 un changement fonda-
mental a marqué l'élection du chef de l'Etat.

Il n'est pas nécessaire de démontrer longuement que le chef
de l'Etat de 1958,.élu par un collège de notables, est en quelque
sorte de nature différente du chef de l'Etat élu au suffrage
universel direct en 1965 et 1969.

Cette élection est devenue, pour reprendre une expression
• de l'un de nos collègues, e la clé de voûte du régime politique
français s .

Mais si l'on a bien perçu l'importance de la modification
introduite en 1962, on en a moins mesuré toutes les consé-
quences directes qui en ont découlé pour le titulaire de la
charge, sans doute parce qu'en définitive seul celui-ci est
véritablement à même de les percevoir.

La lecture du message du chef de l'Etat au Parlement en
avril 1973 permet de mieux comprendre les raisons qui militent
en faveur d'une réduction du mandat présidentiel.

La première raison doit être tirée des conditions mêmes dans
lesquelles s'effectue l'élection, avant laquelle chaque candidat
est conduit à s'engager sur un programme . Or, comme l'a
souligné le Premier ministre devant la commission, l'exécution
de ce programmé ne saurait parfaitement se confondre avec un
mandat de sept années, au cours duquel, inévitablement, parce
que c'ese le cours des choses, apparaîtront nécessaires de nou-
velles initiatives et des inflexions quelquefois très sensibles
aux intentions initiales.

La deuxième raison tient au fait que le suffrage universel
direct confère à celui qu'il investit la responsabilité, et du
même coup l'autorité, parce que l'autorité est inséparable de
la responsabilité.

N'est-il pas alors souhaitable, parce que c'est la logique même
de la démocratie, de fonder plus souvent la légitimité de tels
pouvoirs ?

N'est-ce pas un besoin naturellement ressenti par le Président
en place de solliciter plus fréquemment la confirmation de
l'adhésion du peuple français à la politique présidentielle ?

Il existe certes d'autres moyens de relance de la confiance,
mais le référendum, car c'est à ce moyen que je fais allusion,
est périlleux et difficile .

	

-
Le. troisième raison est moins ' contestable encore, puisque

c'est celle-là même qui a été invoquée par plusieurs des familles
politiques de cette Assemblée pour réclamer une réforme qui
:, été inscrite dans leur programme au nom de la démocratie.
Car, élire le Président, ce n'est pas seulement conforter ses
pouvoirs ou prolonger son programme, ce peut être aussi le
remplacer. Or, qui peut soutenir que, si cette faculté est offerte
tous les cinq ans au lieu de l'être tous les sept ans, la démocratie
n'aura pas à y gagner ?

	

•
Dès lors qu'est reconnu le bien-fondé d'une revision de la

durée du mandat présidentiel, on est amené à s'interroger sur
la réduction exacte qu'il convient de lui apporter.

Le droit comparé, il faut bien le dire, ne fournit pas à cet
égard d'exemple incontestable, car la durée des mandats des
chefs d'Etat est, en réalité, fort variable, dans les limites de
quatre à sept ans, avec une exception de huit ans pour le
Libéria.

Entre trois solutions finalement possibles — quatre, cinq
ou six ans — le projet qui nous est soumis choisit la solution
médiane, et c'est généralement la seule qui soit avancée, ne
serait-ce qu'en raisun des inconvénients que présentent les deux
autres.

La réduction à quatre ans conduirait à faire élire le Président
pour une durée moindre que celle du mandat des députés, ce
qui serait une mauvaise solution.

Quant au mandat de six ans, on peut sensiblement lui adresser
les mêmes reproches qu'au mandat de sept ans, avec lequel il
n'a qu'une différence de degré et non de nature . Il ne vaudrait
point la peine, je pense, d'une revision constitutionnelle.

Il convient maintenant de . définir la portée de la réforme.
Il ne serait pas 'souhaitable que le choix d'une durée identique

pour le mandat du Président et pour celui des députés conduise
certains à considérer qu'une nécessaire concomitance doive
s'établir entre ces deux mandats . L'hypothèse ne peut certes
pas être écartée, mais l'exposé des motifs du projet rappelle
qu'en devenant la règle elle remettrait en cause l'esprit même
des institutions, et l'équilibre des pouvoirs publics.

Dans son importante conférence de presse du 31 janvier 1964,
le général de Gaulle avait déjà estimé nécessaire de rappeler
fortement que, « parce que la France est ce qu'elle est, il ne
faut pas que le Président soit élu simultanément avec les
députés, ce qui mêlerait sa désignation à la lutte directe des
partis, altérerait le caractère et abrégerait la durée de sa
fonction de chef de l'Etat. a

Et, dans le message du 3 avril 1973, l'actuel chef de l'Etat
a de même marqué avec force qu'il était e hostile à la coïnci-
dence des élections législatives et présidentielles, que le droit
de dissolution rend d'ailleurs illusoire a.

Le bon fonctionnement dh régime politique français n'a rien
à gagner à un système qui aboutirait à organiser périodiquement,
et pendant un laps de temps susceptible d'être fort long dans

J'entends toutefois que le souhait de l'Assemblée soit respecté
et je vais donner les instructions nécessaires.

La parole est à m . Max Lejeune pour un rappel au règlement.

M. Gabriel Kaspereit. Nous sommes victimes du progrès :
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certains cas, la vacuité du pouvoir. En outre, on pourrait craindre
que les élections législatives et, à terme, le rôle même de
l'Assemblée nationale n'aient à pâtir de la coïncidence avec
une élection que la . grande majorité des Français s'accorde à
reconnaître comme le fait majeur de notre vie politique.

Il n'est pas inintéressant de rappeler ici, les résultats d'un
sondage effectué par la Sofres, en mars 1972 où, s'agissant de
classer par ordre d'importance cinq types de consultation élec-
torale, la moitié des personnes interrogées ont cité en premier
lieu l'élection du Président de la République.

Sans doute, ainsi que je l'ai déjà dit, d'imprévisibles circons-
tances peuvent-elles, en certaines occasions — mais il en serait
de même avec un mandat de toute autre durée — amener
l'organisation d'élections à - des dates très proches, voire
simultanées . On se tromperait cependant en croyant que le
projet de revision aura pour effet de favoriser la concomitance
des élections.

En effet, on observera qu'avec le mandat de sept ans, et sauf
dissolution, vacance ou empéchement définitif, 1983 aurait vu
se dérouler en mars des élections législatives, en avril des
élections municipales, en mai ou juin une élection présiden-
tielle et en . septembre le renouvellement par tiers du Sénat.

La commission des lois a entendu longuement M . le Premier
ministre et, après discussion, elle a adopté à la majorité, sans
modification, le projet de loi constitutionnel tendant à modifier
l'article 6 de la Constitution.

Mes chers collègues, certains s'interrogent et continueront
à s'interroger au-delà même du débat d'aujourd'hui sur le but
et la portée de cette réforme. Les uns restent attachés à des
principes et à un siècle de traditions ; d'autres pensent qu'il
faut tenir compte des leçons de la réalité.

Le général de Gaulle lui-même n'avait-il pas .le souci constant
de tenir compte des leçons de la réalité, lui qui rappelait,
à ' i fin de son important discours du 16 juin 1964, ces paroles
de Solon à qui l'on demandait quelle était la meilleure Consti-
tution : «Dites-moi d'abord pour quel peuple et à quelle
époque ! » (Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indé-
pendants .)

M . le président. MM. Chandernagor, Robert Fabre, Guy Mollet
et les membres' du groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche opposent la question préalable, en vertu de l'article 91,
alinéa 4, du règlement.

La parole est à M. Chandernagor.

M. André Chandernagor. Monsieur le Premier ministre, la
guerre fait rage au Proche-Orient et le conflit risque, s 'il n'y
est rapidement mis fin, de s'étendre de proche en proche.

En France, l'inflation se développe, tandis que les luttes
sociales se durcissent et s'amplifient . Les cheminots hier encore
étaient en grève et vendredi dernier les éleveurs du Centre
barraient les routes . .

Pendant ce temps, nous allons doctement disserter de nos
institutions.

Je suis d'autant plus tenté de qualifier ce débat de débat de
diversion que les motifs qui, d'après le Gouvernement, en justi-
fient l'urgence ne paraissent pas convaincants.

Nous connaissons, par la lecture de l'exposé des motifs du
projet, les raisons officiellement invcquées . Elles sont — remar-
quons-le — d'une extrême concision.

Le septennat permettait naguère au Président de la République
d'être un élément de permanence et de stabilité, à l'écart des
luttes politiques . La Constitution de 1958 et l'élection du Prési-
dent de la République au suffrage universel adoptée en 1962 en
renforçaient la fonction tout en la politisant.

Il faut donc, à partir du moment où le Président de la Répu-
blique est élu sur de grandes options politiques, qu'il a ensuite
pour mission d'appliquer et de faire appliquer, permettre aux
électeurs de se prononcer sur ces options tous les cinq ans
et non plus tous les sept ans.

Cette concision même permet aux auteurs du projet de parer
celui-ci des attraits d'une rigoureuse logique.

Certes, la conclusion tirée parait en singulière contradiction
avec les déclarations faites à plusieurs reprises par le précédent
Président de la République, pour lequel la durée même de son
mandat paraissait une des conditions essentielles du bon exercice
de sa fonction . Les propos qu'il tient à ce sujet sont nombreux.
Je n'en citerai que le dernier, en date du 9 septembre 1968:

Dans notre République, c'est le chef de l'Etat qui répond de
l'intérêt supérieur et permanent de la France, de la stabilité des
institutions, de la continuité dans la conduite des' affaires

publiques. Sa fonction et son action sont donc à grande portée et
dépassent le conjoncture. Aussi est-il élu' par le peuple pour sept
ans . Aussi est-il rééligible ».

Mais, après tout, le prédécesseur ne lie pas le successeur et les
obligations du second vis-à-vis du premier sont affaires de
famille dans lesquelles nous aurions, quant à nous, mauvaise
grâce à interférer . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche .)

Le projet est en contradiction avec les propos récemment tenus
par les porte-parole de l'U . D . R . et des autres groupes de la majo-
rité, il y a quelques jours à peine, au lendemain des élections
cantonales . Dans ce pays, entendions-nous dire, on vote trop fré-
quemment. Eh bien, on votera un peu plus.

Verbe volant, disait-on dans l'Antiquité. Or les paroles s'envo-
lent d'autant mieux qu'elles ont été plus légèrement formulées.
Il fallait bien, n'est-ce pas, trouver aux abstentions une explication
rassurante.

Il est en contradiction également avec la pensée exprimée
par le candidat Georges Pompidou à l'élection présidentielle,
si l'on en juge par la réponse qu'il fit alors à Serge Groussard
qui l'interviewait pour le journal L'Aurore . Je vous renvoie
au numéro de ce journal en date du 9 juin 1969:

Question du journaliste : « Vous étiez, assure-t-on, très partisan
de limiter la durée du mandat présidentiel à cinq ans. Avez-vous
changé d'avis ? »

Réponse du candidat Georges Pompidou : « Je n'ai jamais
énoncé pareille affirmation. Je ne crois pas raisonnable de
réduire ainsi la durée du mandat du chef de l'Etat . Chez certains
de ceux qui ont proposé cette modification de la Constitution,
il y aurait des arrière-pensées . s (Rires et applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

On peut toujours changer d'avis. Restent évidemment les
arrière-pensées. Libre à chacun de les interpréter. Faut-il s'éton-
ner qu'à notre tour nous ayons fait quelques supputations à
ce sujet? Chacun son tour, c'est de bonne guerre.

S'agirait-il pour l'actuel Président de la République d'accroître
ses pouvoirs ? C'est assurément inutile ; en fait, il les a tous . .

S'agirait-il pour l'actuel Président de la République d'abréger
la durée de son premier ou, éventuellement, de son second
mandat ? C'est encore inutile ; il peut démissionner à tout
moment.

S'agit-il vraiment, comme il est énoncé dans l'exposé des
motifs du projet de loi, de la nécessité ressentie par le Président
de la République, du fait de la croissance constante et quasi
illimitée de ses pouvoirs, de revenir plus fréquemment à leur
source, le suffrage universel, faute de quoi le consensus popu-
laire pourrait venir à lui manquer ?

Il est bien vrai que la V" République, telle qu'elle est devenue,
à ceci de commun avec le Second Empire que son chef doit de
temps en temps, pour se soutenir et s'affirmer, faire appel au
peuple par-delà les corps intermédiaires. Il y a pour cela le plé-
biscite — pardon, je veux dire le référendum.

Après qu'elle eut fonctionné à merveille pendant les premières
années du régime, il semble que la machine soit quelque peu
enrayée . L'échec du référendum de 1969 et le maigre succès
du référendum sur l'Europe enseignent que la voie référendaire
est devenue périlleuse . Resterait donc l'élection à intervalles plus
rapprochés.

Je vous accorde volontiers, monsieur le Premier ministre, que
c'est certainement l'un der motifs du projet de loi . Mais, si
l'explication peut être satisfaisante du point de vue de la science
politique, elle ne suffit pas à justifier le choix de la procédure
ni sa rapidité . A cet égard, la V' République ne nous a pas
habitués aux actes gratuits.

Si j'en crois la volonté manifestée par le Président de la
République d'aller jusqu'au terme normal de son premier mandat,
c'est-à-dire jusqu'en 1976 — et pourquoi en douterais-je ? —
la réforme ne produira pour la première fois ses effets qu'en
1981 . AIors pourquoi maintenant et pourquoi tout de suite ?

C'est seulement au niveau des arrière-pensées politiques que
nous trouvons, pour notre part, une réponse satisfaisante à ces
deux questions . Nous pensons qu 'en ce début d ' une législature
nouvelle marquée par un recul important de l'audience de la
majorité dans le pays (Protestations sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République et des républicains indépendants) . ..

C'est pourtant la vérité !

Nous pensons, disais-je, qu'en ce début d'une législature nou-
velle marquée par l'affirmation d'une importante force de gauche
et par la présence à l'Assemblée d'un groupe politique intermé-
diaire, il est tentant pour le Président de la République d'essayer
de normaliser tout à la fois la situation institutionnelle de notre
pays et sa situation politique.
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La situation institutionnelle a été dominée par une évolution
de fait qui a laissé dans une partie de l'opinion et du personnel
politique l'empreinte d'un traumatisme grave.

La réforme de 1962 s'est faite — point n'est besoin de le
rappeler — contre la volonté du Parlement et par le recours
à des procédures dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles
étaient juridiquement contestables. L'usage constamment fait
par la Présidence de la République des textes constitutionnels,
les interprétations souvent abusives qu'elle en a données et
l'accroissement indéfini de ses propres pouvoirs entraînaient
corrélativement l'affaiblissement des pouvoirs du Parlement.

Comme il serait tentant, n'est-il pas vrai, de e passer
l'éponge a en faisant avaliser par le Congrès cette mutation
constitutionnelle considérable dominée par la réforme de 1962
que le Parlement avait précisément rejetée ! Et, à défaut même
d'obtenir un consentement très large des familles politiques
françaises d'opposition aux institutions telles qu'elles sont deve-
nues, l'opération serait encore bénéfique si elle se limitait
aux réformateurs, ou même à quelques-uns d'entre eux, car
elle serait alors annonciatrice d'un élargissement de la majorité.

Cette opération est d ' autant plus tentante qu'elle peut, en
outre, se parer des attraits de l'habileté politique en paraissant
prendre l'opposition à contre-pied . Gaston Defferre et François
Mitterrand, candidats à la présidence de la République devant
le suffrage universel, ont été tout naturellement amenés à
définir les grands objectifs d'une politique . Le programme
commun de la gauche prévoit, entre autres réformes constitu-
tionnelles -- et l'expression « entre autres » est importante —
la réduction à cinq ans du mandat présidentiel . (Interruptions
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

Vous ne manquez pas de le rappeler — ce qui est de bonne
guerre — en laissant entendre que l'opposition aurait ainsi,
par son attitude, cautionné l'évolution institutionnelle survenue
depuis 1962, ce qui est une contrevérité absolue. (Rires sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République et
des républicains indépendants. — Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

M. René Feit . Argutie !

M. André Chandernagor. Nous verrons tout à l'heure pour les
arguties . J'en citerai qui émanent de vos amis.

S'il est normal qu'un candidat à la présidence de la
République, quel qu'il soit, ait des idées politiques et les expose
sous la forme de grandes options lors de la campagne électorale
pour son élection, nous avons toujours soigneusement distingué
ces options du programme de gouvernement et nous n'avons
jamais manqué de présenter dans le détail un tel programme
à chaque consultation législative.

Dois-je vous rappeler, monsieur le Premier ministre, qu'il a
fallu attendre 1973 et Provins pour que, sous la pression des
circonstances, vous vous décidiez enfin à en présenter un !
(Exclamations sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République et des républicains indépendants. — Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

J'ajoute que nous n'avons cessé de proclamer que notre
combat politique, livré sur le terrain et avec Iee moyens que
veut bien nous laisser la majorité — comment pourrait-il en
être autrement dans le système où l'on cherche à nous enfermer ?
— ne saurait entraîner un quelconque acquiescement aux viola-
tions successives du droit, commises, provoquées ou tolérées par
la majorité.

Je n'ai pas l'intention de rouvrir personnellement aujourd'hui,
une nouvelle fois, le dossier de ces violations successives ; de
ces interprétations unilatérales et abusives qui, en partant d'une
Constitution écrite visant à établir un régime parlementaire
assaini, grâce notamment à un Président de la République
arbitre entre le Gouvernement d'une part et le Parlement d'autre
part, nous ont peu à peu conduit à une pratique institutionnelle
qui s'apparente tout simplement à une monarchie élective. Je l'ai
fait maintes fois à cette tribune et d'autres le feront sans doute
si ce débat se prolonge.

Ce que je veux, pour ma part, affirmer fortement et claire-
ment, au nom de mes amis, c'est que, s'agissant de la Constitu-
tion, c'est-à-dire de la loi des lois, de la loi suprême, jamais
aucune pratique, quelle qu'en puisse être la durée, ne prescrira
pour nous la violation du droit . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche.)

Que le pouvoir en place, si ce qui fut et demeure écrit, la
lettre des textes, ne le satisfait pas ait donc le courage
d'accorder le droit au fait par une proposition de revision
d'ensemble . Pour notre part, nous n'admettrons jamais cette

tromperie permanente de l'opinion qui consiste à sacraliser
un texte au point de ne vouloir rien ou presque rien changer,
alors que, dans la pratique, on n'en tient aucun compte et
que l'on agit toujours au gré de sa prgpre volonté.

J'entends bien que l'on s'efforce chaque fois, par des expli-
cations souvent plus alambiquées que subtiles, de rattacher la
pratique nouvelle aux textes anciens. Il arrive que cette casuis-
tique, utilisée par des amis trop zélés, débouche sur des affir-
mations redoutables. Il en va ainsi de la dernière étude inti-
tulée : « Qui est le Président de la République ? s et publiée par
le Centre d'information civique, officine bien connue du Gou-
vernement — je le suppose — et subventionnée par lui, dont
le directeur est de vos amis, monsieur le Premier ministre,
et qui fait parvenir de temps en temps dans les chaumières
la c bonne manière de penser » sur un certain nombre de
réformes proposées. (Sourires et applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche .)

Dans le dernier numéro de cette brochure, qui est préci-
sément consacré au projet de réforme constitutionnelle, j'ai lu,
à propos de la très ancienne querelle sur la notion même de
l ' arbitrage, le passage suivant que je m'excuse de citer, vu
sa longueur, mais qui mérite d'être rapporté :

« La notion d'arbitrage, porte une ambiguïté qui tient à
l'usage sportif qui en est fait . Mais la décision de l'arbitrage est,
en réalité, souveraine ce qui conduit à l ' autre sens du mot,
plus près du sens latin originel. Arbitrium ne signifie pas seule-
ment sentence arbitrale, jugement, décision mais pouvoir d'agir
à sa guise, voire bon plaisir.

« Il ne s'agit pas du tout, on le voit, de faire respecter les
règles du jeu . a

On s ' en serait douté. L 'expression « bon plaisirs est déjà
savoureuse, mais je poursuis ma citation :

« Il y a dans l'argumentation des défenseurs de la notion
d'arbitrage appliquée au Président de la République une idée
qui ne parait pas faible au premier abord et qui ne déplaît pas :
c'est l'idée d'impartialité, de neutralité. Si l'on y regarde de plus
près, on voit qu'elle est, dans la réalité politique, sans fonde-
ment ni application . L'arbitre sportif peut bien être impartial ;
son rôle consiste précisément à empêcher que l'instinct, ou
l'emportement, ou le dépit, ou le goût de la victoire ne réintro-
duise dans le jeu les conditions naturelles de la vie.

« Il y a des arbitres dans les grandes manoeuvres, il n'y en
a pas à la guerre . En amour et à la guerre, tout est permis . s

Jusqu'à présent, ce serait de l'humour noir . Mais je lis plus
loin :

c Il ne peut y avoir d'arbitre en politique parce que la politique
non plus n'est pas un jeu . Parce qu ' elle est un combat, la poli-
tique ne connaît que des chefs. s

« Si leurs affrontements ont généralement cessé d'être san-
glants, c'est l'effet de l'évolution des moeurs ou, si l'on préfère,
du progrès de la civilisation . Une autorité qui ne serait qu'arbi-
trale serait sans prise sur cette sorte de réalité . a

Conclusion évidente qui se déduit d'elle-même du contexte :
en politique, comme à la guerre, tout est permis . A la guerre
totale, peut dès lors correspondre — pourquoi pas? — la poli-
tique totale. Tout cela, vous le vciyez, à des relents de totali-
tarisme.

(Rires et exclamations sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants. — Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

Quant à l'allusion aux chefs, comment ne pas évoquer le Führer-
prinzip, de sinistre mémoire ! (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche .) Voilà donc où conduit
le pseudo-réalisme ! (Protestations sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République et des républicains indépen-
dants .)

M. Emmanuel Hamel . Me permettez-vous de vous interrompre,
M. Chandernagor ?

M. le président. Sur la question préalable, un seul orateur a
la parole. Je n'accepterai donc pas les interruptions.

Continuez votre propos, monsieur Chandernagor.

M. André Chandernagor. Certes . . . (Nouvelles protestations sur
les mêmes bancs.)

M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues, laissez
l'orateur s'exprimer !

M. André Chandernagor . Si vous voulez bien cesser vos inter-
ruptions, messieurs, je poursuivrai mon propos .
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Certes, il est bien vrai que le premier qui régna fut un soldat
heureux et que pendant longtemps, partout dans le monde, la
volonté d'un seul, appuyée sur la force des armes, a tenu lieu
d'institutions . Mais il est non moins vrai que l'histoire des nations
évoluées a été marquée, au cours des Trois derniers siècles
notamment, par un mouvement d 'idées tendant à limiter, par
le moyen d'un aménagement équilibré des pouvoirs, la volonté
du souverain, et ensuite à ramener cette souveraineté à sa
source profonde, le peuple.

Cette évolution dont le centre d'information civique fait si
bon marché, c'est la démocratie elle-même.

La démocratie, en ce qu'elle s'oppose à la monocratie des
origines, c'est d'abord l'équilibre des pouvoirs dans l'Etat, équi-
libre difficile à établir, souvent précaire et sujet à des déviations,
ainsi qu'en témoigne l'histoire de ces cinquante dernières années.

Il est bien vrai en effet qu ' au cours des dernières années de
la III' République et pendant tout le cours de la IV' la souve-
raineté parlementaire s'est substituée à la souveraineté popu-
laire. C'est à cette déviation que la Constitution de 1958, telle
qu'elle était écrite, s'efforçait de remédier.

Mais il est non moins vrai qu'aujourd'hui, et à la faveur du
double déséquilibre interne et externe dont souffrent nos insti-
tutions, la souveraineté présidentielle envahit tout ! (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Déséquilibre interne d'abord ! Je veux parler des rapports entre
les pouvoirs . Vous m'épargnerez encore à cet égard une démons-
tration juridique . L'effacement du Parlement au profit, non pas du
Gouvernement, mais de l'exécutif tout entier, accru des pouvoirs
du Président de la République qui, tout à la fois, commande et
arbitre, n'est plus à démontrer.

S'il en fallait une preuve supplémentaire, les conditions dans
lesquelles a été ouverte cette procédure de revision viendraient
nous la fournir.

c Je vais vous soumettre le texte, nous a-t-on dit en substance,
à condition que vous soyez bien sages! » (Protestations sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des républi-
cains indépendants et de l'union centriste.) « Vous êtes priés de
l'adopter tel quel, et s'il vous prend envie de le modifier, je le
retire.

Peut-on donner meilleure illustration de ce que nous sommes
devenus : une chambre d'enregistrement ? (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes.)

Déséquilibre externe, dans les rapports respectifs des pouvoirs
exécutif et législatif avec le souverain, c'est-à-dire le suffrage
universel.

La thèse soutenue par la majorité, pour justifier l'évolution
de nos institutions, d'un Président de la République qui arbitre
à un Président de la République qui gouverne est connue . Elle
a été développée avec une grande clarté par M. Pompidou, alors
Premier ministre, au cours d'un débat qui s'est déroulé ici
même le 24 avril 1964.

Je la résume. Sous la pression des circonstances et des néces-
sités, il y aurait eu un transfert progressif de la fonction d'arbi-
trage, initialement confiée au Président de la République, entre
le Parlement et le Gouvernement, il y aurait eu, dis-je, transfert
de cette fonction au suffrage universel lui-même qui, par la voie
du référendum ou de l'élection, aurait à arbitrer, le cas échéant,
entre le Parlement, d'une part, et l'exécutif, d'autre part, Prési-
dent de la République compris puisque, à la faveur de l'évolution
institutionnelle, il en est devenu le chef.

Que le souverain doive être, en toutes circonstances, le
suffrage universel, quel démocrate pourrait récuser ce principe ?
C'est au niveau de l'application que commencent les difficultés
et nos divergences avec vous.

Pour qu'un arbitrage, quel qu'il soit, présente toutes les
garanties d'impartialité désirables, il faut que les parties
puissent y recourir, à égalité de droits, donc de chances ; il faut,
en outre, qu'il s'exerce dans la clarté des questions posées, faute
de quoi l'expression des réponses peut être aisément faussée.

A ces deux points de vue, équité et clarté, qu'est dévenue la
situation respective des partenaires ? Le Président de la
République n'est, pendant la durée de son mandat, responsable
devant le peuple que s'il le veut bien . Certes, le général de Gaulle
a interprété le référendum de 1969 comme une question de
confiance posée par lui au souverain, mais rien n'oblige à en
faire un précédent. A l'inverse, la responsabilité du Parlement
devant le peuple français est mise en oeuvre non par lui, mais
par le seul Président de la République, libre, en toutes circons-
tances, de décider au non de la dissolution.

S'agissant du référendum, le Président en décide seul et
souverainement : il peut refuser la demande qui lui en est
faite par le Parlement, et nous savons par ailleurs que la
demande du Gouvernement, nécessaire à la décision du Prési-
dent, n'est plus, depuis longtemps, qu'une fiction .

Il a le choix, souverain, du moment et des termes de la
question. Il s'est octroyé, souverainement — c'est bien le cas de
le dire — les pouvoirs de l'article 11 de la Constitution à des
fins constitutionnelles.

Incidemment, mes chers collègues, il est plaisant de constater
que, pour qu 'une disposition constitutionnelle relève soit de la
procédure de l'article 11, soit de celle de l'article 89, il suffit
de changer le titre du projet.

Dans le premier cas, il s'agira d'un projet de loi portant
sur l'organisation des pouvoirs publics ; dans le second, d'un
projet de loi de revision constitutionnelle.

C'est non pas le fond qui crée la compétence, mais l'appel-
lation. « Lapin, je te baptise carpe », et le tour est joué!
N'est-ce pas merveilleux et, juridiquement, délirant ! (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes.)

Tout cela sous la bénédiction d'un Conseil constitutionnel aux
ordres, de par sa composition même, et avec le concours d'un
appareil d'Etat qui relève de la seule autorité du Président de
la République.

Et j'en passe, notamment l'article 16, qui permet, selon les
circonstances, de s'abstenir de toute règle, etc.

Je sais bien qu'il y a la Haute Cour de justice, en cas de
haute trahison . Mais les tragiques précédents de Charles-P',
de Louis XVI prouvent assez que ces initiatives extrêmes
illustrent la fin d'un régime, non son bon fonctionnement.
(Applaudissements sur les mêmes bancs .)

M. Jean Foyer, président de la commission . Louis XVI a été
condamné non par une Haute Cour, mais par la Con v ention
nationale?

M . André Chandernagor . Je vous remercie, monsieur Foyer.
Bref, du point de vue de l'équité, force est bien de constater

que le Président de la République, chef de l'exécutif, peut
constamment en appeler au peuple contre le Parlement, et
jamais l'inverse !

Un Président de la République, arbitre au-dessus de la mêlée,
ne pouvait être récusé . Un Président de la République devenu
chef de l'exécutif et qui garde en même temps tous ses pouvoirs
d'arbitrage est à la fois juge et partie . (Nouveaux applaudisse-
ments sur les mêmes bancs.)

Et cela fait justice de la théorie du prétendu transfert du
pouvoir d'arbitrage au peuple souverain.

Ce pouvoir d'arbitrage est en réalité largement confisqué
par le Président de la République lui-même . Il semble bien,
d'après les résultats du dernier référendum, notamment en
raison du nombre très élevé des abstentions, que le corps
électoral en prenne peu à peu conscience.

On vote souvent dans notre pays. C'est vrai : législatives,
cantonales, présidentielles, municipales, référendum : Mais
jamais peut-être cela aura moins servi à influencer le cours
des choses.

Alors les différentes catégories sociales trouvent ailleurs
un moyen d'expression. La contestation est partout ; elle se
« corporatise » . Le Gouvernement aussi, dans la mesure où
tel ou tel ministre se veut l'avocat intransigeant du secteur
professionnel et social auquel il est affecté.

Où est l'Etat dans tout cela ?

Nous connaissons la réponse : l'Etat, il est au sommet.

Le seul droit véritablement reconnu au peuple, le seul grâce
auquel sa souveraineté a l'occasion, nous dit-on, de s'exercer plei-
nement, c'est celui de choisir un maître, pardon, un Président,
tous les sept ans . Alors, on nous propose un grand progrès
ce soir : ce choix nous le ferons non plus tous les sept ans,
mais tous les cinq ans!

M. Hector Rolland . Vous avez vous-même proposé de ramener
le mandat présidentiel à cinq ans !

M. André Chandernagor . Je vais y venir !
Aux Etats-Unis, c'est tous les quatre ans . Nous-mémos, c'est

vrai, nous avons prévu cinq ans dans nos propositions do
réforme. (Exclamations sur de nombreux bancs de l'union des
démocrates pour la République et des républicains indépendants.)
Je dis bien, monsieur Rolland, « dans nos propositions de
réforme », qui forment un ensemble cohérent .. . (Nouvelles excla-
mations sur les mêmes bancs. — Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche .) . . . dominé par ces deux
idées fondamentales . ..

Il est vrai que plus les pouvoirs sont grands, plus souvent
ils doivent retourner à leur source . . .
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M. Hector Rolland . Les sources du programme commun
conduisent à la régression économique, sociale et morale.

M. André Chandernagor . Ecoutez-moi, monsieur Rolland,
sinon vous ne comprendrez jamais ! (Rires sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche.)

. ..ces deux idées fondamentales, dis-je, que j'extrais, la
première du programme socialiste, la seconde du programme
commun de la gauche.

M. Alexandre Bob.oII y en a donc deux ! Cela dépend des
jours !

M. André Chandernagor. Les voici.
« L'Etat socialiste, au service des citoyens, ne doit pas être

confisqué par un homme, par une caste ou par un parti . »

M. Emmanuel Aubert . Et Staline, alors ! (Rires sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République et du groupe des
Républicains indépendants.)

M. André Chandernagor. « Un meilleur équilibre des pouvoirs
doit sauvegarder à la fois liberté et efficacité . s

M. Alexandre Bolo. Vous allez vous fâcher avec vos amis !

M. André Chandernagor. Si vous le permettez, voici la
seconde citation : t Les dispositions du texte constitutionnel
qui ont servi à l'instauration et aux abus du pouvoir personnel
doivent être supprimées ou corrigées s.

Suivent, dans le programme, un certain nombre de propo-
sitions précises concernant notamment l'article 16, les procé-
dures de référendum, les pouvoirs du Gouvernement, la création
d'une cour suprême digne de ce nom, et enfin, in extremis,
la réduction à cinq ans de la durée du mandat du Président
de la République.

M. Raoul Bayou . C'est trop nuancé pour vous, cela !

M. André Chandernagor. On peut être d'accord ou non sur
ces propositions.

M. Alexandre Belo. Le pays a dit t non a !

M. André Chandernagor. On ne peut nier ni leur cohérence
ni le souci profond, qui les anime, de rééquilibrer, sans le
bouleverser, notre système institutionnel . (Applaudissements sur
plusieurs bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M. Michel Boscher Vous voulez revenir au régime d'assemblée !

M. André Chai.. imager. La mesure que vous préconisez,
limitée à la réduction à cinq ans du mandat présidentiel, est
fragmentaire et insuffisante. C'est, une fois de plus — et
vous en êtes coutumier — la fausse solution d 'un vrai problème.

Rassurez-vous, je ne vais pas, au point où j'en suis de mon
exposé, peser les mérites respectifs des deux types de régime
que l'on oppose souvent l'un à l'autre : le régime présidentiel
et le régime parlementaire. C'est d'ailleurs, en grande partie,
un faux problème.

La France est, non pas un pays fédéral, mais un pays
étroitement centralisé . En outre, la séparation très rigide des
pouvoirs rendrait sans doute difficile, dans un pays comme le
nôtre, la solution des conflits.

Au reste, il s'agit non pas de trouver ailleurs un modèle
adaptable chez nous, mais, partant de ce qui existe, de l'améliorer
de telle sorte que les équilibres indispensables au fonction-
nement démocratique du régime soient rétablis et maintenus.

La réforme de 1962 a, dites-vous, provoqué une mutation
institutionnelle profonde.

Alors, tirons-en les conséquences, toutes les conséquences.
En effet, une mutation aussi profonde ne va pas sans un
nécessaire réaménagement de l'ensemble.

Chacun peut avoir son idée à ce sujet et il y a place, pensons-
nous, pour un grand débat national, qui ne peut se déroulér
qu'au Parlement, un grand débat qui ne serait pas limité à un
seul aspect du problème, un vrai débat où les différentes
propositions et amendements seraient reçus et sérieusement
étudiés.

Vous semblez regretter parfois qu'il n'y ait pas en France
un consensus général sur les institutions, comme en Grande-
Bretagne, aux Etats-Unis ou en Allemagne fédérale, par exemple.

Pensez-vous faciliter ce consensus en agissant comme vous
le faites, d'une manière parcellaire, avec constamment comme
objectif unique de faire avaliser vos propres volontés? Malheu-
reusement, non !

Prise isolément, votre réforme aura, je le crains, le même
effet que celle de 1962 dont on nous disait alors qu'elle ne
changeait fondamentalement rien à nos institutions si ce n'est
le mode d'élection du Président de la République et dont on
nous déclare aujourd'hui que les conséquences ont été consi-
dérables !

Une fois de plus, une réforme isolée, présentée comme ayant
une portée modeste, servira de justification ultérieure à l'accrois-
sement indéfini des pouvoirs d'un seul.

Ce projet, c'est trop, à la lumière de notre expérience passée
et de nos craintes pour l'avenir, et c'est trop peu pour remédier
au déséquilibre institutionnel profond dont nous souffrons.

Pour toutes ces raisons, l'Assemblée ferait oeuvre utile,
selon nous, en vous disant d'entrée de jeu, monsieur le Premier
ministre : « non, pas comme cela et pas ainsi a !

Tel est le sens de la question préalable que nous lui sou-
mettons. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

M . le président. Aux termes du règlement, seuls ont droit à
la parole, un orateur d'el iaion contraire, le Gouvernement et
le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond.

'Contre la question préalable, la parole est à M. Tiberi.

M. Jean Tiberi. Monsieur le Premier ministre, mes chers col-
lègues, après l'intervention de mon collègue M . Chandernagor,
mon propos pourrait ètre très bref : en effet, si je lui répondais
en me plaçant sur le t rrrain qu'il a choisi, en trente secondes
le débat serait clos.

En effet, M. Chandernagor a abordé le débat au fond, et
si nous éprouvions un doute en la matière, ses propos montrent
l'intérêt d'un débat approfondi sur ce projet ! (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République
et du groupe des républicains indépendants .)

En outre, tout en respectant, bien sûr, mon ancien, je dois
avouer que certains de ses propos m'ont surpris . Plusieurs de
ses comparaisons choquent les gaullistes que nous sommes . Nous
les trouvons même scandaleuses . (Applaudissements sur les
mêmes bancs .)

Enfin, que je sache, jamais le général de Gaulle n'a porté
atteinte à la République ! Que je sache, c'est lui, au contraire,
qui, à plusieurs reprises, l'a sauvée !

Nous n'avons donc pas de leçons à recevoir . (Vifs applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et de l'union centriste.)

Je ne soulignerai pas ici tous les aspects juridiques — ils
seront exposés tout à l'heure, notamment par M. Foyer —
d'une réforme limitée portant sur l'article 6 de la Consti-
tution. Je me bornerai à m'interroger sur le point de savoir
si, oui ou non, il y a lieu de délibérer, selon les termes mêmes
de l'article 91 de notre règlement.

Contrairement à ce qu'on a dit, ce débat est porté depuis
plusieurs mois devant l'opinion, et à l'initiative même du
Président de la République. Son objet est clair, précis, sans
ambiguïté. Il rejoint d'ailleurs un souci général exprimé par
toutes les formations politiques.

Et voilà qu'aujourd'hui on ne trouve rien de mieux que de
nous proposer d'éluder le débat! Les partisans de cette
question préalable s'enferment dans une curieuse contradiction :
ils ne veulent pas délibérer d'un point de réforme qui rencontre
le plus large assentiment national . . . (Protestations sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)
.. . y compris le leur, mais ils seraient tout à fait disposés à nous
entraîner dans un salmigondis constitutionnel qui, lui, serait
effectivement un ferment de divisions et rouvrirait incon-
testablement une de ces guerres constitutionnelles que notre
pays a trop connues au cours de son histoire, et dont il ne veut
plus.

Me permettra-t-on de regretter brièvement qu'une fois de
plus l 'opposition refuse de jouer le jeu au nom, pour reprendre
l'expression de M. Chandernagor, d'arrière-pensées inavouées?

M . Henri Deschamps . Et inavouables !

M. Jean Tiberi . J' ai dit t inavouées s . Ne confondez pas, mon
cher collègue.

Le propos tenu par notre collègue M . Chandernagor au début
de son exposé est bien un alibi . La vérité est que vous ne voulez
pas de ce débat. Nous pensons, au contraire, qu'il vient à son
heure, que cette réforme vient en son temps, car elle s'inscrit
dans une continuité constitutionnelle très claire .
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La Constitution de 1958 permettait, dans son texte initial, une
interprétation du rôle présidentiel qui aurait pu, sans la per-
sonnalité même du général de Gaulle, n'être que celui d'un
arbitre trop loin du peuple et des réalités . Cela imposait la
correction voulue par le général de Gaulle, faisant du Président
de la République l'élu direct du peuple et du suffrage universel.
Ceci était la mise en oeuvre d'un principe républicain essentiel,
à savoir que celui qui détient le pouvoir doit, chaque fois que
cela est nécessaire, « ressourcer e le pouvoir dans le suffrage.
Voilà un aspect essentiel de cette réforme.

Il y avait donc, sinon une contradiction, du moins une discor-
dance entre le fait que le Président de la République tirait direc-
tement son pouvoir du peuple et que le peuple n'exerçait qu'un
contrôle très espacé.

Tous ressentent en effet que l'évolution des problèmes, des
situations, des équilibres impose absolument une adaptation au
temps réel, selon lequel les problèmes se modifient et doivent
être repensés.

Dans ce schéma constitutionnel, la réforme proposée est donc
claire et va — est-il besoin de le souligner? — entièrement
dans le sens de la démocratie . I1 n'est pas un seul des pouvoirs
du Président de la République qui soit, en quoi que ce soit,
augmenté par le texte. En fait, le seul détenteur légal des pou-
voirs qui les voit renforcés par cette réforme, c'est le peuple.
Faut-il croire que c'est ce qui fait peur à certains ? (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
bliques et du groupe des républicains indépendants .)

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat, auprès du Premier
ministre . Très bien !

M. Jean Tiberi. Si, pour l'essentiel, les choses sont claires,
alors on est tenté de ramener une fois de plus sur le devant de
la scène le plan du fantôme de l'opportunité . Mais je me demande
franchement quand une telle réforme peut être opportune.

Serait-ce la veille d ' un scrutin ? On y verrait, bien entendu,
la plus lamentable opération électorale.

Serait-ce en présence d'une crise nationale ? On y verrait, bien
entendu, une parade hâtive et improvisée.

Le fait est qu'aujourd'hui nos institution: 'fonctionnent sans
heurts graves alors qu'une assemblée est encore à l'aube de la
législature, que tout nous dit que la réforme proposée rencontre
le plus large assentiment populaire et que sur ce point au
moins — on ,l'a rappelé — tous les programmes des partis
se rencontraient.

Alors je crois que sont remplies les conditions d'une vraie
opportunité, non pas d'une opportunité permettant une opéra-
tion partisane, mais d'une opportunité basée sur une coopéra-
tion large et effective du Parlement, que l'on nous a souvent
demandée .

	

.

Peut-on reprocher à cette réforme d'être modeste? On sait
bien que chaque formation, que chaque constitutionnaliste peut
tirer de son arsenal un ensemble de mesures, d'ailleurs contra-
dictoires.

Que ne peut-on inventer dans ce domaine, depuis l'irresponsa-
bilité du Président de la République, la coïncidence des man-
dats, la création d'une Cour constitutionnelle, la limitation du
droit de dissolution, que sais-je encore, voire la suppression de
la Communauté — je l'ai lu dans la presse hier — en oubliant
simplement que des Etats y siègent encore ?

Mais là, soyons sérieux ! La Constitution ne se bâtit pas,
ou plutôt ne se démolit pas à coup d'amendements divers,
conjoncturels et circonstanciels.

Une constitution demande une pensée qui la soutienne, une
logique qui la conduise . J'ai dit combien la proposition qui
vous était faite était cohérente avec cette pensée, insérée dans
cette logique.

C'est cela du bon-travail constitutionnel et non les manoeuvres
de harcèlement autour d'une Constitution que notre peuple,
dans son immense majorité, accepte et entend maintenir.

C'est pourquoi, au nom de mes amis. ..

Plusieurs voix sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes. Lesquels?

M. Jean Tiberi . Messieurs, vous ne m'empêcherez pas de
terminer!

M. Gabriel Kaspereit. Nous avons écouté M . Chandernagor.
Ecoutez M . Tiberi !

M. Jean Tiberi . C'est pourquoi, au nom de mes amis, je
vous demande clairement et sans ambiguïté de repousser une
question préalable parfaitement inopportune et illogique, et où

le refus global et sans nuances du débat ne fait probablement
que masquer un pénible embarras. (Exclamations sur quelques
bancs des socialistes et radicaux de gauche . — Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République
et du groupe des républicains indépendants.)

M. Gabriel Kaspereit. C'est la vérité !

M . Jean Tiberi . Ceux qui s'apprêtent à voter cette question
préalable ou à rejoindre le triste abandon de l'abstention sont
en fait pour la mesure qui nous est proposée.

Ils renonceront à une conviction qu'ils savent largement par-
tagée par l ' opinion, uniquement pour sacrifier à- certains jeux
de la politique parlementaire et pour revenir au régime d'as-
semblée . (Applaudissements sur quelques bancs de l'union des
démocrates pour la République et du groupe des républicains
indépendants .)

Dans une vie politique encore courte, j'ai appris à confor-
mer mon vote et mon choix.

Tous ceux qui pensent que-la Constitution de la France mérite
Ies égards de la logique et de la droiture politique, s'oppo-
seront•à la question préalable. (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République et du groupe
des républicains indépendants .)

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

M. Jean Foyer, président de la commission. Mesdames,
messieurs, après l'intervention de M. Chandernagor, voilà encore
une fois que les institutions de la République sont au centre du
débat.

L'opposition vient en effet de reprendre pour la nième fois
un procès que, d'ailleurs, constamment et régulièrement elle
perd depuis quinze ans. (Applaudissements sur les bancs de
l'union des dem.ocrates pour la République et du groupe des
républicains indépendants .)

A l'en croire, notre malheureuse Constitution aurait été depuis
1959, par une sorte de dessein diabolique, constamment déformée,
faussée, violentée. Il semble que, pour reprendre des souvenirs
romains, nouveau Tarquin le Superbe, le chef de l'Etat, quelle
qu'ait été sa personnalité, n'ait eu d'autre souci et d'autre
pensée que de lui infliger le sort malheureux de Lucrèce.
(Sourires et applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République et du groupe des républicains
indépendants .)

A ces détracteurs systématiques . je répondrai à mon tour par
trois questions : nos institutions ont-elles donné l'efficacité à
l'Etat ? Nos institutions respectent-elles la liberté des citoyens ?

Plusieurs députés socialistes et radicaux de gauche. Non !

M. le président de la commission . Nos institutions sont-elles
approuvées par la nation ?

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour la République.
Oui !

M . le président de la commission . Nos institutions ont-elles
assuré l'efficacité de l'Etat?

Ptnnsieurs députés de l'union des démocrates pour la République.
Oui!

Sur les bans des socialistes et radicaux de gauche . Non !

M . le président de la commission. Nées dans le drame algérien
et pour lui apporter un dénouement, elles ont été confirmées
par l'événement.

Certes, il ne convient pas de rapporter aux institutions ce qui
fut le mérite des hommes et tout particulièrement de l'homme
d'exception qui a tenu ta barre (le 1958 à 1969 . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République, du
groupe des républicains indépendants et de l'union centriste .)

Mais il faut reconnaître que ces institutions lui ont permis, à
lui et à son successeur . d'agir et de surmonter des tourmentes
telles que celles de 1961 et de 1968, un putsch militaire et
l'émeute dans la rue . Quelles épreuves, mesdames, messieurs, et
combien concluantes !

Nos institutions ont fait un Etat capable d'action et de respon-
sabilité. 11 a respecté la liberté des citoyens . Quel peuple est
plus libre que le peuple français ? Où les libertés du citoyen
sont-elles plus exactement respectées par l'État? A-t-on vu, ici,
emprisonner des écrivains pour leur indépendance de parole?
Quelles exactions, je vous le demande, l'article 16 a-t-il jamais
permises ? Et, mesdames, messieurs, depuis quinze ans, ce n'est
pas nous qui avons pratiqué l'épuration des fonctionnaires dont
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les opinions ne nous conviendraient pas. . . (Exclamations sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche . — Applaudissements
sur Ies bancs de l'union des démocrates pour la République et
du groupe des républicaine indépendants.)

	

ce système des
s dépouilles = qu'un théoricien bien connu du parti socialiste
préconisait récemment dans un article de revue . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, du groupe des républicains indépendants et de
l'union centriste .)

Le peuple français, du reste, ne s'y est pas trompé . Dans toutes
les consultations électorales ouvertes depuis 1962 sans exception,
toutes les oppositions ont remis en cause les institutions et à
chaque fois le suffrage universel a refusé de les suivre.

Un député sur tes bancs des socialistes et radicaux de gauche.

Et les élections cantonales !

M . le président de le commission . Car il a bien conscience
que ;cs institutions sont adaptées et répondent aux besoins de
notre temps . aux fonctions d'un Etat moderne et au caractère
national.

Dans le seul ordre interne, la fonction essentielle de l'Etat est
aujourd'hui de stimuler l'expansion et de conduire les transfor-
mations sociales nécessaires . Il faut pour cela au gouvernement
autorité et stabilité.

La réponse que nos institutions ont donnée à cette question
consiste à faire procéder le Gouvernement d'un président qui,
depuis 1362, est l'élu du suffrage universel direct et à rationaliser
les rapports du Gouvernement et du Parlement.

Trois piliers soutiennent notre édifice constitutionnel.

En premier lieu, le gouvernement ne procède plus d'accords
précaires et provisoires entre les arrière-pensées de groupes
parlementaires hostiles et concurrents . Il est nommé par le
Président de la République, lequel tient sa légitimité de l'inves-
titure populaire.

Ce gouvernement est responsable devant le Parlement et
spécialement devant l'Assemblée nationale. Mais il l'est désor-
mais suivant les règles d'un parlementarisme rationalisé. La
Constitution a éliminé, par des procédés pratiques et ingénieux,
la plupart des écueils sur lesquels se brisaient les gouvernements
des républiques passées . Le nouveau régime de la motion de
censure en constitue sans doute l'élément capital.

Il est intéressant, pour l'histoire, de noter que l'inspiration doc-
trinale de cette partie de la Constitution vient — d'ailleurs je
leur en rends hommage — des anciens présidents du conseil de
la IV' République qui siégeaient dans le gouvernement du géné-
ral de Gaulle.

Enfin, le Président de la République assure par son arbitrage,
certes — je ne reprendrai pas à mon compte un document dont
je m'étonne que M. Chandernagor ait perdu son temps à nous
donner lecture — le fonctionnement régulier des pouvoirs publics
ainsi que la continuité de l'Etat.

La mission lui est impartie de .recourir au souverain pour
dénouer les situations bloquées . Il le fait par le référendum ou
par la dissolution, cependant qu'en cas de crise majeure, il lui
appartient d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels les
moyens d'accomplir leur mission.

Car l'article 16, si souvent représenté comme un monstre et
comme un épouvantail, c'est cela ! Ce n'est pas le moyen pour le
Président de la République de confisquer la démocratie, mais
le moyen de la rétablir quand elle est menacée par l'insurrec-
tion, ou paralysée par la guerre étrangère . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, du
groupe des républicains indépendants et de l'union centriste .)

A entendre l'opposition, ce cadre institutionnel aurait été
déformé par la pratique des deux présidents qui, depuis l'entrée
en vigueur de la Constitution, ont exercé successivement la pre-
mière magistrature de l'Etat.

L'évolution aurait affecté, non pas les rapports de l'exécutif
avec les Chambres qui, il faut le constater, sont demeurées
inchangées, mais la répartition des rôles respectifs du Président
de la République, d'une part, du Premier ministre et du Gouver-
nement, d'autre part.

A croire les critiques qui s'exprimaient par la voie du dis-
cours ou de l'imprimé et plus récemment du livre, le crime
serait passé de la conception d'un président — seule conforme,
selon eux, à la lettre et à l'esprit de la Constitution — à celle
d'un président qui est le véritable chef de l'Etat et qui fixe
lui-même les orientations majeures de la politique qu'il soumet
à la nation lors de son élection .

Voilà le grand reproche répété à grands renforts de tra-
vaux préparatoires, et qu'a une fois de plus énoncé M. Chanderna-
gor à cette tribune.

A vrai dire, qui pourrait s'étonner, à moins d'être dépourvu
de toute espèce de culture historique, d'une évolution coutu-
mière des institutions ? Toutes nos constitutions, à condition
qu'elles aient eu quelque durée, ont évolué . L'Assemblée natio-
nale de 1871 avait bâti une monarchie orléaniste, confiée
pendant un septennat — le voilà ! — à une sorte de lieutenant-
général du royaume, baptisé Président de la République.

Les lets de 1875 ont rapidement tourné au gouvernement
d'assemblée et à la souveraineté de la Chambre des députés.

M. Louis Mexandeau. Il y a eu aussi 1877!

M. le président de la commission . J'y viendrai tout à l'heure,
monsieur.

Quant aux constituants de 1946, bizarrement, du reste, ils
imputaient tous les malheurs de la III' République finissante,
la défaite de la France et l'occupation à la pratique des
décrets-lois par les derniers gouvernements de la III` Répu-
blique. Et dans le texte de 1946 ils en avaient prohibé l'usage
dans les termes les plus catégoriques : c'était l'article 13.

Deux ans ne s'étaient pas écoulés que la loi du 17 août 1948
y revenait au point que jamais aucun régime n'a utilisé plus
largement les décrets-lois que la IV` République !

Mais, dans le cadre de la Constitution de 1958, le terme
d' évolution » n'était-il pas excessif ? Je crois que c'est d' s inter-
prétation qu'il faut parler. Il n'y a pas eu, vers les années
1962, la transformation imaginée tout à l'heure par M. Chan-
dernagor. La pratique constitutionnelle s'est fixée dès le début
et par une interprétation des textes que je crois exacte.

Elle s'accorde au texte . Elle a d'ailleurs été favorisée par
certains de ceux qui la critiquent aujourd'hui . Elle réalise
- - je le démontrerai d'un mot — la démocratie la plus directe
que la France ait jamais connue dans sa riche, trop riche,
expérience constitutionnelle.

Excusez-moi d'être un peu long, mais l'auteur de la question
préalable m'y a conduit.

Le texte qui régit les attributions du Président de la Répu-
blique contient deux sortes de dispositions.

Celles qui ont le plus frappé l'attention se rapportent à sa
fonction d'arbitrage et à sa mission de suprême recours.
Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tout à fait nouveaux comme
les articles 11 et 16, ou bien parce qu'ils introduisaient des
règles nouvelles dans notre droit constitutionnel, abolissant
les restrictions au droit de dissolution, ou écartant, pour cer-
tains actes, l'obligation du contreseing.

Mais il y a les autres textes, fort nombreux, qu'on aurait
tort d'oublier sous prétexte qu'ils sont traditionnels . Ils confè-
rent, c'est la tradition depuis la Charte de 1814, en passant
par les lois de 1875 et la Constitution de 1946, au Président
de la République les attributs essentiels du pouvoir exécutif :
il nomme le Premier ministre ; sur la proposition du Premier
ministre, il nomme les ministres ; il préside leur conseil, lequel
délibère de l'initiative des lois ; il nomme aux emplois publics
supérieurs ; il signe les règlements les plus solennels, pris sous
forme de règlements d'administration publique ; il négocie
et ratifie les traités ; il est le chef des armées — toutes attribu-
tions qui s'exercent, à l'exception de la nomination du Premier
ministre, avec le contreseing ministériel.

Il est de fait que la pratique du général de Gaulle et celle
de M. Pompidou ont donné vie à ces dispositions et que le
pouvoir du Président de la République, aujourd'hui, ne s'efface
plus derrière le contreseing ministériel.

Mais en quoi cette évolution, ou cette interprétation, a-t-elle
violé les textes ?

Est-ce pour rien que notre Constitution a rempiacé le titre de
président du conseil, traditionnel en France depuis la Restau-
ration, par celui de Premier ministre ? Est-ce pour rien que
la Constitution a établi une incompatibilité rigoureuse entre
les fonctions ministérielles et le mandat parlementaire?

L'idée du constituant a bien été de faire procéder le Gouver-
nement du président, de son autorité, de sa légitimité et de
rendre au mot « ministre * sa signification, étymologique, allais-je
dire : celui qui est subordonné à un autre . Une telle interpréta-
tion n'avait rien d ' inouï.

Les prérogatives que je viens de rappeler étaient celles du
Président de la République, selon les lois du 25 février et du
16 juillet 1875 et, dans les premiers âges de la III' République,
elles ont été interprétées comme sous la V' République . Il en
fut ainsi jusqu'à l'acte de soumission de Mac-Mahon dans son
fameux message.
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La différence entre la III' et la V. République aura tenue à
l'issue des élections organisées sur une dissolution . En 1962,
la décision a été à l'opposé de ce qu'elle avait été en 1877..
Il est vrai que l'objet et le contexte du conflit entre le Président
et les chambres n'étaient point les mêmes et que les hommes
aussi étaient bien différents. Le Président de la République
était le général de Gaulle et à votre cartel des « non a, mes-
sieurs, il manquait un Gambetta ! (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

Mais l'opposition socialiste me parait avoir aujourd'hui la
mémoire courte, car elle a largement contribué à la fixation de
cette interprétation et elle était alors logique avec elle-même.

Le général de Gaulle avait été rappelé aux affaires par le
pays essentiellement pour résoudre la douloureuse question algé-
rienne . En votant la Constitution, en élisant le général de Gaulle
à la présidence de la République, les Français entendaient lui
confirmer ce mandat et non point le reléguer dans une magis-
trature d'apparat sans prise véritable sur les destinées nationales.

Et vous, messieurs,, vous aviez — reconnaissez-le — bien plus
confiance dans le Président que dans le Gouvernement pour
terminer le conflit algérien . J'ai rapporté, devant cette assem-
blée, la loi de 1960 sur les pouvoirs spéciaux et je me
souviens du souci de certains opposants, qui n'étaient pas socia-
listes, de faire préciser dans la loi que les ordonnances seraient
prises sous la signature du général de Gaulle. Et M. Defferre,
dans la discussion devant le Sénat, le 3 février 1960, pouvait
dire : e Nous nous sommes réjouis que l'amendement déposé
à l'article premier devant l'Assemblée nationale ait été adopté
car si, sur le plan constitutionnel, il n'apporte pas grand-chose
de nouveau, il signifie que, sur le plan moral, c'est au chef
de l'Etat que nous accordons ces pouvoirs beaucoup plus qu'au
chef du Gouvernement. (Exclamations sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République-)

' Vous n'avez pas mal rait, messieurs, car, en définitive, ce
régime que vous contestez constamment est le plus démocratique
que l'on puisse imaginer.

Il est démocratique parce qu ' il reconnaît la • mission d'im-
primer les orientations majeures au plus représentatif de tous
les représentants du peuple, à celui qui est l'élu de la nation
tout entière et pas à un gouvernement issu de combinaisons
parlementaires éphémères.

Il est démocratique — René Capitant en a fait naguère
l'éclatante démonstration — parce qu'il a établi une véritable
responsabilité du Président devant le peuple lui-même, respon-
sabilité qui peut être mise en oeuvre par le jeu d ' une motion
de censure suivie d'une dissolution ou par un référendum à
l'occasion duquel le Président remet son mandat en question.

C'est sous le rapport qu'il a avec l'agencement et l'équi-
libre des pouvoirs que le projet de loi constitutionnelle doit
être envisagé et que se sont définies les opinions manifestées à
son égard, suivant le rapport qu'on lui voit ou qu'on ne lui
voit point, qu'on lui soupçonne ou qu'on lui voudrait.

Pour les uns, il aurait le défaut d ' être trop timide parce
qu'il n'irait pas jusqu'au régime présidentiel. Pour les autres,
il altérerait l'agencement des pi:moire et compromettrait la
fonction présidentielle. Ces deux attitudes peuvent se discuter,
mais on comprend mal, en revanche, le refus de débattre . qui
nous est proposé par le jeu de la question préalable.

Le projet de revision a suscité un premier groupe de critiques
qui se résument en ces termes : c'est trop peu, car il n'institue
pas un vrai régime présidentiel, à supposer d'ailleurs qu'on
sache ce qu'est un vrai régime présidentiel, les constitution-
nalistes modernes vous expliquant que le régime des Etats-
Unis devient de plus en plus parlementaire et que le régime
britannique comporte des éléments très accusés d'un présiden-
tialisme larvé.

Quoi qu'il en soit, on peut tenir pour caractéristiques du
régime présidentiel les trois faits suivants : le caractère moniste
de l'exécutif, le Président gouvernant par lui-même sans Premier
ministre et sans cabinet collégial ; l'absence de responsabilité
du Président devant le Parlement, avec ses corollaires — point
d'engagement de la responsabilité ministérielle, point non plus
de motion de censure ; exclusion du droit de dissolution et,
plus généralement, de tout moyen d'action du Président sur
Ies chambres.

Sans doute, dans la plupart des régimes présidentiels deux
autres traits sont-ils observés, mais ils ne sont pas nécessaires :
élection du Président de la République au suffrage universel
et mandat d'une durée généralement inférieure à sept ans.

Le projet de loi ne touche qu'à la durée du mandat du
Président de la République. Il n'affecte en aucune manière
ni la structure du Gouvernement ni les rapports ou plus
exactement, faudrait-il presque dire, l'absence de rapports entre
le Gouvernement et les chambres.

La commission a écarté comme-irrecevables les amendements
qui tendaient à instaurer un régime présidentiel . Je crois qu'elle
a -bien fait, car le présidentialisme, quoi qu'on dise, est un
régime du passé . Né dans le dernier quart du dix-huitième siècle
aux Etats-Unis, le régime présidentiel est le contemporain
des physiocrates et d'Adam Smith . Il était adapté au libéralisme
économique, c'est-à-dire à une philosophie dont le voeu essentiel
est que l'Etat, mal nécessaire, intervienne le moins possible
dans le jeu des lois naturelles de la société . Dès lors, le pro-
blème constitutionnel est de rechercher leS moyens d'inhiber
l'Etat, de l'empêcher d'agir. Le régime présidentiel consiste
à diviser le pouvoir contre lui-même -en séparant le législatif
et l'exécutif par des cloisons étanches, exclusives de toute action
de l'un sur l'autre.

Rien n'est plus inadapté aux exigences contemporaines . Ce
que les citoyens attendent de l'Etat moderne, c'est qu'il fasse
régner la justice et d'abord la justice sociale, qu'il accélère les
transformations nécessaires, qu'il développe l'expansion, qu'il
vienne au secours des régions et des secteurs déprimés, en un
mots, ils lui demandent d'avoir une politique.

Qu'est-ce qu'une politique ?
C'est essentiellement, en vue d'un objectif, l'agencement

de moyens qui dépendent de la décision du Parlement
— on l'oublie trop souvent car on minimise le rôle du Parlement
— c'est-à-dire des crédits budgétaires et des dispositions légis-
latives.

Le problème n'est donc pas d'isoler les pouvoirs, comme le
fait le régime présidentiel, mais de favoriser leur collaboration
comme y parvient notre constitution.

En outre, le régime présidentiel est en contradition avec les
nécessités de l'organisation moderne du travail gouvernemental,
lequel exige impérieusement la dualité des fonctions du
Président de la• République et du Premier ministre . Chargé
d'une fonction d'ailleurs importante et éminente de représen-
tation de l'Etat, garant de sa continuité, le chef de l'Etat ne
doit point descendre constamment dans l'arène et combattre
sans cesse en première ligne. Sinon, il userait son autorité dans ce
qui n'est pas essentiel.

Et surtout, l'action gouvernementale implique qu ' une impul-
sion soit constamment donnée aux ministres, qu'une coordination
soit assurée entre leurs initiatives, que des arbitrages soient
rendus entre leurs contradictions. Ce sont là dee tâches de
chaque jour et presque de chaque heure.

Le Président de la République ne peut assurer ces tâches
ingrates plais capitales, car il n'en a pas le temps . Elles ne
peuvent l'être que par qui a sur les ministres une autorité
suffisante.

La démonstration en a, d'ailleurs, été souvent faite : aucun
régime présidentiel ne fonctionne à la perfection et, dans un
pays comme le nôtre, son inadaptation au caractère national
apparaltrait rapidement . Ce serait très vite le blocage et le
conflit, et cela se terminerait par la victoire du Parlement
sur le Président de la République, c'est-à-dire par le retour au
gouvernement d'assemblée.

D'autres objections ont été adressées au projet . de révision
constitutionnelle qui, j'en conviens, m'ont touché davantage
car elles n'émanent plus de personnalités de l'opposition, mais
de personnalités connues pour leur attachement et leur fidélité
à l'oeuvre et à la mémoire du général de Gaulle.

Le projet de loi constitutionnelle qui noms est proposé a été
critiqué à la fois sur le terrain de la procédure ei sur le fond.
Je désire répondre brièvement à ces deux sortes d'objections.

D'abord, on a critiqué le Gouvernement d'utiliser la procédure
de l'article 89 de la Constitution et d'avoir laissé entendre que
le chef de l'Etat, après le vote confcrme des deux assemblées
sur le texte de la loi constitutionnelle, en soumettrait les dispo-
sitions au Congrès et ne recourrait pas au référendum . D'ailleurs,
à en croire des sondages récents, il semble que le référendum
eût été, en la circonstance, une opération sans risque.

Quoi qu'il en soit, le recours à la procédure de l'article 89,
dans l'une de ses deux modalités, n'est aucunement critiquable.

II est inscrit dans la Constitution et, après la révision de
1962 intervenue par référendum, c'est un décret du 18 décembre
1963 qui avait soumis au Congrès le texte qui est devenu la loi
constitutionnelle du 30 décembre 1963 . Il y a donc des, précédents.

Il y a aussi, je crois, un bon usage à faire du référendum.
Ce n'est pas une mince chose que de mobiliser le suffrage uni-
versel . Il ne faut le faire — l'expérience le démontre — que
sur des questions à propos desquelles le peuple a le sentiment
de pouvoir imprimer une orientation décisive . Or il est douteux
que les citoyens français, six mois après avoir réélu l'Assemblée
nationale, estiment indispensable de retourner aux urnes pour
choisir entre le septennat et le quinquennat .
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Quant à la précipitation, l'argument parait assez dérisoire
quand on songe que l'initiative a été annoncée, selon ses moda-
lités les plus précises, par un message présidentiel du mois
d'avril 1973.

Il semble donc que, les uns et les autres, nous ayons eu tout
le- temps d'y réfléchir sans que le vote d'une question préalable
soit indispensable pour nous laisser un délai de réflexion supplé-
mentaire . (Applaudissements sur divers bancs de l'union des
démocrates pour la République et du groupe des républicains
indépendants .)

Reste la question majeure de savoir si la réduction de la durée
du mandat du Président de la République est de nature à
compromettre la continuité de son action.

La durée du mandat n'est pas indifférente de la conception de
ce mandat . Si le Président de la République n'exerçait qu'un rôle
d'arbitre, s'il était exclusivement le deus ex machina de la tragédie
antique, dont l'apparition personnelle ne se produirait que dans
des circonstances exceptionnelles et rares pour donner la parole
au suffrage universel, la durée du mandat, sommé toute, impor-
terait peu. A la limite, on pourrait parfaitement concevoir que
cette fonction soit confiée à une personnalité élue à vie . N'est-
elle pas, dans un certain nombre d'Etats voisins et fort démo-
cratiques exercée par des monarques héréditaires ?

Mais telle n'est pas la conception qui a prévalu — je l'ai
démontré tout à l'heure — ni la pratique qui a été suivie . Dans
toutes les grandes affaires et dans toutes les grandes crises que
le pays a connues depuis quinze ans, le rôle du Président de la
République a été un rôle de premier plan . C'est véritablement
le Président de la République qui a défini les solutions et qui les
a fait prévaloir.

Or le problème est de savoir si, après six ans de mandat, un
président peut encore se référer à son investiture initiale pour
imprimer une orientation majeure alors que nous vivons dans un
temps oit l'histoire s'accélère et où la conjoncture se transforme
incessamment . Ce que nous pouvions dire, écrire ou penser il y
a quinze jours sur certains sujets de politique internationale a
été, hélas ! remis en question . L'illusion de pouvoir fixer à l'avance
et pour une durée de sept ans, ne variatur, les orientations de la
politique nationale est la même que celle qui pare de toutes les
grâces, aux yeux de l'opposition, la chimère du contrat de
législature . (Applaudissements sur divers bancs de l'union des
démocrates pour la République et du groupe des républicains
indépendants.)

Les réinvcstitures et les confirmations sont d'autant plus néces-
saires que l'on rejette, avec raison, toute simultanéité entre
l'élection présidentielle et les élections législatives, car, de bons
analystes l'ont montré, dans notre système politique, toute consul-
tation au suffrage universel remet en question celle qui l'a
précédée. Il importe q u'après des élections législatives qui
peuvent apparaitre, dans une certaine mesure, comme un désaveu,
le Président de la République, dans un délai rapproché, puisse se
soumettre à nouveau au suffrage populaire, à moins de prendre
le risque de prolonger des situations difficiles.

D'ailleurs, au cours de ses deux mandats, le général de Gaulle
a intercalé quatre référendums. Bien qu'il eût reçu la confiance
de la nation pour régler l'affaire algérienne, il a par deux fois
soumis au peuple les principes de ce règlement. Bien que les
élections de juin 1968 aient envoyé à l'Assemblée nationale la
majorité favorable au Président la plus massive qu'ait connue•
notre histoire parlementaire, le Président de la République,
moins de dix mois plus tard, remettait en question son mandat,
et, d'ailleurs, le perdait.

Quelle démonstration de la nécessité d'un recours fréquent à
la source du pouvoir, c'est-à-dire au suffrage universel !

Sans doute reste-t-il les procédés du référendum et de la disso-
lution, mais le référendum, d'après l'article 11 de la Constitu'.ion,
a un domaine qui, pour étendu qu'il soit, est circonscrit à
l'organisation des pouvoirs publics.

Quant à la dissolution — si nécessaire, on l'a montré — les
Français l'approuvent tout à fait comme le mode de solution d'un
conflit ; ils l'acceptent comme le moyen de dénoncer une crise
nationale grave ; ils ne semblent pas disposés à l'admettre pour
la convenance du Gouvernement et du parti majoritaire comme
cela se pratique si normalement dans le Royaume-Uni, et je
crois qu'ils l'admettraient encore moins comme le moyen, pour le
Président de la République, de soumettre au pays une politique
que les députés ne contesteraient pas et dont ils ne lui refuse-
raient pas les moyens.

En temps ordinaire, en dehors des grandes tourmentes, le
procédé normal eu retour à la source du pouvoir est donc
l ' élection.

Accepter la revision n'équivaut point à remettre en question
les institutions telles qu'elles s'appliquent, telles que, si j'ose
dire, le fondateur de la V. République les a rodées . Accepter la
revision est, au contraire, à mon avis, un moyen de la consolider.

Il vaut en tout cas qu'on en discute, ce que l'adoption de la
question préalable nous empêcherait de faire.

L'enjeu du débat est d'importance et on nous propose de le
clore à peine entamé !

Les arguments sont très divers . Vous avez entendu tout à
l'heure ceux de M. Chandernagor . Nous en avons lu d'autres sous
forme de déclarations et d'articles de journaux . M . Chandernagor
a déjà repris l'idée que ce débat n'aurait pas sa place ici en
raison des conflits sociaux et en raison surtout de la situation
internationale et du conflit atroce qui s'est ranimé au Proche-
Orient.

Sur ce chapitre, la majorité n'a de leçons à recevoir de
personne, car personne ici n'a le monopole de l'humanité, de la
sensibilité 'et de l'attachement à la paix . (Applaudissements sur
les bancs des démocrates pour la République et du groupe des
républicains indépendants.)

Nous déplorons profondément, une fois de plus, qu'il y ait eu
recours aux armes plutôt qu'à la négociation . Nous souhaitons
que le feu cesse au plus vite. Nous souhaitons qae s'instaure sur
cette terre de larmes, berceau des trois grandes religions, un
accord qui garantisse le droit à la vie de tous les Etats, de tous
les peuples, de toutes les communautés, dans le respect de la
dignité de chacun.

Mais en quoi, je vous le demande, prolonger le débat jusqu'à
son terme, discuter de dix-sept heures jusqu'à minuit ce soir,
serait-il de nature à attiser le conflit du Proche-Orient ? En quoi
le renvoi de la discussion à une date ultérieure serait-il capable
de ramener la paix? En quoi notre délibération serait-elle un
manquement à la souffrance de ceux qui peinent et de ceux
qui meurent ? (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République et du groupe des républicains
indépendants.)

En : éalité, sous de nobles prétextes, et sous une argumentation
d'un juridisme un peu outrancier, se dissimule, d'ailleurs fort
mal, une manoeuvre politique . Réduits à leurs seules forces lors
du vote de censure, la semaine dernière, par une référence
— volontaire ou maladroite, je ne sais — à leur programme
commun, les partis marxistes cherchent aujourd'hui à reconsti-
tuer une sorte de cartel des c non », cette vieillerie de 1962.

Cartel des « non s singulier aujourd 'hui, qui assemble des
formations politiques et des partis qui, dans la réalité, sont
favorables au a oui », et qui ne refusent la réduction du mandat

. que parce qu'elle est proposée par le Président de la Répu-
blique . . . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République) . .. et parce que, selon le mot du
doyen Vedel, c'est une des règles du jeu français que, si le Gou-
vernement prétend qu'il fait jour, l'opposition doit soutenir qu'il
fait nuit . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Ce cartel des s non s ressuscité, constitué par certains sous
le prétexte du conflit du Proche-Orient, cherche d'ailleurs à
rassembler à la fois des hommes qui souhaitent la victoire
d'Israël et d'autres qui espèrent son écrasement.

Nous vous laissons, messieurs, à votre théâtre d'ombres, à vos
arguties juridiques, à vos combinaisons et à votre byzantinisme.

L'Assemblée, suivant sa commission des lois, repoussera la
question préalable . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains zndépendan -c
et de l'union centriste .)

M . le président. La parole est à M . le Premier ministre.

M. Pierre Messmer, Premier ministre . Les raisons du parti
socialiste, pour soutenir la question préalable, sont simples et
elles sont mauvaises. (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République .) Elles appartiennent à deux
espèces.

Les unes n'ont rien à voir avec le débat . On nous dit, par
exemple, qu'il faudrait attendre que, dans le inonde, en France,
aucun grand problème ne se présente pour que les questions
constitutionnelles puissent être discutées . II faudrait, en quelque
sorte, attendre un calme plat clans la politique mondiale et dans
la politique nationale. Le malheur, c'est que le calme plat n'existe
jamais en politique.

Il était, par ailleurs, très choquant d'entendre M . Chanderna-
gor — dis la première phrase de son discours — faire
référence aux événements du Proche-Orient, alors que chacun
de :mus sait que, dès demain, l'Assemblée nationale en discu-
tera . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République .)
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Les autres arguments ont trait au projet lui-même et ne
sont pas meilleurs, je m'efforcerai de le démontrer tout à
l'heure si la question préalable est repoussée.

Mais M. Chandernego- a suivi exactement la même tactique
que le parti socialiste avait pratiquée en 1962, quand on censu-
rait le Gouvernement à propos de l'élection du Président de
la République au suffrage universel . Déjà à ce moment et, ici
même, socialistes et communistes s'étaient réfugiés dans la
procédure pour refuser le débat au fond et, quelques semaines
plus tard, les électeurs ont décidé . Ils ont décidé contre socia-
listes et communistes et sans appel . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

Ce serait donc, à mon avis, une faute grave de refuser le débat
au fond . En conséquence, le Gouvernement demande à l'Assem-
blée nationale de repousser la question préalable. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et de l'union centriste .)

M. le président. Je consulte l'Assemblée sur la question
préalable opposée par MM. Chandernagor, Robert Fabre, Guy
Mollet et les membres du groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche, conformément à l'article 91, alinéa 4, du
règlement, et que repoussent la commission et le Gouvernement.

(L'Assemblée décide de ne pas opposer la question préalable .).

M. le président. La question préalable n'est pas adoptée.

(Applaudissements .ur les bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants et de l'union
centriste .)

Dans la discussion générale, la parole est à M .- Donnez.

M. Georges Donnez. Monsieur le président, monsieur le
Premier ministre, mes chers collègues, qu'il me soit d'abord
permis de constater que le fait que tant de nos collègues
viennent de quitter la salle des séances traduit une bien
fâcheuse opinion du Parlement. . . (Protestations sur divers
bancs. — Applaudissements eur les bancs des réformateurs
démocrates sociaux)

M. André-Georges Voisin . Combien y a-t-il de députés commu-
nistes en séance ?

Quelle est leur conception du Parlement ?

M. Georges Donnez. ,rai dit : d'un bout à l'autre de
l'hémicycle.

M. Jacques Cressard. Vos amis politiques sont sortis, eux
aussi, monsieur Donnez!

M. Virgile Baral. Ce n'est pas vrai !

M. le président . Mesdames, messieurs, le débat a été organisé.
Je vous prie de ne pas interrompre l'orateur, afin que le vote
puisse intervenir à une heure raisonnable.

M. Jacques Cressard, Que M. Donnez dise à ses amis
politiques de revenir en séance !

M. le président. Monsieur Cressard,_ ne vous occupez pas
des amis de M. Donnez.

Monsieur Donnez, poursuivez,

M. Georges Donnez. Je ne demande pas mieux, monsieur le
président . Mais que mes collègues me laissent parler !

M. Franck Cazenave . Ce n'est pas , honorer le Parlement
que de faire des remarques de cet ordre !

M. le président. Chaque orateur a le droit de s' exprimer
comme il l'entend.

Monsieur Cazenave, laissez M . Donnez poursuivre son inter-
vention.

M. Georges Donnez Merci, monsieur le président. J'ai en vous
un excellent avocat ! Cela étant, si je me dois, mesdames, mes-
sieurs, de vous faire part. ..

M. Franck Caeeenave. C'est de la démagogie !

M. le président. Monsieur Cazenave, je vais vous rappeler
à l'ordre.

M. Lucien Neuwirth. C'est curieux, monsieur Donnez, que vous
vous en preniez à ceux qui sont présents et non à ceux qui
sont absents !

M. Georges Donnez. Mais, mon cher collègue, dans mon esprit
U s'agit non pas des présents, mais des absents. Je suppose que
vous avez eu l'intelligence de le comprendre ainsi . (Mouvements
divers .)

M. le président. Je vous en prie, un peu de calme !

M . Ge orges Donnez. Vous me permettrez peut-être une autre
réflexion : vous faites un accueil curieux à un homme qui, pour
la première fois, monte à cette tribune.

M. André-Georges Voisin. Parce que vous faites des réflexions
curieuses !

M. Alexandre Belo . Et parce que nous n'avons pas l'habitude
de vous voir!

M. le président . Rassurez vous, vous le verrez souvent
désormais. (Sourires.)

M . Georges Donnez. Si je me devais de vous faire part de la
position de nies amis à propos de ce débat, vous me permettrez
une réflexion liminaire ou plutôt une constatation qui n'intéresse
peut-être pas le fond du débat mais qui n'en a que plus d'impor-
tance à mes yeux .

	

_
En effet, à l'heure où au Proche-Orient souffrent et meurent

des hommes désespérés, ce débat me parait désolant, dérisoire,
voire déplacé . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs
démocrates sociaux.)

M . Emmanuel Hamel . Alors,, ne montez pas à la tribune!

M . Georges Donnez. A l'heure où la guerre risque d'embraser
le monde, le Gouvernement ne se grandit pas en demandant à
l'Assemblée nationale de statuer sur une réforme constitution-
nelle qui n'a rien d'urgent et qui, dès lors, n'a aucun roté e, `
immédiat.

M . Alexandre Belo . Alors, ne prenez pas la parole !

M . Georges Donnez. Comme j'aurais apprécié, monsieur le
Premier ministre, que vous disiez, àu nom de M. le Président
de la République : Trêve de discussions stériles ou puériles . .. »
— car nos discussions, en ce moment, sont stériles et puériles . ..

M. André-Georges Voisin . Alors, allez-vous en !

M. Georges Donnez . . . . par rapport à ce qui se passe sur le
Golan ou sur le Nil — s recherchons ensemble les moyens
de la paix et arrêtons ces discussions.

Je me serais réjoui si, dans cette recherche commune, vous
aviez proposé à cette Assemblée, qui compte en ses rangs des
amis des Arabes comme des amis des Israéliens, de constituer
une commission parlementaire qui aurait eu pour mission de
se rendre auprès des gouvernements belligérants (Exclamations
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République)
pour être auprès d'eux le premier maillon de cette chaîne . ..

M. le président. Monsieur Donnez, permettez-moi de vous
indiquer que vous intervenez dans un débat déterminé et que
vous n 'avez pas à anticiper sur celui de demain.

Le président de l'Assemblée a le droit de demander à l'orateur
de revenir au sujet inscrit à l'ordre du jour. (Applaudissements
sur les- bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M. Georges Donnez. J'y arrive, monsieur le président. Mais
les orateurs précédents ayant abordé eux-mêmes d'autres sujets
que le texte de la motion préalable vous me permettrez cette
allusion . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs
démocrates sociaux.)

Cela étant, après avoir déploré que le Gouvernement n'ait
pas fait une telle déclaration, j'en arrive à l'article 6 de la
Constitution.

M. Hector Rolland . Enfin !

M. Georges Donnez, Il est évident que s'il n'était que le fait
brutal de ramener de sept à cinq ans le mandat présidentiel,
il n'y aurait guère grande difficulté entre nous.

Pour des raisons différentes, certes, mais orientées vers le
même but, la plupart d'entre nous sommes d 'accord pour ins-
taurer en France le quinquennat à la place du septennat.

M. Pierre Lepage . Alors?

M . Georges Donnez. Il peut donc paraître étrange que nous
envisagions de voter contre la réforme qui nous est proposée.

A la vérité une telle réforme doit, selon nous, faire partie
d ' un ensemble, elle doit être un moyen et non une fin.

Je sais bien que notre position sera relativement mal comprise.
Il est tellement plus facile de demander aux braves gens de
voter tous les cinq ans plutôt que tous les sept ans . Puisque
tout le monde est d'accord sur ce point, pourquoi ces discussions
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stériles? Mais on ne dit pas aux braves gens que les élections
présidentielles et législatives ne sont pas prévues le même
jour . Cependant, tel n'est pas mon propos.

Je constate d'abord qu'en l'état actuel des choses ce débat
ne s'imposait pas. Le mandat du Président de la République
n'expire que dans deux ans. Le septennat a aujourd'hui un
siècle. Il a connu trois Républiques, il a été maintenu en 1958
et 1962 . Tout loisir a été donné de le modifier éventuellement.
M. Peretti le sait mieux que quiconque puisqu'il est l'auteur
d'une proposition de loi constitutionnelle en ce sens, déposée
en 1963.

M. Georges Donnez. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y
avait aucune urgence en la matière . Je n'oserais croire qu'en
soumettant au Congrès le projet gouvernemental des satisfactions
n'ayant aucun rapport avec les institutions de la République
aient été recherchées . S'il en était ainsi, je peux assurer le
Gouvernement que les Français se moquent éperdument, en
l'état actuel des choses, de la revision de l'article 6 de la Consti-
tution . En revanche, ils sont beaucoup plus intéressés par la
situation au Proche-Orient, la hausse des prix, la crise monétaire,
les difficultés quotidiennes qui sont à l'origine du « ras-le-bol s
de la jeunesse . Voilà ce qui les préoccupe !

Que l'on ne se méprenne pas sur mon propos : qu'il faille
modifier la Constitution, j'en conviens ; qu'il y ait lieu de rame-
ner de sept à cinq ans le mandat présidentiel, j'en conviens
encore ; mais que nous devions voter cette réforme dans la pré-
cipitation, 'je ne puis l'admettre.

Bien sûr, on peut toujours craindre, compte tenu de la majo-
rité requise des trois cinquièmes, qu'une réforme plus impor-
tante n'ait aucune chance d'être adoptée par le Congrès . Mais
je suis convaincu que nous aurions pu, pour reprendre l'expres-
sion employée par M. Soustelle à la commission des lois, accro-
cher quelques wagons à la locomotive du projet actuel qui ne
titre que le « se p t à cinq e . Si bien qu'on arrive à convoquer
le Congrès pour une simple opération d'arithmétique.

Car il parait évident, à bon nombre d'entre nous, que la
Constitution de 1958 doit être amendée . Et ce ne sont pas
MM . Peretti et Krieg qui pourraient me contredire sur ce point
puisqu'ils sont les auteurs de plusieurs propositions de loi consti-
tutionnelle, tant il est vrai que la Constitution, à l'image de
toute entreprise humaine, a besoin de renouvellements, de modi-
fications lui permettant de s'adapter aux choses de la vie.

Pour certains, la Constitution serait une seconde bible, intan-
gible et immuable, véritable creuset de notre société politique,
alors qu'à l'évidence la loi esnstitutionnelle ne saurait faire
abstraction de l'état des moeurs et des esprits.

S'il est donc louable que le Gouvernement ait recherché une
mise à jour de la Constitution de 1958, il aurait dû, de concert
avec le Parlement, aller au-delà du mandat présidentiel ramené
à cinq ans. Car, en cette matière comme en tant d'autres, il ne
suffit pas de donner au Parlement une apparence, encore faut-il
faire du contrôle de l'Assemblée une réalité et non un faux-
semblant.

A vrai dire, nous sommes ici, non pour répondre par oui ou
par non à un référendum parlementaire, mais pour rechercher
loyalement des solutions adaptées à notre temps, pour mettre
le droit en conformité avec les faits . (Applaudissements sur les
bancs des réformateurs démocrates sociaux .)

Or la revision proposée est incomplète et

	

:e, en raison
de son insuffisance, d'aggraver le déséquilibre entre les pouvoirs.

Le véritable problème est autant psychologique que juridique ;
à la lumière de ce projet de revision, chacun doit avoir le cou-
rage de ses options.

Nous admettons tous que le Président de la République n ' est
plus aujourd'hui ce qu'il était en 1958 . En effet, son élection
au suffrage universel — que l'on approuve ou non la réforme
de 1962 -- a transformé profondément nos institutions. En outre
— convenons-en loyalement — l'élection du Président de la
République 'au suffrage universel est passée dans les moeurs et
correspond au voeu profond de la majorité des Français.

Constatons toutefois que la Constitution de 1958, tout en restant
de type parlementaire, a eu le mérite de mettre fin au régime
d'assemblée . L'élection du Président de la République au suffrage
universel a donc profondément modifié l'équilibre du système,
qui apparat aujourd'hui comme un mélange de parlementarisme
et de présidentialisme, dont la cohérence est fort douteuse, si
bien que notre Constitution fait constamment l'objet d'interpré-
tations contradictoires.

L'expérience démontre en fait que le fonctionnement sans
heurts de nos institutions présuppose une identité complète
de vues entre le Président de la République et l'Assemblée,

doublée de l'effacement de cette dernière. A l'inverse, un désac-
cord fondamental entre l'exécutif et le Parlement ne peut que
conduire à une crise de régime.

L'équilibre harmonieux et dynamique des pouvoirs recherché
par chacun de nous est aujourd'hui rompu . Notre Assemblée est
devenue plus une instance de soutien qu'une instance de contrôle.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs démocrates
socialise)

Qui peut donc soutenir sérieusement aujourd'hui que, selon
l'article 5 de la Constitution, « le Président de la République
assure, par son arbitrage, le fonctionnement des pouvoirs
publics e ? A l'évidence même, le Président de la République
ne peut plus être un arbitre à partir du moment où il est élu
au suffrage universel . Le fait peut être regretté, mais il est, de
même que ne saurait être remise en cause l'élection présiden-
tielle au suffrage direct.

Ainsi donc, depuis 1958, sont d'une autre nature les pouvoirs
du Président de la République, qui devient la source des pouvoirs
de l'Etat. A l'inverse, les pouvoirs de l'Assemblée sont passés
du contrôle au soutien. Ce déséquilibre ne peut qu'être aggravé
par la réduction de la durée du mandat présidentiel.

Au cours des deux campagnes présidentielles, tous les candidats
ont été naturellement amenés à déterminer les grands objectifs
d'une politique, notion contraire à la définition même de l'arbi-
trage. Si, demain, ces grands objectifs sont ramenés à une période
de cinq ans, ils seront inclus, qu'on le veuille oti non, dans un
plan quinquennal qui aura une influence déterminante sur toute
notre vie économique et sociale, puisqu'elle est réglementée par
ces plans.

A la vérité, notre régime n'est plus tout à fait parlementaire
et il n'est pas tout à fait présidentiel ; il a les défauts de l'un
et ceux de l'autre, sans en avoir les qualités . (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs démocrates sociaux .)

Il nous appartient de rechercher à établir l'équilibre indispen-
sable entre les pouvoirs . Si ramener de sept à cinq ans la durée
du mandat présidentiel peut paraître louable, dans le principe,
il apparaît en définitive qu'une telle réduction ne devrait être
que le corollaire d'une réforme plus profonde ayant pour objet
l'équilibre des pouvoirs.

J'estime — mais je n'incite personne à penser comme moi —
qu'en l'état actuel des choses et compte tenu de l'évolution des
esprits, seul peut rétablir cet équilibre un véritable régime
présidentiel dans lequel le pouvoir central, dirigé par le Pré-
sident de la République, contrôlé effectivement par le Parlement,
ne s'occuperait que de l'essentiel, laissant aux régions et aux
collectivités locales le soin de la vie quotidienne . (Applaudis-
sements sur les bancs des réformateurs démocrates sociaux .)

Mais j'estime surtout que ce projet de loi constitutionnelle
ne présente aucune urgence, qu'il est incomplet et qu'il doit
être inclus dans une réforme plus profonde recherchant un
véritable équilibre des pouvoirs. C'est à cette recherche que
j'ai tenté de me livrer, loyalement, dans le seul intérêt du
pays. (Applaudissements sur les bancs des réformateurs démo-
crates sociaux .)

M. le président . La parole est à m. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné. Monsieur le président, mesdames, messieurs,
à nouveau, un débat constitutionnel est engagé dans cette Assem-
blée. Dès 1958, le parti communiste français a dénoncé les
dangers de cette Constitution pour la démocratie. Il n'en est
que plus à l'aise aujourd'hui pour s'opposer à un plan dans lequel
la modification de la durée du mandat du Président de la Répu-
blique n'est qu'un prétexte.

Il est assez édifiant de relire les arguments avancés pour
chaque revision constitutionnelle. Les initiateurs nous jurent
toujours, au préalable, qu'ils ne proposent qu'une mise au point ;
dans ce débat, les inspirateurs du projet font mine d'argumenter
pour tenter de nous convaincre qu'il s'agit d'une simple question
de durée du mandat du Président de la République : on votera
tous les cinq ans au lieu de tous les sept ans . Les Français
seraient donc consultés plus souvent.

Le récent sondage auquel la propagande gouvernementale fait
largement écho dans la presse et sur les ondes ...

M. Hector Rolland . C' est normal.

M. Guy Ducoloné. . . . n'a aucune valeur dans ce débat . En effet,
le recours au suffrage universel n'est contesté par personne ;
nous sommes même étonnés qu'il n'y ait pas eu 100 p. 100 de
oui en réponse à une question qui ne portait que sur la durée
du mandat du Président de la République.

M. Hector Rolland . Nous ne sommes pas en Russie .
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M. Guy Ducoloné. Mais personne ici ne peut affirmer, s'il est
de bonne foi, que tel est bien l'objet du projet de loi dont nous
discutons.

En effet, loin de renforcer la démocratie, le projet la met en
cause et, en fin de compte, aboutira au renforcement de l'autori-
tarisme.

Il est du devoir des députés de s'opposer à ce projet . En le
faisant, la représentation nationale conservera sa dignité et
affirmera le sens de ses responsabilités.

Pourquoi, actuellement, modifier l'article 6 de la Constitution ?
Et pourquoi seulement cet article ?

Il est incontestable, en premier lieu, que le résultat des
élections de mars 1973 n'est pas étranger à cette précipitation.

M. Hector Rolland . Nous n'avons pas perdu ces élections!

M. Guy Ducoloné . En effet, plus de dix millions de Françaises
et de Français se sont prononcés pour le programme commun
de la gauche ; onze millions d'électeurs ont voté à gauche
et quatorze millions de nos compatriotes ont critiqué votre poli-
tique et exprimé une volonté de changement.

Les candidats de M. Pompidou n'ont obtenu, pour leur part,
que neuf millions de suffrages.

En outre, depuis lors, la situation dans le pays montre que si
les promesses de janvier de M. le Premier ministre sont à
présent lointaines, les travailleurs et la population entendent, en
ce qui les concerne, faire respecter leurs droits et faire entendre
leurs revendications. Ils s'opposent à toutes les limitations à leurs
libertés.

Ce n'est pas en maniant alternativement la démagogie sociale
et les menaces que l'ou peut effrayer ou tromper longtemps.
Les Français ne sé sentent pas l'âme de sujets. Ils sont attachés
à la démocratie. En prenant prétexte d'une réduction de la
durée de son mandat, le Président de la République veut accen-
tuer encore son autorité absolue sur toutes les décisions . Nous
savions déjà, en entendant le Premier ministre dans cette
Assemblée — vous le lui direz, monsieur le garde des sceaux.

M. Emmanuel Hamel . M . le Premier ministre est dans cette
enceinte . Soyez courtois !

M. Guy Ducoloné. Convenez, monsieur le président, que M. le
Premier ministre n'était pas à son banc !

Nous savions, en vous entendant ; monsieur le Premier ministre,
que l'on vous réservait davantage le rôle d'un chef d'état-
major que celui de la personne à qui l'article 20 de - la Consti-
tution donne mandat de déterminer et de conduire la politique
de la nation . D'ailleurs, n'a-t-on pas dit et écrit, sans que cela
ait été démenti, que le changement inopiné de Premier ministre,
en juillet 1972, en pleines vacances parlementaires, était la
conséquence d'une question de confiance 'posée un mois plus
tôt sans l'aval du Président de la République ?

L'exposé des motifs du projet de loi nous indique que les
candidats à la présidence de la République « dont le titulaire est
doté désormais de larges pouvoirs ont été tout naturellement
amenés à définir devant le peuple les grands objectifs d'une
politique a.

Votre Constitution a-t-elle été revisée sur ce point depuis 1958 ?
A quel moment a-t-il été décidé que, désormais, le Président
de la République était doté de pouvoirs plus larges?

Que nous sachions, l'article 5 figure toujours dans la Consti-
tution . Or il dispose : « Le Président de la République veille au
respect de la Constitution . Il assure par son arbitrage le fonction-
neraient régulier des pouvoirs publics, ainsi que la continuité de
l'Etat . a

La pratique a changé, certes, mais en violation de vos
propres textes . Pourtant, on est passé de la notion de président
arbitre à celle de président des grandes orientations avec
domaine réservé, pour aboutir, depuis juin 1969, à celle de
président qui décide de tout, pour tous, sur toutes les questions,
y compris les plus mineures. (Applaudissements sir les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Pour être plus sûr encore de l'application de ces décisions
à tous les niveaux, on choisit de plus en plus les ministres
parmi les hauts fonctionnaires, notamment ceux dont la carrière
s'est déroulée dans l'ombre du Président de la République.

La haute administration et les technocrates fidèles au Prési-
dent de la République deviennent de plus en plus omnipotents.
Quant au cabinet présidentiel, son renforcement, les prérogatives
qu'il s'arroge tendent à en faire un instrument de direction
sur l'activité des ministères.

Il est un autre aspect relatif à cette réforme qui mérite
d'être souligné : la coïncidence proposée entre l'élection du
Président de la République et l'accomplissement des plans .

La période 1976-1981 serait, si le Parlement consentait à
vous suivre, celle du prochain mandat présidentiel . Mais ce
sera également celle du VII' Plan, pendant laquelle la concen-

- tration monopoliste devrait encore s'accentuer et les sociétés
multinationales, à la suite des capitulations monétaires, occupe-
raient une place croissante.

Chacun sait bien, en outre, que le candidat qui aura préparé
ce plan s'en prévaudra au nom des intérêts économiques,
baptisés « nationaux a, en la circonstance, pour mener sa
campagne électorale.

Le Président-de la République a conscience de la montée du
mécontentement populaire. L'idée grandit qu'une autre orien-
tation, démocratique, est possible, ainsi que le propose le
programme commun de la gauche, ce qui vous amène à
essayer de trouver les moyens propres à maintenir votre domi-
nation . Les grandes sociétés capitalistes et les banques veulent,
par votre intermédiaire, continuer à intervenir plus encore sur
tous les aspects de la vie économique et sociale du pays.

Or et de récentes déclarations le montrent — le .but du
pouvoir est de renforcer encore les moyens tendant à faire
payer aux travailleurs les frais de la crise du système capi-
taliste, d'accentuer encore l'exploitation de la classe ouvrière
et de l'ensemble des salariés . A cet égard, même dans sa
composition déformée actuelle, la souveraineté nationale vous
pèse. Vous entendez que l'exécutif présidentiel en soit le seul
répondant.

C'est vous, monsieur le Premier ministre, au mépris de la
Constitution, qui avez fixé ce postulat selon lequel le Président
de la République détient tous les pouvoirs de l'exécutif. Nous
nous refusons — et je fais appel à l'Assemblée nationale pour
qu'elle la refuse — à une telle abdication.

M. Hector Rolland. Pas appel à nous 1

M. Guy Ducoloné. N'est-ce pas d'ailleurs l'un des partisans du
régime présidentiel dans cette Assemblée qui a écrit récemment
que la réduction du mandat proposée va dans le sens du régime
présidentiel ?

Avouons que la démocratie est loin d'y retrouver son compte,
surtout lorsque l'on constate quel cas est fait du Parlement . En
effet, en raison de la priorité que vous détenez dans l'établisse-
ment de l'ordre du jour, rarement un ordre du jour complémen-
taire peut être fixé. Ainsi, des propositions de loi votées dans
les commissions — dont l'objet va de la carte de combattant
en Algérie aux quarante heures en agriculture — sont en attente,
parce que vous vous opposez à leur inscription à l'ordre du
jour. Dans les débats, une pression est exercée sur votre propre
majorité ; lorsque des réticences se font jour, malgré cela, vous
appliquez la procédure du vote bloqué.

M. Hector Rolland . Depuis quand ?

M. Guy Ducoloné . Le pouvoir de l'Assemblée est battu en
brèche. Depuis le début de l'actuelle législature, huit proposi-
tions de création de commissions de contrôle ont été déposées ;
mais aucune création n'a encore pu être décidée par l'Assemblée
en raison du refus opposé à l'inscription de ces propositions à
l'ordre du jour . (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche .)

Tous ces faits découlent, reconnaissez-le, d'une orientation
bien déterminée : appliquer toujours plus et mieux une politique
au service du grand capital monopoliste . Pour mener cette
politique, le Parlement vous gêne ; mais, sous peine de vous
démasquer ouvertement, vous ne pouvez pas l'attaquer de front,
Voilà pourquoi, sous un masque de .démocratie, vous nous pro-
posez une réduction de deux ans du pouvoir présidentiel.

On votera plus souvent, c'est vrai . Mais — vous le dites vous-
même — l'élection présidentielle sera prééminente sur toutes
les autres. D'une manière définitive, l'Assemblée nationale aurait
non plus à discuter des grandes orientations du pays, mais à
mettre en forme législative celles du Président de la République.
Soyez donc logiques et, surtout, plus francs vis-à-vis du pays :
vous voulez que tout le monde marche au pas, la seule et légère
grogne que vous tolériez ne devant pas aller au-delà d'une
« opposition à sa Majesté a.

Ce projet n'est pas un accident . Il est la suite logique de tout
un ensemble de faits qui soulignent l'évolution de votre régime
et il est dans la ligne des menaces proférées par plusieurs
de vos ministres.

En 1972, c'était déjà M . Chirac qui jugeait le Parlement
dépassé . Depuis, nous avons entendu M. Galley faire référence
à l'armée comme dernier recours, M. Marcellin appeler à l'accen-
tuation de la répression et aux expulsions arbitraires . M . Druon,
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avec des lunettes déformantes !
Le programme commun consacre des pages importantes aux

institutions nationales et aux rôles respectifs du Président de
la République, du Gouvernement et du Parlement.

Hostile au pouvoir personnel, il précise que le Parlement
disposera des moyens d'exercer le pouvoir législatif, de contrôler
l'exécutif et de prendre les décisions qui lui incombent sur
le plan national . Quant au Gouvernement, il lui revient de
déterminer et de conduire la politique de la nation.

Selon le programme commun, le Président de la République
est un élément certes important de la conduite des affaires du
pays ...

M. Hector Rolland . C'est bien cela qui vous gêne.

M . Guy Ducoloné. .. . mais sans être le personnage omnipotent
que vous voulez imposer.

C'est clair . Mais, dans votre quête d'arguments, vouloir séparer
une phrase de l'ensemble du texte, vouloir isoler la durée
du mandat des dispositions constitutionnelles qui ont servi
et qui servent encore à l'instauration et aux abus du pouvoir
personnel, cela procède d'une manipulation qui n'a rien à voir
avec la vérité.

Le débat de fond n'est pas pour ou contre la Constitution,
il est pour ou contre le pouvoir personnel.

Par les aménagements démocratiques qu'il propose, par l'affir-
mation d'un juste équilibre des pouvoirs, le programme commun
de gouvernement doit permettre de donner à tous les Français,
dans le respect des libertés, les moyens de s'exprimer et de voir
leur volonté respectée.

Mesdames, messieurs, le vote que l'Assemblée va émettre
sera un vote essentiel.

Il dira si elle entend faire respecter la loi et répondre
au mandat que le suffrage universel lui a confié.

Il montrera où sont les partisans de la démocratie et du
respect des libertés ...

M. Hector Rolland . Au sein de la majorité!

M. Guy Ducoloné . . . . et où sont les soutiens du pouvoir
personnel, avec tous les abus qu'il engendre . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche.)

M. Hector Rolland . Au sein de la gauche!

M. Guy Ducoloné. Les députés communistes seront à leur
place, avec les premiers, en votant contre votre projet. (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et sur quelques bancs
des socialistes et radicaux de gauche .)

M. I. président. La parole est à M . Sudreau.

M. Pierre" Sudreau . — Monsieur le Premier ministre, mes
chers collègues, la . France est un vieux pays, marqué par le droit
écrit, dans lequel la notion de contrat a toute sa valeur;
a fortiori le contrat Solennel entre tous los Français que forme

_ne

la Constitution . C'est pourquoi toute entreprise de changement
du texte constitutionnel suscite naturellement des débats impor-
tants qui sont l'apanage de notre démocratie.

La discussion de la réforme qui nous est proposée est donc
légitime et il est réconfortant qu'elle ait lieu dans cette enceinte.

Avant d'analyser les conséquences du projet qui nous est
soumis, permettez-moi de dire mon étonnement devant les
critiques passionnées qu'il suscite, surtout, il est vrai, en dehors
du Parlement . A écouter certains, toucher au septennat c'est
mettre le régime et la République en danger . Pourtant, lorsqu'ils '
proposaient la réduction du mandat présidentiel à cinq ans, ni
François Mitterrand, ni Gaston Defferre, ni Pierre- Mendès-
France, ni Achille Peretti, ni Alexandre Sanguinetti, ni le
doyen Vedel n'ont certainement cherché à porter atteinte à la
République!

Soyons sérieux! Le large consensus que le principe de cette
réforme a recueilli appelle la sérénité.

Mais il y a plus : ceux qui partent en guerre contre l'initiative
du chef de l'Etat accordent aujourd'hui toutes sortes de -vertus
au septennat . Ils semblent avoir oublié que le septennat a été
introduit fortuitement dans le droit public français et, si j'ose
dire, par pures convenances personnelles du maréchal de
Mac-Mahon. En effet, dans son message à l'Assemblée du
17 novembre 1873, il y a donc juste un siècle, à un mois près,
Mac-Mahon précisait : s Je comprends la pensée de ceux qui,
pour favoriser l'essor des grandes affaires . ont proposé de fixer
la prorogation à dix ans. Mais, après avoir bien réfléchi, j'ai cru
que le délai de sept ans répondrait suffisamment aux exigences
de l'intérêt général et serait plus en rapport avec les forces que
je puis consacrer encore au pays . »

Ainsi donc, le septennat ne constitue pas ce pilier fonda-
mental des institutions républicaines que l'on glorifie complet- .
samment aujourd'hui . Adopté avec une arrière-pensée monar-
chique, introduit dans la Constitution de 1875 par l'amendement
Wallon —= devenu l'article 2 de la Constitution de 1875 =-- qui
proposa, pour capter les voix royalistes, la rééligibilité du
Président de la République, le septennat n'est pas parfaitement
adapté à la vie politique de notre pays puisque, on le sait, aucun
Président de . la République n'a pu normalement exercer deux
fois son mandat.

C'est pourquoi mes amis de mon groupe et moi-même nous
approuvons la réforme proposée par le Président Pompidou.

Elle présente à nos yeux trois avantages essentiels : elle atté-
nue la précarité des institutions, elle améliore l'équilibre des
pouvoirs, elle revalorise le rôle constitutionnel du Parlement.

La précarité des institutions. Ce terme peut heurter. Pourtant,
lequel d'entre nous, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition,
n'a pas compris, lors des dernières élections législatives qu'un
changement de majorité pourrait porter atteinte à la continuité
présidentielle ? C'est un fait désormais admis par tous : la
V' République ne peut fonctionner correctement, sans à-coups,
que si la majorité présidentielle et la majorité législative
coïncident à peu près.

Quand on songe que la contestation entre l'exécutif et la repré-
sentation populaire a été une donnée permanente de notre
histoire à travers les Etats généraux, les parlements et les assem-
blées, on mesure l'insouciance des constituants de 1962 qui,
dans leur précipitation, n'ont pas pensé à édicter des règles
ou ne l'ont pas voulu, pour harmoniser en toutes circonstances les
rapports entre les deux expressions de la souveraineté pope .
laire que sont le Président de la République élu au suffrage
universel et le Parlement.

Le Président Iompidou a tiré les conclusions de l'histoire
contemporaine . Il est mieux placé que d'autres pour mesurer
pleinement que le septennat, déjà lourd à supporter au début
du siècle, est mal adapté aux changements'rapides qui affectent
à notre époque les structures, les techniques et les esprits.

Grâce à cette réforme, le pouvoir présidentiel évitera sans
doute de rester trop en marge de l'évolution du pays.

En second lieu, ai-je dit, le quinquennat améliorera l'équilibre
des pouvoirs . C'est évident puisque le Président de la Répu-
blique et l'Assemblée nationale . tous deux issus de la souverai-
neté populaire, vivront désormais au même rythme, nième s'il
n'y a pas simultanéité, ce qui n'est d'ailleurs pas souhaitable.

Certains, notamment à gauche, refusent cette analyse et
estiment que le problème fondamental reste celui de la trop
grande concentration des pouvoirs à l'Elysée. Mais peut-on
simultanément s'élever contre l'omniprésence du chef de_ l'Etat
et voter contre la limitation dans le temps du pouvoir
présidentiel?

Est-il si difficile de convenir que cette réforme, approuvée
largement par des hommes de gauche, est saine et qu'il est bon
que le Président de la République ne devienne pas un monarque
solitaire et rende des comptes au pays tous les cinq ans? La
démocratie y gagnera certainement . Mais il serait souhaitable'
aussi qu'en politique la logique gagne quelquefois.

de son côté, fait le partage entre las intellectuels bien ou
mal pensants . M. Royer, lui, veut bien la concertation, mais
seulement avec ceux qui, selon ses termes, seront libres de toute
tendance idéologique, ce qui lui permettra, bien entendu,_ d'éli-
miner tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Ce sont enfin
vos propos contre la rue qui sont autant d'atteintes au droit des
travailleurs et de la population de revendiquer une vie plus
digne et . plus libre.

Par le biais de l'article 6, le Président de la République
entend s'arroger tous les pouvoirs. Si nous le laissions faire, il
ne fait aucun doute que, fort d'une telle approbation, il serait
tenté d'utiliser davantage encore les articles les plus exorbitants
de la Constitution.

Ainsi, le gardien de la Constitution, dont le rôle es, défini
à 'l'article 5, pourra ne pas tenir compte de l'article 3 qui
attribue aux représentants du peuple l'exercice de la souverai-
neté nationale, pas plus que de l'article 20 relatif eu rôle du
Gouvernement.

Mais, poussant le cynisme encore plus loin, vous voulez . que
l'Assemblée nationale, que vous trouvez encombrante, même
dans son état actuel, décide elle-même de sa capitulation, d'une
capitulation sans conditions. D'où, par une application abusive
du règlement de l'Assemblée nationale, votre refus de tout
amendement au projet.

Pour tenter de troubler et de tromper, vous argumentez —
hommage au vice à la vertu'. — avec la position du programme
commun sur le mandat présidentiel à cinq ans. Ce qui montre
bien que vous n'avez pas lu ce programme ou que vous l'avez lu
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,
Enfin, la réforme proposée revalorise lé rôle constitutionnel du

Parlement. Faut-il rappeler les passions que souleva le recours au
référendum en 1962 ? Aujourd'hui, le Président de la République
fait un geste d'apaisement en proposant de modifier le texte
constitutionnel par la voie - parlementaire . Rejeter cette pro-
cédure ou la bouleverser par amendements reviendrait en réalité
à écarter le Parlement de l'évolution des institutions . On ne
peut à la fois gémir à longueur d'année sur l'insuffisance des
pouvoirs du Parlement et écarter par un vote les assemblées
de la procédure constitutionnelle, même si certains la jugent
en la circonstance trop bloquée. (Applaudissements sur les
bancs de l 'union centriste et de l'union des démocrates pour
-tu République .)

M . Pierre Mauger. Il faut être logique avec soi-même.

M. Pierre Sudreau . Il est vrai que le refus d'amendement n'est
pas adroit et qu ' on peut y voir une atteinte aux prérogatives du
Parlement . Il est vrai que la Constitution, bouleversée par la
réforme de 1962,' n'est pas parfaite et que d'autres adaptations
sont nécessaires. Personnellement, je n'ai cessé de le dire depuis
onze ans. II est vrai que, pour éviter les blocages que risque de
provoquer dans notre pays un régime présidentiel, il faut repen-
ser certains dispositifs ; notamment le rôle du Conseil constitution-
nel. Il est exact enfin que le système des suppléants est irri-
tant pour la logique et pour nous tous.

Mais cela ne veut pas dire qu'il faille repousser purement et
simplement le projet . La politique du tout ou rien ne peut que
favoriser les extrêmes.

J'ai encore présent à l'esprit le grand discours de François
Mitterrand qui évoquait, la semaine dernière, avec talent et
hauteur de vues, les valeurs de notre civilisation occidentale . A
ses amis, mais aussi à vous tous, mes chers collègues, à tous
les démocrates sincères de l'Assemblée, je pose cette question :
nous qui défendons un certain idéal de l' homme, de la démo-
cratie, de la liberté, devons-nous oui ou non favoriser les muta-
tions constitutionnelles brutales, celles qui peuvent être obtenues
par référendum à l'issue d; un emballement temporaire ou d'un
engouement populaire grâce à la dynamique des moyens audio-
visuels et au bout desquelles on trouve inévitablement les pronun-
ciamentos ou les asiles psychiatriques ? (Applaudissements sur
les bancs de l'union centriste et sur quelques bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

Le respect que l'on doit aux institutions républicaines n'exige-
t-il pas, à notre époque, pour les revisions constitutionnelles, des
procédures réfléchies ?

C'est le moment de faire la preuve que la revision par voie
parlementaire est aussi efficace . On ne peut à la fois refuser le
recours au référendum et la procédure normalement prévue
;tes los textes constitutionnels . C'est le moment pour nous tous
de prendre conscience de cette malédiction qui pèse sur .notre
vie publique et qui nous empêche de traiter les problèmes en
eux-mêmes, 'four eux-mêmes, en dehors de manoeuvres dilatoires
comme celles que nous venons de voir et de rancunes person-
nelles.

Qu'il est difficile de rassembler des hommes de tendances diffé-
rentes oans une même conception de l'intérêt général !

Qu'ils sont rares, mes chers collègues, ces moments de grande
objectivité et d'élévation de pensée, qui sont pourtant la fierté
du Parlement ! (Applaudissements sur les bancs de l'union cen-
triste, des républicains indépendantm et de l'union des démo-
crates pour la République .)

M. le président . La parole est à M. le Premier ministre.

M. Pierre Messmer, Premier ministre . Lorsque, le 3 avril der-
nier, dans le message qu'il a adressé au Parlement, le Président
de la République a annoncé son intention de procéder par la
voie parlementaire à une revision constitutionnelle concernant
la réduction du mandat présidentiel, le pays et la grande majorité
de ses représentants n'ont vu dans cette proposition qu'une
réforme de caractère institutionnel, destinée à améliorer le bon
fonctionnement de notre régime démocratique.

C'était une question précise qui vous était soumise ; c'était un
débat sur son objet, et sur lui seul, que j'attendais.

Or quel n'est pas mon étonnement et quelle n ' est pas ma
déception de voir depuis quinze jours, et la séance de cet après-
midi me l'a parfois confirmé, la discussion dévier progressivement

Lisez la presse, écoutez les discours dominicaux, et souvenez-
vous de certains de . ceux qui viennent d'être prononcés à cette
tribune : il ne s'agit plus pour beaucoup de savoir si le Prési-

dent de la République a raison de proposer la réduction à cinq ans
de son mandat ; il s'agit de prendre prétexte de cette question
pour tenter de l'affaiblir, pour gêner mon Gouvernement ou
essayer d'infléchir sa politique sur des questions qui n'ont rien
à voir avec le débat constitutionnel où vous êtes engagés.
.Je savais•que cette attitude serait celle de l'opposition socia-

liste et communiste : n'a-t-on pas déjà vu, dans un passé récent,
le parti socialiste refuser de so,ttenir une politique de renforce-
ment de la construction européeene que par ailleurs il appelait
de ses voeux ?

M . Pierre Weber. Très bien !

M . le Premier ministre . Quoi que nous proposions, quoi que
nous fassions, nous aurons toujours devant nous une opposition
négative et irréductible contre laquelle aucun argument n'aura
prise . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la'Républiqus et du groupe des républicains indépendants .)

Mais les autres, ceux qui, quelle que soit leur position sur
l'échiquier politique, qu'ils soutiennent le Gouvernement ou
qu'ils le combattent, sont épris avant tout de loyauté vis-à-vis
du peuple, ceux-1à ne doivent pas tomber dans ce 'piège qui
pourrait être mortel pour notre démocratie. (Murmures sur les
bancs des socialistes.)

Non .! il ne s'agit pas de confiance au Gouvernement ; il s'agit
de la France et de choisir les règles de .fonctionnement de notre
régime politique les_ plus aptes à assi .rer sa liberté à l'intérieur
et sa puissance à l ' extérieur. (App t ' edissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République et du groupe des
républicains indépendants.)
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J'ai entendu sur le problème précis qui sera soumis à votre ,

vote bien des développements . Peu ont vraiment mis en cause
l'intérêt de cette réforme. C'est l'évidence.

Car qui peut reprocher au Président de la République, qui
est le plus directement concerné par ce projet et mesure chaque
jour 'le poids et les responsabilités de sa charge, de vouloir
revenir plus souvent devant le peuple, source de son pouvoir ?

Dans un monde "de plus en plus mouvant, où la paix n'est
jamais assurée — les événements actuels sont là, hélas ! pour
nous le rappeler — et où les évolutions sont de plus en plus
rapides, comment reprocher à celui qui a la charge de conduire
le destin du pays de vouloir, plus fréquemment que par le passé,
recevoir l'investiture suprême du suffrage universel, pour lui ou
pour ses successeurs?

Commcnt pourrait-il le faire autrement que par la réduction
de la durée de son mandat?

Par le recours plus fréquent au référendum ? On l'accuserait
alors de personnaliser cette procédure et de 'la transformer en
plébiscite . Pour nous, le référendum est une pièce essentielle de
notre régime constitutionnel. Mais r' . = t une réponse à une
question particulière qui est alors ch_ __idée. Le peuple ayant
répondu, c'est au Président, et à lui seul, de déterminer les
conséquences qu'il tirera de cette réponse . (Applaudissements
sur divers bancs_ de l'union des démocrates pour la République
et du groupe des républicains indépendants.)

Quant aux élections législatives, de même que nous souhaitons,
dans l'exercice quotidien de la démocratie,"clairement distinguer
l'exécutif de la fonction législative, de même nous voulons éviter
de faire de ces élections une remise en cause de l'élection pré-
sidentielle, qui ne pourrait que se traduire par une déviation de
nos institutions.

Sur ces différents points, qui constituent le fond du débat, je
n'ai entendu aucune critique.

Môme lorsque les objections qui ont été présentées sont
restées, comme cela aurait dû être la règle générale, dans le
champ de la question posée, elles ont été d'une autre nature.

Certains nous reprochent de ne pas procéder à une réforme
plus complète.

Je ne parlerai pas de ceux qui, sous de fallacieuses présenta-
tions, veulent en fait remettre en cause la nature même de nos
institutions et, par l'abaissement du rôle du Président de la
République, nous ramener à un régime d'impuissance et de
désordre.

Quant aux auteurs d'amendements divers, sans examiner dès
maintenant au fond leur argumentation — nette procéderons
tout à l'heure à cet examen — je leur dirai seulement, après
M . le président de la commission des lois qui a si bien développé
les arguments en faveur de cette réforme, qu'ils savent perti-
nemment qu'ils n'obtiendront jamais la majorité constitutionnelle
requise pour l'adoption de ces amendements.

S'obstiner dans cette voie, en faire une condition préalable
à l'acceptation de la réforme précise qui est proposée, revient
à chercher un prétexte pour refuser une mesure sur laquelle,
au fond d'eux-mêmes, ils sont d'accord et se sont même parfois
déclarés d'accord.

de cet objet .
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D'autres semblent nous reprocher, au contraire, de modifier,
même sur un seul point, la Constitution que le général de Gaulle
a fait adopter par la France, comme s'il s'agissait d'un monument
immuable dont on n'aurait pas le droit, sous peine de sacrilèg<,
de toucher le moindre élément.

Mais ils ne sont pas fidèles à la pensée du général de Gaulle,
qui — et il l'a montré à plusieurs reprises, même dans le domaine
constitutionnel — a toujours affirmé que les institutions devaient
s'adapter aux exigences d'un monde en perpétuelle évolution.

Ce dont nous sommes les gardiens et ce que nous devons pro-
téger avec foi et fidélité, ce sont les principes fondamentaux et
permanents de notre régime politique . Refuser toute adaptation
conduirait, au contraire, à renouer avec les errements des régimes
passés qui, parce qu'ils n'oht pas voulu évoluer et se sont éloignés
de la source même de leur pouvoir, ont péri dans les contradic-
tions, les désordres et parfois la guerre. (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour 'la République, des
républicains indépendants et de l'union centriste .)

Car c'est bien de cela dont il est question dans le projet de
loi qui vous est proposé. ' .e Président de la République lui-même
souhaite prendre une voie plus exigeante que celle qui est actuel-
lement la sienne . Il veut, pour' mieux comprendre les aspirations
du pays, être plus proche de lui et le faire juge plus souvent
de ses options et de ses orientations.

La question qui vous est posée n'est pas seulement une question
théorique pour manuels de droit constitutionnel . C'est un pro-
blème de conception de la démocratie qui vous concerne person-
nellement en tant que représentants du peuple comme en tant
que citoyens.

Pour moi, je considère comme un grand honneur de défendre
devant vous cette réforme et, en m'y engageant pleinement, de
m'efforcer de vous faire partager ma conviction.

Je le fais non seulement en tant que gaulliste, mais aussi et
peut-être surtout comme un homme qui a consacré la plus grande
partie de sa vie à la défense de la liberté et de la démocratie.
(Applaudissements sur les mé' .es bancs.)

Car, cette volonté d'être toujours au service du peuple et sous
son contrôle souverain, elle m'a guidé, comme d'autres, pendant
la guerre, quand je me battais pour sa grandeur et sa liberté
sous le drapeau de la France libre ; elle m'a guidé pendant les
nombreuses années où, en métropole et dans les pays d'outre-mer,
j'ai eu l'honneur de servir mon pays eu tant que fonctionnaire
de la République . (Interruptions sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche .)

M. Maurice Brugnon. Vous n'étiez pas le seul !

M . le Premier ministre. Et, depuis que je suis entré dans la
vie politique, depuis que le général de Gaulle *m'a appelé pour
me confier le ministère des armées, depuis que Georges Pompidou
m'a investi des lourdes mais exaltantes fonctions de Premier
ministre, je n'ai jamais cessé de penser que je devais rendre
compte de mes pouvoirs et de mes actes au peuple et que je devais
notamment, par votre intermédiaire, être prêt, chaque fois que
cela se révélerait utile, à rendre compte de mon action et à faire
jouer ma responsabilité . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains indé-
pendants et de l'union centriste .)

Alors je comprends, comme beaucoup d'entre vous compren-
nent — j'en suis certain — l'importance mais aussi la gravité
de la réflexion personnelle du Président de la République qui
a voulu, en ce qui le concerne, se rapprocher davantage encore
du suffrage universel . Ce qu'il vous demande par ma voix, ce
que je vous demande moi-même, c'est de vous rassembler sur
la France (Interruptions sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche) et de faire en sorte que celui qui la représente puisse
parler en son nom avec la certitude permanente d'être son inter-
prète et son guide fidèle . (Exclamations sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes. — Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et de l'union centriste .)

M . Maurice Brugnon. Nous sommes aussi la France !

M. le Premier ministre . Dans la réponse que vous ferez à la
question qui vous est posée, ce serait une imposture que d'avoir
des arrière-pensées étrangères au débat, ce serait une démission
de s'associer à ceux qui ne font pas mystère d'en avoir . (Nouveaux
applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et de l'union
centriste .)

Prenez garde, mesdames, messieurs ! (Vives protestations sur les
bancs des socialistes et radicaux (le gauche et des communistes.)

Si vous n'étiez pas sincères avec vos propres convictions, vos
propres pensées, vous accepteriez d'être le jouet de manoeuvres,
de pressions, d'intentions calculées. Et l'image que vous don-

neriez au peuple serait celle qu'il a, hélas ! bien connue aux
pires moments de notre histoire et qui l'a conduit parfois à
l'abaissement et à la ruine. (Applaudissements sur de nombreux
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et de l'union centriste .)

Si, au contraire, par-delà les vicissitudes de la vie politique
quotidienne, les souvenirs ou les rancoeurs du passé, en renon-
çant, comme je l'ai toujours fait, à tout sectarisme (Exclama-
tions sur les bancs des'socialistes et radicaux de gauche et des
communistes) vous ne pensez qu'à l'intérêt de notre pays, alors
je suis sûr que vous voterez cette réforme et que pas une voix ne
manquera parmi ceux qui ont foi en la démocratie . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et de l'union centriste .)

Pour moi, j'aurai conscience d'avoir fait mon devoir . Pour vous,
vous aurez la certitude d'avoir oeuvré pour la France et pour
la République. (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la république, des républicains indépendants et
de l'union centriste .)

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

M. Gérard Ducray . Mes chers collègues, le chauffeur . de taxi
qui m'a conduit cet après-midi au Palais-ilourbon s'est étonné
devant moi des réactions que suscitait le projet de loi consti-
tutionnelle.

Dans le pays, un large consensus s'est dégagé sur la réduction
de la durée du mandat présidentiel. On considère, en effet, que
si l'élection au suffrage universel du Président de la République
est déjà démocratique, la réduction de la durée de son mandat
ne peut qu'accroître ce caractère démocratique. Voilà un argu-
ment simple — d'aucuns diront simpliste — mais emprunt d'un
solide bon sens.

C 'est un peu dans cet esprit que le groupe des républicains
indépendants a examiné le texte du projet de loi. Il l'a fait sans
enthousiasme excessif et sans grande passion, mais malgré tout
avec raison et loin de tout apriorisme.

J'ai été quelque peu surpris en entendant M . Ducoloné déclarer
tout à l'heure à cette même tribune que le projet de loi pourrait
recueillir l'unanimité des suffrages . Il . est vrai que nous en
retrouvons le contenu dans le programme commun en des
termes à peu près identiques : « La durée du mandat présidentiel
sera réduite de sept à cinq ans, à condition toutefois que les
deux élections, législative et présidentielle, ne se déroulent pas
en même temps » . C'est à peu de chose près ce que propose
le Gouvernement. (Exclamations sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes.)

Mais l'opposition de gauche objecte que la réduction de la
durée du mandat présidentiel n'est qu'un des éléments d'un
ensemble et que, en l'abordant isolément, on confère au projet
de loi une autre signification.

Un régime démocratique veut assurément que le Gouverne-
ment, s'appuyant sur une majorité, propose le possime et que
l'opposition prône le souhaitable . Souvent le souhaitable n'est
pas compatible avec le possible. Mais il peut arriver qu'il
le soit et c'est justement le cas aujourd'hui . Dans ces condi-
tions, je ne comprends pas le procès d'intention qui est fait
au Gouvernement à ce sujet.

C'est — il faut bien le reconnaître — une habitude fréquente
de l'opposition dans notre pays . On ne peut que le regretter.

Le Président de la République propose-t-il un référendum sur
l'Europe ? Ceux qui y seraient favorables ne veulent pas cau-
tionner le projet et se réfugient dans une abstention superbe.

Le Président de la République convoque-t-il le Congrès à
l'automne ? D'autres préféreraient qu'il se tienne au printemps.
Il en va toujours ainsi et rien ne change dans notre pays . Au
siècle dernier, Gavroche chantait:

« Je suis tombé par terre,
« C ' est la faute à Voltaire,
« Le nez dans le ruisseau,
« C ' est la faute à Rousseau.

A .notre époque, où rien n'a changé, vous dites, messieurs,
c'est la faute à Messmer. (Exclamations et rires .)

L'opposition de gauche critique le projet de loi en lui repro-
chant de dévier du sens donné à la Constitution de 1958, même
modifiée en 1962, et en arguant soit que le régime est bâtard, soit
qu'il est devenu présidentiel, auquel cas l'opposition estime
que le Gouvernement ne va pas assez loin . Certes, la Constitution
de 1958 telle qu'elle a été modifiée en 1962 ne correspond à
aucune définition classique connue de notre droit constitutionnel.
Mais pourtant, comme aurait dit Galilée, elle « tourne a depuis
onze ans . Il convient donc de l'améliorer .
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D'un autre côté, l'opposition prétend que la Constitution n'est
pas équilibrée . Or, si le programme commun de la gauche pro-
pose, aux pages 150 et 151, de supprimer l'article 16 et de modifier
les articles 19 et 11, toutes choses qui vont dans le sens d'un
retour au régime parlementaire, il continue à prôner l'élec-
tion du Président de la République au suffrage universel, ce qui
est la caractéristique d'un régime présidentiel.

Finalement, la Constitution que vous préconisez, messieurs de
l'opposition, n'est pas aussi logique que vous le voudriez, car
elle est mi-parlementaire, mi-présidentielle, exactement comme
celle qui nous régit aujourd'hui, et, si vous appliquez à notre
Constitution le qualificatif de bâtard, je crois qu'on peut aisément
retourner le compliment à l'encontre de la vôtre . (Appludisse-
ments sur les bancs des républicains indépendants et de l'union
des démocrates pour la République .)

D'autres critiques émanent de députés proches de la majorité.
A leurs yeux, le projet de loi empêcherait le Président de la
République de disposer de l'autorité nécessaire lui permettant
de survoler la conjoncture.

Sérieusement, je ne crois pas que la réduction de sept à cinq
ans de la durée du mandat présidentiel puisse amoindrir l'auto-
rité du chef de l'Etat.

D'autres arguments sont également invoqués, notamment le
fait que la Constitution actuelle a été léguée au pays par le
général de Gaulle et que c'est l 'un des principaux acquis auxquels
il ne faut pas toucher. Un tel argument mérite attention.

En effet, la Constitution est la loi fondamentale de l'Etat et
l'on ne saurait la manipuler sans précaution . II est cependant
nécessaire de procéder périodiquement à des revisions pont .
tuelles pour mettre à jour cette loi.

Une nouvelle toilette de la Constitution s'imposerait sans
doute actuellement . Il conviendrait, par exemple, de revoir le
rôle des suppléants, comme M. Chaban-Delmas le proposait il y a
quelques années, ou de réorganiser la durée des sessions, ainsi
que M. Peretti le suggérait.

Et puis il faudra bien, un jour ou l'autre, qu'on le veuille ou
non, modifier le titre XII de la Constitution, même si quatre
Etats font encore partie de la Communauté.

Donc, une constitution doit évoluer.
Certains prônent le maintien pur et simple de ce texte . Mais,

depuis '1791, notre pays a connu quatorze constitutions, sans
parler des deux qui n'ont pas été appliquées . Or, par exemple,
dans le même laps de temps à peu près et alors même que le
nombre des Etats composant ce pays est passé de treize à
cinquante, les Etats-Unis ont conservé le même texte ; ils se
sont bornés à l'amender vingt-six fois, le Congrès américain exa-
minant actuellement le vingt-septième amendement.

Il me semble donc préférable d'amender une constitution
plutôt que d'en changer.

Un autre problème se pose : pourquoi sept ans, pourquoi cinq
ans, pourquoi six ans ? Sept ans est une durée trop longue.
Quatre ans serait une durée trop courte . (Rires sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Je ne vous cache pas que le groupe des républicains indépen-
dants était plutôt favorable à six ans.

Sur plusieurs bancs à gauche . Original !

M. Gérard Ducray . Mais il s'est rallié, monsieur le Premier
ministre, à votre argumentation et il accepte bien volontiers
la durée de cinq ans.

Une autre question vient immédiatement à l'esprit : ne pour-
rait-on pas profiter de la revision constitutionnelle pour examiner
d'autres amendements ?

Il est certain, je le répète, que la Constitution mérite d'être
mise à jour. Mais, s'agissant de la procédure de revision de la
Constitution par la voie parlementaire, qui fait l'objet de l'ar-
ticle 89 de la Constitution, il importe que le mécanisme fonctionne
d'une manière convenable . En effet, si cette revision constitu-
tionnelle est menée à bien aujourd'hui, si un large consensus est
obtenu sur certains points, il sera plus facile, dans quelques
années, de modifier à nouveau notre loi fondamentale.

Si le Président de la République avait choisi la voie de
l'article I1. de la Constitution, je suis persuadé que des critiques
beaucoup plus féroces s'élèveraient aujourd'hui dans cette
enceinte . Il a choisi la voie parlementaire . Il faut en profiter
pour faire un exemple.

Bien entendu, d'autres points mériteraient d'être examinés,
notamment la transformation du Conseil constitutionnel en cour
suprême.

De toute façon . le groupe des républicains indépendants est
favorable à cette réforme. Il a d'ailleurs déposé une proposition
de loi constitutionnelle à ce sujet . Mais je pense qu'il convien-

drait aujourd'hui, ne serait-ce que pour prouver que le méca-
nisme de revision peut bien fonctionner, de s'en tenir à l'arti-
cle 6 . Peut-être pourrait-on, tout au plus, limiter le nombre des
mandats à deux.

Monsieur le Premier ministre, à l'occasion de cette revision
constitutionnelle, les républicains indépendants vous apporteront
leur soutien, un soutien éclairé, un soutien ouvert qui, je l'espère,
marquera une étape importante dans l'histoire constitutionnelle
de notre pays . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants et sur plusieurs bancs de l'union des démocrates
pour la République.)

M . le président . La parole est à M. Guy Mollet.

M. Guy Mollet. Monsieur le Premier ministre, mes chers
collègues, la question préalable ayant été repoussée, nous'
voici donc invités à nous prononcer sur un « projet de loi
constitutionnelle portant modification de l'article 6 de la
Constitution s . Tel en est le titre.

Cet article 6 est vraiment riche en virtualités . C'est toujours
à lui ou à son voisin, l'article 7, qu'on s'attaque . Il suffit.
de les modifier et tout est changé, nous dit-on.

Cependant, en limitant, dans l'intitulé, la réforme constitu-
tionnelle qui nous est proposée à un objet aussi précis et
aussi restreint, le Gouvernement a pu, en commission, en
usant abusivement d'un article du règlement de l'Assemblée
nationale qui avait été écrit à de tout autres fins, s'opposer
à tous les amendements qui auraient pu contrarier ses arrières-
pensées.

S'agissant de modifier la Constitution, vous auriez pu ouvrir
un débat général où chacun aurait pu s'exprimer . Vous ne
l'avez pas ,Oulu!

L'attitude de la gauche est facile à imaginer en face d'une
telle opération. S'il est des hommes politiques ou des commen-
tateurs qui ont pu sincèrement — et non par jeu — croire
qu'il leur suffirait, pour obtenir notre assentiment, de rappeler
que le programme commun de la gauche comportait bien,
au nombre des mesures qu'il proposait, la réduction à cinq
ans du mandat présidentiel, j'espère qu'ils auront e' érigé
leur erreur.

Les propositions du programme commun, sur le plan des
institutions, sont fort précises et forment un tout homogène.
Elles comprennent effectivement la réduction à cinq ans du
mandat présidentiel.

Alors, voulez-vous que nous adoptions votre projet ? Acceptez
donc les autres propositions que nous formulons dans le pro-
gramme commun et que nous considérons comme des réformes
constitutionnelles nécessaires !

Nous sommes sans illusion . Il n'existe pas, me semble-t-il,
de majorité pour nous suivre sur ce terrain au sein de
l'Assemblée.

Mais le projet est déposé, et il l'est devant le Parlement
tout entier . C'est pourquoi je ne voudrais pas limiter mon
propos à l'énoncé des seules réactions de la gauche.

En fait, cette réforme constitutionnelle susciste ici trois
types de réactions : celle des partisans du régime parlemen-
taire ; celle des partisans du régime présidentiel et enfin celle
des partisans inavoués — nous n'avons pas encore entendu
leur porte-parole à la tribune — d'un c régime monarchique
moderne s, que, moi, j'appelle de son nom et dont, je ne sais
pourquoi, on n'ose dire ce qu'il est devenu, que l'on baptise
pudiquement « pouvoir personnel s, comme si le pouvoir d'un
seul, cela ne se traduisait pas, en français, par c monocratie s
ou c monarchie s !

Que les socialistes soient hostiles à la monarchie, cela n'a
guère besoin d'être expliqué . Je ne tenterai donc pas . la
démonstration.

Que des démocrates sincères, mais non socialistes, le soient
aussi, c'est évident : il n'y a pas de démocratie là où il y a
pouvoir sans contrôle et confusion des pouvoirs.

Que ceux-là mêmes que trouble la crainte de voir les
démocraties moins efficaces que les régimes d'autorité veuillent
bien s'interroger. Nous sommes à la fin du xx• siècle. Dans
tous les domaines — sciences, recherche et même économie —
tout devient collectif ou collégial . Et l'on voudrait que, dans
le domaine politique, qui coiffe le tout, on puisse sans danger
s'orienter vers la désignation, pour quelque durée que ce soit,
d'un personnage supposé omniscient, omnicompétent et, en
tout cas, omnipotent et certainement constitutionnellement
irresponsable.

Je ne sais pas si, en 1958, parmi ceux qui devaient écrire
le texte constitutionnel — et j'en fus — certains nourrissaient
des arrière-pensées dans ce sens, mais j'affirme qu'elles ne
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se sont jamais exprimées. Le mandat que nous avait donné
la loi constitutionnelle était précis et tout autre : assurer la
séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le
judiciaire, mais, dans le même temps, organiser la responsa-
bilité de l'exécutif devant le législatif.

Sur le premier principe, la position était clairement affirmée
dès la deuxième réunion du comité interministériel . Le procès-
verbal de la séance du 23 juin, que je viens de rendre public,
dit : «Le général de Gaulle rappelle toute l'importance qu'il
attache au principe de la séparation des pouvoirs et par
conséquent. . . s — écoutez bien, monsieur Foyer « . . . à l'exis-
tence d'une autorité qui ait pour mandat de . veiller à cette
séparation et qui dispose des moyens de remplir ce mandat.
Vous nous avez expliqué, monsieur Foyer, que le Président
de la République avait cessé d'être un arbitre — ce rôle était
d'ailleurs très difficile compte tenu de la personnalité du
général de Gaulle et il est devenu impossible avec les élec-
tions de 1962 — et que, •à la suite d'une évolution coutumière,
il était devenu le véritable chef de l'exécutif.

Il s'agit là d'une explication a posteriori, fréquente chez les
politiques, mais qui m'étonne de la part d ' un juriste. Je
ne vous suivrai donc pas sur ce terrain : les textes sont là
et une série d'interprétations abusives du droit n'a jamais créé
un droit nouveau . La France est un pays de droit écrit, monsieur
Foyer, droit que vous enseignez d'ailleurs.

Mais je vais vous faire la part bellé . Vous êtes convaincu
de la réalité de votre affirmation : pour éviter que plus longtemps
le fait ne prime le droit, vous êtes résolu à faire coïncider
le droit avec le fait ? Dans ce cas, soyez logique : proposez
une modification complète de la Constitution dans le sens que
vous souhaitez — je l'ignore et cela n 'a pas d'importance —
et soumettez-la au Parlement et au peuple souverain . Mais
cela, vous ne le faites pas !

J'en viens à la deuxième exigence, la responsabilité de
l'exécutif devant le législatif, et je me tourne vers ceux
d'entre vous, mesdames, messieurs, qui sont partisans d 'un sys-
tème présidentiel . Cette exigence excluait dès le départ le régime
présidentiel qui suppose, comme condition essentielle — ce n 'est
pas la seule — la séparation assez rigoureuse des pouvoirs entre
l'exécutif et le législatif.

On peut très bien concevoir un régime présidentiel dans
le cadre d'une démocratie . Moi-même, je n'y suis pas du tout
favorable pour la France, mais je comprends volontiers que,
mus par des soucis d'efficacité, d'excellents esprits républicains
soient favorables à un tel projet.

Mais, une fois encore, j'affirme qu'aucun de ceux qui ont été
amenés, à des titres divers, à participer aux travaux prépa-
ratoires n'a défendu cette idée. Au contraire, avec quelle
passion et avec quels arguments — je n'entends pas les rappeler
ici — n'a-t-elle pas été condamnée par quelques-uns !

C'est donc une constitution de type parlementaire que les
constituants de 1958 ont tenté d' écrire, mais une constitution

Un régime présidentiel? Sûrement pas, et je crois ne pas
avoir à le démontrer. Je comprends d'ailleurs fort bien que les
tenants de l'actuel pouvoir proclament eux-mêmes qu'ils n'en
veulent pas . C 'est qu'en effet ils préfèrent la pratique actuelle de
ce pouvoir personnel, monarchique, dans laquelle la confusion
des pouvoirs est totale ou - presque ! Il ne reste plus grand-
chose à faire !

Comment en est-on arrivé là? Par des étapes que je me
contenterai d'évoquer rapidement.

Ce fut d'abord le «secteur réservé », puis, grâce au réfé-
rendum de 1962, l'interprétation - gaullienne du pouvoir. Et
une nouvelle étape a été franchie avec l'élection du nouveau
Président de la République . .

A mon avis, en 1962, le peuple souverain n'avait pas telle-
ment voté sur lé problème constitutionnel : il avait renouvelé
sa confiance à de Gaulle . Lorsque nous lui disions, nous, que cela
serait par la suite interprété comme la décision d'élire chaque
fois un e chef a, il ne nous croyait pas. Mais comment aurait-il
pu nous croire, puisque le Président de la -République lui-même,
Charles de Gaulle, lui répétait que « les rapports - réciproques
des pouvoirs exécutif, législatif, judiciaire, tels que fixés par la
constitution, ne seraient en rien modifiés du fait de l'adoption
de la loi référendaire » ?

	

-
Or, à peine élu, l'actuel Président de la République nous a

annoncé qu'il était devenu le chef suprême de l'exécutif tout en
restant l'arbitre prévu à l'article 5. En cette qualité de chef
suprême de l'exécutif, il s'est mis à l'oeuvre . Il a commencé par
révoquer un Premier ministre fort de la confiance de l'Assem-
blée, qui venait de lui être renouvelée quelques jours aupara-
vant ; il a nommé un successeur qui a déclaré constitutionnel
le fait de ne pas présenter son programme à l'Assemblée.

Monsieur le Premier ministre, vous avez renouvelé cette erreur
mardi dernier. Je vous demande de faire travailler vos colla-
borateurs en leur faisant étudier les travaux préparatoires.
Vous y trouverez la démonstration de ce que j'avance . Mais, si
vous mettez en doute ma propre interprétation — je le compren-
drais fort bien — voulez-vous vous reporter, .ou demander à
vos collaborateurs de le faire, à un travail fort intéressant
publié par la Documentation française sous le numéro 2530 le
11 avril 1959 et qu'on peut trouver à la bibliothèque de l'Assem-
blée nationale. S'agissant du premier alinéa de l'article 49 qui
dispose notamment : « Le Premier ministre.. . engage . .. la respon-
sabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement
sur une déclaration de politique générale a, on note, à la page 20,
le commentaire suivant, qui n'est pas de moi : « Ce sera, nor-
malement, dans les premiers jours de son existence en ce qui
concerne son programme ou plus tard, mais de façon éventuelle
seulement, sur un problème de politique générale ...».

Mais le Président de la République est allé plus loin encore :
avant ou pendant la dernière campagne électorale des élections
législatives, il a laissé percer la menace de ne pas s'incliner
devant la volonté du peuple souverain si celui-ci donnait la
majorité à la gauche unie.

Où sont donc les vertueuses manifestations d'inquiétude sur
la nécessaire possibilité d'alternance ? Où en êtes-vous, monsieur
le Premier ministre, de votre conception constitutionnelle ?

Et voici qu'aujourd'hui une proposition nous est faite : rame-
ner à cinq ans la durée du mandat présidentiel . Qui peut-elle
satisfaire ?

La gauche ? Sûrement pas ! Je l'ai déjà dit . Pour ne is, l'essen•
fiel n'est pas le mode d'élection ou la durée du mandat du
Président de la République ; c'est notre volonté de mettre fin
aux pouvoirs que celui-ci s'est arbitrairement attribués . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes .)

Ceux qui sont hors de la gauche ? Certainement pas les
monarchistes inavoués pour qui une durée de sept ans ne serait
évidemment pas trop longue !

Alors, les présidentialistes? Pendant un instant peut-être,
mais pas à la réflexion car ils sont, a priori, pour la séparation
des pouvoirs, ce qui impliquerait qu 'on retire au Président de la
République les pouvoirs de l 'arbitre qu'il a évidemment cessé
d'être.

En effet si le Président est devenu, comme il l'affirme, le chef
suprême de l'exécutif, la simple logique implique qu'il ne reste
pas l'arbitre de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif qu'il
représente et le législatif.

On est donc en droit de se demander qui, au sein du Parlement,
est favorable, au fond de lui-même, au texte proposé. Et pourtant
nous savons que la majorité se prépare à le voter pour les raisons
de son choix qu'il ne m'appartient pas de rechercher. Je suppose
que vous nous les direz, car je ne les ai pas encore entendues.

d'un type particulier.
La tradition et la pratique constitutionnelle voulaient,

jusqu'alors, qu'on distinguât trois grands corps dans l'Etat.
Le texte de 1958 en a créé quatre : le Gouvernement, auquel
est dévolu le pouvoir exécutif ; le Parlement, auquel est dévolu
le pouvoir législatif ; le corps judiciaire, chargé de régler les
manquements à la loi ; enfin, le Président de la République,
chargé, dans le domaine qui nous concerne, de veiller au respect
de la Constitution, d'assurer par son arbitrage la séparation des
pouvoirs, le bon fonctionnement des pouvoirs publics ainsi que
la continuité de l'Etat.

Tel était l 'esprit du texte, et même, je l'affirme, sa lettre.
Qu'aurait donné son application? 'On ne le saura sans doute

jamais puisque la Constitution n'a encore jamais été appliquée.
Où en sommes-nous, en effet? Sous quel régime vivons-nous ?

Régime parlementaire ? Qui de vous ne souffre de l'état auquel
est réduit le Parlement?

Des articles avaient été conçus pour éviter que le Parlement
ne continue, comme il l'avait fait sous la Constitution précé-
dente, à harceler le Gouvernement. Je pense aux articles 40
sur les dépenses, 44 sur le vote bloqué, 45 sur les commissions
mixtes, 48 sur l 'ordre du jour des Assemblées, avec son sys-
tème de priorité. Ces articles sont aujourd'hui détournés de leur
objet et utilisés pour- empêcher le Parlement de jouer son rôle
normal, c'est-à-dire de légiférer ou de contrôler. (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

Il n' est même pas jusqu 'aux décisions parlementaires, quand on
y parvient,- qui restent lettre morte, les décrets d 'application
n'intervenant pas . Et tout cela sans intervention de l'arbitre
chargé d'assurer la séparation des pouvoirs, et quand je dis
«sans intervention a vous me comprenez .
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En revanche, je me suis interrogé sur les motifs qui ont
conduit le Président de la République à nous faire une telle
proposition . Et après en avoir éliminé quelques-uns, j 'ai retenu
celui-ci : la Constitution de 1958 comporte, comme toutes les
constitutions républicaines depuis 1789 — je m'adresse ici aux
juristes — un article fixant les règles expresses à respecter et
les précautions à prendre si l'on veut éviter que la revision
puisse intervenir pour des raisons de circonstances et provi-
soires, au gré des majorités successives . C'est un des traits
particuliers du droit français . que de l'avoir ainsi voulu.

Je vous invite donc à lire — ou à relire, j'espère, pour nombre
d 'entre vous — l'article 89 écrit à cette fin.

Il faut tout à la fois, en premier lieu, que le Parlement pro-
pose cette modification ou reçoive un projet du Gouvernement
la proposant, qu'il vote ce texte, et en ternies identiques dans les
deux Assemblées ; ' en second lieu, que le peuple souverain
l'approuve.

C'est là la méthode normale . Une exception est prévue, une
seule, cependant, pour les cas d'urgence ou les problèmes qui
ne justifient pas l'organisation d'un référendum : c'est celle où
l'on convoque le _Congrès. C'est ce qu'on a fait un jour pour la
modification de l'article 28 relatif à la date des sessions.

L'urgence? Sans doute, comme moi, ne l'avez-vous pas très
exactement perçue.

Selon moi — c'est là mon explication — pour tourner la
Constitution une tactique astucieuse a été utilisée, une manoeuvre
en deux périodes.

En un premier temps, contre la volonté du Parlement, le
Gouvernement ayant été censuré par l'Assemblée et le Sénat
ayant clairement dit son opposition, on a, en utilisant abusive-
ment, anticonstitutionnellement — toutes les instances de l'Etat,
consultées, le dirent à cette époque . — l'article-11, proposé au
peuple souverain, par référendum, une modification sympathique
du mode d'élection du Président : Vealez-vous élire vous-même
Charles de Gaulle comme Président de la République? »

Et, le vote acquis, on a appris à ce même peuple souverain
qu'il avait modifié toute la Constitution.

Aujourd'hui, nous assistons, nous participons plutôt, à la
deuxième partie de la manoeuvre, que d'ailleurs les auteurs de
la première n'avaient sans doute pas prévue.

On se tourne, cette fois, vers les parlementaires et eux seuls
et on leur propose une nouvelle modification de l'article 6,
modification que beaucoup pourraient accepter si elle était
assortie d'autres modifications plus importantes.

Le dispositif est anodin. Pourquoi ne le votez-vous pas, nous
demandent certains ? Je leur réponds : Avez-vous bien réfléchi ?
Les travaux préparatoires d ' une loi ou d'un texte constitutionnel
servent toujours à éclairer les juristes lorsqu'il faut interpréter
ces textes . Un jour, un autre M . Foyer viendra nous expliquer
que la conclusion s'impose, non quant à la seule durée du
mandat, mais aussi quant au rôle du Président dont on dira
qu'il est devenu celui défini dans l'exposé des motifs, car tout
se tient.

Le Président ajoutera à ses attributions actuellement écrites
dans la Constitution celles que l'article 20 — déterminer et
conduire la politique de la nation — a dévolues au Premier
ministre.

Quant au rôle du Parlement, il restera ce que la pratique
actuelle tend à faire de lui : un ensemble de deux chambres
d'enregistrement.

Et le Parlement aura ainsi été invité à avaliser lui-même, à
légitimer lui-même sa propre déchéance . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes.)

Ne vous étonnez pas si nous vous disons que nous ne serons
pas parmi ceux-là.

Quelques môts encore avant de conclure . Je voudrais, moi
aussi, mais plus calmement, vous mettre en garde .

Nous sommes en droit de vous demander la réciproque . Vous
voulez changer la Constitution? C'est votre droit, comme c'est
le nôtre . Mais dans ce cas, encore une fois, élaborez un projet
d'ensemble, proposez les modifications, toutes les modifications
nécessaires à vos yeux et qu'elles soient soumises au Parlement
et au pays par les voies constitutionnelles normales.

Nous savons bien, nous aussi, que dans la société moderne le
rôle primordial de la loi va en diminuant . Or vous êtes de ceux
qui invoquez sans cesse ce vieux et noble principe de la
primauté de la loi.

Monsieur le Premier ministre, n'est-ce pas votre argument
essentiel, unique même, dans un conflit social actuel, l'affaire
Lip ? Ne nous répétez-vous pas : .« Je n'y peux plus rien, c'est
la loi » ? Ou encore : c Nul ne peut arrêter le cours de la loi.
Que celle-ci s'applique donc, même dans sa rigueur. »

Dans ce domaine aussi, vous nous donnez l'impression d'esti-
mer que la loi actuelle n'est pas bonne ou ne suffit pas.

Alors, sur le plan social, négociez et négociez vite, et sur
le plan juridique, proposez au Parlement ,une modification
rapide et profonde de la loi.

Mais comment pouvez-vous penser que vont s'incliner facile-
ment devant la loi ceux-là mêmes qui vous voient chaque jour
abuser de la loi que vous avez votée et qui nous régit? (Protes-
tations sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République et du groupe des républicains indépendants. —
Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche.)

Vous pourrez peut-être les briser, mais sûrement pas les
convaincre.

A nos yeux, ceux qui, aujourd'hui, au Parlement, approuve-
raient ces abus et légitimeraient les violations successives de
la loi suprême, se disqualifieraient comme législateurs et per-
draient tout titre à prétendre encore dire le droit . (Applaudis-
senients sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes .)

REUNION DE LA CONFERENCE DES PRESIDENTS

M. le président. J'informe l'Assemblée que la conférence des
présidents, que j'avais convoquée pour dix-neuf heures, n'aura pas
lieu. Elle se réunira demain à douze heures trente, heure à
laquelle ses membres devaient se réunir pour étudier la pro-
cédure des prochaines discussions budgétaires.

Dans ces conditions, je souhaiterais que nous puissions pour-
suivre le présent débat au-delà de dix-neuf heures afin de termi-
ner la discussion générale. Et nous commencerions ce soir la dis-
cussion des articles .

-4—

MODIFICATION DE L'ARTICLE 6 DE LA CONSTITUTION

Reprise de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de
loi constitutionnelle portant modification de l'article 6 de la
Constitution (n"" 639, 689).

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à
M . Fouchet.

M. Christian Fouchet. Il me semble que vous avez été bien
imprudent, monsieur le Premier ministre.

L'avenir nous départagera . En me situant exactement à
l'opposé de votre position, et pour parler comme vous, je
considère comme un grand honneur de me dresser contre ce
projet de loi parce que je suis -gaulliste, parce que je n'ai
jamais cessé de l'être, parce que j'ai toujours défendu les
libertés et la démocratie et que je considère que ce projet y
porte atteinte.

Mes chers collègues, cet hémicycle a été maintes fois, depuis
près de deux siècles, le théàtre de grandes séances parle-
mentaires . De nouveaux chapitres de l'histoire de France se
sont ouverts ici, pour le malheur ou pour le bonheur des
Français . Et il est arrivé que cela se fasse sans qu'acteu rs ni
spectateurs en aient vraiment conscience,

Je revois encore ici — j'étais dans les galeries du public —
Paul Reynaud, à cette tribune, défendant ln thèse du co rps
cuirassé et M. Daladier, qui était à votre place, entrainant
l'ensemble du Parlement à ne pas écouter cette voix prophétique
et à voter contre sa proposition. Le lendemain, on parla d'autre
chose . Aucune oreille, au cours des débats, n'avait entendu venir
de loin le grondement des divisions allemandes.

D'une part, cette évolution du régime est dangereuse . Elle
porte en soit sa propre condamnation . Il n'est pas besoin de
beaucoup d'imagination pour découvrir les risques de crises et
de conflits graves qu'elle comporte . Je n'y insiste pas.

D'autre part, vous vous dites souvent les gardiens de la léga-
lité, les défenseurs de la démocratie . Nous l'avons encore
entendu aujourd'hui dans votre discours, monsieur le Premier
ministre . Parfois même, certains d'entre vous 'mettent en doute
la sincérité de la gauche dans sa volonté affirmée de respecter
la loi.

Notre position est pourtant claire : nous voudrions que chacun
mesure le danger de la transgression des lois, y compris --
j'insiste — de celles que nous n'avons pas nous-mêmes voulues
et que, dans ce cas, nous entendons 'démocratiquement changer
mais non violer .
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représentait non seulement une certaine tradition, datant de 1873,
mais aussi — et M. Michel Debré ne faisait en l'occurrence que
citer le général de Gaulle — un caractère essentiel de stabilité
et" de durée. C'est l'évidence.

C 'est contré ce caractère — 'gaulliste - du rôle du Président
de la République que l'opposition à la . V' République s'est
toujours dressée.

	

-

	

-
Vous allez me répondre qu'il n'y a que sur la . réduction

du ' mandat présidentiel à cinq ans que vous donnez satis-
faction aux partis socialiste et communiste . Mais vous ouvrez
délibérément la porte au reste. Personne ne s'y trompe.
M. Léon Noël, qui fut le premier président du Conseil consti-
tutionnel, vient de le rappeler avec force et, de l'autre
côté; le professeur Schwarzenberg écrit : c L'abandon du septen-
nat n'est pas - une réforme mineure ou ' négligeable. En fait,
elle enclenche tout un processus . Aux députés et aux sénateurs
de l'opposition de le comprendre et d'agir en conséquence. s

Quant au doyen Vedel, dans un article qu'il intitule
éloquemment : s Tout vient à point s, il vous félicite " d'avoir

11 ne s'agit -pas de défense nationale dans- ce débat, encore
que tout soit concerné — la défense nationale _comme le reste .—
par le régime constitutionnel de notre pays : -

Or, c'est lui qui est en cause aujourd'hui .. Mais de quelle
étrange façon ! Si l'on estime que la 'Constitution doit être
réformée et je reprends le propos de M. Guy Mollet — soit !
Mais alors qu'on en fasse un débat majeur, considérable, au cours
duquel le Parlement aurait tout loisir de discuter et sur lequel
la nation pourrait être informi.e, ce qui n'est évidemment pas
le cas.

	

-
Mais rien n'est plus contraire à la dignité d'un. parlement que

de se voir contraint d'expédier à la sauvette, en trois heures,
un projet gouvernemental que . son exposé des motifs — dont
chaque ligne, d'ailleurs, mériterait d'être réfutée — présente
comme mineur.

Bien loin d'être sans importance réelle, ce projet met brus-
quement en cause tout l'avenir des institutions de la V' Répu -
blique . Je m'élève avec force contre une telle procédure.

Etrange débat, en . vérité, que celui où l'on voit le parti qui
se dit et se veut fidèle à la pensée gaulliste, prêt, dans sa grande
majorité, à voter le projet alors que nombre de ses membres ne
comprennent ' pas les raisons avouées de sa présentation, n'en
discernent pas les raisons inavouées, mais font passer la disci -
pline de parti, la plus dangereuse, au-dessus de l'instinct de
morale politique qui leur dit qu'ils ont tort !

Etrange débat que celui-ci, où l'on voit le Gouvernement jouer
délibérément, monsieur le Premier ministre, et fatalement, le jeu
des adversaires de la V. République !

M . le Premier ministre . Mais non !

M. Christian Fouchet. Certains de ces adversaires vont voter
allègremènt le projet, lès autres, je veux dire la gauche unie,
vont avoir le rôle en or qui consiste à refuser son accord à un
Gouvernement qui porte leur enfant sur les bras — c'est vous-
même qui l'avez dit, monsieur le Premier ministre — et agir
ainsi au nom de la défense de la liberté du Parlement. Le comble,
c'est qu'ils n'auront pas tort ! Rarement, en effet, dans son
histoire le Parlement français 3e sera vu ainsi signifier qu'il
n'était qu'une chambre d'enregistrement et nullement de
réflexion et de libre discussion, comme le veut la Constitution.

Bien plus, toute la presse — et elle n'a jamais été démentie
— a assuré, monsieur le Premier ministre, que vous aviez rappelé
les parlementaires à la prudence, en brandissant la menace
individuelle des c mauvaises notes de conduite s dont on tiendrait
grand compte par la suite.. . (Murmures sur divers bancs) et la
menace collective des conséquences graves qu'on tirerait d'une
éventuelle désobéissance !

M . Emmanuel Hemel . Me permettez-vous de vous interrompre ?

M . Christian Fouchet. Je ne permets certainement pas à
M. Hamel de m'interrompre ! (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et sur divers bancs.)

M. Emmanuel Hamel . L'accepter vous aurait honoré !

M. le président . Monsieur Hamel, vous n ' avez pas la parole !

M . Christian Fouchet . Dois-je rappeler à M. le Premier ministre
que chaque parlementaire représente la nation tout entière et
que c'est la grandeur de son rôle, que la souveraineté nationale
appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par
le référendum ?

Que veut dire d'ailleurs cette menace de s 'conséquences
graves s ?

Au moment 'où une guerre se prolonge, au bruit d'armes
toutes vendues par les grandes puissances, la France risquerait
donc d'entrer dans une grande crise politique . . . pour un
caprice ? (Murmures sur les bancs des socialistes et radicaux de

fait. le premier pas et il attend les autres.
Mes chers collègues, il faut bien qu'il y ait une citation.

De même que je préfère . Malraux au "cardinal de Retz, je
préfère aussi Paul Claudel : s La mer — et nous . sommes dedans
— il n'y a que la première gorgée qui coûte . a

Vous me direz que vous n'avalerez pas de seconde gorgée,
que vous ne ferez pas de second pas . Mais comment vous
croirai-je ? En avril, vous annonciez à cette tribune que ce
serait « cela ou rien » . Mainténant, vous laissez entendre aux
sénateurs que, moyennant les trois cinquièmes de leur voix, eh
bien, on verrait bien... C'est le processus bien connu.

Je ne voudrais pas dramatiser ce débat, monsieur le Premier -
ministre, et ce n'est évidemment pas vous qui serez visé en
l'occurrence, mais quand c'était dans le contexte de Vichy
— ni vous ni moi ne l'avons connu puisque nous étions tous
les deux chez de Gaulle — cela a commencé à Montoire et
s'est terminé à Sigmaringen.

M. le président de la commission . Oh !

M. Christian Fouchet. Dans le contexte que nous vivons,
cela commence avec la breche ouverte sur les " cinq ans, et cela
se terminera par l'effondrement . des institutions de la
V° République.

Que va-t-il se passer en effet?
Le régime français est sans doute aujourd'hui un des meilleurs,

sinon le meilleur d ' Europe, à condition" qu'il fonctionne norma-
lement.

Le Président de la République, élu pour sept ans au suffrage
universel, ne doit être l'homme ni d'un programme prospectif
ni d'un parti, quels que soient les partis que les Français
préfèrent alternativement ou les programmes qu'impose la
nécessité, mais celui qui, tenant compte de l'autorité et de la
représentativité des premiers comme de la nécessité de réaliser
les seconds, incarne la volonté et la continuité nationales, élève
les débats, maintient le patrimoine et ne s'engage que sur les
questions vitales qui mettent en jeu l'existence et l'honneur
de la France.

Ne voyez-vous pas que le septennat en découle obligatoirement ?
En effet, que le Président soit élu tous les cinq ans, qu'un jour,

fatalement, la simultanéité des " élections présidentielle et légis-
latives se trouve réalisée — et même ne se produirait-t-elle
pas — tout cet équilibre sera remis en cause.

En dehors du fait, très dangereux pour un pays comme le
nôtre, que tous les trente mois au plus les Français seront
appelés à des élections capitales — élections législatives ou
élection présidentielle — que les tendances politiques du Prési-
dent de la République et de la majorité ne soient pas les mêmes
et l'un des pouvoirs n'aura cesse ni repos que l'autre ne
s'incline devant lui.

Que le Parlement l'emporte, on verra le Président devenir
le prisonnier des partis et ce sera le régime d 'assemblée dont
les Français savent combien il fut néfaste à la République.
Que le Président l 'emporte, et ce sera la fin du Parlement . Le
Président ne sera plus la continuité nationale au-dessus et en
dehors des partis. Il sera un partisan au pouvoir et, fatalement,
un jour, de façon plus ou moins ouverte, le fossoyeur des

gauche .)
Car en quoi le temps presse-t-il à cet égard puisque le Prési-

dent de la République nous assure que son septennat n'est pas
en cause? _

En -vérité, tout ceci dépasse l'entendement et je m'élève,
là encore, avec force contre toutes ces pressions comme contre
tous ces marchés politiques médiocrement négociés.

M. Emmanuel H; mol. Quelles pressions ? Quels marchés ?

M. le président. Vous n'avez pas la parole, monsieur Hamel.

M. Christian Feucfet. Mes chers collègues, où nous mène ce

projet ? M. ' Michel Debré a déclaré ce matin même que le
septennat avait été maintenu dans la Constitution parce qu'il

libertés démocratiques.

Mes chers collègues, voilà ce que, en conscience, le parlemen-
taire isolé que je suis dans cette Assemblée, qui n'a derrière lui
l'appareil d'aucun grand parti, considère comme étant en cause
aujourd'hui, 16 octobre 1973 .
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. .Voilà le choix qui est à faire : c non s, c'est le maintien
intégral -des institutions ; «oui a, c'est le début du démantè-
lement de la V' République, qui aboutira très vite . à l'oppo-
sition des pouvoirs, puis au régime d'assemblée ou au régime
personnel. Voilà le tiercé. Je ne suis pas certain de vous
le donner dans l'ordre, mais je vous garantis que je vous le
donne dans le désordre . (Sourires.)

Au moment de descendre de la tribune, je veux rappeler
une chose : la le République a été instituée, non pas ici mais à
Versailles, à une voix de majorité. M. Wladimir d'Ormesson, qui
vient de disparaitre, disait que c'était la voix d'un cousin, légiti-
miste ardent et adversaire irréductible des Orléans . C'est la voix de
ce royaliste impénitent qui permit à la République de naître . C'est
la voix de chacun d'entre nous qui va décider, aujourd'hui, du
sort de la V' République . C'est une responsabilité historique . Fasse
le ciel que ce ne soit pas la voix d'un vrai gaulliste qui décide
de sa fin. Aucune considération extérieure ne doit jouer dans
notre décision . Aucune pression .ne doit être tolérée. J'appelle
tous ceux d'entre vous qui sont fidèles à la pensée gaulliste à
voter ' non a !

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

M. Michel Crépeau . Mesdames, messieurs, mes chers collègues,
chacun sent bien que ce qui nous est proposé aujourd'hui, c 'est
trop ou trop peu.

Nul ici ne peut contester la nécessité de corriger le déséqui-
libre fondamental de nos institutions résultant de l'élection du
Président de la République au suffrage universel direct, de
l'abaissement systématique du Parlement auquel nous assistons
depuis 1958 et de l'interprétation fâcheuse des textes qui
fait que la réalité du gouvernement de la France est passée
peu à peu de l'hôtel Matignon au palais de l ' Elysée . Ce déséqui-
libre est dangereux et il convient d'y porter remède.

Monsieur le Premier ministre, les réformes qui s'imposent
doivent être faites- à froid, dans la sérénité et par la voie
parlementaire qui est celle du libre débat . Or . ce n'est pas du
tout ce que l 'on nous propose aujourd ' hui.

Nous ne pouvons, monsieur le Premier ministre, être d ' accord
avec vous ni sur la forme ni sur le fond. Sur la forme, d ' abord,
parce qu'un débat parlementaire suppose précisément lé droit
de discuter et, surtout, d'amender, de corriger. Or vous avez fait
savoir que vous n'accepteriez aucun amendement et la procé-
dure que vous nous proposez aujourd'hui qu'est-elle d'autre
qu'une sorte de référendum parlementaire par lequel on nous
invite à répondre par oui ou par non . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des com-
munistes.)

Ne serait-ce que pour cela, le respect de la tradition répu-
blicaine et de la Constitution nous impose de répondre non.
(Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Nous ne pouvons pas être d'accord sur le fond non plus, car
au-delà de vos arrières-pensées, et de la volonté qui vous
inspire sans aucun doute de faire avaliser implicitement vos
interprétations du texte de 1958, il y a quelque chose de beau-
coup plus grave . Et je m'étonne qu'un juriste aussi éminent
que M. le professeur Foyer, ancien garde des sceaux, n'ait pas
su établir la distinction fondamentale qui existe entre la durée
d'un contrat et son objet, entre la durée, la nature et, surtout,
l'étendue du pouvoir . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche .)

Après tout, la durée du pouvoir est d'une importance rela-
tivement secondaire. Ce qui compte, c'est la nature de ce pou-
voir. Or celle-ci a changé, tout le monde en est bien d 'accord.
Le Gouvernement l'affirme dans l'exposé des motifs de son
projet de loi, c'est la transformation du rôle du Président
de la République qui justifie cette modification de la durée
de son mandat.

Eh ! oui, le rôle du Président de la République a changé et
il ne pouvait en être autrement à partir du moment où il détient
ses pouvoirs du suffrage universel direct et est devenu le chef
d'un parti . La loi du 6 novembre 1962 n'a-t-elle pas décidé que
seuls les deux candidats arrivés en tête au premier tour de
scrutin demeureraient en présence au second, facilitant ainsi
la bipolarisation de la vie politique française ?

Le chef de I 'Etat n'est plus un arbitre, garant de la continuité
des institutions et de l'unité nationale . Il est devenu le chef
de ce que vous appe lez, messieurs, la majorité . (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs des socialistes et radicaux de
gauche .) Cela a changé bien des choses !

Le général de- Gaulle, qui était peut-être plus modeste que
M. Pompidou, limitait son intervention à un domaine réservé.
Depuis, ce domaine c réservé s du Président de la République
s'est étendu à l'ensemble . des problèmes qui se posent au Gou-
vernement de la France.

11 . convient donc d'apporter des correctifs au régime que
nous connaissons . Ils ne sauraient consister dans la seule modi-
fication de la durée du mandat présidentiel . Ils devraient tendre,
au contraire, à équilibrer ce pe;uveir sans limite qui est désor-
mais celui du Président de la Tépublique par un certain nombre
de contrepoids. (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Plusieurs solutions sont possibles.
Certains sont partisans du régime présidentiel. Je ne partage

pas leur point de vue car, dans un pays latin comme le nôtre,
des blocages risqueraient de se produire : je doute qu'une majorité
élue par la droite vote un budget présenté par un président
élu par la gauche . Nous ne sommes pas aux Etats-Unis.

Une autre solution, proposée par le programme commun des
partis de gauche, pourrait mettre tout le monde d ' accord . Elle
consisterait à instituer un contrat de législature et à replacer le
Président de la République dans son rôle d'arbitre de la nation.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

Avec le général de Gaulle, nous avions connu une monarchie
de type légitimiste . (Interruptions sur plusieurs bancs de l'union
des démocrates pour la République.) Ce que nous propose
M. Pompidou, c'est une monarchie de type orléaniste, avec un
Premier ministre qui dit à quelques-uns : t Enrichissez-vous dans
l ' ordre s, tandis que les autres attendent toujours dans le combat
quotidien une lueur d'espérance . (Applaudissements sur les
mêmes bancs. — Interruptions sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République .)

Monsieur le Premier ministre, vous ne nous proposez pas
une réforme de la Constitution . Je ne vous accuse pas de vouloir
franchir le Rubicon, mais je dis que le Parlement a le devoir
de refuser de piétiner dans un ruisseau. (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et sur de nombreux
bancs des communistes .)

M. le président . La parole est à M. Couve de Murville.

M. Maurice Couve de Murville . Monsieur le Premier ministre,
mesdames, messieurs, c'est un non-conformiste impénitent qui
vient expliquer sa position à titre personnel parce qu'il pense
que nous sommes engagés dans un débat capital pour l'avenir
de nos institutions, donc pour l'avenir de notre pays.

Ma position est à' l'inverse de celle du groupe auquel j'appar-
tiens et entends continuer à appartenir, position qui va vous
être exposée dans un instant par notre collègue M . Lauriol . Aussi
mes premiers mots seront-ils pour remercier ce groupe de
m'avoir, en dépit de cela, fait bénéficier d'une brève partie de
son temps de parole, soucieux qu'il était de laisser à chacun
la possibilité de s'exprimer en toute conscience et librement.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

Je suis non conformiste en la matière essentiellement parce
que je me refuse à considérer le texte qui nous est soumis
autrement qu'en lui-même, c'est-à-dire indépendamment des
contingences politiques . Celles-ci s'imposent le plus souvent, et
notamment pour la majorité, lorsqu'il s'agit de soutenir le
Gouvernement auquel elle fait confiance . Ce n'est pas ce qui
est en jeu aujourd'hui . Bien plus, nous avons affaire à un pro-
blème qui, à mon sens, dépasse tout de très haut . Ce problème
est celui du régime lui-même.

Nous ne sommes pas nombreux à nous comporter de la sorte,
si j'en juge par les positions prises de tous côtés . Les opposi-
tions qui, en grande partie au moins, vont voter contre devraient
cependant trouver le projet à leur goût puisqu'il figure dans leur
programme et qu'il va dans le sens de la réforme radicale
qu'elles voudraient opérer de l'institution présidentielle.

Dans la majorité, qui est dans son ensemble attachée à cette
institution et qui va voter peur, beaucoup peuvent se poser, se
posent peut-être, la question de savoir ce qui risque d'en
résulter.

C'est qu'il ne s'agit pas d'une réforme mineure, d'une simple
adaptation à ce monde moderne qui va si vite . J'ai déjà eu
l'occasion de dire ailleurs que, de cette évolution rapide et du
sentiment croissant d'insécurité qui en résulte, on pourrait tirer
au contraire la conclusion qu'il faut préserver précieusement cet
élément de stabilité et de continuité que represente un chef de
l' Etat élu pour une longue durée.

Car voilà bien le fond du problème . Personne ici . je pense,
ne me contredira si je dis que l'objectif premier de la réforme
constitutionnelle de 1958 était de mettre un terme à l'instabilité
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permanente et à l'impuissance gouvernementale des régimes
précédents . Un président doté de pouvoirs réels, ultérieure-'vent
élu par le peuple entier, devait être, et a été, le facteur essentiel
de cette stabilité retrouvée, non certes pour diriger les affaires
au jour le jour, ce qui est la mission du Gouvernement, non plus
pour rendre illusoire le rôle législatif et politique du Parlement,
mais pour veiller à l'essentiel, au-dedans et au-dehors, et . pour
garantir la continuité de l'Etat comme de sa politique.

Pour y parvenir, un mandat de longue durée s'impose,
d'une durée supérieure à celle de tous les autres . Tel est vrai-
ment l'esprit de notre constitution.

On dit aujourd'hui que. dans cette tâche capitale, un renou-
vellement plus fréquent de la confiance du pays est nécessaire,
qui ne peut être obtenu que par un raccourcissement du mandat.
Seulement, d'autres moyens le permettent . Je ne parle pas du
référendum qui n'est guère à l'ordre du jour dans aucun sec-
teur. Mais les élections législatives ne constituent-elles pas la
réponse à ce souci démocratique ? Nous venons d'en avoir,
quatre ans justement après l'élection présidentielle.

Qui a pensé qu'il ne s'agissait pas avant tout de savoir si le
peuple français maintenait sa confiance à son Président? Notre
majorité ne s'est-elle pas présentée sous le sigle d'une union
pour le soutien au Président de la République ? Le résultat a-t-il
pu par personne être interprété autrement ? La meilleure preuve
en est _que chacun se demandait ce qui se passerait si l'opposi-
tion l'emportait, et l'on savait qu'il en serait résulté des consé-
quences imprévisibles, pouvant aller jusqu'à mettre en cause le
chef de l'Etat lui-même . Est-ce pour d'autres motifs que le peuple
français s'est finalement prononcé ?

Voilà pourquoi je crois que le texte en discussion changerait le
caractère d'un régime qui a permis que depuis quinze ans la
France soit gouvernée . Tout le monde exclut un retour au régime
d'assemblée. Mais le régime présidentiel est à la mode . Il est
mis en avant à l'occasion de ce projet, bien que peu paraissent
se rendre compte de ce qu'il représente de totalement contra-
dictoire par rapport à nos traditions et à notre tempérament.
Plus de Premier ministre, plus de contrôle politique du Parle-
ment, plus de droit de dissolution, aucun contact entre le chef
du Gouvernement et l'Assemblée, aucun moyen, par conséquent,
de discuter vraiment pour trouver des accords : c'est le blocage
assuré entre l'exécutif et le législatif, sans aucun moyen légal
den sortir.

Et je ne fais que mentionner maintenant d'autres consé-
quences du projet dont on a déjà beaucoup parlé . D'abord celle
de créer la tentation, peut-être irrésistible, de faire coïncider,
à l'avenir, élections présidentielles et élections législatives, donc
de conduire le droit de dissolution à tomber en désuétude.
Ensuite, celle d'accroître encore la fréquence des élections,
puisque c'est en moyenne tous les deux ans et demi que le pays
aurait à choisir soit son Président, soit ses députés . Deux ans
et demi, alors que nous savons bien qu'au moins deux ans à
l'avance nous entrons en période électorale ! En étant optimiste,
c'est pendant six mois tous les deux ans que nous pourrions
penser d'abord à la France et à ses vrais problèmes.

La sagesse n'est pas là et je ne vois aucune raison de courir
les aventures.

Voilà pourquoi je ne pourrai apporter ma voix au texte qui
nous est soumis, décision pour moi difficile et même doulou-
reuse. J'ai pensé que mon devoir était d'en exposer les raisons
à l'Assemblée nationale. (Applaudissements sur certains bancs
de l'union des démocrates pour la République, du groupe des
républicains indépendants et de l'union centriste .)

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

M . Jacques Soustelle . Monsieur le Premier ministre, mesdames,
messieurs . dans le temps très bref qui m'est imparti, il me
sera évidemment difficile de faire le tour du problème complexe
que pose la réforme constitutionnelle qui nous est proposée.

D se trouve que je suis, dans cette enceinte, un de ceux
qui ont eu l'honneur d'être successivement membre de la
première Assemblée nationale constituante, à l'issue de la
deuxième guerre mondiale et membre du Gouvernement de
1958 qui a élaboré la Constitution de la V.' République, texte
au bas duquel figure d'ailleurs ma signature.

La première Assemblée nationale constituante avait instauré
un régime . d'assemblée . Et bien qu'on agite de temps à autre
l'épouvantail du retour au régime d'assemblée — certains n'y
ont pas manqué encore aujourd'hui — personne ici ne veut
y revenir et il serait donc préférable de ne plus en parler.

Quant au gouvernement de 1958, il a voulu instaurer un
régime parlementaire . Cela résulte à l'évidence du témoignage
du président Guy Mollet — il l'a rappelé tout à l'heure —
comme de ceux des présidents Antoine Pinay et Pflimlin, qui
ont pris part à l'élaboration de la Constitution, ainsi que des

paroles et des écrits de M . Michel Debré, qui était alors secré-
taire du comité qui travaillait à la rédaction de cette Constitu-
tion . Il n'est pas douteux que c'est bien un tel régime que
l'on entendait instaurer.

Pour ma part, je ne l'ai jamais caché, j'étais favorable, et je
le demeure, au régime présidentiel, auquel je ne crois p ..s que
soient consubstantiels tous les maux que M. Couve de Murville
vient de nous dépeindre . En effet — je l'ai souvent dit d'ailleurs
au général de Gaulle lui-même — je pensais et je pense • r ncore
que ce régime, plus que tout autre, est favorable à un véritable
équilibre des pouvoirs.

Monsieur le Premier ministre, vous nous avez parlé de l'évo-
lution de la pensée du général de Gaulle ou de la tendance
que cette pensée avait à évoluer. Nous en avons tous été
témoins car, par exemple, entre la conception que le général
de Gaulle défendait de l'Union française entre -1945 et 1955 et
celle qu'il a appliquée par la suite, vous conviendrez qu'il y a
un abime . (Sourires et applaudissements sur les bancs des réfor-
mateurs démocrates sociaux et sur certains bancs des socialistes
et radicaux de gauche .)

A mon sens, on a peut-être un peu trop évoqué, aujourd'hui,
cette grande mémoire . Aristide Briand disait : « C'est très
agréable de faire parler les morts, surtout lorsqu'ils sont de
votre avis .» On peut toujours, surtout lorsqu'il s'agit de l'oeuvre
parlée ou écrite d'une personnalité qui, durant une longue vie,
a pris des positions souvent 'fort différentes les unes des autres,
il faut bien le reconnaître, on peut toujours, dis-je, tirer d'une
phrase plus ou moins isolée de son contexte les interprétations
les plus diverses.

Sur plusieurs bancs de cette Assemblée siègent des hommes
qui, comme moi-même, ont eu l'honneur, le privilège d'appro-
cher de très près ce personnage historique pendant de longues
périodes et ils seront sans doute les premiers à souhaiter que
l'on apporte une certaine mesure dans l'évocation à tout propos
des intentions, réelles ou supposées, que le général de Gaulle a
pu avoir à tel ou tel moment de sa carrière.

En 1962, par référendum, a été votée une première modifi-
cation de la Constitution, dont on a dit, au début, qu'elle était
relativement mineure et dont on a démontré, par la suite,
qu'elle était capitale, qui portait sur le mode d'élection du
Président de la République.

Pour ma part, bien que certaines circonstances m'obligeassent
alors à ne point me manifester sur le sol national (Sourires sur
les bancs des réformateurs sociaux), j'étais hostile à cette
réforme, d'ailleurs non point tant sur le fond que sur la méthode
qui avait été mise en oeuvre pour la soumettre au verdict du
peuple français.

J'estimais en effet — j'estime encore — que cette réforme
relevait, non pas de l'article 11, mais de l'article 89 de la
Constitution (Applaudissements sur les bancs des réformateurs
démocrates' sociaux et sur certains bancs des socialistes et radi-
caux de gauche) et qu'utiliser pour une réforme constitu-
tionnelle un article de la charte fondamentale qui de toute
évidence n'était absolument pas destiné à cet effet, était une
erreur ou peut-être une méthode artificieuse . Pourtant cette
réforme a été votée, elle est entrée dans la loi et dans les
moeurs, il ne saurait donc être question d'y revenir.

Aujourd'hui, treize ans plus tard, le Gouvernement nous
propose une nouvelle réforme tendant à réduire la durée du
mandat du Président de la République . Cette deuxième revision,
me semble-t-il, tout comme la première d'ailleurs, va dans le
sens de l'évolution vers un système présidentiel.

Est-elle d'une importance révolutionnaire ? Bouleverse-t-elle
nos institutions de fond en comble, comme certains orateurs
l'ont prétendu à cette tribune ? Elle ne mérite, selon moi, ni
cet excès d'honneur, ni cette indignité. En fait, ce n'est qu'une
retouche mais dans un sens que personnellement, je ne saurais
récuser.

M . Couve de Murville s'est élevé contre cette proposition
en faisant valoir qu'elle tendait à affaiblir les pouvoirs du
chef de l'Etat . Or, il n'en est rien . En effet, le chef de l'Etat,
qui en est à l'origine, a certainement pesé les avantages et les
inconvénients (le cette réfo rme et nous pouvons penser à bon
droit qu ' il n ' entend pas proposer au Parlement une disposition
qui amoindrirait ses pouvoirs ou ceux de ses successeurs, car la
tendance des chefs de l'Etat de la V" République ne semble
pas étre d'accepter ou de solliciter que leurs . pouvoirs soient
diminués . (Sourires et applaudissements• sur les bancs des réfor-
mateurs démocrates sociaux et des socialistes et radicaux de
gauche .)

J'avoue que je suis arrivé dans cette enceinte avec l'intention
de voter cette réforme, mais après avoir entendu les discour s de
MM. Tiberi et Foyer, j'étais presque décidé à voter contre!
(Rires et applaudissements sur les mêmes bancs.) On dit que les
discours modifient les opinions mais non les votes . Pour ma part,
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n'appartenant à aucun groupe de cette Assemblée, je puis juger
chaque projet selon ses mérites, écouter avec attention les ora-
teurs comme je l'ai fait cet après-midi, et si les discours des
membres de la majorité ont ébranlé ma première intention, celui
de M. Christian Fouchet m'a plutôt confirmé dans celle-ci.

M. Christian Fouchet. Cela ne me surprend pas.

M. Jacques Soustelle . Je crois, mon cher collègue, que nous
sommes d'accord sur le isnd du problème, donc vous ne pouvez
pas être surpris ; et je ne .'lis pas surpris que vous ne soyez
pas surpris ! (Rires sur divers bancs.)

J'aurais souhaité, dans ce débat, que nous nous limitions stric-
tement à l'objet du texte qui nous est soumis, sans faire les uns
et les autres des incursions, ou des excursions, dans des domaines
qui ne sont pas en rapport avec la question posée.

J'ai été profondément choqué, je le dis sincèrement, lorsque
dans son ardeur à défendre la Constitution de 1958 — considérée
comme un monument intangible qui doit passer sans la moindre
modification à travers le temps — M . le président Foyer nous
a fait l'apologie de l'article 16 de ladite Constitution en déclarant
que a jamais les libertés des citoyens n'avaient été entamées ».
Non, monsieur Foyer, permettez-moi de vous le dire en toute
sincérité, sans passion aucune (Sourires sur divers bancs) mais
avec le sentiment de la vérité : ce n'est pas exact. (Applau-
dissements sur les bancs des réformateyrs démocrates sociaux .)
D'autres pourraient en témoigner, notamment des journalistes
dont la carrière a été interrompue dans des conditions ne
relevant nullement de la stricte légalité républicaine et quant à
celui qui vous parle, ne croyez pas que c'est par amour du
tourisme qu'il s'est éloigné de sa patrie pendant sept ans.
(Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Croyez-moi, mes chers collègues, je suis tout disposé, décidé,
même, à faire l'effort nécessaire pour que les images sinistres
d'un certain passé ne viennent pas obnubiler la vision du présent.
Je souhaite que chacun fasse de même et que le sectarisme soit
banni sur tous les bancs de cette Assemblée . En tout cas, je
ne suis pas de ceux qui, selon l'expression du professeur Vedel,
prétendent qu'il fait nuit parce que le Gouvernement dit qu'il
fait jour. Il m'est arrivé, au cours d'une carrière politique hélas
déjà longue, lorsqu'un collègue communiste me disait qu'il était
midi et que je le constatais à ma montre, de reconnaitre qu'il
avait raison, même si je n'étais pas d'accord avec lui sûr nombre
d'autres questions.

Je suis un peu surpris du comportement de certains orateurs
de la majorité qui, au cours du débat, se sont efforcés, avec
plus d ' ardeur et de dynamisme que de sens tactique, soit de
convaincre la gauche — qui ne l'est d'ailleurs pas — soit de
fustiger le centre dont les voix sont pourtant. nécessaires, (Rires
et applaudissements sur les bancs des réformateurs démocrates
sociaux) si je ne m'abuse, à l'adoption du projet.

Je ne suis donc pas entièrement d'accord avec le Gouvernement
et sans insister sur le grave sujet qui fera demain l'objet de
nos débats, je dirai, avec moins de talent que tout à l'heure
M. Chandernagor, que nous soumettre aujourd'hui ce projet, pour
le moins, tombe mal . Ce n'est d'ailleurs pas la faute du Gouver-
nement, puisque cette affaire est engagée depuis longtemps et
que les événements du Proche-Orient ont éclaté inopinément.
Il est cependant quelque peu gênant, pour certains dont la
conscience est peut-être trop chatouilleuse, de discuter de disposi-
tions juridiques, certes d'une grande importance, mais d'une
subtilité un peu byzantine, alors que des événements graves
ensanglantent une autre partie du monde.

Quoi qu'iI en soit, je souhaitais, monsieur le Premier ministre
— je vous l'avais dit en commission — que l'on profitât de la
mise en route de la procédure, assez lourde au demeurant, de
la réunion du Congrès pour accrocher à cette locomotive quelques
wagons supplémentaires.

La Constitution de 1958 mériterait d ' être améliorée sur cer-
tains points et plusieurs membres de la majorité sont de cet
avis, qui, ont déposé des propositions de loi à cet effet.

Je n'en prendrai pour exemple que les dispositions relatives
à la Communauté . N'est-il pas un peu dérisoire que les textes
constitutionnels contiennent toujours ce titre de la Commu-
nauté qui ne recouvre vraiment plus aucune réalité ?

On objecte que certains Etats font encore partie de la
Communauté. Dans la mesure du possible, je me suis informé.
Je ne vous donnerai pas la liste de ces Etats — elle est d'ailleurs
très courte — mais l'un d'entre eux au moins est représenté
par un président de la République qui, depuis quelque temps,
manifeste plutôt de l'hostilité à l'égard de la France .

En tout cas, le Sénat et les institutions de la Communauté
n'existent plus. J'ai entendu dire que subsistait encore un secré-
tariat général de la Communauté . (Rires et applaudissements
sur les bancs des réformateurs démocrates sociaux.) Mais son
existence se justifie-t-elle ? Ou le maintien de la Constitution
telle qu'elle est a-t-il pour but de justifier l'existence de ce
secrétariat ? (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Sur d'autres points, certains de nos collègues ont déposé soit
des amendements, soit des propositions de loi, par exemple
pour la mise en place d' une cour suprême. En effet, à partir
du moment où le Président de la République — personne ne
peut sérieusement le nier — assume d'autres fonctions que
celle d'arbitre qui lui était dévolue initialement par la Constitu-
tion, il faut -bien que cet arbitrage s'effectue quelque part.
Le Conseil constitutionnel ne s'est pas montré, pour le moins,
d'une indépendance telle que cette tâche puisse lui être confiée
et une vraie cour suprême répondrait davantage à cette nécessité
démocratique . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs
démocrates sociaux.)

Par ailleurs, depuis des années, le problème des suppléants
encombre la vie politique et parlementaire de notre pays, et
il faudra bien, à un moment ou à un autre, lui trouver une
solution . On aurait pu profiter de l'éventuelle réunion du
congrès à Versailles pour l'examiner._

Enfin l'article 16 de la Constitution, qui n'a heureusement
été appliqué qu'une seule fois dans notre histoire récente, mais
dans des conditions qui n'étaient pas constitutionnelles et avec
des conséquences non conformes à la légalité républicaine,
appelle lui aussi une revision.

Je regrette donc vivement que le Gouvernement n'accepte
pas, comme je l'ai demandé en commission, d'accrocher d' autres
wagons à la locomotive du Congrès.

Quelle est alors la situation?

Nous sommes saisis d'un projet que le Gouvernement nous
soumet en vertu de l'article 89 de la Constitution.

Autant il m'arrive de faire des remarques qui ne sont pas
nécessairement très agréables pour le Gouvernement, autant,
sur ce point, je me permets de le féliciter pour cette initiative.
C'est en effet la première fois qu'une réforme constitutionnelle,
même si elle n'est pas d'une importance considérable, est sou-
mise au Parlement, en application dudit article 89.

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour la Répu-
blique . Ce n ' est pas la première fois !

M. Jacques Soustelle. Effectivement, une réforme tout à fait
mineure a déjà été adoptée de cette manière . Mais puisque le
pouvoir exécutif s'adresse au Parlement, il serait fâcheux, à
mon avis, que celui-ci se dérobât.

A en juger par les sondages ou, mieux encore, par les
propos tenus aux députés dans leurs circonscriptions, l'opinion
du pays est, dans l'ensemble, favorable à cette réduction de
la durée du mandat présidentiel . Alors, est-il sage d'opposer
le Parlement au pays ? Est-il sage d'opposer le Parlement réuni
en Congrès au Gouvernement, de déclencher peut-être une crise
politique qui serai ;. profonde et prolongée, dans un moment
où ni la France ni l'Europe n'ont véritablement besoin d'une
telle secousse ?

Pour ma part, je ne le crois pas !

En conclusion, ce débat ne va pas sans laisser un certain
malaise . Un jour ou l'autre, il faudra bien tenter de définir
clairement les rapports entre l'exécutif et le Parlement.
Présentement règne une certaine confusion . Ce n'est pas cette
réforme, que cependant je voterai, qui résoudra le problème.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs démocrates
sociaux et sur plusieurs bancs des républicains indépendants
et de l 'union centriste .)

M. le président. La parole est à M . Lauriol, dernier orateur
inscrit.

M. Marc Lauriol . Mesdames, messieurs, tout a presque été dit,
et excellemment, au - cours de la discussion générale ; aussi je
demande votre indulgence si, porte-parole de l'union des démo-
crates pour la République, je suis contraint à certaines redites.

Tout à l'heure, monsieur le Premier ministre, vous avez cri-
tiqué différents orateurs qui, d'après vous, n'ont pas serré
d'assez près la réforme que vous proposez . Aussi ai-je l'inten-
tion de m'en tenir strictement au problème qui nous occupe.

Dans cet esprit, dès l'abord, je remarque que peu de textes
soumis au vote de l'Assemblée nationale ont été à la fois aussi
brefs, aussi laconiques, et aussi générateurs d'âpres controverses .
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Pour les uns, la réforme proposée est profonde, voire grave ;
pour les autres, il s'agit d'urne réformette, d'aménagements
techniques de moindre portée. La vérité, ici comme ailleurs, est
entre ces deux extrêmes.

En premier lieu, je crois indispensable de c campera cette
réforme sur ses bases institutionnelles.

La réduction de la durée du mandat présidentiel est dans la
logique de la réforme, décidée en 1962, instituant l'élection du
Président de la République au suffrage direct et universel. Dès
lors que le Président de la République procède du suffrage
universel, il est délégataire de la souveraineté nationale et ne
peut donc se borner à un simple arbitrage . I1 doit agir ; donc,
il gouverne.

Aujourd'hui, le Président de la République se voit ainsi investi
d'un double rôle : d'une part, par ses pouvoirs, il est la source
de la puissance exécutive qu'il concentre entre ses mains, confor-
mément d'ailleurs — et contrairement à ce qu'on en a dit — à
l'évolution constitutionnelle contemporaine ; d'autre part, il assure
par-son arbitrage l'équilibre des pouvoirs et la stabilité de l'Etat,
si nécessaire de nos jours . Dès lors, dans 1a perspective de cette
réforme, il est normal que le Président de la République aille
plus souvent devant le suffrage universel ; d'abord, pour des
raisons pratiques, étant donné la lourdeur de la mission qui
lui est confiée ; ensuite, pour des raisons de principe, étant
donné que l'homme investi de tels pouvoirs doit demander plus
souvent le renouvellement de la confiance qui lui -a été mani-
festée par les électeurs sur la base du programme pour la réali-
sation duquel il a été élu.

En vérité, c'est une singulière logique — que je ne partage
pas, comme nombre de mes amis — de voir dans un recours
plus fréquent au suffrage universel un recul de la démocratie ;
comme de voir dans le renforcement des pouvoirs du Président
de la République une raison de maintenir le septennat et dans la
diminution de ses pouvoirs une raison d'accepter une réduction
de la durée de son mandat !

L'importance des pouvoirs reconnus au Président de la Répu-
blique commande précisément un recours plus fréquent au suf-
frage universel . Ainsi, son autorité sera accrue — nous ne
le contestons pas ; nous l'affirmons même — niais elle le
sera par le seul moyen qui soit acceptable, c'est-à-dire par
l'investiture du suffrage universel . L'autorité morale du Pré-
sident de la République s'en trouvera effectivement renfor-
cée à la condition, naturellement, qu'il soit réélu, ce qui n'est
pas évident e priori. Seule la volonté -populaire en décidera et
elle le fera plus souvent avec le quinquennat.

Ainsi campée, la réforme doit s'éclairer à la lumière de l'évo-
lution historique.

A cet égard, on est amené à se poser deux questions : pourquoi
avoir attendu 1973 — on l'a assez dit — puisque la réforme est
la conséquence de celle de 1962 et pourquoi ne pas attendre
davantage puisque le peuple français ne parait pas manifester
le besoin pressant d'une telle réforme ?

	

-

Ces deux questions semblent contradictoires . En réalité, elles
sont complémentaires. Il faut y répondre.

Pourquoi avoir tant attendu?

Il n'y a là, mes chers collègues, rien d'insolite . Aucun
des juristes ici présents ne contestera qu'en matière consti-
tutionnelle la coutume complète et tempère les théories dogma-
tiques, et que les retouches par étapes, les retouches empiriques
successives se révèlent généralement plus fructueuses, plus
fécondes que des réformes doctrinales exhaustives . Le phéno-
mène est constant dans l'histoire constitutionnelle et, de ce fait,
l'évolution en ce domaine s ' est opérée selon un empirisme très
sage.

En 1958, le corps électoral chargé d'élire le Président de la
République a simplement été élargi et porté à plus de cinquante
mille électeurs. C'était l'amorce essentielle de l'évolution, mais
ce n'était que l ' amorce, suffisante 3 une époque où le pouvoir du
Président de la République, bien qu'accru par rapport au régime
antérieur, se limitait à un arbitrage.

La tradition était certaine . Il y avait septennat auparavant ;
il n 'y avait pas de raison de l'écarter . En effet, le pouvoir arbi-
tral du Président de la République ne s'opposait pas au maintien
d'un septennat fruit de l'histoire, issu de ce compromis qui le
fit accepter par la constitution de 1875 . On peut dire que le
septennat a été reconduit en 1958 en vertu de la force d'inertie.

Pour s'en convaincre, il suffit de se reporter aux comptes
rendus des travaux du comité consultatif constitutionnel auquel
j ' eus l'honneur d'appartenir, et dont les procès-verbaux sont
connus . Lors de la discussion du statut du Président de la
République, , seul M . Barrachin a agité le problème de la durée
du mandat, pour dire d'ailleurs, très brièvement, qu'un mandat

de sept ans lui paraissait e un peu long a . M. Bruyneel a partagé
son point de vue et a proposé une réduction à six ans ; mils il
n'a pas été suivi.

Le général de Gaulle, lorsqu'il vint le 8 août devant le
comité consultatif constitutionnel, brossa un tableau d'ensemble
des réformes à réaliser, mais il ne dit mot de la durée du mandat
présidentiel.

L'avis du Conseil constitutionnel fut identique. A l'article 4,
devenu aujourd'hui l'article 6 de la Constitution, il traita de
l'électorat, mais n'évoqua pas la durée du mandat présidentiel.
Seul, le commissaire du gouvernement, M. Janet, donna à
M. Barrachin de .'; explications et il invoqua deux raisons : la
tradition, le simple pouvoir arbitral du Président de la Répu-
blique. Et sa réponse fut aussi logique qu'elle fut brève.

En 1962, on franchit une deuxième étape, essentielle celle-là :
le Président de la République serait désormais élu au suffrage
universel . Pourquoi n'en tira-t-on pas alors la conséquence, assez
logique somme toute, de la—réduction du mandat à cinq ans?

Je ne suis pas dans le secret des rédacteurs du texte d'alors,
mais je trouve une bonne raison pour qu'on ne l'ait point fait:
présenter en même temps l'élection au suffrage universel et la
réduction à cinq ans du mandat présidentiel eût été dresser,
dans trop d'esprits, le spectre du régime présidentiel ; on
a voulu conjurer ce spectre parce qu'il n'est pas de bonne
mémoire dans les pensées françaises.

Maintenant, l'élection au suffrage universel est entrée dans
nos moeurs politiques. Si une réforme a été acceptée et même
désirée par le peuple français, c'est bien celle-là . On peut
alors aborder une autre étape, avec le même empirisme éclairé,
sans que soit agité pour autant — on peut le dire aujourd'hui
plus sereinement — le spectre du régime présidentiel . En
effet, nous sommes nombreux dans notre groupe — le prési-
dent Foyer l'a dit tout à l'heure et je partage son point de
vue — à être partisans de la réforme qui nous est proposée,
tout en nous montrant très réservés sur le régime présidentiel.

Qu'est donc le régime présidentiel ?

Sans reprendre les détails que le président Foyer a donnés
à l'Assemblée, je dirai simplement que c'est un régime dans
lequel les deux pouvoirs, législatif et exécutif, sont rigoureu-
sement séparés, où chacun d'eux est exercé selon des règles
qui lui sont propres et selon ses propres responsabilités, sans
qu'une procédure soit établie pour trancher juridiquement les
conflits qui pourraient naître entre ces deux pouvoirs.

Chez les Anglo-Saxons, ce système ne présente pas dè graves
inconvénients en raison de leur sens bien connu du compromis,
de leur goût et de leur art de la transaction . Mais chez les
Latins, la tendance est aussi bien connue de pousser généralement
les conflits jusqu'à leur point extrême, si bien que le conflit
dont je parle, s'il n'est pas réglé par la Constitution, ne peut
plus être résolu que par des procédés qui, n'ayant rien à voir
avec le droit, appartiennent bien davantage à l'aventure.
C'est cette aventure qu'il est bon de prévoir et de conjurer.

La France en a fait l ' expérience. La Constitution de 1848 n'avait
pas réglé les rapports entre l'exécutif et le législatif en cas
de conflit. L'affaire s'est terminée par le coup d'Etat du
prince-président du 2 décembre 1851 . De cela, nous ne voulons
pas et c'est la raison pour laquelle je ne pense pas que le
Gouvernement, en vous présentant cette réforme, entende vous
imposer le régime présidentiel.

La question reste entièrement ouverte . Le projet gouverne-
mental ne le condamne pas ; il ne l'implique pas. Peut-être
pourrons-nous en discuter en une autre occasion, mais nous
n'avons pas aujourd'hui à débattre de ce régime. (Applaudisse-
ments sur divers bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des républicains indépendants.)

Pour l'instant, reconnaissons l'originalité de notre régime
constitutionnel, qui est sage . Né de quinze ans d ' expérience
— et c ' est une garantie en la matière — il comporte une nette
séparation des pouvoirs, tous deux issus du suffrage universel:
d'un côté, le Président de la République, qui concentre le pouvoir
exécutif entre ses mains ; de l'autre, le Parlement, qui exerce
le pouvoir législatif.

Mais, entre les deux, jouent des amortisseurs : l'existence du
Premier ministre, qui non seulement assiste le Président de la
République dans sa lourde tâche, mais assure la liaison avec le
Parlement ; le Gouvernement, responsable politiquement devant
le Parlement. En contrepartie, le Président de la République
jouit du droit de dissolution et, le cas échéant, il dispose (lu
recours au référendum si un conflit naît en matière législative.

Ainsi sommes-nous parvenue à une solution empirique et équi-
librée. Sans doute échappe-t-elle aux classifications tradition.
nelles du droit public, mais les juristes avertis n'ont pas besoin
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de recourir à des béquilles intellectuelles que leur offre telle
ou telle formule préalable, fût-elle classique, pour apprécier la
viabilité de nos institutions.

Sont-elles adaptées à nos moeurs, à notre tempérament ? Je
crois que l'expérience nous permet de répondre par l'affir-
mative.

Préservent-elles les libertés? Je crois qu'on peut le nier.
Chacun peut librement s'exprimer, même à l'intérieur des
groupes politiques.

C'est le bien le plus précieux que nous ait légué l'expérience
du passé : la démocratie et la République ont été maintenues
grâce à ce sage équilibre des pouvoirs . (Applaudissements sur

divers bai .ze de l'union des démocrates pour la République et des
républicains indépendants.

Et que l'on ne doute pas de la sincérité du désir de cet équi-
libre . Le Président de la République a désiré — et le Gouver-
nement en a manifesté l'intention dans sa proposition — que la
procédure de revision constitutionnelle se terminât par le
Congrès . Ainsi, il a fait preuve à l'égard du Parlement d'une
confiance à laquelle nous devons être sensibles, car ce n'est
certainement pas dans l'effacement du Parlement que se réali-
sera et se développera dans l'avenir la stabilité et l'équilibre
nécessaires des pouvoirs.

Il est bon de noter la confiance qu'implique cette procé-
dure . Pour une fois où, précisément, une décision solennelle
au niveau le plus élevé est demandée au Parlement, qu'on
le reconnaise sans intenter des procès d'intention qui, d'ailleurs,
ne répondent pas aux faits ! (Applaudissements sur les bancs
de I'union des démocrates pour la République .)

Monsieur le Premier ministre, ces données de fond et de
forme ne son ,: pas de circonstance. Pourquoi alors — second
reproche que l'on vous fait — ne pas continuer à attendre,
puisque l'on a attendu depuis 1962? Pourquoi, puisque le
peuple français n'en manifeste pas le désir particulièrement
intempestif, réaliser cette réforme ?

Il me semble très facile de répondre . Une réforme consti-
tutionnelle requiert, comme chacun sait, une suffisante sérénité
de jugement. Elle doit donc s'opérer non sous la nécessité
d'une échéance quelconque, mais à temps, à froid, avant que
les problèmes soient posés dans les faits . C'est précisément
la raison pour laquelle cette réforme nous est actuellement
soumise, largement à temps, avec tout le loisir d'en discuter.

Certes, il y a coïncidence entre notre débat et les événe-
ments dû Proche-Orient . L'argument a été maintes fois évoqué,
mais, très sincèrement, si ému que je sois -- et je sais ; que
mes amie le sont aussi — par les tristes événements qui se
déroulent dans cette partie du monde, il n'a rien de convaincant.
Je dirai même qu'il est un peu déplacé, d'une part, parce que
le Gouvernement avait déposé son projet avant le déclen-
chement du conflit et, d'autre part, parce qu'un débat n'en
a jamais interdit un autre.

Pas plus tard que demain, se déroulera en cette enceinte
un débat, qui ira jusqu'à son terme, sur les événements du
Proche-Orient. En quoi instaurer un tel débat le 17 et non
le 16 octobre manifeste-t-il une indifférence, une quelconque
sécheresse de coeur du Parlement français à l'égard de ces
événements douloureux ? Ce n'est pas sérieux, et on ne peut
retenir l'objection . (Applaudissements sur divers bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indépen-
dants .)

Il nue reste, avant d'en terminer — et je vous prie de
m'excuser si j'ai été un peu long — à éclaircir les rapports
dans le temps entre les élections législatives et l'élection
présidentielle . Doit-on aller vers la simultanéité des élections
ou, au contraire, assurer leur disjonction dans le temps?
Les opinions divergent à cet égard, sans épouser d'ailleurs la
distinction majorité-oppo::;ition.

Le programme commun de la gauche, comme nous-mêmes,
est hostile à la simultanéité . Mais il convient tout de même
d'essayer de vider ce débat en considérant les avantages et
les inconvénients de chaque formule.

On fait valoir, en faveur de la simultanéité, qu'elle évite
de trop fréquentes élections. Les élections nationales donnent
la fièvre au pays ; il ne faut pas lui en imposer de trop nom-
breuses. Cet argument est justifié.

D'autre part, on veut voir dans la simultanéité une garantie
de concordance entre les orientations politiques du Président
et celles de la majorité de l'Assemblée nationale. Ainsi, la
simultanéité préviendrait les conflits et on en ferait l'économie.

Je ne considère pas ces deux arguments comme déterminants.
En ce qui concerne d'abord la concordance des tendances poli-
tiques au cours d'élections simultanées, l'expérience démontre

précisément le contraire . Aux Etats-Unis, il est courant de
voir sortir des urnes un président républicain en même temps
qu'une majorité démocrate à la chambre des représentants.
Et la plupart d'entre nous connaissent suffisamment les électeurs
français pour savoir qu'il ne faut pas exclure un souci de
compensation qui les amène à voter dans un sens pour le
président, dans un autre pour le député. Par conséquent, la
garantie de concordance, en réalité, n'existe pas du tout.

Reste la fièvre née d'élections répétées. Il n'y a pas de
système sans inconvénient. Evidemment, je ne vous dirai pas
que des élections tous les deux ou trois ans soient la panacée
à offrir à un pays. Mais que l'on songe, face à cet inconvénient,
à celui que représente la simultanéité ! Quand, en même
temps, arrivent à leur terme les mandats des deux grands
corps de l'Etat que sont la présidence de la République et
l'Assemblée nationale et que les électeurs sont appelés à
renouveler l'un et l'autre, la stabilité des pouvoirs de l'un
par rapport à l'autre n'est pas assurée et le recours suprême
que doit présenter le Président de la République pour la
stabilité des institutions devient impossible. Il y a là, à mon
sens, un défaut beaucoup plus grave que la fréquence des
élections, et, comme toujours, il faut choisir le moindre
inconvénient . Le moindre, en l'occurrence, est celui de la
disjonction. C'est le cas du projet et, sur ce peint, nous
l'appuyons par des approbations motivées.

M . Marc Bécam . Très bien !

M. Marc Lauriol. Je terminerai en soulignant qua ce défaut
est heureusement compensé par une grande qualité qui est --
je tiens à le dire pour l'Assemblée comme pour la nation --
l'extraordinaire confiance de la V' République dans le suffrage
universel.

La V' République vit du suffrage universel, elle ne tient
que grâce à lui, et elle continue à lui faire confiance (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République et du groupe des , républicains indépendants .)

C'est le suffrage universel, et finalement lui seul, qui vivifie
toutes nos institutions.

M. Mare Bécam. Très bien !

M. Marc Lauriol. C'est lui qui a permis :a la France d'être
aujourd'hui ce qu'elle est. C'est lui qui, demain, nous permettra
d'assurer, clans la stabilité, le progrès nécessaire vers toujours
plus de justice pour tous . C'est lui enfin, et par-dessus tout,
qui a garanti et qui continuera à garantir le bien le plus
précieux qui figure dans notre patrimoine : politique, je veux
dire notre liberté à tous . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, du groupe des
républicains indépendants et de l'union centriste.)

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

La discussion générale est close.
La parole est à M . le Premier ministre.

M. le Premier ministre. Pour la troisième fois je prends la
parole dans ce débat. Il m'a paru nécessaire, en effet, de
répondre à quelques critiques et à quelques accusations qui ont
été proférées depuis ma deuxième intervention.

C'est ainsi que, selon M. Guy Mollet, le Président de la Répu-
blique aurait, au cours de la dernière campagne législative,
laissé percer son intention de ne pas tenir compte du suffrage
universel.

Je voudrais quand même qu ' un minimum de logique imprègne
les propos qui sont tenus dans cette Assemblée ! Et la logique,
même si elle n'est pas cartésienne, veut que l'on n'affirme pas
en même temps une chose et son contraire.

On ne saurait donc en même temps accuser le Président de la
République de ne pas vouloir tenir compte du suffrage universel
et lui refuser de revenir plus souvent devant ce même suffrage
universel ! (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo•
crates pour la République .)

M. Alain Bonnet . Piètre argument !

M. le Premier ministre. Voilà une première observation qui
n 'est que de bon sens logique.

Deux orateurs ont ensuite porté contre le Conseil constitu-
tionnel des accusations intolérables.

On peut soutenir que les pouvoirs du Conseil constitutionnel
sont insuffisants ou affirmer, selon son goût, que dans telle ou
telle affaire le Conseil constitutionnel aurait dû décider autre-
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ment, et il m'est arrivé à moi-même de percevoir, chez certains
de mes collègues membres du Gouvernement, des réactions qui
n 'étaient pas toujours favorables à une décision du Conseil cons-
titutionnel. Mais on n'a pas le droit de dire que le Conseil
constitutionnel ne remplit pas loyalement sa fonction, comme
la Constitution lui en fait le devoir, c'est-à-dire en totale indé-
pendance. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, du groupe des républicains indépen-
dants et de l'union centriste .)

On ne saurait dire qu'un seul membre du Conseil constitu-
tionnel ait jamais été indigne de ses fonctions ! (Applaudissements
sur les mêmes bancs.)

D'autre part, j'aurais aimé que M. Fouchet fût présent, car
j'ai relevé dans son propos une phrase — je ne qualifierai pas
le reste — que je ne puis laisser sans réponse.

M . Fouchet a parlé de Montoire et de Sigmaringen . Ses propos
m'ont surtout paru ridicules, car jamais un membre de l'Assem-
blée ou du Gouvernement n'est allé à Montoire ou à Sigma-
ringen ! (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Mais de plus, monsieur Fouchet, où est Hitler ?
M . Fouchet en a dit trop ou Cep peu . En tout cas, ses propos,

même s'ils sont ridicules, sont inadmissibles ! (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour 'la République, du
groupe des républicains indépendants et de l'union centriste.)

M . Jacques Soustelle . Je demande la parole.
M. le président. Monsieur Soustelle, non seulement la discus-

sion générale est close, mais déjà je Fous ai laissé parler au-delà
de votre temps de parole.

M . Jacques Soustelle. Vous avez fait preuve à mon égard,
monsieur le président, d'un libéralisme . dont je vous remercie .

Je voudrais simplement dire à M. le Premier ministre que,
lorsque j 'ai fait allusion au Conseil constitutionnel, j'avais à
l'esprit le cas bien connu des deux prises de position succes-
sives et contradictoires qu'il a prises à propos précisément du
recours à l'article 11 en 1962.

C' est là un fait historique qui, je crois, n'est pas niable.

M. le président. Aucune motion de renvoi en commission n'étant
présentée, le passage à la discussion des articles du projet de
loi constitutionnelle dans le texte du Gouvernement est de droit.

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

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

-5 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Ce soir, à vingt-deux heures, deuxième séance
publique:

Suite de la discussion du projet de loi constitutionnelle n° 639
portant modification de l'article 6 de la Constitution (rapport
n° 689 de M . Plot, au nom de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l ' administration générale de la
République.)

La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures cinquante .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

MARCEL CHOUVET.

(Le compte rendu intégral de la 2' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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