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PRÉSIDENCE DE M . LOTC BOUVARD,
vice-président

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

1

RÉVISION DES ARTICLES 61, 62 ET 63
DE LA CONSTITUTION

Suite de la discussion
d'un projet de loi constitutionnelle

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi constitutionnelle portant révision
des articles 61, 62 et 63 de la Constitution et instituant un
contrôle de constitutionnalité des lois par voie d'exception
(n os 1203, 1288).

Cet après-midi, ia discussion générale a été close.
J'ai reçu de M. Charles Millon et des membres des

groupes Union pour la démocratie française et Rassemble-
ment pour la République une motion de renvoi en commis-
sion, n° 1 rectifiée, déposée en vertu de l'article 91, alinéa 6,
du règlement.

La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le garde des sceaux, nous
sommes engagés dans un débat difficile et, quels que soient
les intervenants, nous avons senti combien le texte que vous
nous présentez exigeait incontestablement d 'autres approfon-
dissements.

Vous me permettrez de rendre hommage d'abord au rap-
porteur de la commission des lois, M. le président Sapin, qui
a effectué un travail qu'à l'unanimité la commission elle-
même a reconnu comme considérable face à un problème
difficile.

M, Bernard Pons . Nous nous associons à cet hommage !

M. Pierre Mazeaud . En effet, il peut sembler à certains
qu'il ne s'agit finalement que d'une révision simple de la
Constitution, mais cette révision est complexe, notamment
dans ses conséquences.

Je voudrais rendre également hommage à ceux qui sont
intervenus, quel que soit le groupe auxquels ils appartien-
nent, car nous avons senti, je n'hésite pas à lé dire, au-delà
des clivages politiques, une recherche de ce que l'on appelle
parfois une « majorité d'idées ».

Le problème que nous examinons touche la loi fondamen-
tale, il est difficile et exige sans aucun doute d'autres appro-
fondissements, je le répète . Et telle est la raison de notre
motion de renvoi en commission.

Qu'il soit bien entendu qu'il ne s'agit point, messieurs les
ministres, mes chers collègues, d'une motion de procédure
que nous pourrions utiliser pour des raisons dilatoires . Mais,
à entendre toutes les interventions, y compris celle de M . le
Premier ministre lui-même, nous avons senti combien la com-
plexité de la question, qui pouvait a priori nous paraître
simple, exigerait sans aucun doute de nouvelles réflexions.

Sachez que nous ne sommes nullement opposés à quelque
révision constitutionnelle cm ce soit et que nous sommes de
ceux qui pensent que même la loi fondamentale demande, en
fonction des années qui passent, des révisions . Car même la
loi fondamentale, comme tout texte, doit être modifiée en cas
de nouvelles circonstances . Tout texte se juge à son applica-
tion, y compris la Constitution elle-même .

Nous ne sommes en aucun cas hostiles, il faut que les
choses soient dites, à l'élargissement - pour reprendre l'ex-
pression que nous avons entendue depuis quelques heures -
de l'espace de liberté . Bien au contraire, messieurs les
ministres, nous aiderons le Gouvernement et sa majorité à
développer cet espace : cette notion, sa défense n'appartien-
nent à aucun groupe politique, elles appartiennent à la repré-
sentation nationale dans son ensemble !

M . François Léotard. Très bien !

M. Gérard Gouzes . Que cela est bien dit !

M. Pierre Mazeaud . Je le reconnais d'ailleurs d'autant
plus volontiers, mes chers collègues, que ce ne sont quand
même pas les gaullistes, qui sont les héritiers des auteurs de
la Constitution de 1958 . ..

M. Philippe Bassinet . Il a la main sur le coeur !

M. Pierre Mazeaud . Ce ne sont pas les gaullistes, disais-
je, et pour des raisons que vous pouvez aussi partager, mon
cher collègue, qui vont s'opposer au Conseil constitutionnel
et refuser - il m'arrive cependant personnellement de me
poser la question sur le contrôle a posteriori - l'extension ., à
travers les notions de droit fondamental et de bloc de consti-
tutionnalité, de sa compétence.

Je dis cela d'autant plus volontiers que je me souviens,
mais je n'aurai pas la cruauté de m'y attarder, car certains de
nos collègues l'ont fait et bien mieux que je ne saurais le
faire moi-même, que le Président de la République actuel a
critiqué assez durement à une certaine époque le Conseil
constitutionnel.

M. Bernard Pons . C ' est le moins qu'on puisse dire !

M. Pierre Mazeaud . En effet ! Mais - et je ne citerai pas
la formule complète - : il n'y a que . . . qui ne se trompent
point ! (Sourires.)

M. Philippe Marchand . Comme Giscard !

M. Pierre Mazeaud . Je viens d'entendre citer le nom du
précédent Président de la République . Mais, messieurs les
socialistes, alors qu'en 1974 vous avez voté contre la réforme
de M. Giscard d'Estaing.. . (« Eh oui !» sur plusieurs bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française.)

M. Gérard Gouzes . Parce qu'elle n'allait pas assez loin !

M. Pierre Mazeaud . . . . vous vous en servez aujourd'hui
comme base de raisonnement pour créer un nouveau contrôle
a posteriori !

Alors, si vous le voulez bien, abandonnons les clivages
pour discuter au fond d'une réforme qui m'apparait plus
délicate dans ses conséquences qu'on veut bien le dire
a priori.

M . Bernard Pons . Que voilà un langage raisonnable !
(Sourires sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Francis Delattre . Et responsable !

M. Pierre Mazeaud . M. le Premier ministre, qui s'est
exprimé hier, considère qu ' il faut envisager un débat dans
l'avenir tout en soulignant la nécessité d'une réforme sans
aucun doute beaucoup plus importante . De toute façon, celle
qui nous est proposée mérite - je reprends les termes de
M. Michel Rocard - « une étude complète et approfondie ».

Certes, s'il il ne nous a pas invités directement à renvoyer
le texte en commission, je le reconnais (Sourires), ii nous a
dit que, compte tenu de ce que ferait le Gouvernement au
cours du débat - et M . le garde des sceaux l'a répété tout à
l'heure - on pourrait approfondir les choses . Mais un débat
de quelques heures sur ce sujet, même en séance plénière, ne
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nous parait pas tout à fait suffisant pour un approfondisse-
ment dans le sens de ce qui a été indiqué par M . le Premier
ministre.

D'ailleurs, et je le dis sans engager l'ensemble des groupes
de l'opposition, encore que je pense pouvoir me faire leur
interprète . ..

M . François Léotard . Tout à fait !

M. Pierre Mazeaud . . . . il eût été souhaitable pour une
réforme de la loi fondamentale, monsieur le garde des
sceaux, qu'ait lieu, préalablement à la discussion, même en
commission, une rencontre à Matignon entre les responsables
de la majorité et de l 'opposition.

Monsieur le garde des sceaux, si jamais vous nous pro-
posez d ' autres réformes, comme M . le Premier ministre l'a
laissé entendre hier, n'oubliez pas - ce n'est pas un conseil
car je ne me permettrais pas d'en adresser un au Gouverne-
ment, encore que nos relations ale permettraient de le faire -
de prévoir une procédure quelque peu différente.

Je voudrais d 'abord - je sais que mes collègues l 'ont fait
mais je souhaiterais de mon côté approfondir les choses - ,
lever une ambiguïté : est-ce le citoyen ou le justiciable qui est
concerné ? J'ai entendu dire, ici ou là, que c ' était le justi-
ciable, encore que le Gouvernement, voire le président du
Conseil constitutionnel lui-même, ainsi que mon collègue et
ami Pandraud l'a très bien montré hier, utilise cette ambi-
guïté . J'ajoute, je tiens à le préciser, qu'il ne s'agit pas sim-
plement d'une ambiguïté de termes . ..

M. Francis Delattre . C'est de la désinformation !

M. Pierre Mazeaud . En effet, si vous parlez du
« citoyen », vous ne pouvez en aucun cas dire qu'un étranger,
justiciable, pourrait saisir le Conseil constitutionnel par voie
d'exception car, par définition, un étranger n ' est pas citoyen,
et vous vous enlevez par là même un moyen que vous avez
retenu dans le texte. Au contraire, si vous parlez du « justi-
ciable », les choses sont claires : un étranger peut soumettre
au Conseil constitutionnel la loi contestée,

M. Gérard Gouzes . Tout à fait !

M. Pierre Mazeaud . Le Conseil est dom. lors saisi de la
constitutionnalité dudit texte.

Cette ambiguïté, nous la retrouvons dans les sondages et je
le regrette. 11 ne m ' appartient pas de faire connaître mon sen-
timent à l'égard des sondages mais, puisque certains orateurs
n'ont pas hésité à exprimer le leur hier, que l'on me permette
de dire que je retrouve l'ambiguïté dans les sondages : on
parle de saisine directe, alors que c'est le justiciable qui est
concerné, et pour une saisine indirecte . Nous y reviendrons
tout à l'heure.

J'espère, monsieur le ministre, que vous aurez l ' occasion de
lever cette ambiguïté de la façon la plus nette au cours du
débat, si débat il doit y avoir, car si je défends une motion
de renvoi en commission, c'est que je souhaite que mes col-
lègues en comprennent la nécessité.

M . René Dosière . Il faut être plus convaincant !

M . Pierre Mazeaud . Nous allons l'être !
Je ferai une première observation : dès 1971, le Conseil

constitutionnel s'est, en quelque sorte, « arrogé » - je mets ce
terme entre guillemets - le droit de vérifier la conformité des
lois aux principes auxquels le préambule de la Constitution
fait référence, malgré ce qu'avait dit le général de Gaulle qui
pensait que le juge de la constitutionnalité des lois était le
peuple français.

M. Gérard Gouzes. Ce fut une évolution !

M. Pierre Mazeaud . Ce fut une évolution jurispruden-
tielle . Mais, à ma connaissance, mon cher collègue, les déci-
sions du Conseil constitutionnel ne remplacent pas la loi,
c'est la jurisprudence, encore qu'il y ait une ambiguïté aussi
en ce qui concerne cette jurisprudence-là, nous sommes bien
d ' accord . Mais j ' y reviendrai peut-être tout à l ' heure.

Aujourd'hui, le Gouvernement nous propose de retenir la
notion de « droit fondamental », certains amendements se
référant à celle de « bloc de constitutionnalité » . C'est un
problème difficile. Je vous renvoie volontiers à certains
articles de la doctrine, notamment à ceux de M. Favoreu,
doyen de la faculté d'Aix-Marseille, qui s'efforce de faire la
différence, non point seulement en fonction d'une jurispru-
dence actuelle, mais aussi, il faut bien le reconnaître, d'une

jurisprudence évolutive . Tant et si bien que nous sommes
dans l ' arbitraire, en quelque sorte, en raison d'une jurispru-
dence évolutive qui peut considérer aujourd'hui comme
entrant dans la notion de bloc de constitutionnalité ou de
droit fondamental ce que, demain, elle ne considérera pas
nécessairement comme y entrant car, par définition, la juris-
prudence n 'est pas la loi, elle n'est pas générale dans son
application - c'est tout l'objet du débat, vous le savez
bien - . ..

M. Gérard Gouzes . C'est pour cela qu'il faut prévoir 1
droit de saisir le Conseil constitutionnel l

M . Pierre Mazeaud . . . . et elle n'émane pas de l 'autorité
publique.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, et nous aurons
peut-être l'occasion, cette nuit, ou plus tard, d 'en discuter
- j'ai noté sur ce point, avec beaucoup d'intérêt, certaines
interventions du groupe socialiste à la commission des lois -
il serait utile, et nous nous efforçons de le demander par voie
d 'amendements, de définir de façon précise, actuellement, ce
qui ne veut pas dire que le législateur ne pourra pas inter-
venir à nouveau demain, tous les éléments qui entrent dans le
bloc de constitutionnalité pour ne pas les laisser garantis par
une seule jurisprudence, mais par la loi.

Deuxième observation : au-delà de l'arbitraire, il y a l 'in-
certitude . La création que vous nous proposez, avec la révi-
sion constitutionnelle, c'est le contrôle a posteriori, puisque
c'est la voie d'exception, ce qui veut dire que désormais le
législateur ne sera plus certain de voter une loi avec les effets
actuels de la loi qui est, si elle émane de l'autorité publique,
obligatoire et générale dans son application . Or, il y a,
comme une sorte d'épée de Damoclès, une incertitude . Nous
sommes en face d'une situation précaire . ..

M. Gérard Gouzes . C'est Montesquieu 1

M. Pierre Mazeaud . . . . car, en réalité, la loi promulguée,
qui doit donc s'appliquer à toutes et à tous, sera susceptible,
à la demande d'un justiciable qui se considérerait lésé dans
ses droits, voire d'un tiers qui peut interv enir, ',zen sûr, dans
le procès - ce n'est pas à vous, monsieur le garde des sceaux,
que je l'apprendrai - la loi promulguée sera susceptible,
disais-je, d'être totalement précaire . Je le répète, mon expres-
sion est peut-être un peu curieuse, c'est une sorte d'épée de
Damoclès, non pas sur les individus, mais sur le texte légis-
latif : la validité de la loi risque d'être remise en cause et de
perdre son caractère d'application générale alors qu'elle s'im-
pose - nous l'avons appris tous et toutes en faculté de droit,
lors de notre première année d'études -, et qu'elle est géné-
rale dans son application . Par le contrôle a posteriori, elle ne
l ' est plus

De surcroît, va se créer comme un vide juridique dans la
mesure où, à la suite de l'exception soulevée et de la sanc-
tion du Conseil constitutionnel, on considérera que la dispo-
sition est contraire à la Constitution . Ce vide n'existe pas
quand la loi n ' est pas encore promulguée et que le Gouver-
nement est sanctionné par le Conseil constitutionnel à la
demande de soixante députés ou sénateurs.

Incidemment, je précise que nous partageons totalement la
position de notre collègue Pandraud selon qui il faudrait sans
doute abaisser ce nombre pour permettre à chaque groupe de
l'Assemblée ou du Sénat de pouvoir saisir le Conseil consti-
tutionnel.

M. Alain Lamassoure . Très bien !

M. Pierre Mazeaud . Cela permettrait de réparer comme
une sorte d'injustice en la matière et, dans la mesure où nous
avons pris parti pour le contrôle a priori, ce n'est pas le
nombre des députés qui devrait nous séparer . Cette incerti-
tude nous conduit à considérer que la réflexion s'impose
encore, et elle se trouve aggravée du fait - je rejoins ce que
disais tout à l'heure un de nos éminents collègues socia-
listes - que, par définition, la jurisprudence est évolutive . Les
tribunaux et le Conseil constitutionnel ne sont pas soumis à
des procédures aussi complexes que celles qui sont prati-
quées au Parlement et qui sont définies par la seule Constitu-
tion . Autrement dit, l 'incertitude s'aggrave du fait que ce qui
est vrai aujourd'hui dans le cadre d'une exception soulevée
ne le Fiera pas nécessairement demain, et inversement, car le
Conseil constitutionnel - vous ie savez très bien, la décision
de 1971 le montre - ne fige pas sa jurisprudence d'une façon
définitive . Ou alors, on aurait là une nouvelle source de
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droit, à côté de la loi et des sources interprétatives comme la
jurisprudence et la doctrine, qui serait la décision du Conseil
constitutionnel.

Je crois, monsieur le garde des sceaux, même si, je le sais
bien, l'on contestera ce point - et d'ailleurs vous y avez déjà
quelque peu répondu, et c'est pour cela que je vais aller plus
rapidement, encore que je souhaite donner à mon collègue
Gouzes quelques éléments pour lui permettre de mieux
répondre - . ..

M. Gérard Gouzes . Merci ! (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud . . . . je crois très franchement qu'il y a
une diminution des pouvoirs du Parlement.

M. Gérard Gouzes . C'est la théorie de Rousseau !

M. Pierre Mazeaud . Oh, je n'y reviendrai pas, parce que,
tout le monde l'a dit et que, sur tous les bancs, nous com-
prenons qu'il est frappé à l'heure actuelle d'un discrédit véri-
table, . ..

M . Alain Lamassoure . Hélas !

M . Pierre Mazeaud . . . . mais je n'oublie en aucun cas que
la révision que vous proposez, monsieur le garde des sceaux,
aggrave ce discrédit, il faut que les choses soient claires.
Mais dans la mesure où on limite encore par ce nouveau
contrôle les pouvoirs du Parlement, je maintiens que c'est
finalement une atteinte au pouvoir législatif.

Plusieurs députés du groupe socialiste . Mais non !
Mais non !

M. Philippe Bassinet . Là, vous dérapez, monsieur
Mazeaud !

M . Dominique Gambier. Et même il déraille ! (Sourires
sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Pierre Mazeaud . Pourquoi ? Parce que, dans ia
mesure où on accorde, au Conseil constitutionnel saisi par un
justiciable, le pouvoir de contrôle sur cette chambre, mon-
sieur l'ancien procureur général près la Cour de cassation,
que j'allais appeler chambre des requêtes, et qui est une sorte
de filtre, on est dans une situation quelque peu ubuesque ;
on ne saura jamais quand la loi trouvera sa généralité.

En plus, et c'est la très grande difficulté qui nous a
conduits, mes collègues de tous les groupes de l ' opposition et
moi-même, à déposer des amendements - il y a cette incerti-
tude considérable qui a été notée par M . le Premier ministre,
par vous-même, monsieur le garde des sceaux, et par les ora-
teurs de tous les groupes, à savoir le conflit entre ce que l'on
regroupe sous le terme de droit européen, je veux parler des
décisions de Strasbourg . ..

M. Gérard Gouzes . Justement !

M. Pierre Mazeaud . . . . de Bruxelles, de Genève, et la loi
interne . Parlons en réalité de conflit entre les traités et les
dispositions internes

A l'heure actuelle, vous le savez, le Parlement français,
mais je ne vous rends en aucun cas responsables, messieurs
les ministres, . ..

M. Gérard Gouzes . Heureusement !

M. Pierre Mazeaud . . . . s'est peu à peu dépouillé d'une
partie de ses moyens . On a même été jusqu'à considérer, je
reprends l'expression d'un professeur de droit que vous
connaissez bien, qu'il y avait soumission - le terme est un
peu fort - ou tout au moins subordination « du pouvoir
législatif national à la Commission des Communautés euro-
péennes relayée par !a Cour de justice des communautés ».

Là, on est en face d ' une incertitude totale. J'ai bien noté ce
qu'a dit M . le Premier ministre, hier . II serait quand même
quelque peu anormal que nous soyons sanctionnés par Stras-
bourg . ..

M. Gérard Gouzes . Exactement !

M. Pierre Mazeaud . . . . voire par le G.A.T.T. et que nous
ne le soyons pas par le Conseil constitutionnel . Vous me per-
mettrez de vous dire que c'est une pétition de principe, mes-
sieurs les ministres . Je me pose la question suivante : que se
passe-t-il si, bien que sanctionné par le G .A.T.T. ou par

Strasbourg, le Conseil constitutionnel considère néanmoins
cette disposition interne comme conforme à la Constitution ?
Voilà le fond du débat.

M . Alain Lamassoure . Tout à fait !

M. Pierre Mazeaud . Croyez-moi : il mérite en effet
quelque approfondissement.

M. Robert Pandraud . C'est tout à fait vrai !

M. Pierre Mazeaud . C'est un débat considérable car, en
réalité, nous retrouvons le problème de la loi interne et des
traités, et notamment des conséquences du traité de Rome, et
dans la mesure où, aujourd'hui - je m'excuse de le dire en
face de certains de mes collègues -, les directives et les règle-
ments qui sont pris à Bruxelles dépassent les directives et les
règlements qui étaient prévus par le seul traité de Rome, ce
que je regrette, . ..

M. Gérard Gouzes . Cela existait déjà !

M. Pierre Mazeaud . . . . nous nous posons un certain
nombre de questions, compte tenu de la cohérence qu'il doit
y avoir entre le traité et la disposition interne . Quelle contra-
diction incroyable entre le fait d'être sanctionnés par le
G.A.T .T. ou par Strasbourg et celui d'entendre le Conseil
constitutionnel, saisi, dire que cette loi est parfaitement
conforme à la Constitution ! D'autant plus, et vous le savez
très bien, qu'il y a une complication, messieurs les ministres
- c'est un problème délicat, je le reconnais, et je ne l'expose
peut-être pas assez clairement.

M . Bernard Pons . C ' est tout à fait clair !

M . Pierre Mazeaud . Après la décision de la Cour de cas-
sation, que vous connaissez mieux que quiconque, monsieur
le procureur général - permettez-moi, compte tenu de nos
liens, d'employer ce terme ! - et la décision du Conseil d'Etat
de novembre 1989, ces juridictions s'arrogent le droit de
juger de la constitutionnalité d'un traité . Comment ? La Cour
de cassation et le Conseil d'Etat jugent de la constitutionna-
lité au regard de la loi française d'une disposition externe,
c'est-à-dire d'un traité, et le Conseil constitutionnel ne le
peut pas ? Je vais vous dire ma position : dans la mesure où
vous allez étendre la compétence du Conseil constitutionnel,
il faudrait aussi étudier la possibilité pour le Conseil consti-
tutionnel - et la lui reconnaître dans la Constitution - d ' étu-
dier le problème de la constitutionnalité du traité . Cela serait
plus cohérent et faciliterait la tâche de tout gouvernement
quel qu'il soit, parce que si telle disposition externe est consi-
dérée comme contraire à la Constitution, il y a là un pro-
blème qu'il est peut-être facile de résoudre dans le cadre des
accords internationaux. (Applaudissements sur les bancs du
groupe du Rassemblement pour la République.)

M. Alain Madelin . Très bien !

M . Jean-Louis Debré . En réalité, il faut le renvoi en com-
mission !

M . Pierre Mazeaud . C'est un problème complexe, qui
exige, je crois, messieurs les ministres, une réflexion, d'autant
plus que certains juristes ont dit que nous nous trouverions
en face d'une situation où, je cite : « la loi interne ne serait
désormais qu'un chiffon de papier qui pourait être écarté par
n'importe quelle juridiction parce que non conforme à telle
disposition externe, c'est-à-dire à tel traité . » Je crois qu'il
faut effectivement - et c'est l'objet d'un amendement de l ' op-
position - donner au Conseil constitutionnel le moyen d ' être
juge de la constitutionnalité, comme se sont en quelque sorte
arrogé ce même moyen les deux cours suprêmes : Conseil
d'Etat et Cour de cassation ou, si vous préférez, monsieur le
garde des sceaux : Cour de cassation et Conseil d'Etat . (Sou-
rires.)

Voyez-vous, il ne faut pas que l'on en arrive à reconnaître
une sorte de pouvoir technocratique . Je n'irai pas jusqu ' à
dire que le président du Conseil constitutionnel se trouverait
de cette façon le deuxième personnage de l'Etat - certains
pourraient même aller jusqu'à dire : le premier . En effet,
nous connaissons - et j ' y reviendrai tout à l'heure - les actes
dits de gouvernement qui sont les décisions du président de
la République non soumis à contrôle ; le président du
Conseil constitutionnel, par le jeu même de l'exception a pos-
teriori, va se trouver lui aussi doté d'un pouvoir considérable .
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Nous verrons dans la discussion des amendements les
modifications que l 'on pourrait apporter à la désignation du
président lui-même. J'ai senti en commission des lois que le
groupe socialiste n 'y était pas, n 'est-ce pas, monsieur le rap-
porteur ? fondamentalement hostile.

Mais il ne faut pas, monsieur le garde des sceaux, qu'on
en arrive - plus que l ' incertitude c'est la paralysie de la jus-
tice qu'il faut redouter - à considérer la voie d'exception
comme une simple voie •de recours . Telle que vous nous la
proposez, la réforme se présente en effet comme une voie de
recours, comme une sorte d'appel ou de pourvoi en cassa-
tion . Quels sont les avocats - que je respecte, comme je res-
pecte le barreau - qui, pour allonger les procédures, voire
pour paralyser les décisions en matière pénale notamment,
n 'utiliseront pas l 'exception a posteriori ?

Et prétendre qu 'aucune disposition de textes votés
après 1974 ne fera l'objet d'une exception, c'est oublier que
toutes les dispositions en matière sociale et de droit du tra-
vail feront, par la voix sans doute de maître Lederman, séna-
teur et remarquable juriste, l'objet d'une demande en excep-
tion . J 'y reviendrai tout à l 'heure, je m'en excuse, mais ce
débat exige une réflexion approfondie.

Donc, il est faux de croire que, du fait de la réforme de
M. Giscard d'Estaing en 1974, aucun texte postérieur à cette
date ne fera l'objet d'une exception . Bien au contraire, car le
groupe communiste n'avait pas jusqu'à maintenant la possibi-
lité de saisir.

M. Francis Delattre . Ces pauvres communistes 1

M. Alain Madelin . Ils n'aiment pas le Conseil constitu-
tionnel I

M . Pierre Mazeaud . Cette réflexion rejoint ce que nous
disions tout à l'heure : la notion d'égalité en ce qui concerne
le Parlement lui-même exige inconstestablement que l'on
réponde à l'amendement de M. Pandraud.

Mais iaissons de côté la voie de recours qui pose pro-
blème. Il faudrait, outre les filtres, trouver les moyens, mon-
sieur le garde des sceaux, d'éviter les recours dilatoires. Je
conteste en effet que, nombreux au début de l'application de
la réforme, leur nombre puisse diminuer ensuite . Il y en aura
beaucoup au début, oui, sans aucun doute. Mais qui vous dit
que cela ne continuera pas ? La jurisprudence va évoluer. Ce
qui était vrai hier ne le sera pas nécessairement demain . De
plus, vous le savez mieux que quiconque pour la Cour de
cassation, comme, je le sais, pour le Conseil d'Etat, les juges
changent. ..

M. Francis Delattre . Ils valsent, même ! (Sourires sur les
bancs du groupe Union pour la démocratie française.)

M. Pierre Mazeaud . . . . et, avec eux, souvent, la jurispru-
dence. Une étude plus complète s 'avère nécessaire sur la
notion de droit fondamental ou celle de bloc de constitution-
nalité . Il m'apparaît également nécessaire d'élaborer, comme
c'est le cas dans toutes les législations étrangères, une délimi-
tation du bloc de constitutionnalité ou des droits fondamen-
taux, j'allais dire d'élaborer une nouvelle. déclaration des
droits, qui, il est vrai, n'est pas d'actualité . De renvoi en
renvoi, on finit par prendre n'importe quoi . Il faut arrêter et
limiter la position du Conseil constitutionnel sur cette notion
de droit fondamental qui devrait être définie par le seul légis-
lateur et ainsi ne dépendrait pas de la jurisprudence du
Conseil constitutionnel lui-même. Je crains que le Conseil
n'élabore cette notion de bloc de constitutionnalité au coup
par coup, ce qui signifierait que la jurisprudence serait au-
dessus de la loi . Or il y a une déclaration des droits. Elle
exige elle aussi, comme la Constitution, j'allais ajouter « avec
encore plus de raisons », certaines adaptations.

Et ne faudrait-il pas aussi, monsieur le garde des sceaux,
mais nous en discuterons sans doute au cours du débat - s'il
a lieu dès maintenant, sinon nous attendrons quelque
temps - revoir un peu, tout de même, comme nous le pro-
posons par voie d'amendement, la composition du Conseil,
notamment la désignation, non pas nécessairement de ses
membres, mais tout au moins de son président ?

Autant je conçois tout à fait que M. le président du
Conseil constitutionnel s'exprime sur le Conseil lui-même et
sur d'éventuelles réformes, autant je crois très franchement
que, non pas l'obligation de réserve, mais le serment qu'il a
prêté lui interdisait de rejeter un amendement d'un groupe

politique au sein de l'Assemblée nationale (« Très bien !» sur
les bancs des groupes du Rassemblement pour la République et
Union pour la démocratie française.)

Par ailleurs, vous connaissez bien le problème de la dési-
gnation du président . M. le rapporteur nous en a parlé il n ' y
a pas si Ici gtemps . En décidant qu'il serait désormais
désigné au sein même du Conseil, on réglerait le problème
délicat intervenu lorsque M . Badinter a succédé à M . Daniel
Mayer . Dans l'état actuel des choses, on ne peut pas savoir si
le successeur d'un président n'ayant pas fini son mandat,
parce qu'il a donné sa démission au bout de trois ans doit
occuper ce peste neuf ans ou seulement six ans . Aucune
autorité ne peut évidemment répondre à cette délicate ques-
tion, puisqu'il n'y a rien au-dessus du Conseil constitu-
tionnel.

M . Jean-Louis Debré . C' est exact !

M . Pierre Mazeaud. C 'est un détail, mais je l'évoque
parce que j'entends montrer, monsieur le garde des sceaux,
que nos amendements ne sont nullement dilatoires.

M . Jean-Louis Debré . Ce texte a été mal préparé !

M . Pierre Mazeaud . II serait souhaitable que vous répon-
diez favorablement, au cours de cette discussion - dans la
mesure où vous voudriez la conduire immédiatement - à un
certain nombre d'amendements que nous avons déposés.
Leur sort commanderait alors notre position définitive sur le
texte, mais nous préférerions que la commission des lois
puisse réfléchir sur ces différentes questions.

En outre, je me permets de rappeler qu 'il s'agit d'un
contrôle a priori, car je ne l'ai entendu nulle part ; il existe
depuis 1974 et je reconnais qu'il convient de l'étendre . A ce
propos, je tiens à indiquer d'emblée que je suis en total
accord avec mon collègue M. Colcombet (« Ah !» sur divers
bancs), lequel a proposé à la commission des lois - personne
ne le contestera - que pour régler le problème délicat que
nous évoquions précédemment, comme tous les problèmes de
constitutionnalité, il suffirait au législateur de décider que le
Conseil constitutionnel devra se saisir de toutes les lois.

M. Bernard Pons . Absolument !

M. Gérard Gouzes . Vous le faites ! Vous le saisissez a
priori.

M. Bernard Pons et M . Jean-Louis Debré . Vous l ' avez
fait aussi !

M. Pierre Mazeaud . Mon cher collègue Gouzes, nous le
faisons parce que la loi nous autorise à le faire, mais nous ne
le faisons pas sur tous les textes.

M . . René Dosière . Presque !

M. Pierre Mazeaud . Permettez-moi de rappeler
qu'entre 1986 et 1988 vous en avez également usé.

M. Bernard Pons . Et c'était votre droit !

M. Jean-Louis Debré . Il n'était pas là, mais il est soli-
daire !

M . Pierre Mazeaud . C'était effectivement votre droit,
puisque la loi l'autorisait. Je ne vois donc pas pourquoi vous
me le reprocheriez à moi, en tout cas à mon groupe, à ceux
de l'opposition, alors que vous avez considéré qu'il était
normal que vous agissiez ainsi, sauf à en conclure que vous
souhaitez revenir rapidement dans l ' opposition . (Rires et
applaudissements sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française .)

Je crois effectivement que cela serait beaucoup plus sain.

M . René Dosière . C ' est une conclusion hâtive ! Il prend
ses désirs pour des réalités I

M. Pierre Mazeaud . Je prends peut-être ces désirs pour la
réalité dans la mesure où il n'y a aucune ambiguïté : j'ai bien
dit que vous souhaitez redevenir l'opposition, ce qui, par
définition, nous conduirait dans la majorité, à ma connais-
sance tout au moins l Si vous voyez de nouvelles formules, il
faudra modifier la Constitution.

M. Yves Durand . Passons !
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M. Pierre Mazeaud . Il est un autre problème, monsieur le
garde des sceaux, qui a été évoqué par un certain nombre de
nos collègues, notamment par Charles Millon cet après-midi :
il faut incontestablement un équilibre entre l'exécutif et le
législatif.

Nous sommes certes d'accord pour ce contrôle a poste-
riori ; nous sommes d'accord jusqu'au contrôle alors même
que la loi est promulguée . Mais vous créez un déséquilibre
grave avec les actes dits de gouvernement . Monsieur le garde
des sceaux, vous connaissez trop bien votre droit public pour
savoir que tous les auteurs en la matière ont souligné cette
difficulté à l'occasion de ce débat . Tous les juristes invités
par le président de la commission des lois que j'ai interrogés
sur ce sujet ont répondu qu'il s'agissait d'un vrai problème.

En effet, si l'on accentue le déséquilibre entre le législatif
et l ' exécttif, on modifie l ' esprit de la Constitution . Je pose la
question de savoir si l'on ne pourrait envisager de permettre
une action, par voie d 'exception, par exemple contre le
décret du Président de la République organisant un réfé-
rendum en application de l'article Il de la Constitution.
Incontestablement, il le faudrait.

Je vais même jusqu 'à prétendre qu'il devrait en aller de
même pour la décision du Président de la République de
réunir l'Assemblée nationale en session extraordinaire - puis-
qu'il n'y a pas de possibilité d'annulation par le Conseil
d'Etat - ainsi que pour le décret ou le refus de décret portant
promulgation d'une loi . En effet le refus de promulguer une
loi risque de causer quelques préjudices donc de poser, au
travers de ce même préjudice, le problème de la constitution-
nalité. Nous en avons eu un exemple, vous vous en souvenez,
le 14 juillet 1986 lorsque le Président de la République a
refusé de signer une ordonnance prise en application de l'ar-
ticle 38 de la Constitution.

Le refus de signer une ordonnance, notamment en matière
sociale et de droit du travail, ne poserait-il pas des problèmes
au regard de la constitutionnalité ?

Comment un gouvernement et un président de la Répu-
blique, tellement soucieux des libertés, ne souhaiteraient-ils
pas que ces actes dits de gouvernement puissent être l'objet
d'un contrôle ?

M. Alain Lamassoure . Exact !

M. Pierre Mazeaud . L'équilibre a été imposé par les
constituants de 1958 . Il a été reconnu comme tel et il faut le
respecter. Certes, messieurs les ministres, je ne suis pas sûr
que vous soyez directement concernés par cette critique, mais
cette réforme va créer des déséquilibres.

Par ailleurs, monsieur le garde des sceaux, je regrette,
même si cela est un peu secondaire, que vous n'ayez pas jugé
nécessaire de .prévoir des moyens pour accompagner cette
réforme, comme tout le monde l'a demandé . M. Mar-
ceau Long, que je connais bien, pour les raisons que vous
savez, comme M. Drai, réclament des moyens supplémen-
taires, car les deux hautes juridictions qu'ils dirigent plient
déjà sous le nombre de dossiers . Rien n'est prévu pour
résoudre ce problème qui est d'autant plus important que
vous considérez ces deux institutions comme des filtres.

Nous n'avons pas déposé d'amendement en la matière,
mais je me demande, monsieur le garde des sceaux - j'ai-
merais que le Gouvernement réfléchisse à la question - s'il
ne serait pas préférable de revenir à une sorte de chambre
des requêtes au sein de laquelle siégeraient, à parité, des
magistrats de ces deux hautes juridictions . Nous éviterions
ainsi des contrariétés de jurisprudence entre la Cour de cas-
sation et le Conseil d'Etat. En effet, le Conseil constitu-
tionnel pourra fort bien être saisi, par voie d 'exception, d'une
requête transmise par le Conseil d'Etat avec un avis négatif
puis, l'affaire étant venue, par un biais de procédure que
nous connaissons bien, devant la Cour de cassation, il
recevra de cette dernière un avis contraire à celui du Conseil
d'Etat.

Avec votre texte, vous allez également rompre l'égalité
ent re les individus . En effet, si la loi est générale dans son
application, elle risquera de ne plus s'appliquer à tous, à
moins que l ' on ne comble ce vide juridique . C'est un pro-
blème auquel il faudrait tout de même réfléchir.

Monsieur le garde des sceaux, cette réforme est incontesta-
blement intéressante. (e Ah !» sur les bancs du groupe socia-
liste.) Ne nous faites néanmoins pas dire ce que nous ne
pensons pas . Je m'exprime ainsi d'autant plus volontiers que
nombre d 'entre nous - non seulement des juristes, mais

même des hommes politiques appartenant à l'opposition -
avaient pris position en ce sens, bien avant que vous ne fas-
siez ces propositions.

M . Marcel Charmant . Alors, votez-les !

M. Pierre Mazeaud. Nous sommes effectivement favo-
rables à la solution qui consiste à permettre aux justiciables
et - pourquoi pas ? - peut-être aux citoyens, encore que l'on
exclurait ainsi les étrangers, de saisir le Conseil . Cependant
nous voulons, si vous me le permettez, approfondir cette
question, notamment afin d'éviter les difficultés que nous
avons évoquées, non seulement au regard du droit interne,
mais par rapport au droit européen et à la législation interna-
tionale.

J 'ai d'ailleurs cru comprendre, mais j'ai peut-être mal
entendu, que tel était le désir du Premier ministre, lequel
nous a indiqué qu ' un grand débat sur les problèmes constitu-
tionnels serait organisé au cours de la session d 'automne. Les
sujets sont nombreux et je ne reviens pas sur les propos
tenus par mes collègues en la matière, d'autant que vous les
avez très bien entendus puisque vous leur avez répondu . Je
pense notamment aux modifications concernant le Conseil
supérieur de la magistrature afin d'affirmer beaucoup mieux
l'indépendance des magistrats.

Nous désirons trouver les meilleures solutions possibles.
C'est pourquoi nous considérons qu ' il serait souhaitable que
la commission des lois poursuive le travail tout à fait remar-
quable qu ' elle a commencé grâce à M . le rapporteur et à
l'ensemble des commissaires sans aucune distinction poli-
tique.

M. Francis Delattre . Très bien !

M. Pierre Mazeaud . Je le souligne d'autant plus volon-
tiers que j'ai signé, avec certaihs membres du groupe socia-
liste, ,des amendements qui ont d'ailleurs été retenus, notam-
ment en matière d ' incompatibilité. Il est effectivement
inadmissible que des membres du Conseil constitutionnel
soient maires ou conseillers généraux ou qu 'ils continuent à
plaider.

Nous nous sommes donc rencontrés . Je vois votre sourire,
monsieur le ministre, mais je tenais à souligner que j'ai tra-
vaillé avec les dc_" côtés de l ' hémicycle, car je respecte un
certain équilibre.

M. Jean Poperen, ministre chargé des relations avec le
Parlement. Je m'en réjouis !

M. Pierre Mazeaud. Je vous remercie de le dire et je
pense relire ces propos dans le Journal officiel.

Les incompatibilités doivent s'imposer à toutes et à tous,
encore qu ' il soit difficile de dire « à toutes » s'agissant du
Conseil constitutionnel ; peut-être y verrons-nous dans
l'avenir une femme.

M. Michel Sapin, président de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République, rapporteur . Cela viendra

M. Pierre Mazeaud . Le groupe du R .P.R. a souhaité cette
motion de renvoi.

M. Gérard Gouzes. Et lui seul !

M. Pierre Mazeaud . Ainsi que l ' ont indiqué plusieurs col-
lègues et notamment M. Charles Millon - lequel est président
d'un autre groupe, monsieur Gouzes - ce renvoi en commis-
sion se justifie . En aucun cas, nous ne voudrions laisser sup- ..
poser qu'il s'agit d'une mesure dilatoire.

M. Yves Durand. Nous l'avons bien compris ! (Sourires.)

M. Pierre Mazeaud. Les problèmes que soulève cette révi-
sion que vous nous proposez, messieurs les ministres, sont
très complexes, mais, sachant combien' la commission tra-
vaille vite et bien nous admettrions que le Gouvernement,
comme l'article 91, alinéa 7, de notre règlement l'y autorise,
choisisse une date proche pour un nouvel examen.

Laissez-nous au moins quelques jours supplémentaires
pour reprendre la question . II ne s'agit pas d'une condition
sine qua non - je ne pourrais pas m'exprimer ainsi devant
vous, messieurs les ministres - mais, comme l'a reconnu
M. le Premier ministre lui-même hier à propos des amende-
ments, une réforme constitutionnelle est plus difficile qu'une
simple loi ordinaire et ses effets sont beaucoup plus com-
plexes .
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Laissez-nous donc quelques jours, inscrivez à l'ordre du
jour, rapidement même si vous le souhaitez, ces dispositions,
mais nous devons les réétudier, revoir et compléter nos
amendements.

Je crois pouvoir m ' exprimer ainsi non seulement au nom
du groupe du R .P .R. qui m'a chargé de soutenir cette motion,
mais, me semble-t-il - en fonction des propos que j'ai
entendus cet après-midi - au nom de l'ensemble des groupes
de l 'opposition, même si certains d'entre nous, comme l'a très
bien indiqué le président du groupe U .D.F., considèrent qu'il
faut aller plus vite pour une réforme constitutionnelle.

Messieurs les ministres, ne nous pressons pas . Voes
conviendrez qu'il n ' y a pas, aujourd'hui, l 'urgence qui pres-
sait le général de Gaulle lui-même en 1958 . (Applaudissements
sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la République
et Union pour la démocratie française et sur quelques bancs du
groupe de l'Union du centre .)

M . le président. Je vous remercie.
La parole est à M. Gérard Gouzes, inscrit contre la motion

de renvoi en commission.

M . Francis Delattre . II va falloir être à la hauteur des
circonstances !

M. Gérard Gouzes . Messieurs les ministres, mes chers col-
lègues, nous venons d'écouter avec beaucoup de soin les
propos de M. Mazeaud . Je tiens à le féliciter, d'autant qu 'il
nous a toujours habitués à de brillantes plaidoiries . Je me
souviens notamment d'une proposition de loi dont j'étais le
rapporteur sur l'extension de l'immunité parlementaire aux
députés en mission, qu'il a déférée, avec un réel talent de
juriste que je dois souligner, devant le Conseil constitutionnel
avec cinquante-neuf de ses collègues.

M. Pierre Mazeaud . Nous avons gagné !

M . Gérard Gouzas . En effet, ce texte a été sanctionné par
les sages de l'institution dont nous parlons aujourd'hui.

Ce soir, cependant, comme sans doute nombre de mes col-
lègues sur tous les bancs de cette assemblée, je suis resté un
peu sur ma faim.

M . René Dosière . Tout à fait !

M. Gérard Gouzes . Le débat est largement engagé . Vous
l 'avez dit, monsieur Mazeaud, vous l'avez prouvé . Il vous a
même fait déjà changer d'avis . Sur le fond je me demande
cependant si vous étiez vraiment le mieux placé pour
défendre le renvoi du texte en commission en vue, avez-vous
dit, de l'approfondir et de l'améliorer alors que, en réalité,
- j'en ai du moins eu l'impression - vous le refusez pour des
raisons assez proches de celles invoquées par M . Millet et
nos collègues communistes.

M. Bernard Pons . C ' est une interprétation !

M . Gérard Gouzes. C'est peut-être une interprétation,
mais attendez la suite de mes propos pour en juger.

Monsieur Mazeaud, vous venez d'indiquer que vous esti-
miez cette réforme intéressante . Or j'avais cru lire, dans un
communiqué de l'A .F .P . du 18 juillet 1989, que vous considé-
riez que la modification proposée par le Président de la
République était absurde . Telle n ' est d'ailleurs pas l 'opinion
de beaucoup de vos amis, y compris au R .P.R. Vous estimiez,
je vous cite : « La saisine par chaque citoyen est la porte
ouverte au recours dilatoire . »

M . Bernard Pons . Il vient de le dire !

M. Gérard Gouzes. Vous l ' evez en effet répété . Vous
poursuiviez : « Le Conseil constitutionnel deviendrait alors
une juridiction de droit commun . ..

M. Bernard Pons . II vient de le dire !

M. Gérard Gouzes . . . . à l'instar des tribunaux de grande
instance, ce qui n 'était pas la volonté des constituants
de 1958 . »

M. Pierre Mazeaud . Chaque citoyen ! Personne n'avait
parlé des justiciables !

M. Robert Pandraud . On n'avait pas compris que seuls
les justiciables pourraient exercer la saisine à l'époque 1

M . Pierre Mazeaud . Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur Gouzes ? (Protestations sur les bancs du
groupé socialiste .)

M . Marcel Charmant . Personne ne vous a interrompu !

M . Gérard Gouzes . Jr me suis penché sur les travaux pré-
paratoires de la Constitution de 1958, au vu desquels la
déclaration de notre collègue Mazeaud m'a étonné, d'autant
que nous connaissons les liens qui l'unissent à l'un des
constitutionnalistes de 1958, Michel Debré . Or ce dernier
était favorable à l'époque - les travaux préparatoires en font
foi - à un double filtre Conseil d 'Etat - Cour de cassation,
dont nous retrouvons aujourd'hui l'exacte reproduction.

Je sais que cela se passait en 1958 et que nous sommes en
1990. Vous aurez donc toujours loisir de me dire, avec juste
raison, que les temps ont passé . Mais sont-ils passés de l'ab-
surde à l'intéressant, de l ' intéressant à l'absurde ?

Cette réforme est donc importante et je reconnais qu'il faut
se donner du temps. Notre collègue M . Millon a estimé qu'il
s ' agissait d 'une réforme arrachée, d'une réforme précipitée.

M. Francis Delattre et M . Charles Millon . C'est vrai !

M . Gérard Gouzes . Attendez !
Je me suis donc inquiété de savoir comment les choses

s 'étaient passées en 1974.

M . Charles Millon . Comparaison n'est pas raison 1

M. Gérard Gouzes . La réforme de 1974 était une réforme
très importante, vous l'avez tous souligné ici.

Ecoutez, monsieur Millon, cela est très instructif.

M . Charles Millon . Je connais, mais comparaison n'est
pas raison l

M. Gérard Gouzes . Le projet de loi de 1974 a été déposé
le 2 octobre ; l'adoption en première lecture est intervenue à
l'Assemblée nationale, huit jours après, le 10 octobre ; le
Sénat l'a adopté en première lecture le 16 octobre ; l'adop-
tion en deuxième lecture à l'Assemblée nationale a eu lieu le
17 octobre, suivie, le même jour, de l'adoption en deuxième
lecture au Sénat ; le Congrès s ' est tenu le 21 octobre.

M . Serge Charles . Le texte était sans doute plus clair !

M. Gérard Gouzes . Mais, monsieur Charles, il posait les
mêmes problèmes constitutionnels que ceux dont on a parlé.

M. Pierre Mazeaud . Jamais de la vie !

M. Gérard Gouzes . Cette loi constitutionnelle a donc été
votée entre le 2 et 21 octobre, c'est-à-dire en dix-neuf jours, . ..

M . Charles Millon . Malgré l'opposition des socialistes !

M. Pierre Mazeaud . Vous n'étiez pas une opposition viru-
lente à l ' époque !

M. Gérard Gouzes. . . . alors que le projet que nous exa-
minons, et dont le Président de la République, a longuement
parlé il y a presque un an, a été déposé le 30 mars.

Or nous sommes le 25 avril, et nous n'avançons pas parce
que nous débattons - je ne le regrette pas ; au contraire, je
m'en réjouis - ce qui démontre que, contrairement à ce que
l 'on dit, cette affaire nous intéresse tous, au point que j'ai cru
comprendre que, si elle interpellait les membres de la majo-
rité, elle créait quelques remous aussi dans les rangs de l 'op-
position.

M. Francis Delattre . Elle est surtout faite pour ça 1

M. Gérard Gouzes . Voilà. pourquoi aujourd 'hui je vous
dis, d 'une manière très claire, sans vouloir me répéter, que la
protection constitutionnelle des libertés, telle qu'elle résulte
de la jurisprudence - puisqu'on en parlait tout à l'heure - du
Conseil constitutionnel, est un progrès par rapport à la situa-
tion antérieure à 1971 et à 1974 . Elle présente cependant
quelques lacunes qui justifient - et nous- sommes une large
majorité à partager cette position - certains pas supplémen-
taires.

Bien des lois ont échappé au contrôle du Conseil constitu-
tionnel . Qui le nie ? Personne n'a formé de recours contre
telle ou telle loi . Une fois la loi promulguée, il est trop tard,
on ne peut plus revenir sur !a constitutionnalité de ses dispo-
sitions . Je n'évoquerai que pour mémoire !es lois antérieures
à 1971 ou toutes celles qui ont échappé au contrôle, même
jusqu'en 1974.

Quatre lacunes au moins aujourd'hui nous interpellent .
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Tout le monde sait que le Conseil constitutionnel n'admet
pas l 'exception d'inconstitutionnalité reposant sur une
atteinte aux droits et libertés de l'individu . Aussi, lorsqu'une
loi non déférée au Conseil constitutionnel pose une règle
contraire à ces droits et libertés, cette règle, inconstitution-
nelle, est définitivement établie . Mais ce qui est plus grave,
mes chers collègues, c'est que les lois postérieures qui la
modifient ou la complètent ne sont pas considérées comme
contraires à la Constitution . Il y a là une lacune extrêmement
grave, que chaque démocrate que vous êtes ne peut pas
laisser passer.

Les citoyens lésés - et ils le sont, car selon un principe de
notre droit, que M. Mazeaud connaît mieux que quiconque :
pas d'intérêt, pas d'action - ne peuvent pas actuellement
saisir le Conseil constitutionnel . L ' autorité des décisions du
Conseil constitutionnel n'est pas entièrement reconnue par
les juridictions de l'ordre judiciaire et de l 'ordre adminis-
tratif. Je vais vous citer un cas particulièrement intéressant.

Quelques mois après la publication de la décision du
Conseil constitutionnel déclarant conforme à la Constitution,
le 23 novembre 1977, la loi complémentaire à la loi du
31 décembre 1959 modifiée relative à la liberté de l'enseigne-
ment, la Cour de cassation a pu rendre le 19 mai 1978, en
assemblée plénière, un arrêt difficilement conciliable avec ce
que le Conseil constitutionnel avait considéré comme la
liberté de conscience des enseignants des établissements
privés liés par contrat avec l 'Etat . La Cour de cassation a en
effet considéré comme licite le licenciement d'une ensei-
gnante d'un établissement catholique parce que, après avoir
divorcé, elle s'était remariée . Il faut reconnaître qu ' il s'agit là
d'une affaire qui trouverait sa solution avec la loi que vous
allez voter.

Dernière lacune, ô combien importante : le Conseil consti-
tutionnel saisi en application de l'article 61 de la Constitu-
tion se refuse à examiner la conformité de la loi à un traité
international, bien que l 'article 55 de la Constitution pro-
clame le principe de la supériorité du traité ratifié et publié
sur la loi interne.

Cela signifie, mes chers collègues que le débat n ' est pas
clos !

M. Bernard Pons et M . Pierre Mazeaud . Ah !

M. Gérard Gouzes . Ce n'est pas parce qu'en 1974 vous
avez fait un premier pas que nous ne pouvons pas aujour-
d'hui, tous ensemble, faire un second pas et qui sait, peut-
être, après demain, en faire un troisième.

Voilà la raison qui me fait dire : un renvoi en commission,
mes chers collègues, mais pour quoi faire ? Ces débats, qui
s'achèvent avec la discussion générale qui s'est terminée il y
a un moment, démontrent que l'Assemblée est très largement
favorable au texte présenté et que si quelques-uns hésitent
encore, c'est parce qu'ils récusent seulement l'occasion, le
moment pour des raisons inavouables ou qui leur sont per-
sonnelles . ..

M. Bernard Pons . C'est inexact !

M. Gérard Gouzes. . . . et qui n'ont franchement rien à voir
avec la question elle-même ou avec l'intérêt du pays.

M. Bernard Pons . Vous faites de la polémique !

M. Gérard Gonzes . L'excellent rapport du président de la
commission des lois, M . Michel Sapin, qui a été félicité tout
à l'heure par M . Mazeaud lui-même, . ..

M. Pierre Maseaud . Tout à fait !

M . Gérard Gouzes . . . . permet de relever la qualité des
débats qui ont eu lieu en commission.

Nous avons auditionné M. Pierre Arpaillange, garde des
sceaux, ministre de la justice.

La commission a entendu d'éminents professeurs de droit
constitutionnel, M. Georges Vedel, M . François Luchaire,
M. Louis Favoreu, M. Olivier Duhamel. Nous leur avons
tous posé des questions . Nous avons fait part de notre per-
plexit.t sur tel ou tel point ; leurs réponses ont été intéres-
santes et ont permis de combler beaucoup de nos lacunes, et
beaucoup de nos inquiétudes ont été ainsi calmées.

Le Premier président de la Cour de cassation, M . Pierre
Drai, le vice-président du Conseil d ' Etat M. Marceau Long,
le secrétaire général du Conseil constitutionnel, M . Bruno

Genevois, ont expliqué leurs points de vue favorables devant
notre commission . Nous les avons interrogés et nous avons
obtenu tous, toutes tendances confondues, des réponses.

La discussion générale en commission, les commentaires,
les explications, les amendements qui ont été adoptés ou
rejetés par les commissaires aux lois prouvent qu ' il y a eu un
véritable débat, un véritable dialogue entre la majorité et
l'opposition et je dirai même au sein de la majorité et au sein
surtout de l'opposition parce qu'une réforme constitutionnelle
ne peut se faire dans ce pays - et c'est une bonne chose -
sans un large accord de tous. Le Premier ministre nous l'a
bien dit dernièrement.

Pourquoi une demande de renvoi en commission sur le
projet de loi constitutionnelle portant révision des articles 61,
62 et 63 de la Constitution et qui institue un contrôle de
constitutionnalité des lois par voie d'exception, si vous êtes
favorables au principe et si vous en avez largement déjà
débattu, tout d'abord entre vous, messieurs de l 'opposition,
puis avec nous, en commission et maintenant en séance plé-
nière ? Renvoyer en commission la discussion sur le principe
lui-même, c'est en réalité voter une motion de défiance à
l'égard de l'extension de la saisine du Conseil constitutionnel
par les citoyens concernés.

M . Francis Delattre . Mais non !

M. Robert Pandraud . Ce n'est pas sur le principe que
nous nous opposons

M. Serge Charles . Vous ne croyez pas à ce que vous
dites, monsieur Gouzes !

M. Gérard Gouzes. En renvoyant en commission la ques-
tion de fond sur l'opportunité de la réforme, c'est, en tout
état de cause, renier ses convictions, si l'on en a, sur la
nécessité de consolider en France la notion d'état de droit et
donner du Parlement une image, celle de Byzance . Ce serait,
comme M. Toubon le soulignait lui-même lors de la discus-
sion générale en commission, faire discuter des modalités
d 'application avant que ne soit tranchée la question de fond
sur l'opportunité même de la réforme. Ce serait, mes chers
collègues, mêler sa voix pêle-mêle à celle de ceux qui sont
contre le principe lui-même, soit parce que telle est leur
conviction, soit parce qu'ils ont d'autres pensées.

Sur le fond, quatre questions méritaient d'être débattues en
commission et l'ont été.

Les dispositions de loi concernant les droits fondamentaux.
J'ai entendu M . Mazeaud évoquer ce grand débat sur le bloc
de constitutionnalité et sur les droits fondamentaux, deux
notions différentes . Nous avons eu ce débat en commission.
On ne peut pas dire que la commission n'en a pas parlé, n'en
a pas discuté, n'a pas tranché.

M. Pierre Mazeaud . Elle n'a pas retenu l'amendement !

M. Gérard Gouzes. Tout à l'heure, nous aurons l'occa-
sion encore d'en reparler.

La saisine par voie d'exécution ou par voie d ' action, sujet
passionnant, nous en avons également longuement discuté en
commission.

M. Francis Delattre . Très peu !

M. Gérard Gouzes . Les conséquences d'une décision d'in-
constitutionnalité : ce texte offre-t-il la possibilité d'une
rétroactivité ou, au contraire, devons-nous simplement conso-
lider ce qui a été fait et parler pour l'avenir ? Nous en avons
parlé à l'occasion d'amendements, y compris des vôtres,
monsieur Delattre.

M . Francis Delattre . Mais les avez-vous retenus ? Vous
avez refusé la discussion t

M . Gérard Gouzes. La démocratie n'impose pas que l ' on
accepte nécessairement tout ce qui est proposé . Mais il faut
admettre - M. Mazeaud nous en a donné acte et je l'en
remercie - que tout a été bien discuté, d'autant plus que
nous-mêmes, sur ces sujets, nous n'avior. ., pas a priori d'idées
préconçues.

La création de filtres avec la saisine du Conseil constitu-
tionnel, sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassa-
tion ou de toute autre juridiction française, problème impor-
tant ; nous en avons également parlé.

M . Pierre Mazeeuud . Non !
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M. Gérard Gouzes . Le débat a bien eu lieu, mes chers
collègues, et au risque de nous répéter inutilement, il n'ap-
porterait rien de plus en commission de recommencer la
même chose . La discussion du texte lui-même le démontrera
dans un instant . Il y a eu trente, quarante amendements qui,
en majorité, émanaient des groupes de l ' opposition . Un grand
nombre ont été retenus, d'autres pourraient même l'être pen-
dant nos débats.

Oui, je crois sincèrement, mes chers collègues, que, et
M . Mazeaud nous l'a expliqué à l'instant, l'extension de la
saisine du Conseil constitutionnel par les citoyens pose la
question d'une révision complète - pourquoi pas ? d'autres
l'ont dit aussi - de la Constitution . Il faudrait revoir la com-
position du Conseil constitutionnel lui-même, renforcer l'in-
compatibilité des fonctions . Nous avons adopté des amende-
ments dans ce sens et nous pourrions peut-être encore les
améliorer.

M. Jean Brocard . Renvoi en commission !

M. Gérard Gouzes . Mais nous avons déjà discuté en
commission t

Il faudrait mieux assurer l'indépendance du Conseil consti-
tutionnel, revoir le mode de désignation de ses membres,
dites-vous, modifier le mode d'élection de son président !
Nous nous sommes interrogés en commission ! Un président
élu ? N'est-ce pas politiser l 'institution avec une campagne
électorale des clans, que sais-je encore ?

M. Jean Brocard . Renvoi en commission !

M. Gérard Gouzes . C'est une question qui mérite d'être
posée ! Ces juges doivent être certes des partisans, mais uni-
quement des partisans de droit.

Il faudrait ajouter à la réforme l'institution, dites-vous - et
je crois que cela mérite d'être entendu - d'un référendum
d'initiative populaire pour décider, selon un amendement de
M . Toubon, « de l 'abrogation totale ou partielle ou de
l 'adoption d 'une loi ordinaire, lorsqu' il est requis par
500 000 électeurs, ainsi que par 500 élus, membres des
conseils généraux, du conseil de Paris, des conseils régio-
naux, des assemblées territoriales des territoires d 'outre-mer
o'i maires, choisis dans au moins 30 départements ou terri-
toires d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d ' entre eux
puissent être les élus d 'un même département ou territoire
d'outre-mer »,

M. Jacques Toubon . Très bien !

M. Gérard Goures . Sur le fond, nous nous sommes inter-
rogés . Le référendum d'initiative populaire n'est pas une idée
saugrenue . Mais nous nous sommes aussi posé la question de
la constitutionnalité des lois référendaires : si le peuple est
souverain, peut-il, lui aussi, supprimer les libertés ? II s'agit
là d ' une question importante . Nous l'avons abordée.

M. Robert Pandraud . « Abordée » est le mot !

M. Jean-Louis Debré. Effleurée 1

M. Gérard Gouzes. C'est la raison pour laquelle nous
avons, en l 'état, repoussé l'amendement de M . Toubon.

M. Bernard Pons . Vous l 'avez écarté d 'un revers de
main !

M. Gérard Gouzes. Il faudrait donc, mes chers collègues,
si je comprends bien, revoir dans le même temps tout : la
Constitution, le statut du Conseil supérieur de la magistra-
ture, le mode de désignation de ses membres, ajouter à la
réforme - pourquoi pas ? - la réduction du mandat présiden-
tiel à cinq ans, . ..

M. Robert Pandraud . Mais oui !

M. Gérard Gouzes. . .. y inclure le référendum sur les pro-
blèmes de société, la suppression de l'article 49-3 de la
Constitution (Exclamations sur les bancs du groupe du Ras-
semblement pour la République), . ..

M. Bernard Pone . C'était là des promesses du candidat
Mitterrand !

M. Pierre Mazeaud . Dans la Lettre à tous les Français !

M. Gérard Gomma . . . .le rôle du Président de la Répu-
blique, la répartition des pouvoirs entre l'exécutif et le légis-
latif. (Nouvelles exclamations sur les mémes bancs .)

M. Jacques Toubon . Autres engagements de M . Mitter-
rand !

M . Gérard Gouzes . Oui, mes chers collègues, il faudrait
renvoyer la réforme en commission pour mieux la faire dis-
paraître, pour l ' étouffer . Il faudrait charger la barque tou-
jours plus, encore plus, pour la faire couler . (Applaudisse-
ments sus les bancs du groupe socialiste.)

Que cherchez-vous ?
En réalité, il y a dans cette assemblée, quatre catégories de

députés . (« Ah !» sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République.)

La première est hostile au principe de l'extension de la sai-
sine. Cherchez-vous !

M. Jacques Toubon . M. Gouzes s'assoit sur les pro-
messes de M . Mitterrand 1

M. Gérard Gouzes . Ce sont - et ils l'ont dit clairement -
nos collègues communistes, ainsi que quelques partisans de
cette conception que nous avons appelée ...

M. Jean-Claude Lefort . Démocratique t

M. Gérard Gouzes . . . . héritée de Jean-Jacques Rousseau.
Elle relève d'une tradition du xtx ' siècle . Cette catégorie est
minoritaire.

M. Jean-Claude Lefort . Malheureusement !

M. Gérard Gouzes . Mais elle est justifiée par une argu-
mentation claire, même si on ne la partage pas.

La deuxième catégorie est celle des députés qui pensent
que, finalement, peu importe l'intérêt de la réforme . L'essen-
tiel est ailleurs ! II convient, fût-ce au détriment de ses
propres convictions, de faire échouer ce que propose le Prési-
deni de la République, ce que propose le Gouvernement.
(Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République, de l ' Union pour la démocratie française et
de l'Union du centre.) C'est l'opposition systématique.

M. Jean Brocard . Ce n'est pas vrai !

M. Gérard Gouzes . Ces députés qui sont décidés à être
des opposants irréductibles, par principe, se renieront, s'il le
faut, pour voter tout ce qui peut atteindre cette réforme.

M. Charles Millon. Qu ' a fait M. Mitterrand en 1974 ?

M. Gérard Gouzes . Ce sont ceux qui voulaient voter une
exception d'irrecevabilité, qui voulaient opposer une question
préalable, qui voteront une motion de renvoi en commission.
Leur avenir politique est peut-être plus important que celui
du pays . (Protestations sur les bancs des groupes du Rassem-
blement pour la République, Union pour la démocratie française
et de l'Union du centre.) C ' est un choix . Qu' ils en prennent la
responsabilité.

M. Serge Charles . Vous avez voté la réforme de 1974 ?

M. Gérard Gouzes. II existe une troisième catégorie qui,
elle, approuve le projet de réforme, sur tous les bancs de
cette assemblée, toutes tendances confondues, et qui en
mesure la portée au moment où toutes les nations euro-
péennes ont consolidé leurs procédures de contrôle constitu-
tionnel.

En France, serions-nous les derniers ?

M. Bernard Pons. Hélas ! Nous sommes souvent les der-
niers !

M. Gérard Goures . Ces députés perçoivent, en toute
bonne foi, l'importance de renforcer la démocratie en créant,
en consolidant un état de droit, en confortant le Conseil
constitutionnel, loi suprême, comme gardien des droits fon-
damentaux et des libertés publiques et privées . Ces députés
constatent que l'Allemagne, l'Italie, les grandes nations
démocratiques,. ..

M. Jean-Louis Debré . Et l'Angleterre ?

M. Gérard Gouzes . . . .les grandes nations européennes
bénéficient d'un système identique.

M . Robert Pandraud. Il n'y a pas deux contrôles !

M. Gérard Gouzes . Ils comprennent que l'on ne peut per-
mettre à un citoyen français de pouvoir saisir la Cour euro-
péenne, sans lui donner la possibilité de saisir son propre
Conseil constitutionnel ! (« Très bien !» sur les bancs du
groupe socialiste.)
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Seulement voilà, ils hésitent parce que, de bonne foi, ils
prennent conscience, à l'occasion de ce débat, de la nécessité
de faire le point sur nos institution trente-deux ans après !
L'intervention de M . 11.,ubon hier était très significative,
autocritique d'une certaine façon, mais honnête . (Exclama-
tions sur les bancs du grovpe du Rassemblement pour la Répu-
blique.)

M. Jacques Toubon . C 'est la meilleure de l'année !

M. Gérard Gouzes . Héritier du gaullisme des années 58,
il découvre, dans l'opposition, la pesanteur du système mis
en place à l'époque par Michel Debré ou par le général de
Gaulle.

M. Jacques Toubon. La principale autocritique, c'est la
vôtre . Vous avez bavé sur les institutions pendant vingt ans et
maintenant vous vous vautrez dedans ! Un peu de pudeur !

M. Girard Gouzes . Michel Rocard, le Premier ministre, a
été sur ce point très clair, mes chers collègues, et nous
devons nous féliciter de la proposition qu'il nous a faite.

M. Jean-Pierre de Peretti della Rocca . Indigne !

M. Gérard Gouzes . II y aura, dès la prochaine session, un
débat d'orientation sur nos institutions.

M. Jean-Louis Debré . Promesse !

M. Gérard Gouzes . Et pour le préparer, le président
Sapin a fait une proposition de motion qui devrait enlever
aux derniers hésitants leurs ultimes scrupules de voter un
texte que finalement ils approuvent.

M. Robert Pandraud . Demain, on rase gratis !

M. Gérard Gouzes . Enfin, il y a une dernière catégorie de
députés - la plus nombreuse, j'en suis sûr, au-delà même du
groupe socialiste - qui ne veulent pas laisser passer la chance
de renforcer notre état de droit, qui, dans la majorité ou dans
l'opposition non systématique, dans l'opposition constructive,
estiment qu'avec quelques améliorations la réforme doit être
votée, sans arrière-pensée, sans traquenard parce que c'est le
rôle du Parlement de voter ce que la majorité des Français
souhaitent,. ..

M. Jean-Louis Debré. Pourquoi avez-vous refusé les ins-
titutions en 1958 ?

M . Serge Charles . Et en 1974 ?

M. Jacques Godtrain . Et le rétablissement de la peine de
mort ?

M . Gérard Couses . . . . parce que la patrie de la Déclara-
tion des droits de l'homme et des citoyens doit donner, une
fois de plus, l'exemple au monde, mes chers collègues.

Au moment où les démocraties naissent dans les pays de
l'Est, allons-nous donner, nous, un spectacle différent dans
cette assemblée ? (Exclamations sur les bancs du groupe du
Rassemblement pour la République .)

M. Jacques Toubon . Celle-là, il faut l'encadrer !

M. le président . Mes chers collègues, un peu de calme, je
vous prie.

M. Gérard Gouzes . Je conclurai en disant que la
demande de renvoi en commission apparaît donc comme. ..

M. Jean-Louis Debré . Justifiée !

M. Gérard Gouzes . . ..le moyen, l'ultime moyen de mettre
hors de portée la réalisation de cette réforme.

M. Robert Pandraud . I : est très mauvais !

M. Jacques Godfrain. Il était meilleur sur les quotas lai-
tiers !

M. Gérard Gouzes . Comme le Renard de la fable de
La Fontaine,

« Certain renard gascon, d'autres disent normand,
« Mourant presque de faim, vit au haut d'une treille
« Des raisins mûrs apparemment
« Et couverts d'une peau vermeille.
« Le galant en eût fait volontiers un repas ;
« Mais comme il n'y pouvait atteindre :
« Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats . »

M. Jean Ueberschlag. Racontez vos fables de l'autre
côté !

M. Gérard Gouzes . Voilà la tactique peu glorieuse de
ceux qui veulent enterrer cette réforme.

Ceux qui s'y prêteront, mes chers collègues, en porteront
une responsabilité personnelle devant l'opinion publique, ce
sera la seule morale de cette histoire . (Applaudissements sur
les bancs du groupe socialiste .)

M. Jean-Louis Debré . Comme ceux qui ont refusé la
Constitution de 1958 !

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M. le ministre chargé des relations avec le

Parlement.

M. Jean Poperen, ministre chargé des relations avec le
Parlement . Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, à ce stade de ce débat qui, je crois, honore l'Assem-
blée nationale, et alors qu'il y a eu à l'évidence un élargisse-
ment du propos, je voudrais vous indiquer pourquoi, dans
l'intérêt même du texte qui vous est soumis, le Gouvernement
n'est pas favorable au renvoi en commission.

M. Jean Brocard . On s ' en doute !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
M. le garde des sceaux, avec son exceptionnelle compétence,
a dit ce qu'il fallait sur le texte qui est soumis à la représen-
tation nationale.

M. Francis Delattre . Vous sabotez le projet du président.
Ce n'est pas bien !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
II concerne l'élargissement de la saisine du Conseil constitu-
tionnel . Il s'agit de cela et il ne s'agit que de cela !

M . Charles Millon . Très bien ! C'est ce qu'on voulait
savoir !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Même si je dois être bref, monsieur Millon, vous ne pouvez
pas considérer au bout de quelques mots que je vous ai déjà
répondu !

M. Jacques Toubon. C'est le « que » qui est important !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Vous avez fait une longue et brillante intervention et je me
proposais notamment d'y répondre.

Vous avez parie des conséquences de ce texte, de l'élargis-
sement de la réflexion à partir du texte proposé. Puis,
M. Mazeaud a parlé des différentes réformes.

M. Jean-Louis Debré. C ' était adressé au garde des
sceaux, non ?

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Mesdames, messieurs, tout est dans tout !

Plusieurs députés du groupe du Rassemblement pour
la République . Et réciproquement !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Et comme vient de le dire avec beaucoup d'éloquence
M. Gouzes à l'instant, nous pourrions, en effet, discuter de
beaucoup d 'autres sujets, qui sont en rapport avec ce texte.

Pli . Jacques Toubon . Merci !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Nul ne l'a jamais contesté ! (a Si !» sur plusieurs bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française .)

Mais, au pays de Descartes, il faut prendre les choses
méthodiquement, l'une après l'autre, même si elles ont un
rapport les unes avec les autres.

M. Robert Pandraud . Nous aurions privilégié l'indépen-
dance des magistrats !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Aujourd'hui, il s'agit de l'extension de la saisine du Conseil
constitutionnel.

M. Jacques Toubon . Pourquoi commencer par là ?

M. Jean-Louis Debré . Vous mettez la charrue avant les
boeufs !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Je pourrais vous répondre simplement qu'il faut bien com-
mencer ! J ' ajouterai, monsieur Toubon, que c'est l'extension
d'un droit. . .
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M. Jean-Louis Debré . Que vous n'avez pas voulu !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
. . . qui a lui-même été élargi.

Donc c'est de cela qu'il s'agit et, franchement, je ne pense
pas qu'il serait bon, en élargissant dès maintenant l'objet de
notre réflexion, de compromettre ce qui est l'objet même du
projet de loi.

M. Jacques Toubon . Il faut savoir ce que vous voulez !
Voulez-vous que ce soit voté ?

M. Pierre Mazeaud. Les trois cinquièmes, où allez-vous
les trouver ? Il faut faire des concessions si vous voulez que
ce soit voté !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Laissez-moi vous expliquer ! Pourquoi tant d'interruptions si
vous avez le sentiment qu'on peut parvenir à un accord ?

M. Pierre Mazeaud . Alors, répondez !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
En tout cas, c 'est la volonté du Gouvernement d'arriver à un
large accord sur ce texte !

M. Jacques Toubon . Vous l ' excluez d ' emblée !

M. Jean-Louis Debré . Vous avez tout refusé !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Une proposition a été faite hier, dès l'ouverture de ce débat,
par le Premier ministre . M . Gouzes vient d'y faire référence.
Je m'étonne un peu, monsieur Mazeaud par exemple,
puisque vous avez dans une longue et également brillante
intervention motivé votre demande de renvoi en commission,
que vous ayez fait l'impasse sur cette proposition.

M. Pierre Mazeaud . J'en ai parlé ! J ' ai dit que vous refu-
siez tous les amendements i Ce n'est pas comme ça que vous
obtiendrez votre texte !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Je la rappelle donc ici . II y aura un débat d'orientation dès la
rentrée, avant même le débat budgétaire.

M. Robert Pandraud . Un débat ou un projet de loi, mon-
sieur le ministre le

M. Pierre Mazeaud . Nous attendons un projet de loi !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Naturellement, ce débat sera préparé en commission et dans
les conditions les meilleures pour aborder les différentes
questions que vous avez évoquées, notamment M . Hyest, au
nom du groupe U .D.C., M. Millon cet après-midi et
M. Mazeaud encore à l'instant.

M. Robert Pandraud . C 'est un projet de loi que nous
demandons ! Nous voulons voter !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Naturellement, je ne suis pas en mesure, à l'heure qu'il est,
ni vous non plus d'ailleurs, de dire quelles seront les conclu-
sions pratiques de ce débat d 'orientation et quelles disposi-
tions législatives pourront en sortir. Il faut d'abord qu'il ait
lieu . Il vous est proposé. Vous avez répondu en avançant un
certain nombre de thèmes . Il y a accord pour que la discus-
sion ait lieu autour d'eux.

Mais, à l'évidence, compte tenu de tout ce qui a été dit
dans ce débat, par la représentation nationale et par le Gou-
vernement, ce débat d'orientation ne sera que le premier
temps d'une démarche plus générale puisque, ainsi que l'a
souligné M. le garde des sceaux cet après-midi, nous sentons
tous que le moment est arrivé, après trente ans, de réexa-
miner le texte constitutionnel et, éventuellement, de le faire
évoluer sur tel ou tel point.

M. Robert Pandraud . Nous l ' avons dit !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
C'est donc le début d'un processus et pas du tout une échap-
patoire pour faire voter le texte d'aujourd'hui . Mais nous
voulons distinguer les problèmes, les sérier . Nous pensons
que c'est la bonne méthode pour le travail parlementaire et
les relations entre l'exécutif et le législatif.

Monsieur Millon, il n'est pas très sérieux de dire que ce
débat est bâclé.

M. Francis Delattre . Mais si !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Je ne reprendrai pas ce qui a été dit, notamment par
M . Gouzes, sur les délais dans lesquels le texte précédent
avait été examiné. Je ne fais aucune critique mais recon-
naissez que nous avons pris un peu plus de temps cette fois-
ci - c'est le moins que l'on _puisse dire.

J'ajoute que le débat en première lecture à l'Assemblée
nationale, c'esl le premier temps du travail parlementaire,
puisque, pour de tels textes, il doit y avoir identité rigoureuse
entre ce qui est voté par l'Assemblée nationale et ce qui est
voté par le Sénat. Il va donc y avoir un approfondissement
par l'autre assemblée puis, vraisemblablement, navette.

M. Pierre Mazeaud. Faites des concessions !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Comment n'y aurait-il pas alors telle ou telle modification ou
amélioration ?

M. Bernard Pons . Acceptez nos propositions et vous
aurez l'identité de texte !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Mesdames, messieurs les députés, ce texte, à l'évidence,
recueille l'accord de principe d'une grande majorité des
représentants de la nation.

M. Serge Charles . J' ai vraiment le sentiment que le Gou-
vernement ne veut pas le voir adopter !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Je ne soupçonne personne de vouloir, d'une façon ou d'une
autre, échapper à l'examen d 'ensemble ou empêcher que le
débat ne s'achève, pas du tout ! Je crois que nous cherchons
tous à faire le meilleur texte possible, sur un sujet qui
concerne tous les citoyens. Et c 'est vrai que ce n 'est pas
facile !

M. Bernard Pons . Alors acceptez nos propositions !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Passons donc maintenant à l'examen du projet, en première
lecture, je le répète, car c'est de cela qu 'il s'agit . Il me semble
dès lors possible d'aborder sacs nouveau délai cette phase
décisive du travail parlementaire.

M. Serge Charles . Pas à nous !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
J'ai entendu l'un de vous dire que le Gouvernement aurait
peut-être en tête de vouloir faire perdre la face à certains.
Non, vraiment, je crois que personne ici ne veut faire perdre
la face à qui que ce soit !

M. Francis Delattre. Heureusement !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Mais, s'il y avait ce soir une décision de renvoi, qui provo-
querait forcément des retards et peut-être un certain enlise-
ment du texte. ..

M. Bernard Pons . Ça ne dépend que de vous 1

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
.. . nous risquerions tous, exécutif et législatif de perdre la
face parce que la nation, les citoyens attendent que ce texte
soit voté.

M. Jean-Pierre de Peretti della Rocca. Ce n'est pas
vrai !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement.
Nous pouvons faire un pas décisif dès ce soir . Je vous
demande donc de ne pas voter le renvoi en commissions.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

Rappel au règlement

M. Jacques Toubon . Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

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

M. Jacques Toubon . Sur l'article 99, monsieur le prési-
dent.

Il y a dans la position du Gouvernement quelque chose de
parfaitement contradictoire avec la manière dont les choses
se sont déroulées depuis que nous avons engagé cette discus-
sion ?
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Plusieurs députés du groupe socialiste . Quel rapport
avec le règlement ?

M. Jacques Toubon . En commission des lois, nous avons
examiné diverses propositions et retenu des modifications
présentées par un certain nombre de députés, qu'ils soient de
la majorité ou de l 'opposition.

M. Gérard Gouzes . Tout à fait !

M. Jacques Toubon . L'amélioration du texte qui a été
réalisée, monsieur le ministre, c'est le gage que nous pouvons
continuer dans cette voie. Si vous voulez qu'il soit voté, il le
sera, amendé et amélioré encore.

Vous avez expliqué, monsieur le ministre, que, dans l'en-
semble des problèmes constitutionnels, vous aviez choisi
d'aborder d'abord celui-ci . Ce n'était probablement pas le
plus urgent . Mais peu importe . Simplement, si vous voulez
qu'après le débat interviennent des modifications significa-
tives de la Constitution, souhaitées par beaucoup, il faut
d'abord que ce projet soit voté.

M. Marcel Charmant . Quelle argumentation !

M. Jacques Toubon . A la fois parce que nous avons déjà
amélioré ce texte et que nous ne pouvons le voter qu ' en
l ' améliorant encore et parce que vous n 'aurez pas d'autres
réformes si celle-ci n'est pas d'abord votée, vous devez faire
avec nous ce qui est nécessaire pour qu'il soit voté, et c'est
cela que nous vous proposons . (Applaudissements sur les
bancs des groupes du Rassemblemnt pour la République et
Union pour la démocratie française .)

Plusieurs députés du groupe socialiste . Ce n'est pas un
rappel au règlement !

Reprise de la discussion

M. le président . Je mets aux vGix la motion de renvoi en
commission présentée par M . Charles Millon et les membres
des groupes Union pour la démocratie française et du Ras-
semblement pour la République.

Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la
République et le groupe socialiste d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 574
Nombre de suffrages exprimés 	 570
Majorité absolue	 286

Pour l 'adoption	 273
Contre	 297

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).

M. Jean-Pierre Michel . L'opposition est divisée !

M. le président . La motion de renvoi en commission
étant rejetée, 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.

Avant l'article l•►

M . le président. La parole est à M . Michel Suchod, vice-
président de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République .

M . Michel Suchod, vice-président de la commission . Mon-
sieur le président, avant que vous n'appeliez le premier
amendement, l ' amendement n° 27 de M . Alain Lamassoure,
je voudrais évoquer les problèmes juridiques qu ' il pose, ainsi
que l'amendement n° 34 de Mme Stirbois, l'amendement
no 10 de M. Toubon et quelques autres.

Aux termes de l ' article 98, alinéa 5, de notre règlement :
« les amendements et les sous-amendements ne sont rece-
vables que s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils
visent ou, s'agissant d'articles additionnels, s ' ils sont proposés
dans le cadre du projet ou t e la proposition . »

L'amendement qui va venir maintenant en discussion est
précisément extrêmement éloigné de l'objet du projet.

Sur la proposition de son président, M . Sapin, la commis-
sion des lois, consultée, a souhaité discuter des amendements
qui, pour éloignés qu' ils soient du texte en discussion, n ' en
relèvent pas moins de son esprit général . Mais il a été
entendu que les amendements sans rapport aucun avec le
projet devaient être écartés.

Sur ce point, nous nous sommes éclairés de la position
adoptée par le président Foyer au cours des précédents
débats constitutionnels.

Ainsi, lors de ce qu'il est convenu d'appeler le « toilet-
tage » de 1976, le président expliquait à M . Forni que si son
amendement - et d'autres du même type - était considéré
comme recevable et introduit dans la Constitution, cela
reviendrait à donner au projet de loi constitutionnelle alors
en discussion une apparence de proposition de loi constitu-
tionnelle et que, dès lors on pouvait s'interroger sur la
conformité à la Constitution qu'il y aurait à soumettre le
texte issu des travaux de l'Assemblée au Congrès puisque,
vous le savez, ce dernier n ' est réuni que pour l ' adoption des
projets de loi constitutionnelle, les propositions de loi consti-
tutionnelle devant obligatoirement être soumises à réfé-
rendum.

Sur la base de cette jurisprudence parlementaire de
M. Foyer, la commission des lois, monsieur le président, pro-
pose donc d'écarter comme irrecevables les, amendements
n O3 27, 34 et 10 et quelques autres qui viendront dans la suite
du débat.

Rappel au règlement

M . Jacques Toubon . Je demande la parole pour un
rappel au règlement.

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

M. Jacques Toubon . Mon rappel au règlement se fonde
sur l'article 98, alinéa 5, de notre règlement.

J 'ai entendu M . Suchod expliquer les raisons pour les-
quelles la commission des lois avait considéré comme irrece-
vables plusieurs amendements, et notamment quelques-uns
présentés avant l 'article ler par des membres de l'opposition.

M . Suchod s ' est appuyé, pour asseoir son argumentation,
sur une jurisprudence utilisée dans des circonstances ana-
logues par la commission des lois. A cette argumentation,
j 'opposerai non pas une jurisprudence, mais une disposition
littérale de notre règlement, qui n'est pas susceptible d'inter-
prétation, la troisième phrase du cinquième alinéa de l'ar-
ticle 98 de notre règlement aux termes de laquelle « dans les
cas litigieux, la recevabilité de l'amendement est soumise au
vote de l'Assemblée » .

	

-
Je demande, monsieur le président, qu'il soit fait applica-

tion de cette disposition, car il s'agit bien de cas litigieux.

M . Francis Delattre. Très juste !

M . Jacques Toubon . On ne peut en effet prétendre que
les amendements présentés par certains de nos-collègues tels
que l'amendement n° 23 de M . Mazeaud qui porte sur la
composition du Conseil constitutionnel, ou ceux de M. Millet
et de ses collègues communistes qui prévoient la création
d'une commission constitutionnelle, n'ont rien à voir avec les
dispositions du texte.

M . Michel Pezet. Ce n'est pas un cas litigieux, absolu-
ment pas 1

M . Jacques Toubon. D ' autres amendements portent sur
des sujets plus éloignés du texte en discussion.

Mais M. le ministre chargé des relations avec le Parlement
nous a expliqué l' intérêt que comportaient certaines de ces
propositions et M. Gouzes, s'opposant à la motion de renvoi
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en commission, a tenu les mêmes propos à propos des
mêmes propositions . Et j ' ai compris, d'après ce qu'a dit M. le
ministre chargé des relations avec le Parlement, que c'est uni-
quement l 'argument d ' autorité tiré de la déclaration du Prési-
dent de la République, le 14 juillet 1989, qui fait que nous
sommes appelés aujourd'hui à discuter en priorité de la sai-
sine par voie d'exception du Conseil constitutionnel plutôt
que d'autres réformes dont il nous a dit qu'elles présentaient
autant d ' intérêt que celle-là ;

Dans ces conditions, je crois que ces amendements-là re
sont en rien irrecevables et je demande que, pour eux aussi,
l'on fasse application de l'article 98, alinéa 5, du règlement.

La commission des lois a une opinion. Je la reçois . Elle
n'est pas la nôtre, je viens de l'exprimer. Je demande, mon-
sieur le président, que l'on soumette au vote de l'Assemblée
la recevabilité de ces amendements.

M. le président. Mots cher collègue, je vous remercie.
J'avais tout à fait l'intention d'appliquer l'alinéa 5 de l'ar-

ticle 98, c'est-à-dire de consulter l'Assemblée sur la recevabi-
lité de chacun des amendements dont la commission des lois
demanderait l'irrecevabilité.

M. Jacques Toubon . Nous sommes comblés, monsieur le
président . Nous vous remercions.

Reprise de la discussion

M. le président . M. Lamassoure a présenté un amende-
ment, n° 27, ainsi rédigé :

« Avant l'article l er, insérer l'article suivant :
« Après le premier alinéa de l 'article I l de la Constitu-

tion, est inséré un alinéa ainsi rédigé
« Toute loi portant amnistie de faits et de condamna-

tions criminels est soumise à référendum . »

M. Suchod oppose l'irrecevabilité tirée de l'article 98,
alinéa 5, du règlement.

En vertu de cet article, les amendements ne sont recevables
que s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent eu,
s'agissant d'articles additionnels - ce qui est le cas - s'ils
sont proposés dans le cadre du projet.

Ont seuls droit à la parole l'auteur de l'amendement, un
orateur contre la recevabilité, la commission et le Gouverne-
ment avant que je consulte l'Assemblée.

La parole est à M. Alain Lamassoure, auteur de l'amende-
ment.

M. Alain Lamassoure . Monsieur le président, monsieur le
garde des sceaux, nies chers collègues, cet amendement ne se
situe pas au coeur du projet dans son texte actuel . Il s'inspire
néanmoins du même esprit, puisque le Gouvernement nous a
indiqué qu'il souhaitait faire franchir un progrès supplémen-
taire à l'état de droit et donner davantage de pouvoir aux
citoyens, y compris, dans certains cas, par rapport à la repré-
sentation nationale . Or s'il est un domaine où l'on doit pou-
voir progresser vers l'Etat de droit et un plus grand pouvoir
pour les citoyens, c'est l'amnistie des crimes.

Nous avons tendance depuis quelques années, en France, à
amnistier trop et à amnistier mal.

M. Francis Delattre . C ' est fini, l'auto-amnistie, mes-
sieurs !

M. Alain Lamassoure . L'amnistie est une mesure particu-
lièrement grave qui, à certains égards, est le contraire de la
justice . C'est la seule mesure législative qui peut avoir un
effet rétroactif. Et elle va beaucoup plus loin que le pardon,
puisqu'elle va jusqu'à effacer la qualification de l'infraction
et rend même passibles d'une amende les personnes qui font
état après coup de l'existence de la condamnation à laquelle
avait donné lieu l'infraction amnistiée.

C'est donc, je le répète, une mesure exceptionnellement
grave dont on a eu le tort d'abuser dans la période récente,
d'abord à la faveur des amnisties générales de délits ou de
contraventions qui suivent désormais toutes les élections pré-
sidentielles, ensuite - je n'y reviens pas, chacun l'a en
mémoire - avec l'amnistie qui a été votée ici même il y a
quelques mois dans des conditions qu'une immense majorité
de Français déplorent . ..

M. Jean Proveux . Cela vous a bien arrangés !

M. Francis Delattre . Pas du tout !

M. Alain Lamassoure. . . . enfin, et je vous demande un
moment de gravité, avec les amnisties à répétition dont béné-
ficient certains groupes de terroristes qui, malheureusement,
agissent dans diverses parties de la France continentale ou
d'outre-mer.

En quelques années, on a voté deux amnisties pour la
Nouvelle-Calédonie, deux pour la Corse, une amnistie pour
la Guadeloupe. Le fait même que l'on soit obligé de recom-
mencer à amnistier trois ou quatre ans après montre que l'on
avait amnistié à la légère. Ce faisant, on a découragé la
police, on u indigné les juges, comme ils viennent de l'ex-
primer à propos de l'affaire Nucci, et l'on a « énervé l'esprit
public », comme disaient les juristes du XVIIIC siècle.

Le Gouvernement est parfaitement conscient de l'existence
du problème puisque l'année dernière, après les accords de
Matignon sur la Nouvelle-Calédonie, il a eu recours à un
référendum qui avait deux objets : l'un, approuver les dispo-
sitions réglant l'organisation des pouvoirs administratifs en
Nouvelle-Calédonie pour dix ans ; l'autre, amnistier les délits
commis en Nouvelle-Calédonie. C'est un heureux précédent
qui montre bien la voie à suivre pour l'avenir.

C'est la raison pour laquelle il me paraît à la fois
conforme à ce précédent et à l'esprit du projet de loi consti-
tutionnelle déposé par le Gouvernement de décider - c'est
l'objet de mon amendement - que désormais les condamna-
tions auxquelles les crimes ont donné lieu ne pourront être
amnistiées que par décision du souverain, c'est-à-dire l'en-
semble du peuple français, par référendum.

M. François Loncle. Où est la représentation nationale ?

M. Alain Lamassoure . Tout à l ' heure, M. le ministre
chargé des relations avec le Parlement nous a assurés, avec
beaucoup d ' éloquence, qu'il souhaitait le plus 'large dialogue.

M. Pierre Mezeaud . Il est parti !

M. Alain Lamassoure . Je constate d 'ailleurs, pour le
déplorer, qu'après avoir dit cela, il est allé se coucher . Le
dialogue commence mal !

Plusieurs députés du groupe socialiste . Le ministre est
!à !

M. Alain Lamassoure. J'en appelle donc au garde des
sceaux pour qu'il reprenne la balle au bond et qu'il admette
à tout le moins la recevabilité de cet amendement . ..

v!, Pierre Mazeaud. Qu'il se prépare jusqu ' à dimanche !

M . Alain Lamassoure . . . . de façon que notre assemblée
puisse en discuter et le voter. (Applaudissements sur les bancs
des groupes Union pour la démocratie française et du Rassem-
blement pour la République.)

M . le président . Je vous remercie.
Quelqu'un souhaite-t-il s'exprimer contre la recevabilité ?

M . Jean-Pierre Michel . Oui, monsieur le président !

M . le président . La parole est à M . Jean-Pierre Michel.

M. Pierre Mazeaud . Cela va être dur !

M . Jean-Pierre Michel . Merci, monsieur le président.
Mes chers collègues - je m'adresse aux députés de la

majorité et à quelques autres - nous nous trouvons reportés
aux années 1982-1983, à une époque d'obstruction parlemen-
taire déterminée.

M . Francis Delattre . Ce n 'est qu 'un début !

M . Jean-Pierre Michel Nous voyons actuellement une
partie de l'opposition, mécontente d'avoir dû retirer ses
deux motions de procédure, puis du vote qui vient d'avoir
lieu et qui n'a pas conclu au renvoi en commission, chercher
à tout prix à faire traîner le débat, comme si elle pouvait
empêcher ce texte d'être voté.

M. Pierre Mazeaud . Seriez-vous mécontent de nous voir
exercer nos droits ?

M. Jean-Pierre Michel . Je m ' exprime, mon-
sieur Mazeaud, comme j 'en ai le droit et comme vous ne
vous privez pas de le faire. J'ai le droit, je crois, de dire ce
que je pense !

Nous nous trouvons donc devant une obstruction délibérée
qui ne fait pas honneur à ses auteurs, monsieur Mazeaud

M. Pierre Mazeaud . Cela recommence !
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M . Jean-Pierre Michel . Oui, et cela se poursuivra toute
la nuit, jusqu'au petit matin s'il le faut, . ..

M. Pierre Mazeaud et M . Bernard Pons . Au-delà !

M. Jean-Pierre Michel . . . . car nous ne serons pas les pre-
miers fatigués, monsieur Mazeaud . Nous savons que ce texte
répond à la volonté d'une majorité de nos concitoyens et
nous serons là jusqu 'au bout pour le faire voter, quels que
puissent être les délices des petits jeux auxquels vous vou-
drez vous complaire, vous et vos amis, pendant toute cette
nuit ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

Nous sommes, bien entendu, contre la recevabilité de
l'amendement n° 27, pour deux raisons.

La première raison est de fond : cet amendement n'a
aucun rapport avec le projet de loi constitutionnelle qui nous
est présenté.

Plusieurs députés du groupe socialiste . C'est vrai !

M. Jean-Pierre Michel . La seconde raison, qui montre à
quel point cet amendement n'est que d'obstruction, c'est que,
alors que des critiques se sont élevées de vos rangs, messieurs
de l'opposition, pour dire que par la loi constitutionnelle
qu'il nous est demandé de voter on allait abaisser la souve-
raineté du Parlement, vous ne proposez rien d'autre que de
dépouiller le Parlement d'une de ses prérogatives essentielles,
celle de voter l 'amnistie, toute l'amnistie !

M. François Loncle . Voilà ! Ce n 'est pas l'Etat de droit,
le Parlement ?

M. Jean-Pierre Michel . Voilà exactement, mon-
sieur Lamassoure, ce que vous nous proposez et qui est en
contradiction complète avec ce que vous-même ou d'autres
avez dit ici !

M. Bernard Pons et M . Pierre Mazeaud . Le peuple est
souverain, tout de même !

M . Jean-Pierre Michel . Pour ces raisons, monsieur le
président, nous nous opposons à la recevabilité dé l'amende-
ment . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste . -
Protestations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour
la République et Union pour la démocratie française .)

M. Pierre Mazeaud . C'est au peuple de juger !

M . Charles Millon . Je demande la parole !

M . le président. Est-ce pour un rappel au règlement,
monsieur Millon ? Je ne peux vous la donner que pour cela.

M . Charles Millon . C ' est pour un rappel au règlement,
monsieur le président.

M . le président . Sur quel article ?

M . Charles Millon . Sur l'article 58, relatif à l'organisation
des débats . (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

Rappel au règlement

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

M . Charles Millon . Je suis convaincu que les paroles de
M. Jean-Pierre Michel ont dépassé sa pensée.

M. Jean-Pierre Michel . Pas du tout !

M. Charles Millon . Il est étonnant qu'un collègue, au tout
début du débat sur un texte aussi fondamental que celui qui
nous occupe et après l ' exposé brillant de M . Lamassoure. ..
(Rires sur les bancs du groupe socialiste .)

Si vous prenez tout par l'ironie et par le ricanement, il est
évident que les meilleures conditions ne sont pas réunies
pour une bonne conclusion de notre débat !

M. Lamassoure a soulevé des problèmes de fond qui,
actuellement, inquiètent tous les Français, que ce soit l'am-
nistie de Nouvelle-Caiédonie ou celle de M . Nucci . Or, chers
collègues de l'opposition, il n'est pas un seul Français qui,
aujourd'hui, ne nous interroge sur cette question, vous le
savez bien.

M. Pierre Mazeaud . Et l'on en verra les conséquences
électorales.

M. Charles Millon . M. Tapie a déclaré que, lui, n'avait
jamais voté cette amnistie, alors que les actes de notre assem-
blée. . .

1

	

M . le président . Monsieur Millon, ce n'est pas un rappel
au règlement !

M . Michel Pezet. La présidence se réveille !

M . le président . Vous débattez du fond, monsieur Millon.
Veuillez conclure.

M . Charles Millon. Je termine, monsieur le président.
M. Tapie a lui-même reconnu que le problème de l'am-

nistie est fondamental, puisqu'il n'arrive pas à assumer son
vote et qu'il a même dit que c'était une « entourloupe » de
l'Assemblée nationale.

Monsieur Michel, si vous souhaitez un débat serein,
sérieux, si vous voulez entrer dans la logique indiquée par
M . le Premier ministre qui nous a proposé un débat de fond
sur nos institutions et sur les réformes constitutionnelles, ne
commencez pas comme vous l'avez fait, mais dites simple-
ment que vous répondrez point par point aux arguments juri-
diques, sur le fond . ..

M. Jean-Pierre Michel. Mais vous faites de la politique
politicienne !

M. Charles Millon . ... et sur la forme. Ap-ès, nous
voterons.

Tout ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une discus-
sion de fond sur chacun des amendements à chacun des
articles de chacun des textes qui nous sont proposés, que
l'Assemblée délibère et vote . Nous demandons au moins le
respect, d'abord, de la parole du Premier ministre et, ensuite
des droits du Parlement . (Applaudissements sur les bancs d: .:
groupes Union pour la démocratie française, du Rassemblement
pour la République et de l'Union du centre .)

M. le président . Mes chers collègues, je crois que nous
sommes bien partis pour passer toute la nuit dans cette
enceinte si nous continuons ainsi.

M. Guy Bêche . C'est M. Mazeaud qui allonge les débat !

M . le président . Je demande à chacun, et d'abord à ceux
qui invoquent le règlement, de bien vouloir le respecter.

M. Bernard Pons . C ' est ce que nous faisons !

M . le président . II me semble que les rappels au règle-
ment sont un peu larges ! Quand on évoque le fond, ce n'est
pas un rappel au règlement !

Reprise de la discussion

M . le président . Sur l'amendement n° 27, la commission
s'est déjà exprimée.

M . Michel Suchod, vice-président de la commission . Abso-
lument, monsieur le président.

M . le prés;dent. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pierre Arpaillange, garde des sceaux, ministre de la
justice. Le Gouvernement pense que cet amendement est irre-
cevable . Au surplus, je me permettrai de faire remarquer à
M. Lamassoure qu'il est impossible d'écrire : « toute loi por-
tant amnistie de faits » . Personne, même pas le Parlement, ne
peut amnistier les faits !

M . Michel Pezet . Bravo !

M . le garde des sceaux . Les faits existent et ne sont pas
susceptibles d'amnistie.

Donc, je crois que, de toute manière, l'amendement est
voué à l'échec . (Applaudissements sur les bancs du groupe
socialiste.)

Consultation de l'Assemblée
sur la recevabilité d'un amendement

M. le président . Je consulte l'Assemblée sur la recevabi-
lité de l'amendement n° 27.

Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la
République d'une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
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M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 574-
Nombre de suffrages exprimés 	 574
Majorité absolue	 288

Pour	 264
Contre	 310

En conséquence, l'amendement n° 27 est déclaré irrece-
vable.

Je suis saisi de deux amendements, n O5 34 et 10, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement no 34, présenté par Mme Stirbois, est ainsi
rédigé :

« Avant l'article 1«, insérer l'article suivant :
« Après le premier alinéa de l'article 11 de la Constitu-

tion, sont insérés les alinéas suivants :
« Sur la demande d'au moins cinq cent mille citoyens,

dont les signatures sont reçues au siège de chaque préfec-
ture, est de droit soumise au référendum toute proposi-
tion de loi d'initiative populaire portant sur l'organisation
des pouvoirs publics, ou sur les règles fondamentales
concernant les libertés publiques, la nationalité française,
les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants
étrangers sur le territoire national, l'attribution des presta-
tions sociales, l'équilibre du budget de la Nation, le fonc-
tionnement et la continuité des services publics, les droits
de la famille, la sanction des crimes et des délits.

« Les lois référendaires ainsi adoptées par le peuple
français ne sont pas soumises quant au fond au contrôle
du Conseil constitutionnel qui se borne à vérifier la régu-
larité du scrutin . »

L'amendement n° 10, présenté par M. Toubon, est ainsi
rédigé :

«Avant l'article l er , insérer l'article suivant :
« L'article 11 de la Constitution est complété par les

dispositions suivantes :
« Un référendum d ' initiative populaire est organisé

pour décider de l'abrogation totale ou partielle ou de
l'adoption d'une loi ordinaire, lorsqu'il est requis par cinq
cent mille électeurs, ainsi que par cinq cents élus,
membres des conseils généraux, du conseil de Paris, des
conseils régionaux, des assemblées territoriales des terri-
toires d'outre-mer ou maires, choisis dans au moins trente
départements ou territoires d'outre-mer, sans que plus
d'un diziéme d'entre eux puissent être les élus d'un même
département ou territoire d'outre-mer.

« Le référendum d'initiative populaire ne peut modifier
la Constitution, les lois organiques, les lois de finances, ni
les lois relative, à l'élection des députés, des sénateurs,
des membres des conseils généraux et des conseils muni-
cipaux ou des conseils régionaux.

« Le référendum ne peut remettre en cause les traités
internationaux. En outre, il ne peut porter que sur les
matières prévues à l'article 34 de la Constitution.

« La procédure du référendum d'initiative populaire ne
peut être engagée dans les douze mois qui précédent la
date prévue pour "élection du Président de ia Répu-
blique, ni dans les douze mois qui suivent celle du renou-
vellement de l'Assemblée nationale.

« La proposition soumise au référendum est approuvée
si la majorité des suffrages exprimés, représentant un
quart au moins des électeurs inscrits, s'est prononcée en
faveur de celle-ci.

« Elle est alors promulguée dans les conditions et
délais prévus à l ' article 11 de la Constitution.

« Aucune proposition de référendum ne peut être pré-
sentée si, dans les cinq années qui précédent, un réfé-
rendum ayant le même objet a été repoussé.

« La requête demandant un référendum d'initiative
populaire est présentée au Conseil constitutionnel par
mille citoyens jouissant de leurs droits civiques et choisis
dans au moins trente départements ou territoires d'outre-
mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux soient ins-
crits sur les listes électorales d'un même département ou
territoire d'outre-mer .

« Après avoir vérifié que l'objet du référendum est
conforme au quatrième alinéa ci-dessus, le Conseil consti-
tutionnel donne acte de la requête qui est publiée au
Journal officiel avec ia liste complète des requérants.

« Dans un délai d'un mois à compter de la publication
de la requête au Journal officiel les mairies mettent à la
disposition des citoyens les formulaires individuels des-
tinés à recevoir les signatures favorables au référendum.
Le maire atteste que le requérant figure bien sur les listes
électorales de sa commune.

« Les formulaires sont signés dans les commissariats ou
ies gendarmeries qui vérifient l'identité des signataires.

« Les signatures ne peuvent être recueillies au-delà de
deux mois à compter de la publication de la requête au
Journal officiel.

« Les mairies ne délivrent qu'un seul formulaire par
requérant.

« Le formulaire ne peut être signé par procuration.
« Le Conseil constitutionnel centralise les formulaires

et vérifie la régularité des opérations de dépôt des signa-
tures ainsi que les attestations délivrées par les maires.

« Si le Conseil constitutionnel juge la procédure suivie
conforme à la loi, il transmet la requête au Président de
la République qui fixe la convocation du corps électoral
pour le référendum entre le trentième et le cinquantième
jour à compter de la transmission de la requête. »

Sur l'amendement n° 34, M . Miche! Suchod oppose l'irre-
cevabilité, tirée - vous le savez maintenant (Sourires) - de
l'article 98, alinéa 5, du règlement.

La parole est à M . Michel Suchod.

M . Michel Suchod, vice-président de la commission . Mon-
sieur le président, lorsque nous avons discuté de la recevabi-
lité de l'amendement précédent, M . Toubon a cité l'article 98,
.alinéa 5, du règlement, aux termes duquel, dans les cas liti-
gieux, la question de la recevabilité de l'amendement est sou-
mise avant discussion à la décision de l'Assemblée.

Vous conviendrez que nous sommes désormais dans des
cas qui ne sont absolument pas litigieux.

Manifestement, l'amendement n° 34 est sans aucun rapport
avec le projet soumis au Parlement par le Premier ministre
au nom de M. le Président de la République.

Si vous interrogez l'Assemblée, celle-ci émettra sur la rece-
vabilité de cet amendement le même vote que celui qui vient
d'être émis par scrutin public.

Je suggère donc de procéder comme l'avait fait en pareil
cas le président Faure. Considérez que, de votre propre point
de vue, nous ne sommes pas du tout dans un cas litigieux et
que l'irrecevabilité peut dès maintenant être admise par la
présidence.

M . le président. Pourriez-vous nous donner le point de
vue de la commission sur la recevabilité de l'amendement
n o 34 ?

M . Michel Suchod, vice-président de la commission . Même
raisonnement !

M . le président. Je vais maintenant donner la parole aux
auteurs des deux amendements.

La parole est à Mme Marie-France Stirbois, sur la receva-
bilité de l'amendement n° 34.

Mme Marie-France Stirbois . Monsieur le président, étant
donné que je suis non-inscrite, je n'ai pas le droit de
demander un scrutin public.

Aussi, je demande à mes collègues du R.P.R. - pour une
fois - de demander le scrutin public pour moi.

M. Serge Charles et M. Bernard Pons . C ' est fait !

M. Michel Suchod, vice-président de la commission. C ' est
un service après-vente !

M. Serge Charles . Non ! C'est sur le principe, pas sur le
fond de l'amendement ! C'est le même principe que tout à
l'heure

M. le président . La parole est à M . Jacques Toubon, sur
la recevabilité de l'amendement n° 10.

M. Jacques Toubon . Monsieur le président, l ' amende-
ment n o 10 est celui par lequel je propose d ' instituer un réfé-
rendum d'initiative populaire .
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C'est un sujet dont nous avons déjà beaucoup parlé.
M. Gouzes a même estimé que cette proposition présentait
un grand intérêt et recueillait un large assentiment. Et le
ministre chargé des relations avec le Parlement a déclaré que
c'était l'un des sujets sur lesquels il pourrait paraître
opportun de réviser la Constitution.

Au moment où nous « bouclons » le contrôle du législatif
en instituant pour la première fois une vérification a poste-
riori de !a conformité de la loi votée et promulguée, il serait
bon de créer un nouvel instrument de la démocratie directe,
qui est le référendum d'initiative populaire.

Parallèlement, nous souhaitons que, dans l'article 11 de la
Constitution, le référendum dont l'initiative revient à l'exé-
cutif voie son champ élargi aux questions de société.

Pour ma part, je suis tout à fait prêt à essayer de rencon-
trer la position d ' un certain nombre de ceux qui pensent que
le référendum d'initiative populaire devrait être utilisé non
pas pour voter des lois mais uniquement pour donner l'indi-
cation du sentiment populaire à la représentation nationale et
au Gouvernement.

Je suis prêt à sous-amender mon amendement n° 10 pour
faire que le référendum d'initiative populaire ne porte pas
adoption d'une disposition législative, mais simplement
consultation de la population et indication donnée au Parle-
ment du sentiment de cette dernière en vue de prendre ou
d 'abroger telle ou telle législation . Nous disposerions d'un
instrument nouveau qui permettrait, à l'heure où tout le
monde déplore la désaffection du public pour la politique, de
resserrer les liens entre la société et les gouvernants.

Voilà pourquoi, monsieur le président, je considère que ce
projet relève du même esprit que le contrôle a posteriori des
lois, qu 'il doit, par conséquent, être joint à ce débat et que,
sur le fond, il peut nous rassembler tous, que ce soit sous sa
forme impérative ou sous sa forme indicative . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe du Rassemblement pour la Répu-
blique.)

M. le président. Je vous remercie.
La parole est à M . Jean-Pierre Michel, contre la recevabi-

lité des deux amendements.

M. Jean-Pierre Michel . Monsieur le président, mes chers
collègues, nous sommes bien entendu contre la recevabilité
de ces deux amendements. D'abord parce qu'ils sont très
éloignés du texte qui nous est proposé, qu'ils n'ont même
aucun rapport avec lui . Au surplus, c 'est une question qui
mérite examen. Or M. le Premier ministre nous a suggéré une
méthode de travail qui a été illustrée par M . 1 ' président
Sapin . Elle sera mise en oeuvre . Cette question est une de
celles qui entreront dans les discussions de la mission d ' in-
formation et du débat d ' orientation.

Enfin, monsieur Toubon, réformer une constitution, ce
n'est pas participer à un « concours Lépine » des idées qui
viendraient en séance publique, où elles seraient amendées.

M. Alain Lamassoure . Cette proposition se trouve dans la
Lettre à tous les Français !

M. Jean-Pierre Michel . Réformer la Constitution, c'est
très sérieux ! M . Toubon le sait bien . D'ailleurs, ce qu ' il fait,
ce qu ' il dit, me conforte dans la première intervention que
j'ai faite tout à l'heure . Il n'y a qu'à se rappeler, mes chers
collègues, la pertinence, la profondeur des travaux qui
avaient préparé notre constitution de 1958 . ..

M. François d'Aubert . La Lettre à tous les Français, ce
n 'est pas pertinent ? ni profond ?

M. Jean-Pierre Michel . . . . pour voir qu ' une constitution
ne se réforme pas ainsi dans un hémicycle, à onze heures du
soir, chacun y allant de son idée, de son amendement, de son
sous-amendement dans une espèce de foire aux idées consti-
tutionnelles . Les conséquences d'une telle réforme sont
immenses sur l'équilibre de notre société, sur les rapports
entre les citoyens, et entre les citoyens et la classe politique.
Ce travail ne peut pas être bâclé de cette manière, sous pré-
texte d'obstruction parlementaire.

Nous sommes donc contre la recevabilité de ces deux
amendements.

M. Franck Borotra et M . Jacques Toubon . Vous n'aviez
qu'à voter le renvoi en commission !

M . le président . Je vous remercie, monsieur Jean-Pierre
Michel .

Je crois connaître l'avis de la commission et l'avis du Gou-
vernement . ..

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement conclut à l'ir-
recevabilité sur les deux amendements !

Consultation de l'Assemblée
sur la recevabilité d'un amendement

M. le président. Je consulte l'Assemblée sur la recevabi-
lité de l 'amendement n o 34.

Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la
République d'une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 573
Nombre de suffrages exprimés	 572
Majorité absolue	 287

Pour	 226
Contre	 346

En conséquence, l'amendement n° 34 est déclaré irrece-
vable.

Sur la recevabilité de l'amendement n° 10, je suis saisi par
le groupe du Rassemblement pour la République d ' une
demande de scrutin public.

Monsieur le président Pons, souhaitez-vous le scrutin
public ou estimez-vous que le résultat du vote sera le même ?

M . Bernard 'one . Nous venons de demander ce scrutin
public, monsieur le président !

M . le président. Je le sais ! Mais maintenez-vous votre
demande ?

M . Bernard Pons. Nous persistons et signons !

M. Jean-Pierre Michel . Obstruction !

Consultation de l'Assemblée
sur la recevabilité d'un amendement

M. le président . Je consulte l'Assemblée sur la recevabi-
lité de l'amendement n° 10.

Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la
République d'une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 575
Nombre de suffrages exprimés 	 561

Majorité absolue	 281

Pour	 244
Contre	 317

En conséquence, l'amendei .ient n° IO est déclaré irrece-
vable.

M. Gérard Gouses . Très bien !

M. le président . M. Poniatowski a présenté un amende-
ment, no 46, ainsi libellé :

« Avant l'article l « , insérer l'article suivant :
« Après le premier alinéa de l'article I I de la Constitu-

tion, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande de soixante députés ou de soixante

sénateurs, le Conseil constitutionnel est consulté sur la
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régularité de la mise en oeuvre de la procédure référen-
daire et sur la constitutionnalité des dispositions soumises
à référendum. Son avis est rendu dans les huit jours et
publié au Journal officiel ».

La parole est à M . Charles Millon, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Charles Millon . Mes chers collègues, je crois que cet
amendement se justifie par son texte même et je n'imagine
pas qu ' un seul de mes collègues dans cette assemblée puisse
hésiter à voter l'amendement présenté par notre collégue
Poniatowski.

En effet, chacun a, je pense, en mémoire l'article 11 . Mais
pour ceux qui ne l'auraient pas en mémoire, j'en rappelle le
premier alinéa :

« Le Président de la République, sur proposition du Gou-
vernement pendant la durée des sessions ou sur proposition
conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel,
peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur
l'organisation des pouvoirs publics, comportant approbation
d'un accord de Communauté ou tendant à autoriser la ratifi-
cation d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution,
aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions . »

Notre collègue propose que, à la demande de
soixante députés ou de soixante sénateurs, le Conseil consti-
tutionnel soit consulté sur la régularité de la mise en oeuvre
de la procédure référendaire et sur la constitutionnalité des
dispositions soumises à référendum.

Il convient de se rappeler les discussions qui ont rempli les
débats de nos assemblées ainsi que les discussions qui ont
lieu entre les experts juridiques de notre pays, ou les débats
qui ont animé les congrès de partis politiques sur cet
article 11.

Chacun s'interroge sur la façon et les moyens de le mettre
en oeuvre. Or jusqu'à présent il n'existe aucun moyen permet-
tant de juger s'il s'agit d ' un projet portant réellement organi-
sation des pouvoirs publics comportant approbation d 'un
accord de la Communauté ou tendant à autoriser la ratifica-
tion d'un traité . Par conséquent, il serait tout à fait justii
que le Conseil constitutionnel puisse avoir cette mission.

D'ailleurs, cet amendement en rejoint un autre que j'aurai
l'honneur de proposer tout à l'heure et qui tend à pouvoir
soumettre au Conseil constitutionnel les actes exécutifs du
Président de la République.

Je suis convaincu que le présidetut de la commission décla-
rera recevable cet amendement qui entre exactement dans le
champ d'application du texte du Gouvernement . Cela nous
permettra d'en discuter au fond et, je l'espère, de le voter à
l'unanimité.

M. Gérard Gouzes . Quelle hypocrisie !

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

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
La commission n'a pas opposé l'irrecevabilité à cet amende-
ment, sinon elle l'aurait dit tout de suite . En vertu de l'inter-
prétation « libérale » que j'ai faite de notre règlement et de
l'article 89 de la Constitution, j ' ai considéré que certains
amendements n'avaient, en vérité, aucun rapport avec la
réforme proposée et que d'autres avaient, comme le disent
leurs auteurs, un rapport intime avec celle-ci.

M. Pierre Mazeaud . Ah ! s'il s'agit de rapports intimes !

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
C'est en fonction de cette interprétation que j ' ai estimé qu'il
ne convenait pas, contrairement à ce qui a été fait en 1973,
en 1974 et en 1976, d'opposer l'irrecevabilité aux amende-
ments de ce dernier type.

M. Charles Millon . Très bien !

M . Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Nous commençons l'examen d'une série d'amendements qui
portent sur les pouvoirs du Conseil constitutionnel, sur sa
composition, . ..

M. Pierre Mazeaud . Nous y voilà !

M . Michel Sapin, président de la commission . rapporteur.
. ..et à propos desquels nous allons parler du fond et non de
problèmes de recevabilité .

S 'agissant de l 'amendement n a 46, je m'exprimerai à titre
personnel, car cet amendement, qui a été déposé très récem-
ment, n'a pas pu être examiné par la commission . Je com-
prends bien les arguments de M . Millon : ce sont des argu-
ments rétrospectifs, pour ne pas dire historiques.

M . Jean-Pierre Michel . Tout à fait !

M . Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Si cet amendement avait été adopté avant l'année 1962, ou
l'année 1969, le Président de la République de l ' époque,
Charles de Gaulle, aurait peut-être, aurait même sûrement été
empêché de soumettre au peuple français les deux réfé-
rendums qu 'il lui a proposés . ..

M . Marc Dolez. Ça, c'est sûr !

M . Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
. . .et dont le premier, vous le savez, a institué l'élection du
Président de la République au suffrage universel.

S'il se trouvait ici un gaulliste pour voter un tel amende-
ment, je ne comprendrais plus rien ni à l'histoire ni à la filia-
tion . (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste.)

M . Franck Borotra . Cela ne change rien, de toute façon
vous ne comprenez jamais grand chose !

M. Pierre Mazeaud . C'est absurde, monsieur le président
de la commission . Enfin, qu'est-ce que cela veut dire ?

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement est pour le
rejet.

M . Charles Millon . Monsieur le président, je demande la
parole.

M . le présidant . Vous avez la parole, monsieur Millon,
pour répondre au Gouvernement.

M . Jean-Pierre Michel . M. Millon ne peut pas répondre
au Gouvernement, puisque c'est lui qui a soutenu l'amende-
ment . C'est vraiment une interprétation très large du règle-
ment.

M . le président . Monsieur Michel, M . Millon a le droit
de répondre au Gouvernement.

M . Jean-Pierre Michel . Seul un orateur contre peut
maintenant s'exprimer.

M. Pierre Mazeaud . Monsieur Michel, vous n ' êtes plus
président !

M . le président . Si vous voulez la parole, mon-
sieur Michel, vous l ' aurez après.

La parole est à M. Charles Millon, pour répondre au Gou-
vernement . (Protestations sur les bancs du groupe socialiste.)

Je vous en prie, mes chers collègues, nous avons une
longue nuit devant nous.

Monsieur Millon, vous avez la parole.

M . Charles Millon . Je vous remercie, monsieur le prési-
dent.

M . le président de la commission des lois m'a surpris par
son argumentation.

M. Pierre Mazeaud . Absolument !

M . Charles Millon . Ce n'est pas parce que des erreurs ont
été, à son avis, commises dans le passé, qu'il conviendrait de
les perpétuer à l'avenir ! (Exclamations sur les bancs du
groupe socialiste.)

M . Michel Pezet . Bravo pour le général !

M . Pierre Mazeaud . Ecoutez donc ce que dit M . Millon !

M . Charles Millon . J'ai parlé au conditionnel, je le pré-
cise.

Au reste, mes petites études secondaires et mes petites
études supérieures m 'ont appris que l'Histoire était là pour
éclairer les actes que nous effectuons dans le présent et pour
l'avenir.

Monsieur Sapin, vous avez lancé un appel émouvant aux
gaullistes . N'ayez crainte, ils prendront leur décision en
conscience et en connaissance de cause . D'ailleurs,
permettez-moi de vous retourner votre argumentation : vous,
mitterrandistes, vous ne devriez avoir aucun problème pour
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voter cet amendement puisque vous n'étiez pas à l'époque, si
j'ai bonne mémoire, favorables au référendum auquel vous
venez de faire référence.

M. Pierre Mazeaud . C'est vrai !

M . Charles Millon . Par conséquent, essayez au moins
d'être honnêtes avec vous-mêmes et votez cette disposition
qui a été proposée dans la Lettre à tous les Français par le
candidat Mitterrand aujourd'hui Président de la République.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Union pour la démo-
cratie française.)

M . le président . Monsieur Jean-Pierre Michel, maintenant
que vous avez entendu l'argumentation complète de
M. Millon, vous avez la parole.

M . Jean-Pierre Michel . Monsieur le président, je vous
demande d'excuser mon interjection de tout à l ' heure, mais
j'en étais encore resté à l'époque où le règlement était
appliqué de la façon suivante : un orateur présente l'amende-
ment, puis après que la commission et le Gouvernement se
sont exprimés on donne la parole à un orateur contre et on
passe au vote.

Je constate que maintenant l'Assemblée est devenue beau-
coup plus démocratique que lorsque je la présidais, puisque
l'on redonne la parole pour des explications sur le fond à
l'auteur de l'amendement.

M . le président . Ainsi vous êtes parfaitement éclairé.

M . Jean-Pierre Michel . Je me réjouis qu'il soit procédé
de cette façon, car ainsi l'apposition dispose d'un temps de
parole qui dépasse notoirement sa représentativité dans l'hé-
micycle.

Pour notre part, nous sommes contre cet amendement de
fond qui tend à bouleverser l ' équilibre des pouvoirs institué
par notre Constitution . En effet, ainsi que je l'ai rappelé dans
mon intervention contre la question préalable présentée par
M. Thiémé, nous estimons qu ' un consensus doit s'établir sur
l'équilibre de ces institutions.

Nous sommes donc, je le répète, contre cet amendement
qui réduit notoirement les pouvoirs du Président de la Répu-
blique lorsqu'il entend soumettre une question à référendum.
(Interruptions sur les bancs des groupes Union pour la démo-
cratie française et du Rassemblement pour la République .).

Pour le reste, j'ai noté avec intérêt - et je pense que
d'autres ici, sur ces bancs ou dans les tribunes, l'auront
remarqué également - que le groupe du R.P.R. demande
maintenant des scrutins publics pour le compte du front
national . Les démocrates de ce pays apprécieront . (e Très
bien ! » et applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Serge Charles . C'est faux !

M. Pierre Mazeaud . Je demande la parole . ..

M. le président . Monsieur Mazeaud, avant de vous
donner la parole, je tiens, puisque la présidence a été mise en
cause, à lire à M . Jean-Pierre Michel l'alinéa 3 de l'article 56
de notre règlement, qui dispose : « Le président peut auto-
riser un orateur à répondre au Gouvernement ou à la com-
mission . »

M . Jean-Pierre Michel . Il « peut » !

M . le président . Par conséquent, reconnaissez que je
pouvais donner la parole à M . Millon tout à l'heure.

M. Gérard Gouzes . Il y a des exceptions !

M. le président . Ainsi, vous avez pu être parfaitement
éclairé.

La parole est à M. Pierre Mazeaud, pour un rappel au
règlement, je suppose ?

M. Pierre Mazeaud . le vous remercie, monsieur le prési-
dent.

Je tenais simplement à indiquer à mon collègue,
M. Michel, ce que la présidence vient de lui faire remar-
quer :. ..

M. Yves Durand . Donc, c'est fait !

M. Pierre Mazeaud . . .. à savoir que le président dispose
de cette possibilité de donner la parole à un orateur pour
répondre à la commission ou au Gouvernement .

Dans ces conditions, monsieur Michel, vous n'avez aucune
raison de mettre en cause l'application qui est faite du régie-
ment, que je vous invite à relire.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 46.

Mme Marie-France Stirbois . Je vote pour !
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Mazeaud a présenté un amendement,
n o 22, ainsi rédigé :

« Avant l'article l ot , insérer l'article suivant :
« II est inséré après l'article 55 de la Constitution, un

article 55 bis ainsi rédigé :
« Si le Conseil constitutionnel saisi par voie d'excep-

tion à l'occasion d'une instance en cours devant une juri-
diction constate qu'un engagement international régulière-
ment ratifié ou approuvé n'est pas conforme à la
Constitution, l'exécution de cet engagement est suspendue
jusqu'à la révision de la Constitution . »

La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud. Nous abordons là un problème
excessivement difficile . D'ailleurs, M .• le président de la com-
mission des lois semble m'approuver, tout au moins en ce
qui concerne la difficulté même de la question que soulève
cet amendement.

Cela dit, personne ne peut contester sa recevabilité puisque
cet amendement est, pour reprendre l 'expression de
M. Sapin, intimement lié au texte.

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
De votre point de vue !

M. Pierre Mazeaud . En vérité - et j'ai déjà évoqué ce
problème tout à l'heure - il s'agit, par cet amendement, de
permettre au Conseil constitutionnel saisi par voie d'excep-
tion, donc qui exerce un contrôle a posteriori, de juger de la
constitutionnalité d'un engagement international régulière-
ment ratifié.

Depuis l'arrêt Vabre et une décision de novembre 1989, la
Cour de cassation et le Conseil d'Etat se considèrent juges de
la constitutionnalité des traités . Or le Conseil constitutionnel
ne l'est pas . Il convient donc, par le biais de la révision qui
nous est proposée, de permettre au Conseil constitutionnel
d'aller au-delà du contrôle de la constitutionnalité des lois
internes, afin qu'il n'y ait pas de contrariété de jurisprudence.

C'est un problème délicat . En effet, l'adoption de la solu-
tion que je propose conduirait à suspendre l'exécution de
l'engagement international jusqu ' à la révision de la Constitu-
tion afin que l'inconstitutionnalité disparaisse du fait de la
modification de la Constitution elle-même . Sinon, nous allons
nous retrouver dans des situations invraisemblables, qui ont
d'ailleurs été évoquées hier par M . le Premier ministre et par
moi-même tout à l'heure.

La complexité du problème était d'ailleurs une des raisons
qui imposaient le renvoi en commission . Toutefois, je ne
pense pas que la commission des lois me réponde favorable-
ment sur ce point. Ce problème, qui a été évoqué par nombre
de « constitutionnalistes », mérite, à mon sens, une étude
plus approfondie que celle et laquelle nous procédons actuel-
lement en séance publique . Bien sûr, mes chers collègues,
vous pouvez l'évacuer en disant qu'il n'est pas question dè
l'étudier . Pourtant, c'est une des questions fondamentales sur
le sujet qui nous est proposé.

En effet, à l'heure actuelle, compte tenu de la révision que
vous nous proposez, compte tenu du fait qu'il y aura,
contrairement à ce que vous pensez, beaucoup de saisines
par voie d'exception, vous allez vous retrouver face à un pro-
blème sans solution . Vous savez qu'il y aura des possibilités
de saisine sur des textes bien antérieurs à 1958 . Ainsi
M. Marceau Long, vice-président du Conseil d'Etat, a rap-
pelé lors de sa venue à la commission des lois, que M . Odent
indiquait dans son cours que certaines ordonnances royales*
étaient contraires à la Constitution de 1958.

Si ce texte était voté - on en est encore loin, et on nous a
expliqué tout à l'heure l'ensemble de la procédure qu'il fau-
drait suivre pour qu'il le soit - vous seriez donc t'ace à un
problème sans solution s'agissant des engagements internatio-
naux . . . sauf si votre sagesse vous conduit à voter la disposi-
tion que nous proposons par voie d 'amendement . Sinon, l'in-
cohérence entre les positions du Conseil d'Etat, de la Cour
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de cassation d'une part, et celles du Conseil constitutionnel
d 'autre part, créera une difficulté juridique que personne ne
pourra résoudre, et dont nous porterons la responsabilité.

M. Bernard Pons . Absolument !

M. Robert Pandraud . Très bien !

M. le président . Je vous remercie.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.

L ' amendement de M. Mazeaud pose un problème important,
tout à fait digne d'intérêt, mais qui n 'est pas nouveau.

M. Pierre Mazeaud . Je n 'ai pas dit qu'il t 'était !
M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.

Le problème des rapports entre le droit interne et le droit ,
international a fait l'objet de nombreuses études su* les-
quelles les députés qui sont passés par des facultés de droit
ou des instituts d 'études politiques ont eu l'occasion de se
pencher longuement. Nous ne sommes donc pas dans toi
sujet improvisé.

M. Mazeaud nous propose que le Conseil constitutionnel
puisse déclarer non conforme à la Constitution française un
traité international régulièrement ratifié et qui engage l'en-
semble des nations qui en ont été signataires et des parle-
ments qui l'ont ratifié . Je le dis clairement pour que chacun
ici voit exactement de quoi il s'agit.

Cet amendement, je le signale, est strictement contraire à
un amendement déposé par M. Jacques Barrot, que nous
aurons l'occasion d'examiner ultérieurement, qui demande
que le Conseil constitutionnel puisse écarter les dispositions
d'une loi qui seraient contraires à un traité ; c'est-à-dire qu'il
s'agit du raisonnement inverse . Je voulais le signaler parce
qu ' il s'agit d'un amendement qui est intéressant par les pro-
blèmes qu'il pose.

Monsieur Mazeaud, il faut aller au-delà du débat intéres-
sant que soulève votre amendement . En effet, s'il était
adopté, votre amendement remettrait fondamentalement en
cause les mécanismes qui régissent les rapports entre les
nations et qui permettent l'existence d'une certaine stabilité
dans les engagements internationaux . C'est la, raison pour
laquelle je pense que nous serons nombreux, comme nous
l 'avons été en commission, pour repousser cet amendement.

M. Pierre Mazeaud . Voilà, vous n'en retenez aucun !
Vous en faites la démonstration 1 C'est un problème difficile
que vous ne savez pas résoudre !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. 16 garde des sceaux . Je suis tout à fait d'accord avec

les idées que vient de développer M . Michel Sapin.
J'ajouterai que le Conseil constitutionnel a toujours consi-

déré, en se fondant sur l'article 55 de la Constitution et sur
les règles du droit public international auxquelles renvoie le
préambule de la Constitution de 1946, qu'il n'était pas pos-
sible de remettre en cause la constitutionnalité des traités et
accords internationaux déjà introduits dans l'ordre juridique
interne, tant en ce qui concerne le Traité de Rome et le droit
communautaire dérivé que les autres traités ou accords inter-
nationaux.

Dans la mesure où l'amendement de M . Pierre Mazeaud
apparaît en contradiction avec les principes généraux du
droit public international ainsi qu'avec le Traité de Rome qui
engage la France de façon tout à fait incompatible avec cet
amendement, le Gouvernement ne peut se prononcer que
pour le rejet.

II ne s'agit pas, monsieur Mazeaud, de dire « encore » ou
« déjà » . C'est one question juridique et je m'étonne,
connaissant votre compétence, que vous vous soyez laissé
égarer.

M. Pierre Mazeaud . Mais, par cet amendement, on veut
aider le Gouvernement, monsieur le ministre.

M. Jean-Pierre Michel . Nous sommes là pour l'aider, ne
vous en faites pas.

M. Girard Gonzes. C'est de la procédure dilatoire !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 22.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Bernard Pons . Je demande la parole !

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

M. Bernard Pons . En raison de l'accueil que le Gouverne-
ment réserve aux amendements présentés par l 'opposition et
compte tenu des déclarations récentes de M . le ministre
chargé des relations avec le Parlement, je demande une sus-
pension de séance pour réunir notre groupe.

M. le président . Pour combien de temps, je vous prie ?

M. Bernard Pons . Une demi-heure, monsieur le président.

M. le président . Vingt minutes suffiraient peut-être ?

M . Bernard Pons . Soit, monsieur le président.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le jeudi 26 avril 1990 à zéro heure dix,

est reprise à zéro heur.. trente-cinq.)

M . le président . les séance est reprise.
MM. Millet, Asensi, Jacques Brunhes et les membres du

groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment, n° 6, ainsi rédigé :

« Avant l'article° 1 «, insérer l'article suivant :
« L'article 56 de la Constitution est remplacé par le.s

dispositions suivantes :
« Le contrôle de la constitutionnalité des lois est assuré

par une commission constitutionnelle parlementaire élue
à la représentation proportionnelle des groupes des deux
assemblées.

« Avant leur promulgation, les lois peuvent être
déférées par le Premier ministre ou un groupe parlemen-
taire à la commission constitutionnelle qui statue par un
avis formulé dans un délai d'un mois, ramené à huit jours
en cas d'urgence.

« En cas de non-conformité, la loi fait l'objet d'un nou-
veau débat . Si le Parlement maintient le texte voté, le Pré-
sident de la République promulgue la loi . »

La parole est à M . Jacques Brunhes.

M. Jacques Brunhes . Le Conseil constitutionnel s 'est
doté d'un véritable pouvoir constituant en dehors de toute
source de légitimité. Il est devenu un véritable organisme
politique sous une forme juridictionnelle. C ' est ce que nous
avons affirmé dans nos interventions, en défendant l'excep-
tion d'irrecevabilité et dans la discussion générale . Notre
amendement vise donc à supprimer cette institution politique
non élue, que nous avons dénoncée comme un instrument
permanent de restriction du rôle du Parlement et de la démo-
cratie.

Nous sommes dans une bien curieuse situation où ceux qui
disaient jadis : « Honte à cet instrument tyrannique de la
monarchie ! », ceux qui déclaraient jadis, comme François
Mitterrand : « Le Conseil constitutionnel est une institution à
la Napoléon III qui ne devrait pas avoir cours dans la vie
démocratique d'aujourd'hui ! », ceux qui rajoutaient jadis
- toujours le même en fait - : « Il s'agit d'une institution
dont il faudra se défaire 1 », ceux qui disaient hier, comme le
premier secrétaire du parti socialiste, alors Premier ministre :
« Le Conseil constitutionnel, c'est le Gouvernement des
juges ! » sont les mêmes qui, aujourd'hui, réclament, plus de
pouvoirs encore pour cette même institution qui, pourtant,
n a fait qu'alourdir depuis lors sa contrainte sur la représen-
tation nationale.

Sommes-nous hostiles à un contrôle démocratique de la
constitutionnalité ? Je l'ai dit dans la discussion générale :
bien sûr que non 1 De longue date, nous nous sommes pro-
noncés pour un tel contrôle, même si nous considérons qu'il
comporte des limites naturelles, celles qu ' impose la contra-
diction entre le mouvement de la société et l'état du droit à
un moment donné, ce qui peut rendre nécessaire la modifica-
tion de la Constitution elle-même.

A titre indicatif, nous proposons que le contrôle de consti-
tutionnalité soit assuré par une commission constitutionnelle,
composée à la proportionnelle des effectifs des groupes des
deux assemblées . En cas de déclaration de non-conformité, la
loi devrait faire l'objet d'un nouveau débat et, dans le cas où
le Parlement maintiendrait son vote, le Président de la Répu-
blique promulguerait la loi.

Cette commission constitutionnelle serait, on nous en fait
le reproche, parlementaire . On pourrait trouver une autre
méthode : le Parlement désignerait une commission constitu-
tionnelle dont les membres ne seraient pas membres des
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assemblées . Mais en tout état de cause, en cas de déclaration
de non-conformité, la loi devrait faire l'objet d'un nouveau
débat et, si le Parlement maintenait son vote, le Président de
la Répuolique promulguerait la loi.

Bref, pas d 'institution désignée par le pouvoir ou par le
Président de la République et les présidents des assemblées
pour encadrer les élus de la nation mais, au contraire, une
institution émanant des élus de la nation, garantie de la ioi et
garantie de la Constitution !

La garantie d 'une expression fidèle de la souveraineté
nationale suppose que l'on maintienne la primauté du Parle-
ment dans les institutions. (e Très bien ! » sur les bancs du
groupe communiste.)

M. le président . Je vous remercie.
Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Je n'étonnerai pas M . Brunhes en disant que nous constatons
sur ce point un désaccord, qui a du reste déjà été exprimé
assez longuement à l'occasion de l'exception d'irrecevabilité
et de la question préalable ainsi que dans les réponses qui y
ont été données.

Les motifs de désaccord sont au nombre de deux.
En premier lieu, monsieur Brunhes, vous voulez en fait

créer une septième commission de notre assemblée, élue à la
représentation proportionnelle des groupes . Or je ne pense
pas qu'un contrôle de constitutionnalité puisse être assuré
par un organisme qui serait issu de l'Assemblée nationale.

M. Jacques Brunhes . Pourquoi pas ?

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
En second lieu, si je me réfère au dernier alinéa de votre
amendement, vous envisagez une situation assez extraordi-
naire où une loi qui aurait été déclarée inconstitutionnelle
serait cependant promulguée par le Président de la Répu-
blique . Voilà qui est parfaitement illogique et qui ne peut
emporter l'accord de notre assemblée.

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

M. le garde des sceaux. Cet amendement est en contra-
diction totale avec l'esprit de nos institutions et avec l'objet
de la réforme : le contrôle de la constitutionnalité des lois ne
saurait être confié qu 'à une autorité indépendante tant du
pouvoir exécutif...

M. Jacques Brunhes. Tu parles !

M. le garde des sceaux. . . . que du Parlement, eu égard
en particulier à la nécessité de maintenir et de renforcer le
caractère juridictionnel de ce contrôle.

M . le président . La parole est à M . Jacques Brunhes,
pour répondre àu Gouvernement.

M . Jacques Brunhes . Je voudrais répondre à la commis-
sion et au Gouvernement.

Je dois bien constater que, s'agissant des institutions et du
Conseil constitutionnel, il y a dans cet hémicycle au moins
un groupe qui n'a pas changé ! Par contre, vous conviendrez
qu ' il y en a un, monsieur le président de la commission,
monsieur le garde des sceaux, qui a profondément changé . Je
veux rappeler à cet égard la démonstration extravagante de
M. Michel : selon que l'on est ou non au pouvoir, l'optique
serait différente.

M . Robert Pandraud . C'est extravagant, en effet !

M. Jacques Brunhes . Voilà une curieuse conception du
droit français, de l'exercice du droit et de l'Etat de droit !
(Applaudissements sur les bancs des groupes communiste, du
Rassemblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 6.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Pierre Mazeaud. Vous allez voir ce qui va se passer
aux prochaines élections !

M. le président. Je suis saisi de six amendements, n° 3 23,
19, 20, 21, 37 et 44 pouvant être soumis à une discussion
commune .

L'amendement no 23, présenté par M . Mazeaud, est ainsi
rédigé :

« Avant l'article l er , insérer l'article suivant
« Le premier alinéa de l'article 56 de la Constitution

est ainsi rédigé :
« Le Conseil constitutionnel est composé de neuf

membres élus pour neuf ans au suffrage universel direct
dans les conditions fixées par une loi organique . Cette loi
détermine les corps et institutions habilités à proposer des
listes de candidats. Les partis ou groupements politiques
ne peuvent intervenir dans l'élection . Les candidats ne
doivent présenter aucun programme ; ils indiquent exclu-
sivement leurs titres et les fonctions qu'ils ont exercées.
Le Conseil se renouvelle par tiers tous les trois ans . »

Les amendements n° f 19, 20 et 21 sont présentés par
M. Serge Charles.

L'amendement no 19 est ainsi rédigé
« Avant l'article 1 «, insérer l'article suivant
« La dernière phrase du premier alinéa de l'article 56

de la Constitution est ainsi rédigée
« Trois membres sont nommés par le Président de la

République après avis des deusi assemblées du Parlement,
trois par ie président de l'Assemblée nationale et trois par
le president du Sénat après ratification de leur choix par
leur assemblée respective . »

L'amendement n° 20 est ainsi rédigé :
« Avant l'article l er, insérer l'article suivant
« Le premier alinéa de l'article 56 de la Constitution

est complété par la phrase suivante
« Les nominations ne peuvent intervenir qu 'après la

publication d'un avis de l'Assemblée et du Sénat . »

L'amendement n° 21 est ainsi rédigé :
« Avant l'article l et, insérer l ' article suivant
« Le premier alinéa de l'article 56 de la Constitution

est complété par la phrase suivante :
« Les nominations doivent être ratifiées par les

deux assemblées du Parlement à la majorité de leurs
membres . »

L'amendement n° 37, présenté par M . Devedjian, est ainsi
rédigé :

« Avant l'article l « , insérer l'article suivant
« Le premier alinéa de l'article 56 de la Constitution

est complété par les phrases suivantes :
« Ces nominations sont examinées par une commission

mixte paritaire formée de vingt membres de l'Assemblée
nationale et de vingt membres du Sénat . Celle-ci entend
publiquement les intéressés dans les dix jours qui suivent
et peut refuser la nomination à la majorité qualifiée des
deux tiers. »

L'amendement n° 44, présenté par M . Toubon, est ainsi
rédigé :

« Avant l'article 1«, insérer l'article suivant
« ll est inséré, après le premier alinéa de l'article 56 de

la Constitution, un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du Conseil constitutionnel sont installés

dans leurs fonctions après ratification de leur nomination
par l'Assemblée nationale et le Sénat à la majorité des
trois cinquièmes des suffrages exprimés . »

La parole est à M. Robert Pandraud, pour soutenir l'amen-
dement n° 23.

M . Robert Pandraud . L'actuel président du Conseil
constitutionnel est manifestement, ainsi qu'il l'a reconnu
récemment lui-même, l ' inspirateur de la réforme qui nous est
proposée ce soir. Logique jusqu ' au bout, je me permettrai de
vous renvoyer à la page 216 d'un de ses ouvrages, Liberté,
libertés :

« II n'y a de véritable contrôle de la constitutionnalité dès
lois si l'organisme chargé de ce contrôle n'est pas investi
d'une autorité suffisante et il ne peut tenir cette autorité que
d'une très large investiture du Parlement tout entier.

« La nouvelle Cour suprême composée de neuf membres
élus par le Parlement en congrès . . . »

Compte tenu du nouveau rôle du Conseil constitutionnel et
de son aspect de plus en plus juridictionnel, comme le disait
récemment le garde des sceaux - la filiation est d'ailleurs
complète entre le raisonnement de M . Badinter et celui de
l'actuel garde des sceaux - il serait bon que nous en reve-
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nions aux sources de la légitimité : reprendre l'idée de
M . Badinter de donner une autre légitimité au suffrage uni-
versel, mais lui donner la seule qui compte, c'est-à-dire celle
du suffrage universel.

Tel est l'esprit de l'amendement que nous avons présenté.

M. Michel Chemise, ministre délégué auprès du ministre
d'Ela : . ministre de l'économie, des finances et du budget,
chargé du budget. C'est le général de Gaulle qui serait
content !

M. 1s président . La parole est à M . Serge Charles, pour
défendre les amendements nos 19, 20 et 21.

M. Serge Charles . Si vous le permettez, monsieur le pré-
sident, je commencerai par l'amendement n° 21.

M. le président . Je vous en prie, mon cher collègue.

M. Serge Charles . Tout d'abord, je rappellerai que la
réforme de 19'14 e provoqué incontestablement un accroisse-
ment du nombre des recours devant le Conseil constitu-
tionnel . Ces recours concernant des lois qui venaient d'être
adoptées par le Parlement, il était naturel que les commenta-
teurs mettent en avant l'opposition qu'il pouvait y avoir entre
l 'expression de la souveraineté nationale et les décisions des
neuf sages.

Cette confrontation logique de deux institutions qui sont
les piliers de notre Constitution, et dont l'une contrôle
l'autre, a naturellement conduit, au fil des années, à des cri-
tiques. Les modalités de désignation des membres du Conseil
entrent pour beaucoup dans le fondement de ces critiques,
notamment lorsqu'on s'attache à démontrer ou du moins à
suspecter un certain penchant de ceux-ci pour l'une ou
l'autre partie de l'échiquier politique, alternativement majo-
rité ou opposition . Cela n'est évidemment pas sain et il faut
se donner les moyens de remédier à cette situation.

Le Conseil constitutionnel doit être considéré non seule-
ment par l 'opinion, mais aussi par l 'ensemble de la classe
politique, comme une institution au-delà de tout soupçon, et
il faut s'en donner les moyens . Cela semble d'autant plus
important si l'on prend en compte cet argument selon lequel
l'extension des cas de recours dont il s'agit aujourd'hui pour-
rait conduire à un véritable gouvernement des juges.

Quel meilleur moyen d'éviter ces critiques que celui de
faire en sorte que les élus de la nation fassent connaître leur
acceptation ou leur refus des personnalités que le Président
de la République, le président de l'Assemblée nationale et
celui du Sénat entendent désigner comme membres du
Conseil constitutionnel 7 Au moins, !es positions seraient
claires, les appréciations portées par les parlementaires étant
publiques.

Les trois amendements que je propose sont parfaitement
dans le sujet et la commission des lois n'a pas considéré, me
semble-t-il, qu'ils étaient irrecevables : ils traitent bien d 'une
réforme du Conseil constitutionnel et des conséquences
logiques de la réforme induite par les articles du projet de
loi .

Par l ' amendement n° 21, je pose l'exigence d'une ratifica-
tion par chaque assemblée des nominations faites aussi bien
par le Président de la République que par leur président res-
pectif.

Cette ratification permettrait d'écarter toutes les critiques
qui pourraient être faites quant à l'opportunité de telle ou
telle nomination.

La ratification du choix des présidents de l'Assemblée
nationale et du Sénat par leurs assemblées respectives m'ap-
paraît elle aussi nécessaire . Ce sont non pas ces présidents,
mes chers collègues, qui risquent d'être censurés, mais bien
les parlementaires.

Par ailleurs, la majorité qui se dégage au moment de l'élec-
tion de ces présidents ne saurait préjuger de l'existence d'un
accord pour la désignation de ceux qui seront les juges de la
constitutionnalité.

Quant à l'amendement n° 19, il prévoit un autre moyen qui
pourrait être retenu dans le cas où l'amendement n e 21 ne
serait pas adopté . Ainsi, les désignations faites par le Prési-
dent de la République ne feraient l'objet que d'un avis de
chaque assemblée. Cette , procédure d'avis resterait d'ailleurs à
créer . En cas de désaccord de l'une ou de l'autre assemblée,
désaccord public et expliqué, elle aurait l'intérêt de clarifier

les choses en conduisant le Président soit à renoncer à son
choix, soit à forcer la décision, ce dont il serait libre de s'ex-
pliquer.

On aurait là un moyen d'éviter que des suspicions illégi-
times ne viennent ternir l'image d'une institution essentielle
de notre République, à laquelle la réforme veut donner un
rôle accru et qui doit donc être d'autant plus insoupçonnable
et respectée.

Voilà des considérations qui, normalement, devraient être
approuvées sur l'ensemble de ces bancs.

J'en arrive enfin à l'amendement n e 20.
En défendant les précédents amendements, je vous ai fait

sentir combien était nécessaire cette clarification du mode de
désignation des membres du Conseil constitutionnel . Elle est
en effet indispensable si l'on veut que les décisions du
Conseil soient acceptées aussi bien par l'opinion que par les
responsables politiques.

La concertation des assemblées est le meilleur moyen de
garantir la justesse des choix effectués et aussi de s'assurer
de l'acceptation des décisions à venir . Dès lors que l'Assem-
blée nationale et le Séna : auront été appelés à se prononcer
sur les choix proposés par le Président de la République et
leur président respectif, toute suspicion disparaîtra.

C ' est pourquoi je vous propose d'exiger, en adoptant
l'amendement ne 20, que les deux chambres donnent leur
avis, lequel sera naturellement public et expliqué, sur les
nominations au Conseil constitutionnel.

Cette procédure de l'avis est, pour ce qui concerne le Pré-
sident de la République, en retrait par rapport au système
américain . Elle est cohérente avec la logique de nos institu-
tions . Quant à l'avis donné par les assemblées pour les nomi-
nations effectuées par leurs présidents, j'en ai déjà justifié
l'opportunité . II est indispensable en effet que !es élus soient
en harmonie avec leurs présidents pour une telle désignation.

M. le président. Je vous remercie.
La parole est à M . Patrick Devedjian, pour soutenir

l 'amendement ne 37.

M. Patrick Devedjien . Monsieur le garde des sceaux,
vous le savez, je l'ai dit dans la discussion générale, je
voterai ce projet. Le Premier ministre a déclaré sa volonté de
dialogue . Je n'ai déposé que trois amendements que je crois
très raisonnables. Par conséquent, j'attache une certaine
importance à celui que je défends maintenant.

L'élargissement du rôle du Conseil constitutionnel
demande que sa compétence et son indépendance soient
peut-être un peu mieux garanties . Je propose donc une solu-
tion qui ne dépossède pas le pouvoir de nomination des trois
autorités qui procèdent actuellement aux nominations, l ' insti-
tution d'une commission mixte paritaire formée de vingt
députés et de vingt sénateurs qui peuvent donc se réunir
assez facilement . Je propose que cette commission entende
publiquement les personnalités qui doivent être nommées aux
fonctions prévues . En effet, l'audition publique est de nature
à éclairer tout le monde sur leurs compétences . Ainsi, lors-
qu'on demandera, par exemple, à l'une de ces personnalités :
« Blanco », qu 'est-ce que ça veut dire ? Si elle ne pense pas à
l'arrêt du Conseil d'Etat mais au secrétaire général de
l'Elysée ou à l'arrière de l'équipe de rugby de Biarritz (Sou-
rire., sur divers bancs), peut-être le Gouvernement ou le prési-
dent de l'une des deux assemblées n'insistera pas . ..

Je prévois que, dans ce cas, cette commission n'aura pas à
donner une ratification - ce serait une sorte de dépossession,
une certaine manière de se soumettre à des majorités poli-
tiques - mais qu'une majorité qualifiée, des deux tiers par
exemple, pourra émettre un droit de veto. Nécessairement,
pour que la candidature prévue soit refusée, il faudra que des
gens dont la sensibilité est proche de l'autorité qui a nommé
la personnalité la récuse elle-même. C'est par conséquent une
garantie, une garantie double . D 'une part, je ne crois pas
que, quels que soient les engagements dé chacun, on ait
envie de nommer quelqu'un qui, de toute évidence, est
apparu comme peu compétent pour les fonctions prévues . Je
ne crois pas non plus qu'on puisse arriver à un tel résultat
avec vingt députés et vingt sénateurs. Le Gouvernement pour-
rait parfaitement accepter cet amendement qui est très raison-
nable, qui offre une garantie supplémentaire . Et, s'il ne l'ac-
ceptait pas, je me demande en définitive, en m'appuyant sur
les engagements du Premier ministre, quels sont les amende-
ments qu'il accepterait ?
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M. Pierre Mazeaud . Aucun !

M. Patrick Devedjian . Celui-ci, en tout cas, représente le
minimum et, si, par impossible;, le Gouvernement le refusait,
j'aimerais alors savoir ce qu'i'I entend par maximum accep-
table.

M. Pierre Mazeaud . Il n'accepte rien ! La question est
réglée !

M. Serge Charles . Il ne veut rien !

M. le président . Je vous remercie, monsieur Devedjian.
La parole est à M. Jacques Toubon, pour soutenir l'amen-

dement n o 44.

M. Jacques Toubon . Monsieur le président, mes chers
collègues, l'amendement n° 44 a la même inspiration que
celui qui vient d'être présenté par mon collègue Patrick
Devedjian et je dirai la même technique . Mais il s'applique,
lui, aux deux chambres tout entières et non pas ? une com-
mission composée de délégués de chacune des deux
chambres, Sénat et Assemblée.

Qu'est-ce que ça veut dire ?
Le Conseil constitutionnel est actuellement nommé par

trois autorités . Je ne pense pas, et il y a eu beaucoup de
réflexions depuis trente-deux ans sur ce point, qu'on puisse
trouver un meilleur système, ou un moins mauvais, comme
on voudra.

Tous les systèmes ont leurs inconvénients, y compris ceux
qui paraissent les plus détachés de toute considération poli-
tique et qui font appel notamment aux assemblées générales
des hautes juridictions des grands corps.

Dans ces conditions, je pense que la sagesse est de garder
la nomination telle quelle est faite aujourd' hui . Elle a certes
un caractère politique, puisque ce sont trois autorités poli-
tiques qui nomment discrétionnairement les neuf membres du
Conseil constitutionnel . Il conviendrait d'essayer de faire que
cette désignation de caractère politique ne soit pas pour
autant de caractère partisan, les deux choses sont tout à fait
différentes, chacun le comprend . Pour que la désignation dis-
crétionnaire des membres du Conseil par des autorités poli-
tiques et légitimes - les présidents des deux assemblées et le
Président de la République - ne soit pas partisane, il faut
trouver un système grâce auquel les personnes nommées par
ces trois autorités feront l'objet d'un large consentement de
la représentation parlementaire . J'ai donc proposé que, à la
majorité des trais cinquièmes dans chacune des deux
chambres, la majorité retenue pour les révisions constitution-
nelles et qui parait être une majorité solennelle, nous rati-
fiions les nominations faites par le Président de la Répu-
blique et les deux présidents des chambres . Les membres du
Conseil nommés pourraient alors, mais alors seulement, être
installés.

Nous pouvons, par cette proposition, satisfaire le maintien,
qui me parait la moins mauvaise solution, des dispositions
actuelles de la Constitution et, en même temps, donner au
Conseil les meilleures garanties de n'être pas partisan et
d'être, dans son origine et dans son fonctionnement, indépen-
dant.

Donc je ne reçois pas la critique que cette proposition
politiserait la nomination des membres du Conseil . Cette der-
nière s'inscrit dans le système tel qu'il est, c'est-à-dire la
nomination par des autorités politiques, mais elle s'efforce
d'atténuer le risque du caractère partisan . Sur ces prnposi-
tions, la mienne, comme celles qui ont été faites par mes
autres collègues, et qui tendent à lier l'accroissement des
pouvoirs du Conseil ccnstitutionnel que propose ce texte et
l 'amélioration de la désignation de ces membres, il ne me
parait pas admissible de nous opposer l ' argument que ce
n'est pas l 'objet du texte, que ce n'est pas le moment de le
faire, que c'est prématuré, etc.

Je voudrais simplement rappeler, en particulier à mes col-
lègues socialistes, que, le 8 octobre 1974, l ' orateur du groupe
socialiste, Jean-Pierre Cot, disait à cette tribune : « Nous
estimons qu'il faut lier les problèmes de la saisine et de la
composition du Conseil constitutionnel . Cette dernière, en
effet, est actuellement essentiellement politique, et je dirai
même partisane . » . .. « C'est la raison pour laquelle nous
estimons qu'accroître les possibilités de saisine du Conseil
constitutionnel sans, dans le même temps, modifier sa com-
position, n ' est pas une mesure fondamentalement démocra-
tique . »

M. Gérard Gouzes . Et qu'est-ce qu'on lui a répondu ?

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Que c'était irrecevable 1

M. Jacques Toubon. Nous ne proposons pas, pour notre
part, de modifier la composition du Conseil constitutionnel.

En outre, en 1947, il ne s'agissait que d'élargir les pouvoirs
qu'il tenait de la Constitution . Aujourd'hui, en reva^che, il
s'agit d'ouvrir un domaine nouveau . En 1974, en effet, on
offrait la possibilité à des parlementaires - et non pas seule-
ment à l'exécutif - de saisir par le contrôle a priori ; aujour-
d'hui, on ouvre la possibilité de la voie d 'exception dans les
instances judiciaires, c'est-à-dire du contrôle a posteriori, ce
qui est une novation fondamentale.

II me parait donc évident, d'une part, que l'argumentation
de M. Jean-Pierre Cot est d ' autant plus fondée aujourd'hui,
compte tenu du champ de la réforme et de l'innovation de la
réforme que nous proposons et, d'autre part, que notre pro-
position étant plus modeste, il y a encore moins de raison de
la refuser. (Applaudissements sur les bancs des groupes du Ras-
semblement pour la République et Union pour la démocratie
française.)

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur ces
six amendements ?

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Un mot d'abord sur l'amendement n° 23 de M. Mazeaud, je
serai ensuite plus long sur l'ensemble des autres amende-
ments . (Murmures sur les bancs du groupe du Rassemblement
pour la République .)

L'amendement de M. Mazeaud, je le rappelle à l'Assem-
blée, est celui qui propose que les membres du Conseil
constitutionnel soient élus au suffrage universel . Quel que
soit l'auteur auquel il s'est référé ...

M. Pierre Mazeaud . M . Badinter.

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
.. . pour écrire cet amendement, il ne me semble pas que ce
type de proposition soit exactement à la hauteur du débat
qu 'aujourd'hui nous essayons de mener.

M. Pierre Mazeaud. Reportez-vous à Liberté, libertés,
page 216 !

M . Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
C'est une des raisons pour lesquelles la commission des lois
a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M . Pierre Mazeaud. Voilà, un de plus ! Mais, lequel allez-
vous accepter ? Aucun

M . Alain Madelin . C'est une proposition qui émanait d'un
piètre juriste !

M. le président . Mes chers collègues, je vous en prie . ..

M . Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Sur les autres, les amendements n° 19, n° 20 et n° 21 de
M. Charles, l'amendement n° 37 de M . Devedjian et le no 44
de M. Toubon, . ..

M . Pierre Mazeaud. Demain soir, sur T .F .1, Badinter
s'expliquera sur le refus de son amendement !

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Monsieur Mazeaud, voulez-vous que je rapporte devant l'As-
semblée les propos que nous avons échangés et qui ont d'ail-
leurs été relatés par un journal ?

M. Pierre Mazeaud . Cela n'a rien à voir ! Et puis, si vous
en êtes à rapporter ce que je dis dans les couloirs ! . ..

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Non, je ne relaterai que ce qui a été écrit dans un journal.

M. Pierre Mazeaud . Alors, si c'est la presse . ..

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur. A
propos de cet amendement, vous m'avez dit : c'est
M. Badinter qui en est l'auteur.

M. Pierre Mazeaud . Tout à fait !

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Je vous ai répondu quelque chose du genre : c'est bien
connu, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.

M. Pierre Mazeaud . Ça c'est vrai !
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M . Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Vous avez ajouté : Et M . Badinter est particulièrement intelli-
gent.

M . Pierre Mazeaud . C'était une boutade !

M . le président . Mes chers collègues, n ' allongeons pas
trop les débats !

M. Pierre Mazeaud . Oh ! monsieur le président, à l'heure
où nous en sommes !

M. le président . Certes, je sais que vous aimez siéger la
nuit, monsieur Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . J'adore cela . Je pourrais siéger jus-
qu'à dimanche. (Sourires.)

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
J'en reviens donc aux amendements n os 19, 20, 21, 37 et 44.
Les modalités différentes d 'application qui sont prévues ont
semblé à votre commission dignes d'intérêt.

Car la question de savoir quelle est la meiileure procédure
pour nommer les membres d'un Conseil constitutionnel, d'un
Comité constitutionnel, d'une Haute Cour, etc ., de façon à
garantir la compétence et l'indépendance de ses membres, est
fondamentale.

M. Pierre Mazeaud . La Haute Cour, c'est fait !

M. Francie Delattre . Allons en commission examiner
cette question de plus près !

M. Jean-Pierre de Peretti della Rocca . Avec vous, mon-
sieur le rapporteur, tout est toujours fondamental, mais . ..

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
J'aimerais essayer de vous dire en quelques mots la manière
dont votre commission a cherché à réfléchir et en particulier
la manière dont, pour ma part, j'ai argumenté devant elle, et
j'argumente devant vous.

Dans l'absolu, on peut disserter à l'infini des mérites com-
parés d'un système, . ..

M. Francis Delattre . Ainsi que des gadgets !

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
. . . le système américain, ou le nôtre, avec la désignation par
trois autorités politiques, ou d'un autre système avec des
mécanismes croisés éventuellement différenciés.

Mais lorsque la Constitution de la V . République a été
votée par le peuple français, certains, et non des moindres,
ont émis des doutes très fermes quant à la qualité de cette
modalité de désignation . Il y a là-dessus des écrits qui sont
indubitables.

Mais je cherche pour ma part, et la commission a cherché
à se placer, non pas d'un point de vue absolu - quel est le
meilleur système possible ? - mais d'un point de vue relatif.

M. Pierre Mazeaud . Et elle n'en a pas trouvé.

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Et elle s'est posé cette question : le Conseil constitutionnel,
tel qu'il est composé actuellement, avec ses mécanismes de
désignation, est-il incompétent et est-il dépendant du pouvoir
politique ?

Si nous avions répondu oui à ces deux questions, nous
aurions dit : changeons les mécanismes de désignation.

M. Pierre Mazeaud . Voilà 1

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Mais nous disons que les membres du Conseil constitutionnel
ont montré au fil du temps leur compétence juridique mani-
feste . ..

M. Jean-Claude Lefort . Non !

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
. ..et particulièrement depuis quelques années car chacun a
pu constater, avec les alternances, . ..

M. Pierre Mazeaud . C'est long ! C'est long ! Ce n ' est pas
la peine de prolonger ainsi !

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
. . .avec tant d'années d'un côté, deux années de l'autre, puis
une nouveau changement, chacun a pu constater, donc, . ..

M. Pierre Mazeaud . Prolongez ! Prolongez !

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
. . .l'indépendance des membres du Conseil constitutionnel
vis-à-vis de quelque pouvoir politique que ce soit.

M. Serge Charles . Je me demande si vous avez toujours
dit ça.

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Constatant cela, je me dis dans le relatif qu'aujourd'hui il n'y
a pas besoin de modifier les règles de désignation des
membres du Conseil constitutionnel.

M. Pierre Mazeaud . Ce n ' est pas la peine de mettre tant
de temps pour dire ça.

M . Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Voilà le raisonnement qui a été le nôtre, qui n'est ni une
condamnation, bien entendu, des propositions qui sont faites,
ni même une minoration de leur intérêt, . ..

M. Pierre Mazeaud . C'est ça. Evacuées 1

M . Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
. . . qui est simplement une manière de se placer par rapport à
ce qui existe . ..

M. Pierre Mazeaud . Voilà !

M . Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
. . . de façon à juger ce qui existe et non pas de se placer d'un
point de vue théorique . ..

M. Pierre Mazeaud . Tout ça, ce sont des phrases 1

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
. . . quel que soit le respect que je porte aux théories ou aux
principes théoriques qui ont été décrits par les uns et par les
autres.

M. Pierre Mazeaud . Cela veut dire ?

M. Francis Delattre . Ça signifie que le respect qu'il porte
consiste à dire non !

M. Pierre Mazeaud . Alors qu'il dise « non », ça sera plus
clair !

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
J'ajouterai, parce que j ' ai attaché, comme M . Mazeaud, un
très grand intérêt à la fois à l'intervention de M . Devedjian
hier à la tribune et à l'intervention qu'il a faite à l'appui de
son amendement, . ..

M. Francis Delattre . II est mal récompensé !

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
. . . que je ne suis pas du tout persuadé que le système d'une
audition publique - et là je repars dans des considérations
un peu théoriques - soit un bon système.

M. Pierre Mazeaud . M. Jean-Pierre Michel a sommeil et
vous prolongez le débat !

M. Michel Pezet . M. Michel prend des forces !

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
M . Vedel, qui a été membre du Conseil constitutionnel, . ..

M. Pierre Mazeaud . . . . et doyen de la faculté de droit.

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
. . . dont personne ici, je crois, ne conteste la compétence ou
l'indépendance, quelle qu'ait été l'autorité qui l'a désigné, . ..

M. Francis Delattre . Ce n 'est pas vous _+i l'avez
désigné ! Et vous avez transféré Badinter de la Chancellerie à
la présidence du Conseil constitutionnel

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

M . Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
. . . disait au micro d'une radio il y a quelques jours : qu'il
fallait préserver le Conseil constitutionnel d 'un système d ' au-
dition publique.

Il ajoutait qu'on lui avait demandé d'être membre du
Comité constitutionnel - c'était le terme, me semble-t-il, sous
la IV . République - et qu'il avait dit non, car certains de ses
collègues avaient été soumis à une audition publique au
cours de laquelle on leur avait demandé dans quel sens ils se
prononceraient si tel problème ou si tel texte leur était
soumis.

Je ne suis donc pas sûr que le système de l'audition
publique soit dans l'absolu un bon mécanisme.
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L'importance de cette question (Interruptions sur les bancs
du groupe du Rassemblement pour la République) explique - et
je vous prie de m'excuser - la longueur de mon intervention.

M. Philippe Marchand . C'est très intéressant ! Continuez !

M. Michel Supin, président de la commission, rapporteur.
J'en reviens à ma conclusion : dans l'absolu, tous les sys-
tèmes se défendent.

M. Pierre Mazeaud . Voilà !

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Dans le relatif, aujourd'hui, . ..

M. Pierre Mazeaud . Aucun amendement accepté !

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
. . . je considère que le Conseil constitutionnel a fait preuve de
sa compétence . ..

M . Pierre Mazeaud . Allez, on évacue ! Rien ! Rien !
Rien !

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
. . . et de son indépendance et qu'il n'y a pas lieu de modifier
les modalités de sa désignation. (Applaudissements sur les
bancs du groupe socialiste.)

M. Pierre Mazeaud . Très bien ! Merci, monsieur le Pre-
mier ministre !

M. Francis Delattre. L ' explication fut pénible.

M. le président . Mes chers collègues, je vous demande de
réfréner vos interruptions incessantes qui allongent nos
débats.

M . Pierre Mazeaud. C 'est quand même incroyable ! On
entend le ministre qui nous fait des promesses, qui nous dit
qu'il va nous écouter, qu'il va accepter nos amendements,
qu'il va faire des efforts, et pas un de nos amendements n'est
retenu !

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

M. Gérard (louves . M. Mazeaud utilise tous les articles
du règlement et il parle tout le temps !

M. le président. La parole est à M. Charles Millon.

M. Charles Millon . Monsieur le président, nous sommes
tous accablés de travail et nous assistons actuellement à une
séance passionnante . ..

M. Pierre Mazeaud . Enrichissante !

M. Charles Millon . .. . pour l ' avenir de nos institutions.
M. le garde des sceaux pourrait enrichir nos débats ...

M. Pierre Mazeaud . II ne dit rien !

M. Charles Millon . . . . et pourrait surtout les accélérer si,
dès maintenant, il nous indiquait quels sont les amendements
qu'il est prêt à discuter et à accepter . Si nous passons des
heures, des jours, des nuits à exposer des amendements pour
obtenir des réponses qui sont . . ..

M. Francis Delattre. . .. dilatoires.

M. Charles Millon . . . . d'une brièveté totale quand elles ne
se résument cas à un « non » ou à des explications difficile-
ment compréhensibles telles que celle que vient de nous
apporter le président de la commission des lois, ...

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
C'est parce que vous n'avez pas écouté !

M. Charles Millon . . . . une telle discussion n'enrichira nul-
lement notre doctrine en matière institutionnelle.

M. le président de la commission de la loi vient de nous
expliquer que tous les amendements présentés par nos col-
lègues très compétents n'avaient aucun intérêt, car il considé-
rait, comme son groupe, son courant politique, que jamais il
n ' y avait eu de nomination politique au Conseil constitu-
tionnel.

M. Francia. Delattre. De qui se moque-t-on ?

M. Charles Millon. Dans ces conditions, monsieur le pré-
sident de le commission des lois, je m'interroge sur la véra-
cité des affirmations du Président de la République actuel
quand il écrivait, dans Le coup d'Eta : permanent que le
Conseil constitutionnel était une institution politique .

Mes collègues ont déposé leurs amendements dans l'intérêt
public et ils auraient souhaité obtenir des réponses concrètes
fondées sur vos propres analyses, vos propres expériences . Or
les analyses du Président de !a République me paraissent
devoir être prises en compte. Il les a exposées, il les a
exprimées.

M. Pierre Mazeaud . Ils ne veulent pas de nos amende-
ments ! La question est réglée 1

M. Gérard Gouzes. Mais si I Nous vous ferons plaisir
tout à l'heure !

M. Charles Milton. Il les a même confirmées à cette tri-
bune.

Soit aujourd'hui tout a changé et il faut nous expliquer
pourquoi ; soit les analyses du Président de la République
lorsqu ' il écrivait Le coup d'Etat permanent sont toujours
vraies et vous devez nous expliquer pourquoi vous ne les
suivez pas.

Notre collègue, M . Devedjian, a présenté un amendement
qui nous paraît tout à fait essentiel si l'on veut enrichir notre
démocratie et nos institutions . Vous ne lui avez pas répondu,
monsieur Sapin . Vous avez simplement, d'un revers de main,
fait le signe que cet amendement était sans intérêt . (Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Mais non !

M. Pierre Mazeaud . Cinoche ! Cela revient au même !

M. Charles Millon . Enfin, vous n ' avez rien dit non plus
sur l ' amendement de M . Toubon.

M. Guy Biche. Il n'y avait rien à dire !

M. Charles Millon . M. Toubon n'a pas demandé une
modification de la désignation des membres du Conseil
constitutionnel . II a simplement proposé qu'il y ait une ratifi-
cation . Dites-nous au moins, monsieur Sapin, pourquoi vous
êtes contre la ratification 1 M . Toubon n'a donc pas proposé
un nouveau mode de désignation, avec d'autres critères . Il
souhaite simplement qu'il y ait une confirmation par les
assemblées, Assemblée nationale et Sénat, afin de donner un
plus grand poids institutionnel à ces désignations.

Pour conclure, je repose mes deux questions.
Monsieur le garde des sceaux, indiquez-nous les amende-

ments que vous vouiez accepter. Cela permettra d'accélérer
les débats . Monsieur le président de la commission des lois,
répondez aux questions, ce qui éclairera nos intelligences et
accélérera nos discussions . (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française, du Rassemblement
pour la République et de l'Union du centre).

M. Gérard Gouzes . M . Sapin a déjà répondu !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ces
six amendements ?

M. le garda des sceaux . Je tiens d'abord à répondre à
l' invitation de M. le président Millon. Je respecte trop le Par-
lement pour dire à l'avance ce que j'accepterai et ce que je
refuserai . (Murmures.)

M. Serge Charles . Nous le savons déjà !

M. le garde des sceaux . C ' est une conception curieuse
au aenat parlementaire que vous me proposez auloura nul,
monsieur Millon.

Lorsque M . Devedjian a défendu, avec beaucoup de cœur,
son amendement, il m'a demandé ce qu 'accepterait alors le
Gouvernement s' il refusait celui-là . Je n'ai pas eu besoin de
répondre, car M. Pierre Mazeaud l 'a fait pour moi en disant
que le Gouvernement n'accepterait rien ! Pourtant, j 'ai bien
indiqué, au cours de mon intervention après la discussion
générale, que le Gouvernement était tout à fait disposé à
accepter un certain nombre d'amendements et à prendre l'ini-
tiative d'autres.

M. Pierre Mazeaud . On ne peut plus en déposer !

M. le garde des sceaux . Ceux dent je parle ont déjà été
déposés.

M. Pierre Mazeaud . Nous verrons !

M. le garde des sceaux . Vous les connaissez !

M. le président . Monsieur Mazeaud, n'interrompez pas
M. le garde des sceaux . Vous aurez la parole tout à l'heure .
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M. Le garde des sceaux. Monsieur Mazeaud, votre
amendement, très original est, à l'évidence, contraire aux tra-
ditions françaises . Si l'on élisait les membres du Conseil
constitutionnel au suffrage universel, a fortiori au suffrage
direct, cette institution deviendrait un véritable pouvoir poli-
tique souverain, quelles que soient les précautions que vous
pourriez prendre . Une telle proposition est en totale contra-
diction avec la réforme présentée par le Gouvernement.

En ce qui concerne les autres amendements, je partage
l'avis de M . Toubon selon lequel tous les systèmes ont leurs
inconvénients ; cela est bien vrai . Cependant, le système
actuel a montré qu'il fonctionnait d'une manière convenable.
Sur ce point, les règles régissant le Conseil constitutionnel
n'ont donc pas à être modifiées.

Les membres du Conseil constitutionnel ont su montrer
leur indépendance dans la période actuelle, comme antérieu-
rement.

M. Francis Delattre . Donc M . Mitterrand avait tort !

M. le garde des sceaux . Je me souviens de certaines
nominations, notamment celle d'un président qui était très
contesté politiquement . Il est probable qu'avec les différents
modes de nomination proposés ce soir, il ne serait jamais
devenu président du Conseil constitutionnel, ce qui aurait été
dommage pour nos institutions.

M. Francis Delattre . M. Mitterrand avait bien tort !

M. Jacques Toubon . Il y en aurait eu un autre !

M. le garde des sceaux . Certainement, mais cessez de
mettre constamment en cause le président Mitterrand ! (Pro-
testations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République et Union pour la démocratie française .)

Pourquoi répétez-vous constamment ce qu'il a pu écrire
dans Le Coup d'Etat permanent ou ailleurs ?

Le président Mitterrand a pris ses responsabilités . Il a
exposé ses propositions devant le peuple français et il a été
élu deux fois. Cessez donc de le mettre en cause !

Cette proposition a été élaborée à son initiative, ce qui est
normal . Il est tout aussi normal qu'en tant que membre du
Gouvernement, je la défende ; je le ferais d'ailleurs à titre
personnel de la même manière parce que je suis persuadé
que cette modification est utile, mais laissez un peu le chef
de l'Etat tranquille.

M. Charles Millon . Le chef de l'Etat s'est trompé !

M. le garde dots sceaux . Ne dites pas que le chef de
l ' Etat s ' est trompé . On a le droit d ' avoir une opinion à un
certain moment et une autre opinion plus tard, monsieur
Millon ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste. -
Exclamations sur les bancs des groupes du Rassemblement pour
la République et de l'Union pour la démocratie française.)

M. Pierre Mazeaud . Nous avons tout de même le droit de
nous exprimer 1 C'est incroyable 1

M . le garde des sceaux. Parfaitement . Je ne vous ai
d'ailleurs jamais empêché de vous exprimer !

M. Pierre Mazeaud . Nous avons le droit de parler et de
dire ce que nous pensons 1

M . le garde des sceaux. Monsieur Mazeaud, je répondais
à M. Millon, pas à vous 1

M . le président . Mes chers collègues, n'interrompez pas
constamment M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. M . Millon a une attitude qui me
surprend et ce n'est pas la première fois.

Les amendements en discussion s'inspirent plus ou moins
directement du système des nominations appliqué aux Etats-
Unis. Ils ne paraissent pas adaptés à l'esprit des intitutions
françaises . Les membres du Conseil constitutionnel ont
montré qu'ils étaient compétents . Leurs décisions ne sont pas
sujettes à contestation sérieuse . Elles sont, d'une manière
générale, admises. i ; ne faut donc pas changer cette institu-
tion tant que la nécessité ne s'en fait pas absolument sentir,
d'autant que chacun admet - vous l'avez reconnu vous-
même - que tous les systèmes ont leurs inconvénients.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Serge Charles . Acceptez au moins l'avis !

M. le président . Monsieur le garde des sceaux, comme la
commission, le Gouvernement est donc hostile à ces six
amendements.

M. le garde des sceaux . Bien sûr !

M. Pierre Mazeaud . Je demande la parole pour répondre
au Gouvernement !

M. le président. Je le donnerai d'abord à M . Alain
Madelin.

M. Alain Madelin . Monsieur le garde des sceaux, je sou-
haite que ce texte puisse être voté par nos assemblées et à
Versailles . Je pensais que tel était votre souhait.

M. le garde des sceaux . Bien sûr !

M. Alain Madelin . Si c ' est vraiment votre souhait, vous
savez, que pour le réaliser il faut un minimum de consensus
entre la majorité et l'opposition . Or il me semble qu'il existe
un salaire minimum de ce consensus : il est indispensable, au
moment où nous allons augmenter le rôle et les pouvoirs du
Conseil constitutionnel, de renforcer les garanties d'indépen-
dance et de compétence de ses membres.

M. Francis Delattre. Tout à fait !

M. Alain Madelin. Tel est l'objet des quelques amende-
ments qui pourraient réaliser le consensus entre la majorité et
l'opposition.

M. Gérard Gonzes. Il faudrait qu'ils soient meilleurs !

M. Alain Madelin. Je suis convaincu que si vous souhaitez
vraiment voir aboutir ce texte, vous devez accepter des ouver-
tures dans ce domaine . Vous accepterez peut-être quelques
amendements relatifs au fonctionnement même du Conseil
constitutionnel, mais ceux qui, dans l'opposition, désirent que
ce texte soit adopté, veulent également que soient mises en
place des garanties.

Deux propositions ont été présentées en ce sens, l'une par
Patrick Devedjian, l'autre par Jacques Toubon. En la matière
peu importe la technique . Si vous estimez que celles qui sont
proposées ne sont pas bonnes, vous avez toute latitude pour
formuler vous-même des propositions.

Si nous pouvions aller voter en congrès à Versailles, à la
fois la possibilité de la saisine directe du Conseil constitu-
tionnel et des garanties nouvelles d'indépendance et de com-
pétences, nous aurions fait ensemble du bon travail . Cepen-
dant, à ce stade du débat, je me demande franchement si tel
est vraiment votre souhait . (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République.)

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

M . le garde des sceaux. J'ai suffisamment indiqué quel
était mon souhait et annoncé des ouvertures du Gouverne-
ment que nous allons examiner très rapidement.

Pour l 'instant, je ne suis pas certain - et je vous demande
de ne pas mettre en doute ma bonne foi - que les proposi-
tions formulées rendraient le Conseil constitutionnel plus
indépendant et, surtout, moins politique que le Conseil
constitutionnel actuel.

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

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le garde des sceaux, au-
delà de ce qu'a dit mon collègue M . Madelin, et contraire-
ment à ce qui a été indiqué de cette tribune par M. le Pre-
mier ministre, le Gouvernement jusqu'à ce stade de notre
discussion, n 'a fait aucun pas vers l 'opposition au travers de
ses amendements.

M. Gérard Gonzes. Ce n'est pas fini, nous n'en sommes
qu'avant l'article l e t!

M. Pierre Mazeaud . On nous explique que, dans l'absolu,
ce que nous proposons est fort intéressant, mais qu'il n'est
pas possible d'en tenir compte . Mon collègue M. Madelin a
indiqué que nous étions en droit de nous poser la question
de savoir si le Gouvernement que vous représentez, monsieur
le garde des sceaux, puisque vous êtes chargé de défendre ce
projet, souhaitait son aboutissement . Alors même que certains
de nos amis sont particulièrement favorables à votre projet et
que d'autres, au travers du dépôt d'une motion de renvoi, ont
signifié qu'ils y mettaient certaines conditions d'amélioration,
vous avez une attitude systématique que j'entends dénoncer
devant l'opinion publique .
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M. Serge Charles . Tout à fait !

M. Pierre Mazeaud. Elle répond peut-être au souhait de
mon collègue M . Gouzes, démontrant ainsi que vous voulez,
au travers de ce débat, ouvrir un débat politique . C'est vous,
en effet qui voulez transformer cette discussion en débat
politique, dans la mesure où vous refusez même ce qu'a pro-
posé le Premier ministre . (Murmures sur les bancs du groupe
socialiste.)

Or que se passera-t-il demain, monsieur le garde des
sceaux, si, compte tenu d'une procédure un peu particulière -
celle de l'article 89 de la Constitution -, vous n'aboutissez
pas à un texte identique dans les deux assemblées ? Le Pre-
mier ministre - et il aurait raison - ne serait-il pas en droit
de vous dire que si l'on n'a pas trouvé un consensus sur un
texte identique entre les deux assemblées c'est parce que
vous n'avez pas su, avec le président de la commission des
lois et le groupe socialiste, faire un certain nombre de propo-
sitions auxquelles il vous a invité hier après-midi. (Applaudis-
semants sur les bancs des groupes du Rassemblement pour la
République, Union pour la démocratie française et de l'Union
du centre. •- Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

M. Yves Durand . M. Mazeaud devient rocardien !

M. Pierre Mazeaud. Continuez comme cela ! Cela nous
arrangera peut-être !

M . Pierre Métais . Un peu de respect, monsieur
Mazeaud !

M. Pierre Mazeaud . Du respect 1 . ..

M. le président . La parole est à M . Charles Millon.

M. Charles Millon . Monsieur le garde des sceaux,
M. Madelin et M . Mazeaud vous ont clairement exposé le
problème . Il y a apparemment un monde entre l'intervention
que nous avons entendue du Premier ministre, M . Rocard, et
votre attitude.

M. Gérard Gouzes . Monsieur le président, depuis quand
intervient-on ainsi, quand on veut !

M. Michel Pezet . C'est incroyable ! Sur quelle base
M. Millon intervient-il ?

M. Charles Millon . Monsieur le garde des sceaux, soit
vous nous faites connaitre tout de suite les concessions que
vous êtes prêt à faire à l'opposition pour que ce texte soit
adopté, conformément aux promesses de M. le Premier
ministre, soit je serai amené, au nom de mon groupe et, je
pense, au nom de l'opposition tout entière à demander une
suspension de séance pour que M . le Premier ministre puisse
nous rejoindre et exposer ses concessions.

M. Jacques Toubon . Très bien 1

M. Charles Millon . Monsieur le garde des sceaux, je vous
interroge sur ce point. (Applaudissements sur les bancs des
groupes Union pour la démocratie française et du Rassemble-
ment pour la République.)

M. Pierre Mazeaud . Ce n ' est pas compliqué !

M. le président . Ainsi, mes chers collègues, chacun a pu
s'exprimer.

Si j'ai redonné la parole à quelques orateurs, c'est que six
amendements sont en discussion et non un seul . Par consé-
quent les débats peuvent être un peu plus longs.

Je mets aux voix l'amendement n° 23.
Je suis saisi par le groupe socialiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

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

Voici le résultat du scrutin
Nombre de votants	 475
Nombre de suffrages exprimés 	 446
Majorité absolue	 224

Pour l'adoption

	

161
Contre	 : 285

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement no 19.
(L'amendement n 'est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 20.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 21.
Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la

République d'une demande de scrutin public.
Le scrutin est annoncé dans le Palais.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

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

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

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

Voici le résultat du scrutin
Nombre de votants	 540
Nombre de suffrages exprimés 	 537
Majorité absolue	 269

Pour l'adoption	 255
Contre	 282

L'Assemb!ée nationale n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n o 37.
Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la

République et par le groupe socialiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

M . le président . Je pria Mines et MM . les députés de
bien vouloir regagner leur place.

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

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

Voici le résultat du scrutin
Nombre de votants	 559
Nombre de suffrages exprimés	 558
Majorité absolue	 280

Pour l ' adoption	 223
Contre	 335

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n o 44.
Je suis saisi par le groupe du Rassemblement pour la

République et par le groupe socialiste d'une demande de
scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans le Palais.

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

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

M. le président . Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos .
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Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 535
Nombre de suffrages exprimés	 533
Majorité absolue	 267

Pour l'adoption	 251
Contre	 282

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
M. Poniatowski a présenté un amendement, n° 47, ainsi

rédigé :
« Avant l'article l«, insérer l'article suivant :
« Après le premier alinéa de l'article 56 de la Constitu-

tion, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent

avoir, à leur nomination, plus de 69 ans révolus . »
La parole est à M . Charles Milton, pour soutenir cet amen-

dement.

M. Charles Millon . Monsieur le président, je serai bref,
compte tenu de l'heure tardive.

Cet amendement se justifie par son texte même.

M. Jacques Toubon. Absolument !

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.

Cet amendement est tombé tardivement et la commission
n ' en a pas été saisie.

A titre persdnnel, j ' estime que la compétence et l ' indépen-
dance d'un membre du Conseil constitutionnel ne dépendent
pas de son âge.

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

M. le garde des sceaux . Introduire une limite d'âge pour
la eomination des membres du Conseil constitutionnel me
parait tout à fait inopportun . Je suis contre cet amendement.

Si vous me le permettez, monsieur le président, revenant
sur ce que l'Assemblée vient de décider, je voudrais ajouter
quelques précisions sur la position du Gouvernement, notam-
ment en ce qui concerne la composition du Conseil constitu-
tionnel et répondre ainsi à l'intervention de M. Madelin.

Ce n'est pas parce que l'on élargit la saisine du Conseil
constitutionnel qu'on doit changer ie mode de désignation de
ses membres ; c'est au contraire parce que cc mode de dési-
gnation a fait ses preuves qu'on peut élargir la saisine . C'est
pourquoi le Gouvernement n'a pas accepté de prendre en
compte les amendements qui ont été présentés.

M . Jacques Toubon. c'est un aussi beau raisonnement
que celui de M . Jox.e cet après-midi I

M . Patrick Devadjian . C'est la soirée des sophismes 1
M . Pierre Mazeaud . C'est incroyable !
M . le garde des sceaux . J'ajoute que le Gouvernement a

l'intention, sur un certain nombre d ' amendements, d'avoir
une attitude constructive.

M. Pierre Mazeaud . Ah !
M . le garde des sceaux . Il faut considérer, mon-

-- .ur Madelin, que nous sommes au début de la discussion,
nous n'avons pas encore abordé l'article 1 « du projet de loi
constitutionnelle. Plusieurs amendements seront acceptés ou
seront proposés par le Gouvernement . Sans entrer maintenant
dans le détail, je précise, par exemple, que le Gouvernement
ne s'opposera pas à un amendement de M. Toubon à l'ar-
ticle l et du projet modifiant l'article 61 de la Constitution . Il
a déposé un sous-amendement pour introduire à nouveau
l'expression « droits fondamentaux ».

M. Jacques Toubon . Cela veut dire que vous le refusez !

M. le garde des sceaux. J'expliquerai pourquoi tout à
l'heure.

M. Pierre Mazoaiud . Demain soir !

M. le garde des sceaux . Non, pas demain soir !
De même, le Gouvernement n 'a pas du tout l'intention de

s'opposer à la publicité des débats du Conseil constitu-
tionnel ; au contraire, il a proposé cette publicité.

Autre exemple : nous ne sommes pas éloignés sur les
incompatibilités qui garantissent l'indépendance du Conseil
constitutionnel .

Il y a également un amendement de M . Toubon, qui
demande que ne soient pas maintenus, dans le texte modi-
fiant la loi organique sur le Conseil constitutionnel, les fil-
trages qui sont envisagés.

11 y a encore d'autres dispositions, telle celle relative à la
voix prépondérante du président, . ..

M . Pierre Mazeeed . Absolument.

M. le garde des sceaux . . . . qui peuvent faire l'objet de
discussions . Il existe des difficultés techniques sur lesquelles
je m ' expliquerai tout à l'heure . Mais je ne peux pas laisser
dire que le Gouvernement ne fait pas sur ce texte un pas
important vis-à-vis de l'opposition.

M. Guy Boche. Très bien !

M. le président. La parole est à M . Charles Millon.

M. Chiales Millon . Je rappelle simplement à M . le garde
des sceaux et à M . le président de la commission que, actuel-
lement, les membres de la Cour de cassation et des tribunaux
sont soumis à une limite d'âge qui est fixée, si j'ai bonne
mémoire, à soixante-neuf ans révolus.

M. Gérard Gouzes . Oui.

M . Charles Millon . Or le Conseil constitutionnel va
devenir une cour suprême, qui va dominer tout l ' édifice judi-
ciaire, Conseil d'Etat et Cour de cassation . Je ne vois pas
pourquoi ce qui est applicable à la Cour de cassation ne le
serait pas au Conseil constitutionnel . Sur quoi vous appuyez-
vous pour établir cette distinction ?

Si j'ai bonne mémoire, nombreux étaient sur ces bancs
ceux qui, comme vous, monsieur le garde des sceaux, étaient
favorables à l'abaissement de l'âge de la retraite des membres
de la Cour de cassation . Donc ma question est fondée et j'ai-
merais avoir une réponse.

M. Jean-Pierre de Peretti della Rocca . Une vraie
réponse !

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

M. le garde des sceaux. Je répondrai d'un mot.
Il ne faut pas établir de limite d'âge pour les membres du

Conseil constitutionnel, car ce ne sont pas des fonctionnaires.
Ce sont, très souvent, des personnalités connues au titre des
importantes fonctions qu 'elles ont exercées. C'est d'ailleurs
sans doute ce que voulaient ceux qui ont déposé des amen-
dements sur la composition du Conseil.

Il serait donc dommage de prévoir une limite d'âge pour
les personnalités nommées au Conseil constitutionnel, cela
pourrait conduire à en écarter certaines . (Exclamations sur les
bancs du groupe Union pour la démocratie française .)

M. Charles Millon . C'est ce que vous appelez une vraie
réponse ?

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 47.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Mazeaud et M. Pandraud ont pré-
senté un amendement n° 1, ainsi rédigé :

« Avant l'article t er, insérer l'article suivant :
« Le deuxième alinéa de l'article 56 de la Constitution

est abrogé . »

La parole est à M . Pierre Mazeaud.

M. Pierre Mazeaud . Cet amendement a pour objet
d'abroger la disposition selon laquelle les anciens présidents
de la République siègent de plein droit au Conseil constitu-
tionnel.

Dans l'exposé sommaire de cet amendement, nous rap-
pelons, M. Pandraud et moi-même, que le Gouvernement
cherche à donner une plus grande importance au Conseil
constitutionnel, mais cette évolution impose que celui-ci
bénéficie d'une totale indépendance politique . Je réponds
d ' ailleurs ainsi au voeu exprimé dans son rapport par M . le
président de la commission des lois et aux propos tenus hier
après-midi par M. le Premier ministre . Cet amendement va
en effet dans le sens souhaité par ces personnalités, et, sur ce
point, tous les orateurs se sont exprimés dans le même sens.
Il est nécessaire d'accorder plus d'indépendance .
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C'est la raison pour laquelle je souhaite que M. le rappor-
teur fasse connaître la position de la commission sur cet
amendement . Je pense que la réponse du Gouvernement,
conformément à la tradition désormais établie sous cette
législature, sera un refus de l'amendement.

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

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Monsieur le président, je rapporterai fidèlement ce qui s ' est
dit en commission . Je n 'ai pas le pouvoir d 'en faire plus, ou
d ' en faire moins.

En commission, cet amendement a été examiné avec beau-
coup d'attention . Il n'a pas été adopté.

M. Pierre Mazeaud. Un de plus !

M. Michel Sapin, président le la commission, rapporteur. Il
est vrai que j ' avais dit : « à ce stade du débat » . Or, en
séance publique, nous sommes à un autre stade du débat.
Mais comme je suis uniquement mandaté pour rapporter ce
qui s'est passé en commission, je ne peux pas en dire beau-
coup plus.

Toutefois, comme je le faisais remarquer dans mon rapport
oral, il ne faudrait en aucun cas que le dépôt, mon-
sieur Mazeaud, ou l'adoption d'un tel amendement puisse
être perçu comme un acte de défiance à l'encontre de qui-
conque et surtout pas de la seule personnalité politique qui
aujourd'hui soit dans la situation de remplir la condition
d'ancien président de la République.

M. Jean-Claude Mignon . Il y en aura bientôt une autre !

M. Jacques Toubon . Elle aura un double bientôt !

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
C'est un des éléments qu'il faut verser au débat.

Pour le reste, je ne peux rappeler que ce qui s'est passé en
commission : au stade où elle en était, elle n'a pas adopté cet
amendement.

M. Pierre Mazeaud . Je le retire, monsieur le président.

M. le président . L'amendement n° 1 est retiré.

M. Jean-Pierre Michel et M. Philippe Marchand . Il est
repris !

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur cet
amendement ?

M. Pierre Mazeaud . Mais il est retiré !

M. le président. Il est repris par M . Jean-Pierre Michel et
par M. Marchand.

La parole est à M . le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . La présence au Conseil constitu-
tionnel des anciens présidents de la République ne peut être
qu'un facteur d'enrichissement . Je suis donc défavorable à
cet amendement.

M. le président. La parole est à M . Philippe Marchand.

M. Pierre Mazeaud . Pour ou contre l'amendement ?

M. Philippe Marchand . A titre personnel . ..

M. Pierre Mazeaud . Ah non !

M. le président. Monsieur Mazeaud, vous ne dirigez pas
les débats.

Monsieur Marchand, vous avez la parole.

M. Philippe Marchand . Monsieur Mazeaud, laissez-moi
m'exprimer . C'est la première fois que je prends la parole
dans ce débat, et peut-être pour vous donner satisfaction 1

M. Pierre Mazeaud . Je regrette que vous ne parliez pas
plus souvent 1 J'aime vous entendre !

M. le président . Je vous en prie, mon cher collègue, vous
n'avez pas la parole.

Monsieur Marchand, pas de discussions, s'il vous plaît.

M. Philippe Marchand . Monsieur le président, je
reprends l'amendement déposé par M . Pandraud et par
M. Mazeaud qui, à la réflexion, me paraît tout à fait accep-
table et me paraît devoir être voté .

Je ne veux pas mettre en cause en quoi que ce soit un
ancien Président de la République, qui a d'ailleurs été
membre de notre assemblée, mais l'expérience montre qu'il
n'a pas jugé souhaitable, sans doute avec raison, de parti-
ciper aux travaux du Conseil constitutionnel.

A l'avenir, quelle que soit l'époque, nous aurons peut-être
parfois dans notre pays plusieurs anciens présidents de la
République en vie - un, deux, trois, quatre peut-être. Pour le
sérieux des débats du Conseil constitutionnel, et pour que ses
membres participent à ses travaux, il serait, je crois, préfé-
rable - je m'exprime à titre personnel - que l'amendement
présenté par M . Pandraud et par M . Mazeaud, repris par
moi-même, soit voté par notre assemblée . (Applaudissements
sur plusieurs bancs du groupe socialiste .)

M. Jacques Toubon . Je m ' inscris contre, monsieur le pré-
sident l

M. Miches Sapin, président de la commiss%on, rapporteur.
On fait des ouvertures . Il retire ses amendements 1

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

M. Gérard Gouzes. C'est votre congrès de Rennes aujour-
d'hui, messieurs de l'opposition !

M. Alain Madelin . Ne nous insultez pas !

M. Jacques Toubon . Je comprends que M . Marchand,
qui souhaite que le Président Mitterrand, à la fin de ses fonc-
tions, séjourne le plus souvent possible dans son pays d'ori-
gine, ne veuille pas qu'il siège au Conseil constitutionnel
mais, pour ma part, je pense que la proposition n'est pas
bonne et les arguments présentés par le Gouvernement me
paraissent tout à fait recevables.

C'est la raison pour laquelle Pierre Mazeaud a retiré son
amendement et c'est la raison pour laquelle je m'oppose à
l'amendement qui est maintenant devenu l'amendement Mar-
chand . Il ne s'agit pas là de respect ou d'irrespect à l'égard
de l'un ou l'autre des personnages actuellement ou virtuelle-
ment visés par cette disposition.

M . Jean-Claude Lefort . C ' est lamentable !

M. Jacques Toubon. Je pense qu ' il n'est pas bon de légi-
férer ad hominem.

En l'occurrence, la participation de celui qui pourrait être
actuellement au Conseil constitutionnel et de celui qui, vir-
tuellement, pourrait y entrer ne serait pas une mauvaise
chose : notre futur ex-président de la République étant,
comme chacun le sait, un catholique convaincu, il pourrait
ainsi se repentir sur place de tout ce qu'il a dit sur la Haute
juridiction . (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes
du Rassemblement pour la République et Union pour la démo-
cratie française. - Exclamations sur les bancs du groupe socia-
liste.)

M. Gérard Gouzes . C'est un mot de trop !

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement no 1,
repris par M : Jean-Pierre Michel et M. Philippe Marchand.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Mazeaud et M. Pandraud ont pré-
senté un amendement, n° 2, ainsi rédigé :

« Avant l'article l er, insérer l'article suivant :
« Le dernier alinéa de l'article 56 de la Constitution est

remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du Conseil constitutionnel est élu par

celui-ci parmi ses membres à la suite de chacun des
renouvellements par tiers mentionnés au premier alinéa
ci-dessus . Il peut être réélu.

« II a voix prépondérante en cas de partage . »

Sur cet amendement, M . Toubon a présenté un sous-
amendement, n e 50, ainsi rédigé :

« Supprimer le dernier alinéa de l'amendement n° 2 . »

La parole est à M . Pierre Mazeaud, pour soutenir l'amen-
dement n° 2.

M. Pierre Mazeaud . Je précise tout de suite que je n 'aurai
guère l'occasion de retirer cet amendement I

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Attendez ! Si je dis que je suis pour, vous allez le retirer I
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M. Pierre Mazeaud . Vous pourriez, monsieur le président
de la commission des lois, vous y associer !

M . Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Non ! Vous allez le retirer si je m'y associe !

M. Pierre Mazeaud . Pas du tout ! Je suis prêt à accepter
de voir votre nom figurer au côté des nôtres.

Cet amendement tend à modifier le mode de désignation
du président du Conseil constitutionnel. Il serait en effet sou-
haitable qu'à l'avenir, il soit élu par les membres du Conseil
et soit donc, compte tenu de leur renouvellement, réélu tous
les trois ans.

Ainsi, monsieur le garde des sceaux, et j'ai abordé cette
question en présentant la motion de renvoi en commission,
on réglerait un problème, que personne ne peut régler, celui
qu'a posé la démission de M . Daniel Mayer, remplacé en
tant que président par M . Badinter.

De nombreux constitutionnalistes se sont demandé si
M. Badinter pouvait être président pour neuf ans, alors qu'il
remplaçait M. Daniel Mayer qui l'avait déjà été pendant trois
ans.

Dans la mesure où le président du Conseil constitutionnel
serait non plus désigné par le Président de !a République
mais élu par ses pairs, le problème que j 'évoquais ne se pose-
rait plus.

C'est un amendement, monsieur le président de la commis-
sion des lois, auquel M. Pandraud et moi-même tenons tout
particulièrement, car son adoption permettrait de régler un
problème de droit qui n'a pas de solution.

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

M . Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
La commission a donné un avis défavorable à cet amende-
ment, comme je l'ai d'ailleurs rappelé dans mon intervention
générale.

M. Pierre Mazeaud . Il n'y a pas d' explication !

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement n'est pas
favorable à cet amendement.

Il y décèle d'abord une contradiction avec le souci affiché
par les auteurs de l 'amendement de renforcer le caractère
juridictionnel du Conseil constitutionnel . L' élection du prési-
dent par ses membres présente le risque d'une certaine politi-
sation du choix du président. En outre, il n 'est aucun
exemple en France de l'élection du président d'une juridic-
tion par ses membres.

Ensuite, comme semble le démontrer l'exemple italien, la
solution proposée par l 'amendement peut être de nature à
nuire à une bonne collaboration des membres du Conseil
constitutionnel et à rejaillir ainsi sur le fonctionnement de
celui-ci.

Enfin, pourquoi soumettre à une nouvelle élection, tous les
trois ans, la nomination du président du Conseil constitu-
tionnel ? Je crois que le système actuel est plus convenable et
plus conforme à nos traditions.

M. le président . Je vous remercie.
La parole est à M . Jean-Pierre Michel.

M . Jean-Pierre Michel . A ce stade du débat, le groupe
socialiste votera cet amendement.

M . le président . La parole est à M . Jacques Toubon, pour
défendre le sous-amendement n o 50.

M. Jacques Toubon. Monsieur le président, mon sous-
amendement, qui est d'ailleurs repris, pour le cas où l ' amen-
dement n° 2 ne serait pas voté, dans l ' amendement n° 43 qui
suit, s ' inspire d'une idée qui semble avoir fait son chemin
dans l'esprit d'un certain nombre de députés, notamment
membres de la commission des lois, à savoir que le système
de la voix prépondérante du président du Conseil constitu-
tionnel n'est pas bon.

II semble d'ailleurs que ce système n'ait été utilisé qu 'une
seule fois depuis 1958, il y a quelques années . La disposition
ne semble donc pas, à l'expérience, utile.

Une seule objection pouvait être faite : si un ancien Prési-
dent de la République voulait siéger, le Conseil compterait
alors dix membres, avec une possibilité de partage des voix .

Sur la proposition de M. Marchand, l 'Assemblée vient de
voter le fait que les anciens présidents ne peuvent plus être
au Conseil constitutionnel . L'objection tombe donc . Il y a
forcément neuf voix et aucun argument technique ne peut
s ' opposer à la suppression de la voix prépondérante du prési-
dent.

M. Pierre Mazeaud . Il a raison !

M. Jacques Toubon . En revanche, laisser la discussion au
sein du Conseil constitutionnel se poursuivre jusqu'au bout
sans que l'un de ses membres, en l'occurrence le président,
puisse imposer son point de vue me parait plus conforme à
l'esprit du fonctionnement du Conseil constitutionnel . Investi
des pouvoirs qui seraient les siens désormais, il doit fonc-
tionner comme un véritable collège et adopter ses décisions
en ayant recherché jusqu'au bout une unanimité ou une
majorité.

Voilà pourquoi je souhaite que l'on supprime la voix pré-
pondérante du président du Conseil constitutionnel dans le
dernier alinéa de l'article 56 de la Constitution.

Je veux, pour terminer, monsieur le président, faire simple-
ment une remarque.

L'intervention de M . Michel, il y a un instant, au nom du
groupe socialiste, me parait engager, à sen initiative et après
celle qu'a prise M. Marchand, notre débat sur une pente dan-
gereuse qui est celle de la dérision . Je pense que chacun
devrait bien réfléchir pour savoir s'il veut ou non conserver à
ce débat le niveau qui doit être le sien.

Et, surtout, ainsi que je l'ai dit au garde des sceaux en
début de soirée, si le Gouvernement et la majorité veulent
conserver une chance que ce projet soit voté, et avec un
minimum de cohérence, le Gouvernement, ainsi que l'ont
rappelé mes collègues Millon, Madelin et Mazeaud, doit agir
conformément à ce que le Premier ministre a annoncé hier et,
par ailleurs, les dispositions adoptées ici ne doivent pas être
de nature à rendre le projet incohérent.

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

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
J'avoue, monsieur Toubon, que je n'ai pas très bien compris
votre intervention.

M. Jacques Toubon . Je peux vous l 'expliquer, monsieur
le président

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Je vais vous donner mon opinion personnelle.

M. Jean-Pierre Michel vient de dire qu ' il partage votre
avis, ou celui de M. Mazeaud et de M. Pandraud, sur l'amen-
dement n o 2, et vous nous dites que c'est de la dérision.

M . Jacques Toubon . Oui, parce qu' il a dit le contraire en
commission !

M . Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Quand un groupe fait un pas et vote en séance un amende-
ment présenté par l ' opposition, c'est de la dérision ! Quand il
vote contre, c'est un refus absolu de discuter, de progresser,
un refus d'ouverture

Franchement, je ne comprends pas ! Je pense, monsieur
Toubon, que ce n'est pas cela que vous avez voulu dire ! Ce
serait tellement contraire à l'esnrit de dialo gue oui doit pré-
valoir dans une assemblée comme celle-ci !

Monsieur Michel, l'amendement de M . Mazeaud prévoit
l'élection du président du Conseil constitutionnel tous les
trois ans, à chaque renouvellement, ce qui veut dire que la
durée prévisible d'une présidence serait non plus avec certi-
tude de neuf ans, mais de trois ans, peut-être de six ans,
peut-être de neuf ans.

Je pense que c'est une imperfection, monsieur Toubon . Il
ne serait pas bon qu 'une institution comme celle-ci soit pré-
sidée par quelqu 'un qui ne serait président que pour trois
ans. Il y a un problème d'autorité, d 'autorité interne mais
aussi externe, vis-à-vis d'autres cours constitutionnelles,
d'autres nations . En ce moment, par exemple, le président du
Conseil constitutionnel est très souvent consulté par des auto-
rités de pays qui cherchent à mettre en place des systèmes de
contrôle de constitutionnalité . Il a une autorité qui est due,
bien entendu, à sa personne, mais aussi à la longévité qui est
la sienne, et l'imperfection que je viens de souligner pourrait
peut-être faire réfléchir les uns et les autres au sein de cette
assemblée sur l'opportunité d'adopter cet amendement .
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M . le président . Quel est l'avis de la commission sur le
sous-amendement n . 50 ?

M . Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Le sous-amendement de M. Toubon a exactement le même
esprit que son amendement n° 43.

M. Jacques Toubon . C'est ce que j'ai expliqué.

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
J ' ai bien compris . C ' est tout à fait logique, monsieur Toubon.

Le sous-amendement et l ' amendement n'ont pas été soumis
à la commission . Je dirai, à titre personnel, qu'ils posent plus
un problème technique qu'un problème politique . En effet,
sur certains textes, il peut y avoir une égalité de suffrages.

M. Jacques Toubon . Non, puisqu'ils sont neuf !

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Mais s'il y en a un qui est malade ?

M. Jacques Toubon . Et si c'est le président qui est
malade, que se passe-t-il ? Il n 'y a plus de voix prépondé-
rante !

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Monsieur Toubon, nul ne sait ce qui s'est passé dans l'en-
ceinte du Conseil constitutionnel . Aux dires d'un certain
nombre d'anciens membres qui, bien entendu, n'ont pas
révélé sur quoi portait leur appréciation, il paraît que, d'une
manière générale, les décisions sont prises avec de larges
majorités . Il semble que les cas où la voix prépondérante du
président ait eu à jouer soient très rares, un seul, apparem-
ment, et sur un texte n'ayant pas une portée politique et ne
présentant pas une difficulté constitutionnelle considérables.
C'est donc un problème plus technique que politique.

Pour ma part, je suis prêt à continuer à réfléchir avec vous
sur ce point, soit sur votre sous-amendement, soit, plutôt, sur
votre amendement n . 43, puisque je pense qu'il ne faut pas
adopter l'amendement de M. Mazeaud et de M . Pandraud.

M. Jacques Toubon . Cela n 'empêche pas d'étudier le
sous-amendement !

M. te président . Quel est l'avis du Gouvernement sur le
sous-amendement ?

M. le garde des sceaux, ministre de la justice . Je sou-
haite confirmer l'opposition du Gouvernement à l'amende-
ment présenté par MM. Mazeaud et Pandraud, concernant la
désignation du président du Conseil constitutionnel.

M. Toubon propose, par un sous-amendement, la suppres-
sion de la deuxième phrase du troisième alinéa de l ' article 56
de la Constitution, aux termes de laquelle le président du
Conseil constitutionnel a voix prépondérante en cas de par-
tage des voix.

J'observe d'abord qu'il s'agit là d ' un principe assez courant
dans les organismes juridictionnels. Ensuite, la proposition
de M . Toubon présente, me semble-t-il, une difficulté tech-
nique dont je voudrais vous faire part.

Certes, comme M . Toubon l'a fait observer, le président
lui-même peut être malade. Mais je suppose que le règlement
du Conseil constitutionnel prévoit en ce cas le remplacement
du président, et celui qui le remplace a sûrement, lui aussi,
voix prépondérante . Il en va ainsi dans toutes les juridictions.
Par exemple, en cas d'absence, le président de la chambre
commerciale de la Cour de cassation est remplacé par le
doyen de la chambre, qui a voix prépondérante.

Récemment, nous le savons tous, un des membres du
Conseil constitutionnel a été absent pendant de longs mois
par suite de maladie. Or le Conseil constitutionnel doit sta-
tuer dans des délais très réduits, huit jours parfois, un mois
au maximum . Si l'un de ses membres est malade le jour de la
réunion, il peut y avoir partage des voix et impossibilité de
rendre une décision.

La difficulté technique est donc incontestable, et je tenais à
la souligner. Cela dit, comme je ne suis pas opposé, malgré
tout, à ce que la discussion se développe le plus possible au
sein du Conseil constitutionnel, je m'en remettrai, sur le
sous-amendement, à la sagesse de l 'Assemblée. Je vous
demande, monsieur Jacques Toubon, de voir là un pas du
Gouvernement dans votre direction.

M . Jacques Toubon. Je demande la parole, monsieur le
président .

M . le président . Est-ce pour un rappel au règlement ?

M. Jacques Toubon . Plutôt pour un rappel à la Constitu-
tion, monsieur le président . En effet, je crois que M. le garde
des sceaux - il m'excusera de le lui dire - s 'est trompé.

Le dernier alinéa de l'article 56 de la Constitution se lit
d'une manière incontestable : « Le président du Conseil
constitutionnel est nommé par le Président de la République.
Il a voix prépondérante en cas de partage . »

C'est donc bien le président nommé par le Président de la
République, et non pas celui qui le supplée en cas d'empê-
chement, qui a voix prépondérante. Cela me paraît indubi-
table et allège la difficulté technique dont vous avez parlé,
monsieur le garde des sceaux . Il n'est pas possible de « sup-
pléer la voix prépondérante », Si j'ose dire . Elle appartient au
titulaire et à personne d'autre.

M . le président . Monsieur Toubon, ce n'était pas vrai-
ment un rappel au règlement.

M. Jacques Toubon . C'était un rappe ; à la Constitution !

M . le président . Vous avez en fait répondu au Gouverne-
ment. J'aurais donc dû donner d'abord la parole à M . Dolez,
qui me l'avait demandée avant vous.

La parole est à M . Marc Dolez.

M . Marc Dolez. Monsieur le président, au nom du groupe
socialiste, je demande une suspension de séance de
cinq minutes.

M . le président. Elle est de droit.

Suspension et reprise de la séance

M . le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à deux heures quinze, est reprise à

deux heures vingt .)

M . le président. La séance est reprise.
Mes chers collègues, nous avons maintenant à nous pro-

noncer sur le sous-amendement n° 50.
La parole est à M . Philippe Marchand.

M. Philippe Marchand . Monsieur le président, le groupe
socialiste a demandé une brève suspension d'audience -
pardon, de séance ; j'anticipais sur un texte que nous allons
examiner dans quelques jours . (Sourires.)

Nous estimons que l'amendement présenté par
M. Mazeaud et par M . Pandraud est intellectuellement inté-
ressant (Rires sur les bancs des groupes du Rassemblement
pour la République et Union pour la démocratie française .)
mais les explications du président de la commission des lois
nous ont ouvert des horizons que nous n'avions pas soup-
çonnés . ..

M . Charles Millon . C'est de la contrition !

M. Philippe Marchand . . . . sur la nécessaire stabilité dont
le président du Conseil constitutionnel doit disposer dans
l'exercice de ses fonctions.

C ' est pourquoi nous ne voterons pas l'amendement.

M. Francis Delattre . Quelle gymnastique !

M . le président. Je vous remercie.

M. Pierre Mazeaud . II y a renversement de jurispru-
dence !

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement
n' 50.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Pierre Mazeaud. M. Michel n'a pas pris part au vote !

M . le président . M. Toubon a présenté un amendement,
n o 43, ainsi rédigé :

« Avant l 'article 1 « , insérer l'article suivant : la
deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 56 de la
Constitution est supprimée . »
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La parole est à M . Jacques Toubon.

M . Jacques Toubon . Je n'insisterai pas longuement, car
nous avons discuté au fond de cet amendement il y a un
instant.

Puisque l'article 56 de la Constitution n'a pas été modifié
par l ' amendement n o 2 de M. Mazeaud et de M . Pandraud,
c'est au texte actuel de cet article que s'applique l 'amende-
ment n o 43.

Je rappelle que l'article 56 dispose, dans son dernier
alinéa : « Le président du Conseil constitutionnel est nommé
par le Président de la République . II a voix prépondérante en
cas de partage . »

Je propose de supprimer la deuxième phrase de cet alinéa.
J'ai montré ce qui me paraissait être les avantages de cette

proposition . M. le président de la commission et M . le garde
des sceaux ont fait valoir les inconvénients techniques qu'elle
pouvait présenter mais, l'un comme l'autre, si j'ai bien
compris, s 'en sont remis à la sagesse de l 'Assemblée. Pour
ma part, je lui suggère d'adopter l'amendement n° 43.

M. Michel Sapin, président de la commission . II prend une
position de dérision !

M. le président . La commission et le Gouvernement se
sont déjà exprimés.

Je mets aux voix l'amendement no 43.
(L 'amendement est adopté.)

M. Charles Millon et M. Francis Delattre . Très bien !

M. le président . M. Poniatowski a présenté un amende-
ment, n° 48, ainsi rédigé :

« Avant l ' article 1 «, insérer l'article suivant :

« L'article 57 de la Constitution est ainsi rédigé : " Les
fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont
incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public
et toute activité professionnelle.
" Dans les 15 jours qui suivent leur entrée en fonction,
les membres doivent régulariser leur situation sous peine
d'être déclarés démissionnaires d'office par le garde des
sceaux, ministre de la justice . »

La parole est à M . Charles Millon, pour soutenir cet amen-
dement.

M. Charles Millon . J'ai écouté avec attention les propos
tenus par M . le garde des Sceaux dans différentes interven-
tions qu'il a été amené à faire devant l 'Assemblée.

L'amendement présenté par M . Poniatowski répond, je
crois, à ses inquiétudes et à son ambition d'enrichir le texte
que nous discutons . II tend, en effet, à améliorer l ' indépen-
dance des membres du Conseil constitutionnel et à renforcer
leur crédibilité auprès de l'opinion publique . Comment ?
Simplement en rendant incompatibles les fonctions de
membre du Conseil constitutionnel avec tout mandat électif,
tout emploi public et toute activité professionnelle.

Je n'ajouterai pas d ' autres explications. L'amendement se
justifie par son texte même. Je suis convaincu, compte tenu
des propos qu'il a tenus, que M. le garde des sceaux va soit
accepter cet amendement, soit le sous-amender pour l 'adapter
au texte que nous aurons à voter ultérieurement.

M. le président . Je vous remercie.
Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Sapin, présiaent de la commission, rapporteur.
Comme tous les amendements de M. Poniatowski, celui-ci a
été déposé un peu tardivement, mais je peux, à titre per-
sonnel, faire valoir ce qui aurait pu être l ' opinion de la com-
mission.

L'amendement est bon dans son esprit, tellement bon que
nous en avons adopté d'autres qui lui donnent satisfaction.
Simplement - vous en conviendrez sans doute, monsieur
Millon - il n'a pas été déposé sur le bon texte . II porte sur le
projet de loi constitutionnelle . Or nous avons préféré viser le
projet de loi organique . Ne pourriez-vous le retirer au profit
des amendements Mazeaud, Pandraud, Toubon . ..

M. Jacques Toubon . Dolez !

M. Michel Sapin, président de la commission . rapporteur. . ..
Dolez, Jean-Pierre Michel, etc. Il y a eu unanimité de la
commission des lois . Ne la brisons pas pour un problème
purement formel .

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

M. le garde des sceaux . J'ai exactement le même avis
que le président de la commission.

M. le président. Je vous remercie.
La parole est à M . Charles Millon.

M. Charles Millon . Ayant écouté avec attention les
propos sages de M. le président de la commission des lois et
ayant bien noté qu'il serait repris lors de la discussion du
projet de loi organique, je retire l'amendement n o 48,
convaincu que M . Poniatowski m'approuverait.

M. le président . L'amendement n o 48 est retiré.

Article 1•'

M. le président . « An . 9. ' - Il est ajouté, à l'article 61 de
la Constitution, l'alinéa ci-apres :

« Les dispositions de loi concernant les droits fondamen-
taux reconnus à toute personne par la Constitution peuvent
être soumises au Conseil constitutionnel par voie d'exception
à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction . »

La parole est à Mme Marie-France Stirbois, inscrite sur
l'article.

Mme Marie-France Stirbois. Monsieur le président, mes
chers collègues, j 'aimerais véritablement que les Français
puissent assister à ce triste spectacle.

M. Jacques To . rbon . C ' est parti !

Mme Marie-France Stirbois . Je crois que c ' est plus de
62 p. 100 des suffrages que j 'obtiendrais . Mais passons !

En fait, derrière les déclarations d'intention, derrière les
beaux principes évoqués, il est évident qu 'aucun des pro-
blèmes réels soulevés par ce projet n'a été réellement évoqué.
Ne parlons pas des revirements des .personnalités éminem-
ment connues ! Car, en fait, mes chers collègues, qui décla-
rait : « Le Conseil constitutionnel est une institution dont il
faudra se défaire » ? Cette sentence radicale n'émane pas
d'un ami du Front national . Elle émane de François Mitter-
rand, qui s'exprimait ainsi à Condom le 13 août 1978.

M. Guy Sache . Vous nous l'avez déjà dit !

Mme Marie-France Stirbois . Aujourd ' hui, c'est cette ins-
titution qui tend à être érigée en superpouvoir par la seule
volonté du Président de la République.

M. René Dosière . Mais non ! Mais non !

Mme Marie-France Stirbois. Et c ' est cette prétention qui
est absolument inadmissible.

Inadmissible parce qu ' elle bafoue sans vergogne aucune les
bases mêmes de notre Constitution . (Murmures sur les bancs
du groupe socialiste.)

Faut-il ici rappeler une fois de plus, en citant son article 3,
que « la souveraineté nationale appartient au peuple, qui
l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum »
et qu ' « aucune section du peuple ni aucun individu ne peut
s'en attribuer l'exercice » ?

Ce texte est clair, sans ambiguïté . Il faut donc toute la
rouerie et toute la mauvaise foi de politiciens pour s'en
affranchir. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste.)

A cet égard, nous pouvons faire confiance à nos collègues
socialistes, qui sont les maîtres incontestés de la prestidigita-
tion politique.

M. René Dosière . Elle dit n'importe quoi !

Mme Marie-France Stirbois. Ils sont merveilleusement
doués dans l 'art de faire prendre des vessies pour des lan-
ternes.

M. Guy Sèche . Ce n ' est plus l'heure de dire des bêtises
de ce genre !

Mme Marie-France Stirbois . Ce qui est grave, c'est que
le but ici poursuivi va à l 'encontre de l'essence même des
droits de la nation. Il tend tout d'abord à substituer en
France « un gouvernement des juges » à la volonté du peuple
souverain .
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Et quels juges, mes chers collègues ! C'est d'un lobby qu'il
conviendrait ici de parler ! Qui oserait prétendre sans rire
que le Conseil supérieur de la magistrature est un organisme
nommé en dehors de toute préoccupation d'ordre politique ?
Certainement pas François Mitterrand, qui avait promis de
réformer le Conseil de la magistrature . A leur instar, le
Conseil constitutionnel est et demeure un outil politique,
aujourd'hui au service de l'idéologie socialiste.

M. Pierre Mazeaud. Comme les communistes !

Mme Marie-France Stirbois . II est loin le temps où
François Mitterrand déclarait : « Le Conseil constitutionnel
est une institution politique, une juridiction politique, l'ins-
trument politique du pouvoir exécutif. Rien de moins, rien de
plus ! On le croyait servile . II n'est qu'obéissant . » Ce n'est
pas moi qui le dis, c'est François Mitterrand.

On était prolixe, en cette année 1978, à l'encontre du
Conseil constitutionnel . MM. Joxe, Jospin, Mermaz y allaient
de leur couplet. Et même M. Chirac leur emboîtait le pas,
réglant ses comptes avec M. Giscard d'Estaing.

M. Pierre Mazeaud. Il en faut pour tout le monde !

Mme Marie-Francs Stirbois . Eh bien, oui ! Il en faut
pour tout le monde, de temps en temps !

De la même façon que l'initiative des lois appartient de
plus en plus aux associations privées qui ont l 'oreille du pou-
voir : je cite le M.R .A .P ., La L .I .C .R .A ., la Ligue des droits
de l'homme, S.O .S .-Racisme . J'en passe, et des meilleures !

Leur élaboration revient à quantité d'organismes nommés,
comités de sages, ou prétendus tels, sur la sécurité sociale,
sur le code de la nationalité et sur bien d'autres choses.
Aujourd'hui, la boucle est bouclée et l'abrogation des lois
existantes sera le fait d 'un cénacle de membres nommés, que
le pouvoir entend substituer à la volonté du peuple, et qui,
derrière son masque grave, défendra les intérêts de l'étranger.

Car - et c'est là une troisième conséquence néfaste qui
prouve bien que l ' on trompe le peuple français - ce projet
vise aussi à la dissolution de l'identité nationale . (Protesta-
tions sur les bancs du groupe socialiste.)

En ce sens, je n 'hésite pas à dire qu'il est anticonstitu-
tionnel.

D'une part, avec la saisine du conseil constitutionnel à la
portée de tous, n'importe quel étranger sera autorisé à blo-
quer la justice française et à remettre en cause une loi fran-
çaise.

M. Gérard Gouzes . Cela existe déjà ! Vous n'y comprenez
rien !

Mme Marie-France Stirbois . D'autre part, ce projet est
le couronnement du jeu que jouent les prétendues autorités
morales é la solde du Gouvernement socialiste, et que le
Front national dénonce depuis des années. Ce sera le règne
tout puissant de la dictature intellectuelle de l'idéologie des
droits de l'homme. (Protestations sur les bancs du groupe
socialiste.)

L'étape décisive a été franchie au début de l ' année 1990
lorsque le Conseil constitutionnel, présidé par Robert
Badinter, a déclaré « inconstitutionnelle » la préférence natio-
nale. Ce principe figure pourtant, mes chers collègues, dans
notre législation depuis des lustres . II y fut formellement
introduit dans le droit à l'emploi par la loi Salengro de 1932,
votée à l'époque à l'unanimité de la chambre des députés - à
majorité de gauche, mes chers collègues socialistes !

M . Pierre Ma:amui . Ah ! C 'était le texte qui nous man-
quait ! Oh oui, il est contraire à la Constitution !

Mme Marie-Francs Stirbois . II fut inscrit dès l'origine
dans le code de la famille de 1939.

M. Charles Pietro . Oui !

Mme Marie-France Stirbois . Pourtant, le Conseil consti-
tutionnel n'hésita pas à déclarer la préférence nationale
contraire aux textes fondamentaux de notre droit.

M. Marcel Charmant . Il a eu raison !

Mme Marie-Francs Stirbois . Le but politique de cette
manoeuvre est clair : empêcher qu'à l'initiative de certains des
textes nouveaux limitant le droit des étrangers soient votés

dans les assemblées parlementaires ou locales . Désormais, le
peuple peut bien vouloir la préférence nationale, on lui
répond que c'est impossible !

M. Marcel Charmant. C'est vous qui dites cela !

Mme Marie-Francs Stirbois . Faut-il enfin souligner que
les vrais problèmes de la justice en France ont trait à son
encombrement, à son dévoiement par le pouvoir politique,
aux amnisties scandaleuses, . ..

M. Pierre Mazeaud . Ah ça !

Mme Marie-France Stirbois . . . . à l'incohérence des textes
nouveaux, à l'effarante dégradation du système pénitentiaire
et à la surcriminalité ?

Votre réforme ne remédie à aucune de ces tares, tout au
contraire.

Ce n'est pas le contrôle du Conseil constitutionnel qu'il
faut donc développer, mais celui du peuple souverain par
l'instauration du référendum d'initiative populaire.

Messieurs les socialistes . ..

Plusieurs députés du groupe socialiste . « Mesdames et
messieurs », s ' il vous plaît !

Mme Marie-France Stirbois . Mesdames et messieurs les
socialistes - mais je ne vois pas beaucoup de dames ! - grâce
à certains de vos complices de droite, vous avez réussi à
confisquer le pouvoir en interdisant toute représentation à la
droite nationale. Vous avez privé de sa voix le peuple de
France, celui des terroirs et des clochers que vous détestez
tant . Aujourd'hui, vous substituez à sa volonté celle des pré-
tendues « autorités morales » qui entendent lui dicter leur loi.
Demain, vous vous efforcerez de le bâillonner encore davan-
tage, en lui interdisant de défendre son identité, en lui inter-
disant d'affirmer sa fierté d'être français, en lui interdisant
tout simplement de défendre ses traditions, son sol et ses
foyers.

Eh bien oui, mes chers collègues, . ..

M . Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
« Chers » est de trop !

Mme Maris-France Stirbois . . . . que cela vous plaise ou
non, vous vous heurterez aux faits . Et savez-vous ce qu 'il
advient d'une marmite que l'on cherche à tout prix à obs-
truer ! Elle explose . Prenez garde au réveil du peuple
français.

M . René Dosière . Vous feriez mieux d'aller vous cou-
cher !

Mme Marie-France Stirbois . Malgré des années de men-
songe et de calomnie, votre conspiration à l'égard de la
droite nationale s'essoufle . Aujourd'hui, le peuple de France
se lève et crie son dégoût des manoeuvres et de la classe poli-
tique.

M. Guy Biche. Et vous, vous ne faites pas partie de la
classe politique ?

Mme Marie-Fiance Stirbois . Ouvrez les yeux et rendez
lui la parole avant qu'il ne soit trop tard, avant que la situa-
tion ne devienne incontrôlable . Et si, par malheur, elle le
devenait, vous en porteriez à jamais la responsabilité.

M. Girard Gouzes . Des menaces ?

M . le président . Je vous fais remarquer, ma chère col-
lègue, que je vous ai laissée parler bien au-delà de votre
temps de parole. Par conséquent, personne ne cherche à
museler vos propos.

M . René Dosière. C 'est bien vrai !

M. Pierre Mazeaud . Elle ne parle jamais !

M . le président . La parole est à M . Francis Delattre, éga-
lement inscrit sur l'article l er.

M. Francis Delattre . Monsieur le président, je voudrais,
dans mon intervention, essayer de défendre la possibilité de
saisine du Conseil constitutionnel par action.

Dans cette immense désinformation à laquelle nous
assistons depuis quelques jours - bien des orateurs l 'ont
dit -, il ne s'agit pas d'un droit du citoyen, mais bel et bien
d'un droit uniquement réservé au justiciable .
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Quand on examine le contentieux en question, on constate
que les exceptions d'inconstitutionnalité ne sont pas très sou-
vent soulevées à l'occasion du contentieux administratif géré,
si j 'ose dire, par le Conseil d ' Etat depuis déjà trente-deux
ans, lequel, à travers différentes techniques juridiques et le
contrôle des décrets d'application, vérifie la constitutionnalité
des lois.

Le droit des personnes, le droit civil, le droit des sociétés
sont autant de dispositions légales qui peuvent soulever des
problèmes de constitutionnalité.

Mais, là, il est exact que, par quelques décisions du
Conseil constitutionnel, le problème sera assez vite réglé.

L'essentiel du contentieux portera sur le droit pénal . Or,
messieurs, votre interprétation selon laquelle il suffira que le
Conseil constitutionnel prenne quelques décisions pour éviter
les recours dilatoires n 'est pas recevable, car toutes les procé-
dures pénales sont, par définition, individuelles.

La désinformation, à ce niveau, est très grande parce que,
en fait, ce nouveau droit par exception sera quasiment, au
bout d'un certain nombre de mois, ou peut-être d'années,
réservé aux parties d'un procès pénal.

Je ne suis donc pas sûr que 70 p. 100 de Français soient
toujours d 'accord sur ce texte s'ils en connaissaient le
contenu exact . Si on leur demandait s'ils sont favorables à
l'ouverture d'un espace juridique nouveau qui, à 80 p . 100,
profitera aux parties à un procès pénal, aux délinquants, je
ne suis pas sûr qu'ils accueilleraient aussi favorablement cette
exception d'inconstitutionnalité.

Tout un chacun, en effet - et vous le savez bien - s'attend
à pouvoir saisir le Conseil constitutionnel par voie d'action.
C'est ce qu'a dit le Président de la République, et c'est ce
que répètent pratiquement tous les orateurs officiels aux
micros des radios et des télévisions depuis quelques jours.
Pourtant, ce c'est pas de cela qu ' il s ' agit.

Face aux intentions affichées, nous avons, nous, posé le
principe de l 'action et proposé d ' organiser cette action par
voie de pétition dès lors que celle-ci pourrait être signée par
100 000 citoyens inscrits sur les listes électorales. C'est avec
surprise que nous avons vu cette proposition refusée sans une
discussion vraiment sérieuse.

Si vous ne voulez pas décevoir l'attente des Français, si
vous ne voulez pas vous prêter avec ce petit projet à cette
sorte de mystification, vous devriez examiner nos amenden-
dements qui étendent la possibilité réelle de saisir le Conseil
constitutionnel par voie d'action.

On nous a objecté que tous les groupes de pression se
manifesteraient alors. Peut-être sera-ce le cas dans un premier
temps, mais on aura au moins permis de soulager l'atmo-
sphère politique un peu pesante ces derniers temps du fait de
certains calembours. Le Conseil constitutionnel se pronon-
cera une fois pour toutes, et le problème sera réglé.

Aujourd'hui, où l'on nous explique que le Parlement est
incapable de moderniser le droit positif - le garde des sceaux
aurait dit, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, qu'une
douzaine de textes posaient problème, tandis que le président
du Conseil constitutionnel parlait de quelques-uns -
pouvons-nous, nous, législateur, démissionner devant cette
tâche qui ne me paraît pas, somme toute, extraordinaire ?

Monsieur le garde des sceaux, si vous écartez la voie de
l'action pour celle de l'exception, cela fera bouger des pans
entiers de notre droit - en particulier le droit de la
contrainte, le droit douanier, le droit de perquisition, les
visites domiciliaires, qui, nous le savons, posent problème.
Les procès conduiront à des vides juridiques dans des pans
entiers du fonctionnement des inst 'rtions utiles de la Répu-
blique. Je pense aux douanes, qui sont quelque chose d'utile.
Je pense à la justice, qui doit pouvoir procéder à certaines
actions de contrainte, car la société a quand même besoin,
même si je reconnais qu'il existe des droits' au-dessus des
lois, de se défendre et de s'organiser.

Plutôt que d'aller vers une situation de vide juridique,
monsieur le garde des sceaux, allez-vous soumettre au Parle-
ment les dix, douze ou quinze textes qui posent aujourd'hui
problème, en vue de les moderniser, de les actualiser et de
les rendre conformes à la Constitution ? Je souhaite que vous
le fassiez au cours des six prochains mois, car, même si les
avocats et tous les professionnels de la loi peuvent participer
à l 'élaboration de la loi, il serait frustrant pour le législateur
de reconnaitre qu'il existe dans notre droit positif un droit

anachronique et inadapté et d'attendre le résultat des procès.
Prenez donc l'engagement que les dispositions connues de la
Chancellerie et du président du Conseil constitutionnel
seront examinées assez rapidement, de façon à ne pas subir
simplement le cours des choses ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe du Rassemblement pour la République.)

M . le président . Mme Stirbois a présenté un amendement,
n o 30, ainsi rédigé :

« Supprimer l'article 1 «. »

La parole est à Mme Marie-France Stirbois.

Mme Marie-France Stirbois. Monsieur le président, mes
chers collègues, vous savez que la justice française est parti-
culièrement encombrée. Les juges étant déjà débordés, nous
ne pouvons pas leur donner un surcroît de travail . La magis-
trature ne disposant pas à l'heure actuelle de nouveaux juges
il est aberrant de lui donner un surcroît de travail.

Par ailleurs, ce droit de recours est ouvert aux étrangers,
qui pourront remettre en cause des lois françaises - ce que
nous trouvons particulièrement invraisemblable.

Enfin, une épée de Damoclès ...

M. Jean-Claude Lefort. C'est un étranger !

Mme Maris-France Stirbois . . . . planera indéfiniment sur
les lois françaises, y compris sur celles qui sont déjà
adoptées.

C'est la raison pour laquelle je demande la suppression de
l 'article 1 « .

M. le président. Je vous remercie.
Quel est l'avis de la commission ?

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur. A
l'évidence, la commission est opposée à cet amendement
puisqu'elle a par ailleurs adopté un amendement de
M. Toubon qui, réécrivant l'article l et, a montré dans quelle
voie s'orientait la commission.

M. le président . Je vous remercie.
Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux . Défavorable !

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 30.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président . M. Jacques Barrot a présenté un amen-
dement, n a 35, ainsi rédigé :

« Avant le premier alinéa de l'article l et, insérer l'alinéa
suivant :

« Le premier alinéa de l'article 61 de la Constitution
est complété par les mots : "et aux traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés" . »

La parole est à M. Jacques Barrot.

M . Jacques Barrot . Monsieur le garde des sceaux, le
Conseil constitutionnel, prudemment, en 1975, a estimé dans
sa décision sur la loi relative à l'interruption volontaire de
grossesse qu'il ne pouvait contrôler a priori la conformité des
lois aux traités.

Par contre, le 21 octobre 1988, statuant a posteriori sur les
élections législatives dans le Val-d'Oise, il a considéré que la
loi ne s'appliquait que si elle était conforme aux traités.

Nous sommes donc face à deux décisions du Conseil
constitutionnel qui peuvent paraître contradictoires, mais qui
sont en fait complémentaires et surtout démontrent que la
question des rapports entre la loi et les traités reste posée.

C'est pourquoi l'amendement que j'ai déposé vise à per-
mettre au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi par les
parlementaires dans le cadre de l'action qu'ils peuvent
exercer depuis 1974, d'écarter avant sa promulgation tel ou
tel article de loi qui méconnaîtrait un .traité.

Bien sûr, on peut dire qu'il y a un caractère relatif, contin-
gent de ce qui est traité, de ce qui est accord international.
Mais on peut aussi répondre à cette objection que le Parle-
ment a toujours la possibilité, en cas de caducité de la norme
internationale, caducité qui peut être liée à la non-réciprocité
de son application, d'adopter la disposition législative aupa-
ravant contestée .
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Monsieur le garde des sceaux, cet amendement n ' est pas
secondaire . Il complète le dispositif. Il permet au Conseil
constitutionnel, lorsqu 'il est saisi par le Parlement a priori, de
se prononcer pleinement sur la loi et de faire respecter l'ar-
ticle 55 de la Constitution, en dissuadant le législateur d'ins-
crire dans un texte des dispositions qui sont manifestement
contraires aux engagements internationaux de la France.

C'est pourquoi je souhaiterais que cet amendement, qui me
semble avoir tout à fait sa place dans cette réforme, puisse
être retenu.

M. le président . Je vous remercie.
Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Mazeaud . La commission a déjà répondu !

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
La commission s'est prononcée défavorablement snr cet
amendement - qui est d'ailleurs l'inverse de celui qui a été
présenté tout à l'heure par M . Mazeaud - car il introduirait
une modification trop profonde du système actuel des rela-
tions entre le droit interne et le droit international . D'autant,
comme vous l'avez souligné, monsieur Barrot, que, contraire-
ment à ce qui se passe dans le domaine . de la constitutionna-
lité, les tribunaux français, qu'ils soient de l'ordre adminis-
tratif, avec le Conseil d'Etat, ou de l'ordre judiciaire, se sont
reconnu le droit de faire prévaloir les dispositions d ' un traité
sur celles d'une loi.

Par conséquent, tout citoyen peut aujourd'hui, par la voie
de l'exception, faire reconnaître la primauté du droit interna-
tional sur le droit interne par les voies normales des tribu-
naux judiciaires ou des tribunaux administratifs.

C 'est la raison pour laquelle, il ne semble pas opportun
d'introduire dans notre droit les dispositions que propose
M. Barrot d'autant que le Conseil constitutionnel, comme
l'indique son nom, est là pour faire respecter la Constitution.
Le droit international est une matière d'une très grande com-
plexité, et il n'entre pas nécessairement dans le rôle du
Conseil constitutionnel de le faire respecter.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement partage tout à
fait le souci exprimé par M . Barrot d'assurer le respect du
principe constitutionnel selon lequel les traités régulièrement
ratifiés ou approuvés ont une autorité supérieure à celle des
lois.

Il est, en outre, exact que si les juridictions administratives
et judiciaires peuvent, d'office ou à la demande de l'une des
parties à une instance engagée devant elles, écarter au cas
d'espèce l 'application d'une disposition de loi contraire à un
traité ou à un accord international, il n'existe pas dans notre
système juridique actuel de contrôle juridictionnel préventif
de la conformité des lois aux traités.

Est-il opportun d'instituer un tel contrôle dont le Conseil
constitutionnel serait chargé ? Le Gouvernement ne le pense
pas . Des raisons d'ordre pratique dirimantes conduisent à s'y
opposer en fonction de trois éléments.

Un élément quantitatif d ' abord : on recense quelque
3 000 traités ou engagements internationaux liant la France,
et au niveau communautaire, cela se chiffre par plusieurs
milliers de réglements ou de directives.

Deuxième élément : ces traités ou engagements internatio-
naux peuvent poser des problèmes d ' interprétation. Un juge
ordinaire, dans le cadre de l'application du droit communau-
taire, peut renvoyer à la Cour de justice, laquelle dira le droit
de façon uniforme pour l'ensemble de la Communauté.

Or le Conseil constitutionnel ne peut procéder de même
- et c'est là qu'intervient un troisième élément - en raison de
la brièveté des délais impartis pour statuer dans le cadre du
contrôle a priori : un mois en principe et huit jours en cas
d'urgence - et il y a toujours urgence, vous le savez, pour
l'examen de la loi de finances.

Dans ces conditions, le contrôle que serait amené à exercer
le Conseil constitutionnel serait incomplet et imparfait . Cela
serait d'autant plus regrettable que sa décision s'imposerait à .
toutes les autorités administratives ou juridictionnelles en
vertu de l'article 62 de la Constitution.

Eclairé par ces considérations de droit et de fait, peut-être
pouvez-vous comprendre, monsieur Barrot, que votre amen-
dement ne correspond pas à l ' objectif que vous souhaitiez lui
assigner. A moins que vous n'acceptiez de le retirer, je serais
contraint de m'y opposer .

M. le président . La parole est à M . Jacques Barrot, pour
répondre au Gouvernement.

M. Jacques Barrot . Monsieur le garde des sceaux, il est
évident que je ne souhaite pas voir cet amendement repoussé
par l'Assemblée.

Même si l ' objectif que je poursuis ne peut pas être atteint
aujourd ' hui, celui-ci devra s'imposer dans les prochaines
années, peut-être pas vis-à-vis de tout l'ordre international,
mais vis-à-vis d ' un certain nombre de grands engagements
qui concernent les droits de la personne.

Comme vous l'avez souligné, monsieur le garde des sceaux,
un citoyen peut se pourvoir devant la Cour de justice des
Communautés. ..

M. Jacques Toubon . Devant la Cour européenne des
droits de l'homme ! Ce n'est pas pareil.

M. Jacques Barrot . . . afin d'obtenir l'application des
engagements internationaux que nous avons ratifiés . C ' est
pour cela que je pense que ce contrôle a priori fera son
chemin tôt ou taud.

Comme je souhaite que cette discussion reste ouverte, je
vais retirer mon amendement. Toutefois, je maintiens qu'un
problème se pose . En effet, dans la mesure otù le législateur
lui-même défère devant le Conseil constitutionnel une loi
votée par une majorité, l'examen du Conseil constitutionnel
doit théoriquement porter sur tous les aspects du texte.

Aujourd'hui, nous sommes en présence d'un certain
nombre d'engagements tout à fait essentiels qui portent sur
les droits de la personne . Ainsi, nous allons ratifier bientôt la
convention des droits de l'enfant . Eh bien, je souhaiterais
que, dans de tels cas, le Conseil constitutionnel puisse, si
c'est nécessaire, demander au législateur de revoir sa copie, si
je puis m'exprimer ainsi, et d'adapter la législation à ces
grands engagements.

Par conséquent, parce que la cause me paraît bonne, je ne
veux pas la compromettre par un vote qui irait à l'encontre
de l'objectif que je cherche à atteindre et qui est d'ouvrir ce
dossier. Cela dit, un jour ou l'autre, il faudra lui faire faire
un pas décisif, monsieur le garde des sceaux.

M. le président . L'amendement n a 35 est retiré.

M. Charles Milon . Qu'est devenu l'amendement n a 41,
monsieur le président ?

M. le président . L'amendement n° 41 de M. Lequiller a
été retiré par son auteur avant la séance.

Je suis saisi de deux amendements identiques, n as 26 cor-
rigé et 36.

L'amendement n° 26 corrigé est présenté par M . Mazeaud ;
l'amendement n a 36 est présenté par M. Charles Millon.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Avant le premier alinéa de l'article l «, insérer les

alinéas suivants :
« Le deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution

est complété par la phrase suivante :
« Le Premier ministre, le président de l'Assemblée

nationale, le président du Sénat ou soixante députés ou
soixante sénateurs peuvent également demander au
Conseil constitutionnel de vérifier la conformité à la
Constitution des actes du Président de la République non
soumis au contrôle du Conseil d'Etat . »

La parole est à M. Pierre Mazeaud, pour soutenir l'amen-
dement n° 26 corrigé.

M. Pierre Mazeaud. Je me suis expliqué longuement sur
cet amendement lorsque j'ai défendu la motion de renvoi en
commission, en disant qu'il fallait un équilibre entre le légis-
latif et l'exécutif.

On va donner au Conseil constitutionnel la possibilité
d'être saisi par voie d'exception, au travers d'un contrôle.
a posteriori. Les lois promulguées vont donc faire l'objet de
ce contrôle . Et dans la mesure où l'exception émane d'un
justiciable, on peut considérer que, finalement, tous les textes
pourront être soumis au Conseil constitutionnel . Comme je
l'ai indiqué, c'est une sorte de voie de recours devant le
Conseil constitutionnel.

Parallèlement; certains actes du Président de la République
qui ne peuvent pas être annulés par le Conseil d'Etat - ce
sont les actes dits de Gouvernement - ne sont l'objet d'aucun
contrôle. A l'occasion de mon exposé sur la motion de renvoi
en commission, j'ai précisé quels étaient les actes en ques-



ASSEMBLÉE NATIONALE — 2. SÉANCE DU 25 AVRIL 1990

	

693

tion . Selon moi, il serait tout de même normal, pour établir
l ' équilibre entre l'exécutif et le législatif, que ces actes soient
contrôlés.

M. Francis Delattre . C'est essentiel !

M. Pierre Mazeaud . J 'ajoute enfin que cela correspond à
certains écrits du Président de la République lui-même.

M. René Dosière . Encore !

M. Pierre Mazeaud . Oui, mon cher collègue, et je vais
d ' ailleurs vous donner quelques références.

D 'une part, à une certaine époque, le Président de la
République actuel parlait de ces actes de Gouvernement alors
qu'il n'était que simple député . D'autre part, en tant que Pré-
sident de la République, il a eu l ' honnêteté de reconnaître
qu'il fallait effectivement se pencher sur ces problèmes.

Aussi, pour l'aider à aller jusqu'au bout de sa réflexion, il
serait normal de créer cet équilibre et effectivement de
contrôler ces actes qui, je le répète, ne sont pas soumis à la
censure par la voie de l 'annulation de décrets.

M. le président . Je vous remercie !
La parole est à M. Charles Millon, pour soutenir l ' amende-

ment n° 36.

n M. Charles Millon . Mon collègue Pierre Mazeaud vient,
avec son talent habituel, d'expliquer les raisons du dépôt de
ces amendements.

Je veux attirer l 'attention de mes collègues sur un certain
nombre d'actes qui auraient pu donner lieu à un contrôle de
la part du Conseil constitutionnel durant ces dernières
années . Tel est le cas par exemple du refus de signer les
ordonnances qu'a opposé le Président de la République à son
Premier ministre en juillet 1986 ou du refus de signer les
ordonnances Séguin qu'il a aussi opposé quelques mois
après.

Il est des actes de Gouvernement qui, à mon avis, méritent
que le Conseil constitutionnel puisse exercer un contrôle et
dont on pourrait dresser la liste : il en va ainsi de la décision
de recourir au référendum ou encore du décret de convoca-
tion du Parlement en session extraordinaire . Notre collègue
Mazeaud vient de les évoquer.

Ces amendenents sont très importants car ils démontreront
la volonté de notre assemblée de bien vouloir renforcer le
contrôle de l'exécutif par le judiciaire.

Vous êtes tous attachés à la séparation des pouvoirs . J 'ai
d'ailleurs entendu dire, dans tous les propos qui ont été tenus
depuis le début de ce débat, que ce texte devait permettre un
renforcement de la séparation entre le pouvoir législatif, le
pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire . Or, comme vient de
le dire M . Mazeaud, nous avons là l'occasion de donner suite
non seulement à notre volonté mais aussi à des propositions
qui ont été avancées soit par de grands juristes soit par des
hommes politiques éminents tels que le Président de la Répu-
blique, François Mitterrand.

C'est la raison pour laquelle, monsieur le président de la
commission, monsieur le garde des sceaux, j'espère que vous
donnerez un avis favorable à ces amendements afin que
paisse enfin s 'exercer un contrôle sur les actes de gouverne-
ruent.

M. Pierre Mazeaud. Absolument !
M . le président. Je vous remercie.
Quel est l'avis de la commission ?

M . Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
M. Mazeaud est bien placé, en tant que membre de la com-
mission, pour savoir que je ne peux que transmettre ce qu'a
dit la commission.

M. Francis Delattre . Pourtant, parfois, vous sortez de
votre rôle !

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Celle-ci a émis un avis défavorable à l'adoption de ces amen-
dements identiques.

M. Charles Millon . Pourquoi ?

M . Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Vous avez décrit un certain nombre d'actes qui sont des actes
de gouvernement que je qualifierai de positifs, dans la
mesure où ils se traduisent par la signature de quelque chose,
par la prise en compte d'un certain nombre de documents .

La nomination du Premier ministre . Veut-on que la nomi-
nation du Premier ministre soit soumise au Conseil constitu-
tionnel ? Non !

Le référendum par recours à l 'article I I de la Constitution.
Nous avons déjà eu ce débat à propos d'un amendement de
M. Millon . Par conséquent, M. Millon est parfaitement cohé-
rent . Toutefois, je signale que le groupe de M . Mazeaud n 'a
pas voté cet amendement, ce que je comprends . La décision
de recourir au référendum ne peut pas être soumise au
Conseil constitutionnel.

La dissolution. L'exercice du droit de dissolution du Prési-
dent de la République doit-il être soumis au Conseil constitu-
tionnel ?

M . Charles Millon . Mais oui, bien sûr !

M . Michel Sapin, président de la commission, rapporteur . A
l 'évidence, non !

M. Pierre Mazeaud . Pourquoi pas ?

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur . Il
y a ainsi un certain nombre d'actes positifs qu'il ne me paraît
pas légitime de soumettre au Conseil constitutionnel ; ou
alors, ce serait une modification très considérable des pou-
voirs attribués au Président de la Républi que par la Constitu-
tion de 1958.

M. Pierre Mazeaud. Et le refus de promulguer la loi ?

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
En revanche, je qualifierai le refus de signer une ordonnance
d'acte négatif', car il n'existe pas !

M. Pierre Mazeaud . Comment ça ?

M . Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Quel acte allez-vous déférer au Conseil constitutionnel s'il
n'y a pas de signature du Président de la République. Ii n'y a
pas de document, il n'y a pas d'acte . C'est une non-décision.
Vous n'avez rien à soumettre au Conseil constitutionnel !

Vous pouvez regretter . Vous pouvez dénoncer. Vous
pouvez faire sanctionner le jour venu par le suffrage uni-
versel . Mais il n'y a pas d'acte . Quand l'Assemblée ne vote
pas une loi, celle-ci ne peut pas être déférée devant le
Conseil constitutionnel dans la mesure où elle n'existe pas.
Eh bien, là, c'est la même chose !

M. Gérard Couses . Tout à fait !

M . Michel Sapin, président de la commission, rapporteur . Il
s'agit d'un non-acte qui ne peut pas être déféré au Conseil
constitutionnel.

Pour toutes ces raisons, la commission des lois a émis un
avis défavorable à l 'adoption de ces deux amendements.

M. Pierre Mazeaud . Ce raisonnement est absurde !

M. Francis Delattre . Dieu esL infaillible !

M. le président . Je vous remercie.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces deux amende-

ments ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement, pas plus que
la commission des lois, ne peut évidemment être favorable à
ces deux amendements.

M. Pierre Mazeaud . Ils ne nous laissent rien ! (Exclama-
tions sur les bancs du groupe socialiste .)

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Quand nous sommes prêts à adopter vos amendements, vous
les retirez !

M. le garde des sceaux . Si les mesures visées par ces
amendements sont celles qui sont prévues par l'article 16 de
la Constitution, le Conseil d'Etat s'estime effectivement
incompétent pour connaître de leur validité dès lors qu ' elles
interviennent dans des matières qui relèvent normalement du
domaine de la loi . Il n'est pas apparu opportun au Gouver-
nement de préciser dans le texte de la Constitution si de
telles mesures pourraient, par un raisonnement a contrario,
faire l'objet d'une exception d' inconstitutionnalité . Il semble
préférable de s'en remettre à cette égard aux décisions du
Conseil constitutionnel qui, le cas échéant, appréciera si ces
mesures peuvent constituer des dispositions de loi . Je pense
que cette hypothèse ne saurait être exclue .
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Quant au contrôle préventif de ces mesures par le Conseil
constitutionnel, il fait double emploi avec les dispositions du
troisième alinéa de l'article 16 de la Constitution, qui prévoit
la consultation obligatoire du Conseil constitutionnel sur cha-
cune des mesures prises par le Président de la République,
même pour cejles qui relèveraient normalement du domaine
de la loi.

S'agissant des autres actes du Président de la République,
qualifiés d'actes de gouvernement, leur nature même paraît
exiger qu'ils échappent, comme c'est le cas actuellement, à
tout contrôle juridictionnel.

Ce que ces amendements veulent mettre en cause, c'est le
statut de la fonction présidentielle et les relations du Prési-
dent de la République avec les autres pouvoirs publics tels
qu'ils ont été conçus par le général de Gaulle et les consti-
tuants de 1958 . C'est curieux, on dirait que vous êtes mal à
l 'aise dans cette Constitution de 1958, telle qu ' elle est actuel-
lement appliquée . Mais, en fait, je suis persuadé qu'il n'en
est rien. Dans ces conditions, vous ne devriez pas insister sur
ces amendements.

Le Gouvernement n'entend nullement, quant à lui, s'en-
gager dans cette voie à l'occasion d'une réforme qui n'a en
aucune façon pour objet de modifier l 'équilibre des pouvoirs
publics.

M . le président . Je vous remercie.
La parole est à M. Jacques Toubon, pour répondre à la

commission.

M . Jacques Toubon . La question soulevée par l ' amende-
ment n° 26 corrigé de M . Mazeaud et l 'amendement n° 36 de
M. Millon est probablement, de toutes celles que nous allons
évoquer au cours de cette discussion, la plus essentielle. En
effet, non seulement elle porte sur l'esprit et la lettre de notre
Constitution actuelle, comme vient de le dire M. le garde des
sceaux, mais encore elle met en cause l'ensemble de la tradi-
tion constitutionnelle française depuis la Constitution de- la
III République de 1875.

Nous sommes persuadés que le chef de l'Etat, comme un
monarque constitutionnel en Grande-Bretagne ou en Bel-
gique, est irresponsable. Et lorsqu 'en 1958, puis en 1962 avec
l 'élection au suffrage universel du Président de la République
on a très fortement accru les prérogatives du Parlement et
qu'on a constitué un exécutif dyarchique au lieu d'un exé-
cutif composé, comme c'était le cas sous la IV . et la
III République, d'un gouvernement, le chef de l'Etat n'étant
par rapport à celui-ci qu'un élément d'autorité morale dispo-
sant de quelques pouvoirs, le principal étant celui de nommer
le président du Conseil, après un certain nombre de consulta-
tions.

Trente-trois ans plus tard, il ne s ' agit pas de se repentir, de
regretter ce qui a été écrit dans la Constitution de 1958, mais
de se poser la question de savoir si l'évolution de notre
société et la pratique de nos institutions n'exige pas, pour
parvenir à plus de démocratie, de mettre en cause ce prin-
cipe, cette culture, cette tradition d 'irresponsabilités du chef
de l'Etat.

M. Pierre Mazeaud . Très bien !

M. Gérard Gouzes. Quelle autocritique !

M. Jacques Toubon . Evidemment, M. Gouzes, qui n'a
pas arrêté de dire des bêtises depuis le début de la discus-
sion, n'a que ce mot à la bouche ! M. Thiers n'appartenait
pas à mon parti et je ne fais pas mon autocritique quand je
dis qu'en 1875, on s'est trompé ! Vous êtes ridicule, Monsieur
Gouzes !

M. Pierre Mazeaud . Il cherche la polémique !

M. Jacques Toubon . Nous devons, ainsi que je l'ai dit
hier dans la discussion générale, nous poser une question
essentielle.

A l'occasion de cette réforme, en effet, il est clair qu'on
enferme le législatif dans un contrôle parfait qui tend à
devenir de plus en plus juridictionnel au regard de la Consti-
tution . M. Barrot proposait tout à l'heure qu 'il le soit aussi
par rapport aux traités et, s'il n'avait pas retiré son amende-
ment, j'aurais précisé que, personnellement, j'y étais hostile.
Il a affirmé que la cause était bonne quant au principe . Moi,
je m ' apprêtais à répondre que, de mon point de vue, elle ne
l ' était pas .

En tout cas, nous « bouclons » de plus en plus le contrôle
sur le législatif. A l'occasion de cette réforme, nous n'allons
pas à mon avis, créer un problème de déséquilibre entre les
pouvoirs . Mais nous allons devoir nous poser la question sui-
vante avec encore plus d'acuité : faut-il que le Président de la
République puisse agir dans des domaines aussi importants
que ceux qu'a cités M . Millon - le décret de dissolution de
l'Assemblée, décret organisant un référendum de l'article I1,
convocation du Parlement en session extraordinaire, promul-
gation des lois, recours à l'article 16, ratification des engage-
ments internationaux, signature des ordonnances ? Peut-on,
en fait et, surtout, en droit, laisser encore le Président de la
République justifier ses actes en disant : en vertu de l'ar-
ticle 5, je suis l'arbitre et le gardien dee institutions, je dis les
tables de la Constitution tout seul et nul ne peut me contre-
dire dans notre système institutionnel ?

M. Gérard Gouzes. Incroyable !

M. Jacques Toubon . Monsieur le garde des sceaux, à
cette question, on s'aperçoit immédiatement qu'on ne peut
pas répondre qu'il faut laisser les choses en l'état.

Mes collègues socialistes n'ont rien compris ! Hier soir, j ' ai
expliqué que, s'il y en avait qui, aujourd'hui, pouvaient pré-
tendre réviser la Constitution, c'étaient bien les gaullistes car,
pour leur part, ils tiennent compte de l'évolution : nous ne
faisons pas ce que vous faites, vous, c'est-à-dire vous vautrer
dans la Constitution après avoir bavé sur elle !

M . Gérard Gouzes. Nous n'avons pas le droit de prendre
en compte notre évolution ?

M. Francis Delattre. Vous pourriez simplement un peu
moins vous renier !

M. Jacquas Toubon . Monsieur le président, avec l'amen-
dement de M. Mazeaud et celui de M. Millon, la question est
posée et je suis, pour ma part, tout à fait décidé à les voter.
Mais je dis, à l'un comme à l'autre, que la question est suffi-
samment essentielle pour qu'il vaille mieux éviter, à l'occa-
sion de cette discussion, de mettre en jeu devant l'Assemblée
des dispositions comme celles qu'ils ont proposées - au
risque de les voir écartées par la majorité, mais peu importe !
En effet, je ne suis pas sûr que ces dispositions tendent exac-
tement vers l'objectif que nous pouvons rechercher, qui n'est
pas seulement un objectif de rééquilibrage : il y va aussi
d'une autre conception du chef de l'Etat, du Président de la
République, du chef de l'exécutif.

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Ça, c'est vrai !

M. Jacques Toubon . Ma tendance naturelle me condui-
rait à dire que ce problème doit être posé dans toute sa
dimension. II doit faire l'objet d'un grand débat national
parce que ce n'est pas un problème de juriste : il s'agit de
savoir ce que les Français veulent que soit le chef de l'Etat.
S'ils pensent que plus de démocratie implique qu'il soi
contrôlé, alors qu'il ne l'est pas actuellement, il faut about : .,
à la suite de ce débat, à des dispositions plus largement ,opé-
rantes que celles des amendements nO5 26 corrigé et 36. Si
leurs auteurs les maintiennent, je les soutiendrais.

Monsieur le garde des sceaux, monsieur le rapporteur, je
ne crois pas qu'on puisse écarter le problème posé comme
vous l'avez fait. On ne peut l'écarter en objectant qu'il s'agit
de la Constitution, ni même - cela, c 'est moi qui le dis - en
affirmant que les dispositions proposées ne sont pas
conformes à notre tradition . En effet, aujourd'hui nous avons
à faire face à un vrai problème et il serait tout à fait à notre
honneur de le poser.

Si le Président de la République a, depuis quelques
semaines, connu dans l'opinion publique les revers que l'on
sait, c'est aussi parce que les Français ont le sentiment qu'à
aucun moment entre deux élections la responsabilité poli-
tique du Président ne peut être mise en cause et que la seule
façon de lui faire savoir que cela ne va pas, c'est de lui dire
qu'on ne l'aime plus . Ce n'est pas une méthode ! Il vaudrait
beaucoup mieux qu 'on puisse, dans le cadre institutionnel,
mettre en cause sa responsabilité.

M . le président . Mon cher collègue, je sais que vous vous
êtes exprimé sur deux amendements, mais je vous ferai
malgré tout observer que vous avez quasiment doublé votre
temps de parole.
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M. Jacques Toubon . Je vous remercie de votre grand
libéralisme, monsieur le président.

M. le président . Ayant été libéral à l'égard d'autres inter-
venants, je me devais de l'être aussi avec vous.

La parole est à M. Pierre-André Wiltzer, pour répondre au
Gouvernement

M . Pierre-André Wiltzer . Le Gouvernement vient d'op-
poser une fois de plus un avis négatif à un amendement.

M. Pierre 1118azeaud . C'est la règle !

M. Pierre-André Wiltzer. C 'est la suite d ' une longue
série. Cependant, cette attitude de refus devient un problème
de fond qui me conduit à lui demander s'il considère que le
Conseil constitutionnel tel qu'il est, sous réserve de la modifi-
cation proposée, est totalement satisfaisant, qu ' il n'y a abso-
lument rien à y changer et que, par conséquent, le débat n'a
pas beaucoup d'intérêt . C'est tout ou rien ! Esprit de dia-
logue est-tu là ? On peut s'interroger.

M. Pierre Mazeaud . On ne sert à rien !

M . Pierre-André Wiltzer. Ceux, dont je suis, qui atten-
daient de bonne foi de voir comment le débat allait s'engager
avant de déterminer leur choix final, commencent à se
demander si ce débat a encore un sens.

C ' est la seule remarque que je voulais faire, monsieur le
garde des sceaux. Si vous pouvez nous apporter à ce sujet
une réflexion nouvelle, j'en serai heureux.

M. le président. Je vous remercie.
La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Je voulais simplement dire à
M. Wiltzer que nous n ' étions pas réunis ce soir pour refaire
la Constitution à coup d'amendements . (e Très bien '» sur les
bancs du groupe socialiste. - Exclamations sur les bancs des
groupes du Rassemblement pour la République et Union pour la
démocratie française ;)

M. Pierre Mazeaud. II s'agit du Conseil constitutionnel,
pas de toute la Constitution !

Rappel au règlement

M. Charles Millon. Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

M. Charles Millon . Mes collègues Pierre Mazeaud et
Jacques Toubon ont donné toute la dimension des amende-
ments n os 26 corrigé et 36, ainsi que de leurs objectifs.

Pour nous, c 'est d'abord un problème de séparation des
pouvoirs, entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le
pouvoir judiciaire . C'est ensuite un problème de contrôle de
l 'exécutif par le Conseil constitutionnel . C 'est enfin un pro-
blème d'équilibre entre le contrôle que l'on va imposer au
pouvoir législatif et le contrôle que l'on souhaite pour le
pouvoir exécutif.

Je vous ai fait parvenir, monsieur le président, une
demande de scrutin public . Mais le vote sur ces amende-
ments est un vote trop important et c'est la raison pour
laquelle je demande, en vertu de l'article 61 de notre règle-
ment, que soit vérifié le quorum et donc constatée « la pré-
sence, dans l'enceinte du Palais, de la majorité absolue du
nombre des députés calculée sur le nombre de sièges effecti-
vement pourvus ». (Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste.)

M. Michel Sapin, président de la commission, rapporteur.
Et comment appelez-vous cela ?

M. Pierre Mazeaud . Cela s 'appelle appliquer le règle-
ment, monsieur le président Sapin !

M. le président. Mes chers collègues, laissez-moi appli-
quer le règlement.

Je suis saisi par le président du groupe Union pour la
démocratie française d 'une demande faite en application de
l 'article 61 du règlement, tendant à vérifier le quorum avant
de procéder au vote sur les amendements nos 26 corrigé et
36 .

Le vote est donc réservé dans l'attente de cette vérification
qui aura lieu dans une demi-heure, dans l'hémicycle.

Suspension et reprise de la séance

M. le président . La séance est suspendue . Elle sera
reprise à trois heures cinquante.

(La séance, suspendue à trois heures vingt, est reprise à
trois heures cinquante.)

M . le président . La séance est reprise.
Le bureau de séance constate que le quorum n'est pas

atteint.
Conformément à l'alinéa 3 de l ' article 61 du règlement, je

vais lever la séance et le vote sur les amendements nos 26
corrigé et 36 est reporté à la prochaine séance qui ne pourra
avoir lieu avant quatre heures cinquante.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux. Au nom du Gouvernement, je
demande donc que la prochaine séance soit fixée à
quatre heures cinquante.

Rappel au règlement

M. Pierre Mazeaud . Je demande la parole pour un rappel
au règlement.

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

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, mon rappel
au règlement est fondé sur l'article 58, relatif au déroulement
de nos débats . Pendant la suspension, nous avons eu l'occa-
sion de faire quelques recherches et nous avons constaté que
chaque fois que l'Assemblée nationale a connu d'un débat
ayant trait à une révision de la Constitution, c 'était toujours
le président de l'Assemblée nationale lui-même qui présidait
les séances.

M. Francis Delattre . Allez le chercher !

M. Gilbert Millet . Il faut le réveiller !

M. Pierre Mazeaud . Monsieur le président, ne voyez pas
dans mon propos quelque regret de vous voir présider. Nous
tenons au contraire à vous remercier pour la façon dont vous
avez conduit nos travaux.

M. Francis Delattre . Très bien !

M. Pierre Mazeaud . Mais l'opinion publique compren-
drait difficilement que, pour un débat de cette importance,
où il est question de la modification de la loi fondamentale,
le président de l'Assemblée nationale n'assure pas lui-même
la présidence des débats.

Je ne dis pas que c'est la règle, la coutume ou, si l ' on
préfère, une jurisprudence mais la représentation nationale
est en droit de faire cette demande.

Monsieur le président, encore une fois, ne voyez de notre
part aucune manifestation à votre endroit . ..

M . Jean-Claude Lefort . Oh si !

M. Pierre Mazeaud . . . . mais nous souhaitons, puisqu 'une
disposition de notre règlement nous oblige à attendre une
heure, que l'on fasse savoir dans ce temps au président de
l'Assemblée nationale qu'il lui appartient d'être au fauteuil
de la présidence à cinq heures.

M . Charles Millon . Très bien !

ORDRE DU JOUR

M . le président . A quatre heures cinquante-cinq, troisième
séance publique :

Vote, conformément à l'article 61 du règlement, sur les
amendements identiques n os 26 corrigé et 36.

Suite de la discussion du projet de loi constitutionnelle
n° 1203 portant révision des articles 61, 62 et 63 de la
Constitution et instituant un contrôle de constitutionnalité
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des lois par voie d'exception (rapport no 1288 de M. Michel
Sapin, au nom de la commission des lois coi .stitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique) ;

Discussion du projet de loi organique n o 1204 modifiant
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel (rapport n° 1289 de

M. Michel Sapin, 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 trois heures claquante-cinq .)

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

CLAUDE MERCIER
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Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yves Le Démit
Jean-Yves Le Drina
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Bernard Lefranc
Jean Le Gara
Jean-Maria Le Guet'
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Leagague
Alexandre Léontieff
François Léotard
Roger Léron
Alain Le Ven
Mme Marie-Noelle

Lieaemaan
Claude Lise
Robert Loîdi
François Loncle
Guy Lordinot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

LouisJoseph-Dogué
Jean-Pierre Luppi
Alain Madelin
Bernard Madrelle
Jacques Maltées
Guy Malandain
Martin Malvy
Thierry Marion
Philippe Marchand
Mme Gilberte

Marta-Moskoritz
Roger Mas
René Massas
Marius Masse
François Massot
Didier M . ''s
Pierre Mauroy
Louis Menama
Pierre Métais
Charles Metzinger
Louis Mexandeau
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Claude Miqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Moceur
Guy Moellon
Gabriel Montcharmont
Mme Christiane Mon
Bernard Nayral
Alain Héri
Jean-Paul Nunzi
Jean Oehler
Pierre Oriel

François Patriat
Jean-Pierre Pénicaut
Jean-Claude Peyroa:ef
Michel Putt
Christian Pierret
Yves Pilles
Charles Pistre
Jean-Paul Plauchou
Bernard Poignant
Alexis Pota
Maurice Pourchoa
Jean Promue
Jean-Jack Queyraane
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Reiser
Alain Richard
Jean Rigel
Gaston Rimareix
Roger Rinchet
Alain Rodet
Jacques

Roger-Machart
André Rossi
Mme Yvette Rudy
René Rouquet
Mme Ségolène Royal
Michel Sainte-Marie
Philippe Saamarco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Santo'
Michel Sapin
Gérard Saumade
Robert Sary
Bernard Schreiaer

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzeaberg
Robert Schwlat
Patrick Sere
Henri Sicre
Bernard Stasi
Dominique

Strauss-Kahn
Mine Marie-Josèphe

Sublet
Michel Sedrod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Yves Tavernier
Jean-Michel Teste
Pierce-Yvon Tréaael
Edmond Vient
Daniel Vaillant
Michel Vauzelle
Emile Venaudoa
Joseph Vidal
Yves Vida
Alain Vidées
Gérard Vignoble
Main Vivien
Marcel Wacheax
Aloyse Warhouver
Jean-Pierre Worms
Adrien Zellr-T
Emile Zuccarelli.

Se sont abstenus volontairement

MM . Jean-Pierre Foucher, Yves Fréville, Jean-Paul Fuchs et
Hubert Grimault.

N'ont pas pris part au vote

MM. Claude Banale, Jacques Barrot et Jean-Jacques Hyest.

Mises eu point au sujet du présent scrutin

M. Claude Borate, porté comme « n'ayant pas pris part au
vote », a fait savoir qu'il avait voulu voter « pour ».

MM . Louis Colombani, Willy Diméglio, Gérard Grignon,
Jean-Louis Masson et José Rossi, portés comme ayant voté
« pour », ont fait savoir qu ' ils avaient voulu voter « contre ».

MM. Jean de Lipkowski et Michel Noir, portés comme ayant
voté «pour», o~tt fait savoir qu'ils avaient voulu «s'abstenir
volontairement » .
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SCRUTIN (No 275)
sur la recevabilité de l'amendement n° 27 de M. Alain Lamas-

soure avant l'article premier du projet de loi constitutionnelle
portant révision des articles 61, 62 et 63 de la Constitution et
instituant un contrôle de constitutionnalité des lois par voie
d'exception (soumission à référendum de toute loi portant
amnistie en matière criminelle).

Nombre de votants	 574
Nombre de suffrages exprimés	 574
Majorité absolue	 288

Pour l'adoption	 264
Contre	 310

L'Assemblée nationale n'a ,pas' adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :
Contre : 271.

Non-votant : 1 . - M. André Delehedde.

Groupe R .P.R. (129) :
Pour : 128.
Contre : I . - Mme Suzanne Sauvaigo.

Groupe U .D.F . (91) :
Pour : 90.
Contre : I . - M. André Rossi.

Groupe U.D.C. (41) :
Pour : 39.
Contre : 1 . - M . Jean-Marie Daillet.

Non-votant : I . - M. Loïc Bouvard, président de séance.

Croupe communiste (28) :
Contre : 26.

Non-inscrits (18) :
Pour : 7. - MM. Gautier Audinot, Léon Bertrand, Jean

Royer, Maurice Sergheraert, Christian Spiller, Mme Marie-
France Stirbois et M. André chien Ah Koon.

Contre : 10 . - MM. Michel Cartelet, Jean Charbonnel, Elle
He.arau, Alexandre Léontieff, Jean-Pierre Luppi, Claude
Miqueu, Alexis Pots, Bernard Tapie, Emile Vernaudon et
Aloyse Warhouver.

Non-votant : 1 . - M. Serge Franchis.

Ont voté pour

Mme Michéle
Alliot-Marie

MM.
Edmond Atphaedéry
René André
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Audinot
Pierre Bachelel
Mme Raselyne

Bachelot
Patrick Balkasy
Edoûard Balladur
Claude Batte
Michel Barnier
Raymond Barre
Jacques Barrot
Mme Michèle Baruch
Dominique Baudis
Jacques baud
Henri Bayard
François Bayrou
René deaurtaoat
Jean Bégaak
Pierre de Remmaille
Christian Berge!!.
André Berthol
Léon Benne

Jean Besson
Claude Birraux
Jacques Blanc
Roland Blum

, Franck Borotra
Bernard Bossai
Bruno Bourg-Broc
Jean Bousquet
Mme Christine Boulin
Jacques Boyon
Jean-Guy Branger
Jean Briane
Jean Brocard
Albert Brochard
Louis de Broissia
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Cisaillé
Robert Cazalet
Richard Ctzenare
Jacques

Chabas-Delmas
Jean-Yves Chenard
Hervé de Charette
Jean-Paul Chiné
Serge Charles
Jean Chanoppia
Gérard Chassegues
Georges Chavaaes

Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément
Michel Cointat
Daniel Colis
Louis Colombie
Georges Colombier
René Couteau
Alain Cousin
Yves Contai la
Jean-Michel Coure
René Coureiahes
Jean-Yves Coza n
Henri Cuq
Olivier Dassault
Mme Martine

Daugreilh
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Francis Delatire
Jean-Marie Demauge
Jean-François Duite
Xavier Deniau
Léonce t•)eprez
Jean Deaalis
Alain Devaquet
Patrick Dtwedjian
Claude Dhinais

Willy Dimégllo
Eric Doligé
Jacques Dominati
Maurice Dousset
Guy Mut
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Dugoin
Adrien Durand
Georges Durand
Bruno Durieux
André Durr
Charles Ehrmaun
Christian Estras!
Jean Filais
Hubert Falco
Jacques Furan
Jean-Michel Ferrand
Charles Fèvre
François Fillon
Jean-Pierre Foucher
Edouard

Frédéric-Dupont
Yves Fréville
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Robert Galley
Gilbert Gantier
René Garrec
Henri de Gastines
Claude Guignol
Jean de Gaulle
Francis Geag
Germain Gengeswin
Edmond Cerrer
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfrai.
François-Michel

Corniot
Georges Gorse
Daniel Goulet
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Main Griotteray
François

Grussenmeyer
Ambroise Guellte
Olivier Guichard
Lucien Guichon
Jean-Yves Haby
François d'Harcourt
Pierre-Rémy Roussis
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Hunault .
Jean-Jacques Hyest
Michel Inchauspé
Mme Bernadette

isaacSibllle
Denis Jacquet
Michel Jacquemin
Henry Jeae-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Alain Jonemann
Didier Julia

MM.
Maurice

Adevah-Peuf
Jean-Marie Alaize
Mme Jacqueline

Alquler
Jean Ancien(
Gustave Aosare
Robert Anselin
François Aseui
Henri d'Aulne
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Rapt
Régis Borains
Claude Barande
Bernard Bardin
Main Barrau

Alain Juppé
Gabriel Kaspereit
Aimé Kerguéris
Christian Kent
Jean Kiffer
Emile Koehl
Claude Labbé
Jean-Philippe

Lachenaud
Marc Laffineur
Jacques Lafleur
Alain Lamassoure
Edouard Feindrais
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
François L otsrd
Amaud Lepercq
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
Gérard Longuet
Alain Madeli.
Jean-François Marcel
Raymond Marcellin
Claude-Gérard Marcus
Jacques Masdt--Arus
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathieu
Jean-François Mattei
ferre Mauger
Joseph-Henri

Maujouan du Gasset
Main Mayoud
Pierre Mazeaud
Pierre Méhaignerie
Pierre Mali
Georges Mesmin
Philippe Meslre
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme Lucette

Michaux-Cherry
Jean-Claude Mignon
Charles Millon
Charles Miossec
Mme Louise Moreau
Main Moyne-Bressand
Maurice

Nénou-Pwataho
Jean-Marc Nome
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Michel d'Ornano
Charles Paccou
Arthur Paecht
Mme Françoise

de Panafieu
Robert Pandraud
Mme Christiane Papon
Mme Monique Papon
Pierre Pasquini

Ont voté contre

Claude 9trtolone
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Battait
Jean Beaufils
Guy Bécht
Jacques Berl
Roland Iielx
André Hellen
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrame
Georges Benedetti
Jean-Pierre Baquet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
Michel Berson
Marcelin Berthelot
André Billard«
Bemard Bioulac
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bockel

Michel Pelchat
Dominique Perben
Régis Perbet
Jean-Pierre de Peretti

delle Rocca
Michel Péricard -
Francisque Perrot
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Pitt
Etierine Pinte
Ladislas Poniatowski
Bernard Pons
Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reltzer
Marc Reymanu
Lucien Richard
Jean Rigaud
Gilles de Robien
Jean-Paul

de Rocca Serra
François Rochebloine
José Rossi
André Rosslnot
Jean Royer
Antoine Rufenacht
Francis Saint-Elller
Rudy Salles
André Sentirai
Nicolas Sarkozy
Bernard Schrelaer

(Bas-Rhin)
Philippe Séguin
Jean Seltlinger
Maurice Sergheraert
Christian Spiller
Bernard Stui
Mme Marie-France

Stirbois
Paul-Louis Tenaille'
Michel Terrai
André Titien Ah Koon
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubon
Georges Tranchant
Jean Ueberschlag
Léon Vachet
Jean Valleix
Philippe Vasseur
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Robert-André Vivien ,
Miche! Voisin
Roland Vuillaume
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Claude Wolff
Adrien Zeller.

Alain Bocquet
Jean-Claude Bais
Gilbert Bonnemaison
Main Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Bo:rcheron
(Charente)

Jean-Michel
Boucheron
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Demiard
Jean-Pierre Bouquet
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Braine
Pierre Brans
Jean-Pierre Brard
Mme Frédérique

Eredia
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Jean-Paul Bret
Maurice &land
Alain Brune
Jacques %ahea
Mme Denise Cache«
Jean-Paul Calload
Main Calmit
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cubadeiis
Jacques Caabulire
André Capet
Roland Carrai
Michel Cartelet
Bemard Cal«
Elle Calder
Laurent Cadmia
Bernard Ceavia
René Cousue
Aimé Césaire
Guy Chanfraalt
Jan-Paul Cbaategnet
Jean Charbomel
Bernard Charles
Marcel Charmant
Michel Charzat
Guy-Michel Chareau
Daniel Chevallier
Didier Chouat
André Out
Michel Ceffina.
François C.koa►et
Georges Colla
Michel Crépu.
Jean-Marie Daillet
Mme Martine David
:tan-Pierre

DeMtai .e
Marcel Deboax
Jean-François

Delahals
Mdré Delattre
Jacques &elhy
Mbert Duvets
Bernard Derosier
Freddy

Desebasx-Ba .me
Jean-Claude Demis
Michel Destot
Paul Malik
Mme Marie-Madeleine

Dieulaaprd
Michel Omet
Marc Dole:
Yves Dolto
René Dmsière
Raymond Douyère
Julien Bray
René Demis
Claude Dutert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves D tnad
Jeta-Paul Durieux
André Damnés
Paul Duvaklx
Mme Janine Ecochard
Henri E. .aaaelli
Pierre Estere
Laurent Fabius
Albert Faeoa
Jacques Fleury
Jacques Fbch
Pierre Ripes
Rayn:ond Forni
Main Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Fraaçaix
Georges Friche
Michel Fraaet
Claude Galle
Claude Calumet'
Bertrand Galle)
Dominique Gambier
Pierre Campina
Marcel Garouste
Kamilo Gala
Jean-Yves Gateand
Jean Gate]
Jan-Claude Gayraet

Claude Germon
Jean Giovauselli
Pierre Goldberg
Roger Gouhier
Joseph Gourmeloo
Hubert Gonze
Gérard Gorets
Léo Grisard
Jean Guipé
Jacques Gérard
Georges Hage
Guy Heraler
Edmond Hervé
Pierre Hiard
Elle Huma
François Hollande
Roland Rupin
Jacques Heyglues

M Etxges
Gérard lttaace
Mme Marie Jacq
Mme Muguette

Jacquet«
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Notl Josèphe
Charles Josselin
Alain douma
Jean-Pierre Krcheida
André Labarrère
Jean Labrde
Jean Lacombe
Pierre Lagoya
André Lajoiak
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lap+ire
Claude Laréal
Dominique Unifia
Jean Lainai.
Jacques Lavédriue
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Leude
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Drieu
Jean-Marie Leduc
Robera Le Foll
Jean-Claude Lefort
Bernard Lefrau
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Gien
André Lejeune
Daniel Le Mur
Georges Lemoine
Guy L'agave'
Alexandre Léoatieff
Roger Léto.
Main Le Ver.
Mme Marie-Noelle

Luiras..
Claude Lise
Robert Loidi
Paul Lombard
François Llacle
Guy Lordi ol
Jeanny Lorgeoux
Maurice

Louis-Joseph-Dopé
Jean-Pierre Lappi
Bernard Mndrelle
Jacques Mahéas
Guy Mala.daia
Martin Malvy
Thierry Meudon
Georges Marchais
Philippe Marchand
Mme Gilberte

Mari .-Moskovitz
Roger Mas
René Muset
Marius Manse
François Massot
Didier Maths
Pierre Mauroy
Louis Meruaz
Pierre Mitais
Charles Metzinger
Louis Mexandeau

Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Gilbert Millet
Claude Miqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Moteur
Guy Monjaloa
Gabriel Montcharmont
Robert Moatdargent
Mme Christiane Mora
Ernest Moutoussamy
Bernard Naynl
Alain Néri
Jean-Paul Nuazi
Jean Oebler
Pierre Odet
François Patriat
Jean-Pierre Péniaut
Jean-Claude Peyroneet
Michel Peut
Louis Piero'
Christian Pierret
Yves Pille'
Charles Pistre
Jean-Paul Plaachou
Bemard Poignant
Alexis Pot.
Maurice Pourchon
Jean Promeus
Jean-Jack Queyranne
Guy Rader
Alfred Recours
Daniel Reine.
Alain Richard
Jean Rigal
Gaston Rimereix
Jacques Rimbaalt
Roger Richet
Main Rodet
Jacques

Roger-Machart
André Rossi
Mmc Yvette Roudy
René Rouquet
Mme Ségolène Royal
Michel Sainte-Marie
Philippe Sanmarco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Santrot
Michel Sapin
Gérard Saumade
Mme Suzanne

Sauvaigo
Robert Say
Bernard Schreiner

(Yvelines)
Rover-Gérard

Schrrartzenberg
Robert Schwint
Patrick Seve
Henri Sacre
Dominique

Strauss-Kahn
Mme Marie-Josèphe

SvMet
Michel Suchod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Jean Tardito
Yves Tavernier
Jean-Michel Tutu
Fabien Méroé
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vauzelle
Emile Venaudon
Théo Vial-Massat
Joseph Vidal
Yves Vidal
Main VidaHes
Alain Vire.
Marcel Wacheux
Aloyse Warhouver
Jean-Pierre Worms
Emile Zuccareili.

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M. Loïc Bouvard, qui présidait la séance.

D'autre part :

MM . André Delehedde et Serge Franchis.

Mises au point au sujet du présent scrutin

Mme Suzanne Sauvalgu, portée comme ayant voté « contre »,
a fait savoir qu'elle avait voulu voter « pour ».

M. André Delehedde, porté comme « n'ayant pas pris part au
vote », a fait savoir qu' il avait voulu voter « contre ».

SCRUTIN (No 276)
sur la recevabilité de l'amendement n o 34 de Mme Marie-France

Stirbois avant l'article premier du projet de loi constitutionnelle
portant révision des articles 61, 62 et 63 de la Constitution et
instituant un contrôle de constitutionnalité des lois par voie
d'exception (référendum d'initiative populaire).

Nombre de votants	 573
Nombre de suffrages exprimés 	 572
Majorité absolue	 287

Pour l'adoption	 226
Contre	 346

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :

Contre : 271.
Non-votant : I . - M . Daniel Chevallier.

Groupe R.P.R. (129) :

Pour : 129.

Groupe U .D.F. (91) :

Pour : 89.
Abstention volontaire : 1 . - M. Alain Madelin.

Non-votant : 1 . - M. Charles lèvre.

Groupe U .Q.C. (41) :
Pour : I . - M . Francis Geng.

Contre : 38.
Non-votants : 2. - Mme Christine Boutin et M . Loïc Bou-

vard, président de séance.

Groupe communiste (26) :

Contre : 26.

Non-inscrits (18) :
Pour : 7. - MM. Gautier . Audinot, Léon Bertrand, Jean

Royer, Maurice Sergheraert, Christian Spiller, Mme Marie-
France Stirbois et M . André Thien Ah Koon.

Contre : 11 . - MM. Michel Cartelet, Jean Charbonnel, Serge
Franchis, Elle Hoarau, Alexandre Léontieff, Jean-Pierre
Luppi, Claude Miqueu, Alexis Pots, Bernard Tapie, Emile
Vernaudon et Aloyse Warhouves.

Ont voté pour

Franck Borotra
Bruno Bourg-Broc
Jean Bousquet
Jacquei Boyo.
Jean-Guy Brouter
Jean Brocard
Albert Brochard
Louis de Broissia
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
Mme Nicole Catala
Jean-Charles Cavaillé
Robert Cazalet
Richard Cazeure

Mme Michèle
Alliol-Marie

MM.
René André
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier A.diaol
Pierre Michelet
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkaay
Edouard Balladur

Claude Barate
Michel Barnier
Mmc Michèle Barzach
Jacques Baumel
Henri Bayard
René Beaumont
Jean Bégault
Pierre de Beaouville
Christian Bergelta
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Besson
Jacques Blanc
Roland Blum
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Jacques Georges Gorse Michel d'Ornano Mme Huguette Pierre Esteve Jean Le Gama
Chabas-Delmas Daniel Goulet Charles Paceou Bouchardeau Laurent Fabius Jean-Marie Le Gea

Jean-Yves Chaman! Alain Griotteray Arthur Paecht Jean-Michel Albert Facon André Lejeune
Hervé de Oranite François Mme Françoise Boscheron Jacques Fleury Daniel Le Mar
Jean-Paul Chuté Grusuameyer de Pauafku (Charente) Jacques Roch Georges Luno«
Serge Charles Olivier Gukhard Robert Pandraud Jean-Michel Pierre Fugues Guy Lampe
Jean Clerroppla Lucien Guichon Mme Christiane Papon Boscheron Raymond Fond Alexandre Lfoatleff
Gérard Champ« Jean-Yves Haby Pierre Pasqulni (Ille-et-Vilaine) Alain Fort Roger Lérot
Jacquet Chine François d'llarcourt Michel Pelchat Jean-Claude Boulard Jean-Pierre Foucher Alain Le Vent
Paul Chollet Pierre-Rémy Houei. Dominique Perbea Jean-Pierre Bouquet Jean-Pierre Fourré Mme Marie-Nollle
Pascal Clisson Mme Elisabeth Hubert Régis Perbet Pierre Bourlingua Michel Français' Lkaemau
Michel Collant Xavier Hunsait Jean-Pierre

	

de Peretti Jean-Pierre Bruine Serge Friands Claude Lise
Daniel Cella Michel lachuspé della Roua Pierre Brou Georges Friche Robert Loidi
Louis Celemhal Denis Jacquat Michel Pérkard Jean-Pierre Burd Yves Frétille Paul Lombard
George; Colombier Alain Jammu Francisque Perret Mme Frédérique Michel Fromet François tank
Alain Cousin Didier Julia Alain Peyrefitte Breda Jean-Paul Fuchs Guy Lordiaot
Yves Cumula Alain Jappé Jean-Pierre Philibert Jean-Paul Bret Claude Gaits Jeanny Lorgne«
Jean-Michel Couve Gabriel Kaspereit Mme Yann Plat Maurice Briand Claude Galoubets Maurice
René Couvelahe. Aimé Kerguéris Etienne Pinte Jean Brüae Bertrand Galle'
Henri Csaq Jean Kiffer Ladislas Poniatowski Alain Bntne Dominique Gambier Jean-Pierre Lippi
Olivier Daaault Emile Keehl Bernard Posa Jacques Daubes Pierre Garmadla Bemard Madrelle
Mme Martine Claude Labbé Robert Poujade Mme Denise Cachai Marcel Carrante Jacques Malaises

Ongulé Jean-Philippe Jean-Luc Preel Jean-Paul Calloud Kamilo Ceuta Guy Malsadaia
Bernard Debré Lacheaad Jean Proriol Main Calant Jean-Yves Gatasd Martin Ma y
Jean-Louis Debré Marc Laffineur Eric Raoult Jean-Marie Cambacérs Jean Gatti Thierry Mandat
Arthur Dehaine Jacques Lallesr Pierre Raynal Jean-Christophe Jean-Claude Gayssot Georges Marchais
Jean-Pierre

	

Delalande Main Lamasaotre Jean-Luc Reitzer Cambadelb Germain Geagarria Philippe Marchand
Francis Delattn Philippe Legras Marc Reymaan Jacques Camboltve Claude Germon Mme Gilberte
Jean-Marie Demaage Auguste Legros Lucien Richard André Capet Edmond terrer Made-Moskovks
Jean-François

	

Dulac Gérard Léotard Jean Rlgand Roland Carrez Jean Giouauelli Roger Mas
Xavier Malan François Léotard Gilles de Rabka Michel Cartekt Pierre Goldberg René Muset
Léonce Deprez Arnaud Lepercq Jean-Paul Bernard Carton Roger Coukkr Marius Masse
Jean Mamelle Pierre Lequfiler de Roua Sem Elie Castor Joseph Gourami« François Marot
Alain Devagsel Roger Lestas André Rosai burent Catkala Hubert Conne Didier Maties
Patrick Devedjlaa Maurice Ligot José Rosai Bernard Convia Gérard Gouus Pierre Mauroy
Claude Dhlaaia Jacques Llmoe:y André RosaOrot René Cazeuve Léo Grézard Pierre Manipule
Willy Dlméglle Jean de Llpkowskl Jean Royer Aimé Césaire Gérard Grignon Louis Millau
Eric Doligé Gérard Longuet Antoine Rateucht Guy Chadradt Hubert Grimault Pierre Méub
Jacques Demlati Jean-François

	

Marcel Francis Salat-Elikr Jean-Paul Chantegret Ambroise G«ellet Charles Metzinger
Maurice Douait Raymond Marcellin Rudy Salles Jean Charbonné Jean Guipé Louis Menaient
Guy Dnat Claude-Gérard Marcos André Saatiai Bernard Charles Jacques Guyard Henri Mkbd
Jean-Michel Jacques Manda-Aras Nicolas Sarkozy Marcel Charmait Georges Hage Jean-Pierre Michel

Dubentard Jean-Louis Masson Mme Suzanne Michel Chams' Guy Hassler Didier Mlgead
Xavier Dupin Gilbert Matkku Sauvalgo Guy-Michel

	

Chaussas Edmond Hervé Mme Hélène

	

Migaw
Georges Durand Jean . François Martel Bernard &tanker Georges Chauma Pierre Hlard Gilbert Millet
André Dur. Pierre Mauger (Bas-Rhin) Didier Chouat Elle Houe. Claude Mique.
Charles Ehraroaa Joseph-Henri Philippe Ségala André Clert François Hollande Gilbert Mitterrand
Christian Ennui Maujoilu du Gauet Jean Utiliser Michel Content Roland Hagaet Marcel Maar
Jean Filais Alain Mayoud Maurice Sergkeraert François Colcombet Jacques Haygkues Guy Medjalen
Hubert Fako Pierre Manad Christian Spiller Georges Colin des Etages Gabriel

	

Mrutdmrmos t
Jacques Fana Pierre Medl Mme Marie-France Reni Comma. Jean-Jacques Hyest Robert Matdrrgat
Jean-Michel Ferraud Georges Mesmin Slirbob Jean-Yves Co:an Mme Bernadette Mme Christiane Ment
François Flllou Philippe Matra Paul-Louis Tenaille. Michel Crépeas Isaac-516111e Ernest Matousemy
Edouard Michel Meylan Michel Terrot Jean-Marie Dailkt Gérard Istace Bernard Neyral

Frédéric-Dupont Pierre Micaux André Tiaka Ah Koon Mme Martine David Mme Marie Jacq Alain Néri
Claude Gaillard Mme Lucette Jean-Claude Thomas Jean-Pierre Mme Muguette Jean-Paul Nuui
Robert Colley Michaux-Chevry Jean Tiberi Defontaine Jacquaint Jean Oekkr
Gilbert Gautier Jean-Claude Mignon Jacques Toubou Marcel Dehoux Michel Jacqueml. Pierre Ortet
René Garrec Charles Millon Georges Tranchait Jean-François Frédéric Jalton Mme Monique Papou
Henri de Gtukxa Charles Mioaaec Jean Ueberschlag Delalels Henry Jean-Baptiste François Poulot
Claude GNlgaol Mme Louise Moreau Léon Vachet André Delattre Jean-Jacques Jegou Jean-Pierre Péakaet
Jean de Gaulle Alain

	

Moyne-Breseand Jean Valida André Delekedde Jean-Pierre Joseph Jean-Claude Peyronnet
Francis Geug Maurice Philippe Vasseur Jacques Delhy Noel Josèphe Michel Peut
Michel Giraud Nénos-Pwataho Philippe de Vfllkn Albert D'avers Charles Josselin Louis Pkraa
Jean-Louis Goasduff Jean-Marc Nasse Robert-André Vivien Bernard Derosier Main Journet Christian Pierret
Jacques Coffrait Michel Noir Roland Vuillaume Freddy Christian Kert Yves Pille'
François-Michel Roland Nungesser Pierre-André Wlltzer Deschaux-Beaume Jean-Pierre Kuchelda Charles Pinte

Confit Patrick O111er Claude Wolff. Jean-Claude Dessein André Labarrére Jean-Paul Planck«
Michel Destot Jean Laborde Bemard Poignant

Ont voté contre Paul Dhailk Jean Lacombe Alexis Pots
Mme Marie-Madeleine Pierre Laser« Maurice Purebo:

MM . Dleulaagard André Lajoiak Jean Provax
Maurice Régis Barailla Serge Bellrame Michel Diaet Jean-François Jean-Jack Qaeyraa«e

Adevah-Peuf Claude Bannie Georges Beaedelti Marc fiole: Lamarque Guy Ravier
Jean-Marie Alaize Bernard Giardia Jean-Pierre Bequet Yves Dolto Jérôme Lambert Alfred Recolles
Edmond Alphaadéry Alain Barras Michel Bérégovoy René Dostére Michel Lamben Daniel Relate
Mme Jacqueline Raymond Barre Pierre Bernard Raymond Douyère Edouard Laadnis Alain R :ckard

Alqukr Jacques Barrot Michel Rersoa Julien Dray Jean-Pierre Lapaire Jean Rigal
Jean Aidait Claude Bartoloae Marcelin Berthelot René Drosla Claude Laréai Gaston Rlaarelx
Gustave Aamrt Philippe Besoin« André Billard« Claude Dutert Dominique Larifla Jacques Rlabault
Robert Anrsiha Christian Bataille Bernard Moulue Pierre Ducart Jean Laurela Roger Rimcket
François Amal Jean-Claude Bateux Claude Birrs« Jean-Louis Dufaut Jacques I.avNriae François Rocheblolae
Henri d'Attllie Umberto Baillot Jean-Claude Blin Dominique Dupilet Gilbert Le Bris Alain Rodet
Jean Anou Dominique Raadb Jean-Marie Bodel Adrien Durand Mme Marie-France Jacques
Jean-Yves «tu« François Bayram Alain Bocquet Yves Durand Lecuir Roger-Mackart
Jean-Marc Ayraul Jean Beauflls Jean-Claude Bols Bruno Durieux Jean-Yves Le Déaut Mme Yvette Rudy
Jean-Paul Bachy Guy Biche Gilbert Bouaemabot Jean-Paul Durit« Jean-Yves Le Drieu René Raffle
Jean-Pierre lassaakr Jacques Becq Main Bonnet André Damée Jean-Marie Leduc Mme Ségolène

	

Royal
Jean-Pierre Mldsyek Roland Bats Augustin Boarepaux Paul Duvalcix Robert Le Foll Michel Saluts-Marie
Jean-Pierre lalllgasd André Bellot André Borel Mme Janine

	

Ecochard Jean-Claude Lefort Philippe Samara
Gérard %M Jean-Michel Belorgey Bernard Bus« Henri Emmaaselli Bernard Letnac Jean-Pierre Santa Cru
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Jacques Saunait Mme Marie-Josèphe Théo Vial-Massat
Michel Sarin Sublet Joseph Vidai
Gérard Suicide Michel Suchod Yves Vidal
Robert Savy Jean-Pierre Sueur Alain Vidalies
Bernard Scbreiaer Bernard Tapie Gérard Vignoble

(Yvelines) Jean 'l'aride Jean-Paul Virapoullé
Roger-Gérard Yves Tavernier Alain Vivien

Scbwartzenberg Jean-Michel Teste Michel Voisin
Robert Schwiet Fabien Thiémé Marcel Wacheux
Patrick Sem Picrre-Yvon Trémel Aloyse Warhouver
Henri Sise Edmond Vacant Jean-Jacques Weber
Bernard Stuc Daniel Vaillant Jean-Pierre Worms
Dominique Michel Vauzelle Adrien Zeller

Straus-Kahn Emile Venaudom Emile Zuccarelli.

S'est abstenu volontairement

M. Main Madelin.

N'ont pas pris. part au vote

D'une pan :

M . Lolc Bouvard, qui présidait la séance.

D'autre part :

Mme Christine Boutin, Daniel Chevallier et Charles Fèvre.

Mise au point au sujet du présent scrutin

M. Daniel Chevallier, porté comme « n'ayant pas pris part
au vote », a fais savoir qu'il avait voulu voter « contre ».

SCRUTIN (N o 277)
sur la recevabilité de l'amendement n° 10 de M. Jacques Toubon

avant l'article premier du projet de loi constitutionnelle portant
révision des articles 61, 62 et 63 de la Constitution et instituant
un contrôle de constitutionnalité des lois par voie d'exception
(référendum d'initiative populaire).

Nombre de votants	 575
Nombre de suffrages exprimés 	 561
Majorité absolue	 281

Pour l'adoption	 244
Contre	 317

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :

Contre : 272.

Groupe R .P.R. (129) :

Pour : 128.
Non-votant : 1 . - M. Patrick 011ier.

Groupe U .D.F. (91) :

Maur :88.

Contre : 2 . - MM. François Léotard et André Rossi.

Abstention volontaire : 1 . - M. Alain Madelin.

Groupe U .D.C. (41) :

Pour : 20.

Contre : 7. - MM. Raymond Barre, Jacques Barrot, Bernard
Domon, Jean-Marie Dalllet, Bruno Durieux, Hubert Gri-
mault et Gérard Vignoble.

Abstentions volontaires : 13 . - MM . Edmond Alphandéry,
Georges Cbavanes, Acné Colman, Adrien Maraud, Yves
Fréville, Edmond Carrer, Gérard Grignon, Henry Jean-
Bae, Pierre MéhaiRuerie, Jean-Paul Virapoullé, Michel
V n, Jean-Jacques Weber et Adrien Zeller.

Non-votant :1. - M . Lote Bouvard, président de séance.

Groupe communiste (26) :

Contre : 26 .

Non-inscrits (1B) :
Pour : 8 . - MM. Gautier Audinot, Léon Bertrand, Serge

Franchis, Jean Royer, Maurice Sergheraert, Christian
Spiller, Mme Marie-France Stirbois et M. André Thien Ah
Koon.

Contre : 10. - MM. Michel Cartelet, Jean Charbonnel, Elle
Hoarau, Alexandre Léontieff, Jean-Pierre Luppi, Claude
Miqueu, Alexis Pota, Bemard Tapie, Emile Vermillon et
Aloyse Warhouver .

Ont voté pour

Mme Michèle Léonce Deprez Auguste Legros
Alliot-Marie Jean Desanlis Gérard Léonard

MM. Alain Devaçuel Arnaud Lepercq
Patrick Devedjho Pierre Lequiller

René André Claude Dhinain Roger Lestas
Philippe Auberger Willy Dimégllo Maurice Ligot
Emmanuel Aubert Eric Doligé Jacques Limouzy
François d'Aubert Jacques Dominai Jean de Lipkowski
Gautier Audinot Maurice Dousset Gérard Longuet
Pierre Bachelet Guy Drut Jean-François

	

Malice!
Mme Roselyne Jean-Michel Raymond Marcellin

Bachelot Dubernard Claude-Gérard

	

Marcus
Patrick Balkan),

Xavier Dugoln Jacques Masdeu-Anus
Edouard Balladur Georges Durand Jean-Louis MassonClaude Bernée

André Durr Gilbert MathieuMichel Barnier Charles Ehrmane Jean-François MattelMme Michèle Baruch Christian Est'osi lierre MaugerDominique Baudis Jean Falala Joseph-HenriJacques Bunel
Henri Bayard Hubert Falco Maujoilan du Gasset

François Bayrou Jacques Farrae Alain Mayoud

René Beaumont Jean-Michel Ferrand Pierre Maraud

Jean Bégeult Charles Fèvre Pierre Merli

Pierre de Beeouville François Filles Georges Mesmia

Christian Bergelin Jean-Pierre Foucher Philippe i .̀leslre

André Berthol Serge Franchis Michel Meylen

Léon Bertrand Edouard Pierre Micaux

Jean Besson Frédéric-Dupont Mme Lucetie

Claude Birraux Jean-Paul Fuchs Michaux-Chevry

Jacques Blanc Claude Gaillard Jean-Claude Mignon

Roland Blum Robert Colley Charles Milton

Franck Borotra Gilbert Gantier Charles Miossec
Bruno Bourg-Broc René Garrec Mme Louise Moreau

Jean Bousquet Henri de Gastines Alain

	

Moyne-Bressand
Mme Christine

	

Boutin Claude Guignol Maurice
Jacques Boy« Jean de Gaulle Nénou-Pwataho
Jean-Guy Branger Francis Gag Jean-Marc Naine
Jean Briane Germain Geageawie Michel Noir
Jean Brocard Michel Giraud Roland Nungesser
Albert Brochard Jean-Louis Goasduff Michel d'Omise
Louis de Broissia Jacques Godfrain Charles Patton
Christian Cabal François-Michel Arthur Paecht
Jean-Marie Caro Gonflai Mme Françoise
Mme Nicole Catala Georges Corse de Pasafieu
Jean-Charles

	

Cavaillé Daniel Goulet Robert Pandraud
Robert Caulet Alain Griotterey Mme Christiane Papou
Richard Canaan François Mme Monique

	

Papou
Jacques Grusseameyer Pierre Pasqulai

Chaban-Delmas Ambroise Guellec Michel Pelchat
Jean-Yves Chamard Olivier Guichard Dominique Perben
Hervé de Charette Lucien Guichon Régis Perbet
Jean-Paul Chialé Jean-Yves Haby Jean-Pierre

	

de Peretti
Serge Charles François d'Harcourt della Rocca
Jean Charroppie Pierre-Rémy Houssin Michel Péricard
Gérard Chasseguet Mme Elisabeth Hubert Francisque Perrin
Jacques Chirac Xavier Hurault Alain Peyrefitte
Paul Chollet Jean-Jacques Hyest Jean-Pierre Philibert
Pascal Clément Michel Inchauspé Mme Yann Piat
Michel Celait' Mme Bernadette Etienne Pinte
Daniel Colle Isaac-Sibille Ladislas Poniatowski
Louis Colombani Denis Jacquat Bernard Pons
Georges Colombier Michel Jacquemin Robert Poujade
Alain Cousin Jean-Jacques Jegou Jean-Luc Preel
Yves Coussain Alain Jouemaae Jean Proriol
Jean-Michel Couve Didier Julia Eric Raoult
René Couveinhes Alain Juppé Pierre Raynal
Jean-Yves Coran Gabriel Kaspereit Jean-Luc Reitzer
Henri Cuq Aimé Kerguéris Marc Repens
Olivier Dassault Christian Kert Lucien Richard
Mme Martine Jean Kiffer Jean Rigaud

Daugreilh Emile Koehl Gilles de Robien
Bernard Debré Claude Labbé Jean-Paul
Jeu-Louis Debré Jean-Philippe de Rocca Serra
Arthur Dehaine Lachenaud François Rocheblolae
Jean-Pierre

	

Delalande Marc Laffineur José Rossi
Francis Delattre Jacques Lefleur André Rossinot
Jean-Marie Demaage Alain Lamassoure Jean Royer
Jean-François

	

Demi« Edouard Luirais Antoine Rufeaachl
Xavier Deniau Philippe Legras Francis Saial-Ellier
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N'ont pas pris part au vote

D'une part :
M. Loïc Bouvard, qui présidait la séance.

D'autre part :
M. Patrick 011ier.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :

Pour : I . - M . Jean-Christophe Cambadelis.

Contre : 271.

Rudy Salles
André Solfiai
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauraigo
Bernard Schreiner

(Bas-Rhin)
Philippe Siguin
Jean Seitlinger
Maurice Sergheraert

MM.
Maurice

Adevah-Pouf
Jean-Marie Alaize
Mme Jacqueline

Algnier
Jean Aidant
Gustave Ansart
Robert Aesella
François Aseasl
Henri d'Altilio
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Rapt
Régis Barailla
Claude Barande
Bernard Batalha
Alain Barrau
Raymond Barre
Jacques Barrot
Claude Bartolone
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Battist
Jean Beaufils
Guy Biche
Jacques Becq
Roland Beix
André Belloe
Jean-Michel Belorgey
Serge Bellmme
Georges Benedetti
Jean-Pierre Biquet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
Michel Berson
Marcelin Berthelot
André Billard«
Bernard Bloulac
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bockel
Alain Bocquet
Jean-Claude Bois
Gilbert Bounemaisoe
Main Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Bernard Besson
Mme Muguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucher«
(Charente)

Jean-Michel
Boucher»
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Boulard
Jean-Pierre Bouquet
Pierre Bourguignon
Jean-Pierce Braine
Pierre Brans
Jean-Pierre Brard
Mme Frédérique

Bredi n
Jean-Paul Bret
Maurice Briand
Main Brume
Jacques Brunhes
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Calloud
Alain Calmat
Jean-Marie Cambacérès

Christian Spiller
Bernard Suai
Mme Marie-France

Stirbois
Paul-Louis Tenaillon
Michel Terrot
André Thien Ah Koon
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubou

Ont voté contre

Jean-Christophe
Cambadelis

Jacques Cambolire
André Capet
Roland Carrez
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Laurent Cadmia
Bernard Curie
René Cazenave
Aimé Césaire
Guy Chaafrault
Jean-Paul Chanteguet
Jean Charbomael
Bernard Charles
Marcel Charmant
Michel Charzat
Guy-Michel Chauveau
Daniel Chevallier
Didier Chouat
André Clert
Michel Coffimeau
François Colcombet
Georges Colin
Michel Crépeau
Jean-Marie Daillet
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux
Jean-François

Mahall
André Delattre
André Delehedde
Jacques Delhy
Albert Deeren
Bernard Derosier
Freddy

Deschaux-Beaume
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Dhaille
Mme Marie-Madeleine

Dieula .gard
Michel Dieet
Marc Dolez
Yves Dolto
René Dosière
Raymond Douyère
Jtlien Dray
René Drouin
Claude Ducert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves Durand
Bruno Durieux
Jean-Paul Durieux
André Duroméa
Paul Duvaleix
Mme Janine Ecochard
Henri Emmanuelli
Pierre Esteve
Laurent Fabius
Albert Facoe
Jacques Fleury
Jacques Floch
Pierre Forgues
Raymond Forai
Main Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Frençaix
Georges Friche
Michel Fromet
Claude Cuits
Claude Galametz

Georges Tranchant
Jean Ueberschlag
Léon Vachet
Jean Valleix
Philippe Verseur
Philippe de Villiers
Robert-André Vivien
Roland Vuillaume
Pierre-André Wiltzer
Claude Wolff.

Bertrand Celle(
Dominique Gambier
Pierre Garmendia
Marcel Carrouste
Kamilo Gata
Jean-Yves Gateaud
Jean Catel
Jean-Claude Gayssot
Claude Germon
Jean Giovannelli
Pierre Goldberg
Roger Gouhier
Joseph Gourmelon
Hubert Couze
Gérard Gouzes
Léo Crézard
Hubert Grimault
Jean Guigné
Jacques Guyard
Georges Nage
Guy Hermier
Edmond Hervé
Pierre Hiard
Elle Hoarau
François Hollande
Roland Huguet
Jacques Huyghues

des Etages
Gérard Salace
Mme Marie Jacq
Mme Muguette

Jacquaint
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Noël Josèphe
Charles Josselin
Main Journet
Jean-Pierre Kucheidr.
André Labarrére
Jean Laborde
Jean Lacombe
Pierre Lagorce
André Lajoinie
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Laréal
Dominique Larifla
Jean Limule
Jacques Lavidrine
Gilbert Le Bris .
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Drina
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Jean-Claude Lefort
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Cuti
André Lejeune
Daniel Le Meur
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Alexandre Léonlieff
François Liotard
Roger Léron
Alain Le Von
Mme Marie-Noelle

Lienzmann
Claude Lise
Robert Loidi
Paul Lombard
François Loncle

Guy Lordinot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

LouisJoseph-Dog'ré
Jean-Pierre Luppi
Bernard Madrelle
Jacques Mahéas
Guy Malandain
Martin Malvy
Thierry Mandon
Georges Marchais
Philippe Marchand
Mme Gilberte

Marin-Moskovitz
Roger Mas
René Massat
Marius Masse
François Massot
Didier Mathus
Pierre Mauroy
Louis Mermaz
pierre Mitais
Charles Metzinger
Louis Mexandeau
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Gilbert Millet
Claude Miqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Moceur
Guy Moellon
Gabriel Montcharmont
Robert Moatdargeat
Mme Christiane Mora
Ernest Moutoussamy

Bemard Nayral
Alain Néri
Jean-Paul Nunzi
Jean Oehler
Pierre Ortet
François Patriat
Jean-Pierre Pénicaut
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Louis Piero'
Christian Pierret
Yves Pillet
Charles Pistre
Jean-Paul Planchon
Bemard Poignant
Alexis Pota
Maurice Pourchoa
Jean Proveux
Jean-Jack Queyraane
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Refiler
Alain Richard
Jean Rigal
Gaston Rimareix
Jacques Riebnult
Roger Rinchet
Alain Rodet
Jacques

Roger-Machart
André Rossi
Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Mme Ségolène Royal
Michel Sainte-Marie
Philippe Sanmarco
Jean-Pierre Santa Cruz

Jacques Santrot
Michel Sapin
Gérard Saumade
Robert Savy
Bernard Schreiner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzenberg
Robert Schwint
Patrick Sele
Henri Sicre
Dominique

Strauss-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Michel Suchod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Jean Tardito
Yves Tavernier
Jean-Michel Testu
Fabien Tbiémé
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vauzelle
Emile Verasudon
Théo Vial-Massat
Joseph Vida!
Yves Vidal
Main Vidalies
Gérard Vignoble
Alain Vivien
Marcel Wacheux
Aloyse Warhouver
Jean-Pierre Worms
Emile Zuccarelli.

MM.
Edmond Alphandéry
Georges Charaoes
René Couanau
Adrien Durand

Yves Fréville
Edmond Gerrer
Gérard Grignon
Henry Jean-Baptiste
Alain Madelin

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Se sont abstenus volontairement

Pierre Méhaignerie
Jean-Paul Virapoullé
Michel Voisin
Jean-Jacques Weber
Adrien Zelier.

Mise au point au sujet du présent scrutin

M. Patrick 011ier, porté comme « n'ayant pas pris part au
vote », a fait savoir qu'il avait voulu voter « pour ».

SCRUTIN (N o 278)
sur l'amendement n° 23 de M. Pierre Mazeaud avant l'article pre-

mier du projet de loi constitutionnelle portant révision des
articles 61, 62 et 63 de la Constitution et instituant un contrôle
de constitutionnalité des lois par voie d'exception (élection au
suffrage universel direct des membres du Conseil constitu-
tionnel).

Nombre de votants	 475
Nombre de suffrages exprimés	 446
Majorité absolue	 224

Pour l'adoption	 161
Contre	 285
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Groupe R .P .R. (129) :

Pour : 126.

Abstentions volontaires : 2. - M . Patrick Devedjian et Mme
Françoise de Panafieu.

Non-votant : 1 . - M. François Fillon.

Greupe U .D.F . (91) :

Pour : 27. - MM. René Beaumont, Jean Brocard, Robert
Cazalet, Daniel Colin, Louis Colombani, Willy Diméglio,
Hubert Falco, Jacques Fart», François d'Harcourt, Roger
Lestas, Gilbert Mathieu, Georges Mesmin, Michel Meylan,
Alain Moyne-Bressand, Jean-Marc Nesme, Jean-Pierre de
Peretti della Rocca, Francisque Parrot, Jean-Pierre Phili-
bert, Mme Yann Piat, MM. Ladislas Poniatowski, Jean-
Luc Preel, Marc Reymann, Jean Rigaud, Gilles de Robien,
José Rossi, Rudy Salles et Claude Wolff.

Contre : 2 . - MM . Main Lamassoure et André Rossi.

Abstentions volontaires : 27. - MM . François d'Aubert,
Jacques Blanc, Roland Blum, Albert Brochard, Jean-Marie
Caro, Hervé de Charette, Pascal Clément, Jean-François
Dessau, Jacques Dominati, Maurice Dousset, Charles Ehr-
mana, Gilbert Gantier, Main Griotteray, Emile Koehl,
François Léotard, Mauriee Ligot, Gérard Longuet, Main
Madelin, Raymond Marcellin, Jean-François Mattel, Phi-
lippe Mestre, Charles Millon, Mme Louise Moreau,
MM. Michel d'Ornano, Arthur Paecht, Jean Proriol et
André Rossinot.

Groupe U .D.C.(41):

Contre : I . - M . Claude Birraux.

Non-votants : 40. - Dont M . Loic Bouvard, président de
séance.

Groupe communiste (26) :

Contre : 2. - MM . André Lajoinie et Georges Marchais.

Non-votants : 24.

Non-inscrits (18) :

Pour : 7 . - MM . Gautier Audinot, Léon Bertrand, Jean
Royer, Maurice Sergheraert, Christian Spiller, Mme Marie-
France Stirbois et M. André Thien Ah Koon.

Contre : 9. - MM. Michel Cartelet, Jean Charbonnel,
Alexandre Léontieff, Jean-Pierre Luppi, Claude Miqueu,
Alexis Pots, Bernard Tapie, Emile Vernaudon et Aloyse
Warhouver.

Non-votants : 2 . - MM. Serge Fraachis et Elie Hoarau.

Mme Michèle
Aluni-Marie

MM.
René André
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
Gainier Ardiaot
Pierre Bachek
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkaay
Edouard Balladur
Claude Borate
Michel Barnier
Mme Michèle Barzach
Jacques Bauaael
René Beauaroet
Pierre de amollie
Christian B~eerrg~eli n
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Beasoa
Franck Borotra
Bruno Bourg-Broc
Jacques Boy«

Ont voté pour
Jean Brocard
Louis de Broissia
Christian Cabal
Jean-Christophe

Cambadelis
Mme Nicole Calma
Jean-Charles Cisaille
Robert Cazalet
Richard Causait
Jacques

Chabas-Delmas
Jean-Yves Chamard
Jean-Paul Charié
Serge Charles
Jean Churoppin
Gérard Chuquet
Jacques Chirac
Michel Coiatat
Daniel Colin
Louis Colomban
Alain Cotais
Jean-Michel Coure
René Couveishes
Henri Cuq
Olivier Dassault

Mme Martine
Daugreilh

Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Arthur Dehaine
Jean-Pierre Delalande
Jean-Marie Demaage
Xavier Dralon
Alain Devagret
Claude Miaula
Willy Diméglio
Eric Doligé
Guy. Drut
Jean-Michel

Dubenard
Xavier Digoin
André Dure
Christian Estrosi
Jean Follain
Hubert Falco
Jacques Furan
Jean-Michel Faraud
Edouard

Frédéric-Dupont
Robert Galley
Henri de Castines

Jean de Gaulle
Michel Giraud
Jean-Louis Coasduff
Jacques Godfrain
Georges Corse
Daniel Goulet
François

Grussenmeyer
Olivier Geichard
Lucien Guichon
François d'Harcourt
Pierre-Rémy Houssin
Mme Elisabeth Hubert
Michel lachauspé
Alain Joaemana
Didier Julia
Alain Jappé
Gabriel Kaspereit
Jean. Kiffer
Claude Labbé
Jacques Lafeur
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
Arnaud Lepercq
Roger Lestas
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
Jean-François Minitel
Claude-Gérard Marcus
Jacques Masdeu-Anus
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathieu
Pierre Mitiger

MM.
Maurice

Adevah-Peut
Jean-Marie Alaize
Mme Jacqueline

Alquier
Jean Ancien
Robert Andin
Henri d'Attilio
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Bslduyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Rapt
Régis Batailla
Claude Baraade
Bernard Bardi n
Main Barrau
Claude Bartolose
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Battis)
Jean &aufils
Guy Bêche
Jacques 3ecq
Roland Beix
André Billon
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrame
Georges Benedetti
Jean-Pierre Biquet
Michel Bérégovoy
Pierre Binard
Michel Berson
André Billardo n
Bernard Bloulae
Claude Birrasx
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bockel
Jean-Claude Bois
Gilbert Bonnemaisoa
Alain Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucheroa
(Charente)

Pierre Mazeaud
Georges Mesmin
Michel Meylan
Mme Lucette

Michaux-Cherry
Jean-Claude Mignon
Charles Miossec
Alain Moyne-Bressand
Maurice

Nénou-Pwataho
Jean-Marc Nesme
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Charles Paccou
Robert Pandraud
Mme Christiane repoli
Pierre Pasquini
Dominique Perben
Régis Perbet
Jean-Pierre de Peretti

delta Rocu
Michel Périurd
Francisque Perrut
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Ysnn Pitt
Etienne Pinte
Ladislas Poniatowski
Bernard Pois
Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Eric Raoult
Pierre Raynal

Ont voté contre

Jean-Michel
Boucheron
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Boulard
Jean-Pierre Bouquet
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Braise
Pierre Brasa
Mme Frédérique

Bredin
Jean-Paul Bret
Maurice Briard
Alain Brune
Mme Denise Cacbeux
Jean-Paul Calloud
Main Calmai
Jean-Marie Cambacérès
Jacques Cambolive
André Capet
Roland Carrez
Miche! Cartelet
Bernard Canon
Elle Castor
Laurent Cathie
Bernard Carvin
René Cannait
Aimé Césaire
Guy Chanfrault
Jean-Paul Charteguel
Jean Charbonaet
Bernard Charles
Marcel Charmant
Michel Charrat
Guy-Michel Chauveau
Daniel Chevallier
Didier Chou,
André Clert
Michel Coffireau
François Colcombet
Georges Colin
Michel Crépeau
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux
Jean-François

Delahais
André Delattre
André Delehedde
Jacques Delhy
Albert Denvers
Bernard Derosier

Jean-Luc Reitzer
Marc Reymann
Lucien Richard
Jean Rigaud
Gilles de Robien
Jean-Paul

de Rocca Serra
José Rossi
Jean Royer
Antoine Rufenacht
Rudy Salles
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauvaigo
Bernard Schreiner

(Bas-Rhin)
Philippe Séguin
Maurice Sergheraert
Christian Spiller
Mme Marie-France

Stirbois
Michel Terrot
André Thien Ah Koon
Jean-Claude Thomas
Jean Tlberi
Jacques Toubon
Georges Tranchent
Jean Ueberschlag
Léon Vachet
Jean Valleix
Robert-André Vivien
Roland Vuillaume
Claude Wolff.

Freddy
Deschaux-Beaume

Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Dhaille
Mme Marie-Madeleine

Dieulangard
Michel Dinet
Marc Dolez
Yves Dollo
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dray
René Drouin
Claude Ducert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
' minique Dupilet
Yves Durand
Jean-Paul Durieux
Paul Duvaleix
Mme Janine Ecochard
Henri Emmanuelli
Pierre Esteve
Laurent Fabius
Albert Facon
Jacques Fleury
Jacques Floch
Pierre Forgues
Raymond Forni
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Français
Georges Fréche
Michel Fromet
Claude Gaits
Claude Galamelz
Bertrand Gillet
Dominique Gambier
Pierre Garmendia
Marcel Garrousle
Kamilo Gala
Jean-Yves Gateaud
Jean Gate!
Claude Germon
Jean Giovannelli
Joseph Gourmelon
Hubert Couze
Gérard Gouzes
Léo Grézard
Jean Guigné
Jacques Guyard
Edmond Ilené

Non-votants : 35 .
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Pierre Hiard
François Hollande
Roland Huguet
Jacques Huyghues

des Elages
Gérard istace
Mme Marie Jacq
Frédéric Julien
Jean-Pierre Joseph
Noel Josèphe
Charles Josselin
Alain Journet
Jean-Pierre Kucheida
André Labarrère
Jean Leborde
Jean Incombe
Pinne Lagorce
André Lajoi.ie
Jean-François

Lamarque
Alain Lamasso're
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Impaire
Claude Laréal
Dominique Latina
Jean Laurai n
Jacques Lavédriae
Gilbert Le Bris .
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Drina
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Gue.
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Alexandre Leontieff
Roger Lima
Alain Le Ver.
Mme Marie-Noélle

Iliuems..
Claude Lise
Robert Loidi
François Loncle
Guy Lordi.ot
Jeanny Lorgeoux

MM.
François d'Aubert
Jacques Blau
Roland Blum
Albert Brochard
Jean-Marie Caro
Hervé de Charette
Pascal Clément
Jean-François De .la'
Patrick Deredjian
Jacques Domitien

Maurice
Louis-Joseph•Dog.é

Jean-Pierre Luppi
Bernard Madrelle
Jacques Mahéas
Guy Malandain
Martin Malvy
'Thierry Meadow
Georges Marchais
Philippe Marcbad
Mme Gilberte

Mari .-Moskoritz
Roger Mu
René Massai
Marius Masse
François Massot
Didier Mathus
Pierre Mauroy
Louis Menou
Pierre Métais.
Charles Metziager
Louis Mexadeas
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier »sud
Mme Hélène Mlgaoa
Claude Mique'
Gilbert Mitterrad
Marcel Moteur
Guy Moujik»
Gabriel Moatebarmoat
Mme Christiane Mors
Bernard Nayral
Alain Neri
Jean-Paul Nuazi
Jean Oehler
Pierre Odet
François Patrie'
Jean-Pierre Péaicaut
Jean-Claude Peyronnet
Michel Pezet
Christian Pierret
Yves Pillet
Charles Plstre
Jean-Paul Plaidais
Bernard Poignant
Alexis Pote
Maurice Pourcho.
Jean Proreux
Jean-Jack Queyra.ae
Guy Ravier

Maurice Dousset
Charles Ehrmaa.
Gilbert Gantier
Alain Griotteray
Emile Koehl
François Léotard
Maurice Ligot
Gérard Longuet
Alain Madelin
Raymond Maicellia

Alfred Recours
Daniel Rainer
Alain Richard
Jean Rigel
Gaston tirnareix
Roger Machel
Alain Rodet
Jacques

Roger Machart
André Roui
Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Mme Ségoléne Royal
Michel Sainte-Marie
Philippe Sanmarco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Santrot
Michel Sapes
Gérard Saumade
Robert Savy
Bernard Schreiaer

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzenberg
Robert Scindai
Patrick Sexe
Henri Sicre
Dominique

Strauss-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Michel Suchol
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Yves Tuerai«
Jean-Michel Tutu
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vauzelle
Emile Veraaudou
Joseph Vidal
Yves Vidal
Alain Vidalies
Alain Vine.
Marcel Wacheux
Aloyse Warhourer
Jean-Pierre Worms
Emile Zuccarelli.

Jean-François Maltai
Philippe Mestre
Charles Millau
Mme Louise Moreau
Michel d'Ornano
Arthur Paecht
Mme Françoise

de Paaafieu
Jean Proriol
André Rossini .

Roger Gouhier
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Ambroise Guellec
Jean-Yves Haby
Georges Hage
Guv Hermier
Elle Hoarau
-'avier Hunault
Jean-Jacques Hyest
Mme Bernadette

Isaac-Sibi :ie
Mme Muguette

Jacquaint
Denis Jacquat
Michel Jacquemia
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Aimé Kerguéris
Christian Kert

Jean-Philippe
Lachenaud

Marc Laffineur
Edouard Landrain
Jean-Claude Lefort
Daniel Le Meur
Pierre Lequiller
Paul Lombard
Joseph-Henri

Meulon» du Gasset
Alain Mayoud
Pierre Méhaignerie
Pierre Menti
Pierre Micaux
Gilbert Millet
Robert Montdargent
Ernest Moutoussamy
Mme Monique Papon
Michel Pelchat
Louis Pier.a

Jacques Rimbault
François Rochebloine
Francis Saint-Ellier
André Ssotini
Jean Seitlinger
Bernard Stasi
Jean Tardito
Paul-Louis Tenrillon
Fabien Thiémé
Philippe Vasseur
Théo Vial-Massai
Gérard Vignoble
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Michel Voisin
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Adrien Zeller.

Se sont abstenus volontairement

Mises au point au sujet du présent scrutin

Mme Françoise de Panafieu, portée comme s'étant il abs-
tenue volontairement », et M . François Fillon, porté comme
« n'ayant pas pris part au vote », ont fait savoir qu'ils avaient
voulu voter « pour ».

M. Jean-Christophe Cambadélis, porté comme ayant voté
« pour », a fait savoir qu'il avait voulu voter « contre ».

MM. André Lajoinie et Georges Marchais, portés comme
ayant voté « contre », ont fait savoir qu'ils avaient voulu « ne
pas prendre part au vote ».

SCRUTIN (No 279)
sur l'amendement n° 21 de M. Serge Charles avant l'article pre-

mier du projet de loi constitutionnelle portant révision des
articles 61, 62 et 63 de la Constitution et instituant un contrôle
de constitutionnalité des lois par voie d'exception (ratification
de la nomination des membres du Conseil constitutionnel par
les deux assemblées du Parlement à la majorité de leurs
membres).

Nombre de votants 	 540
Nombre de suffrages exprimés	 537
Majorité absolue	 269

Pour l'adoption	 255
Contre	 282

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :
Contre : 272.

Groupe R.P.R. (129) :

Pour : 128.
Non-votant : 1 . - M. Alain Juppé.

N ' ont pas pris part au vote

D'une part :

Jean Briane
Jacques Brunhes
Georges Charales
Paul Chollet
Georges Colombier
René Cousus.
Yves Coussain
Jean-Yves Coza.
Jean-Marie Daillet
Francis Delattre
Léonce Deprez
Jean Desaalis
Adrien Durad
Georges Derad
Bruno Durieux
André Damnes

Charles Fèvre
François Fille.
Jean-Pierre Foucher
Serge Frisais
Yves Frétille
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
René Carme
Claude Gatigaol
Jean-Claude Gayssot
Francis Gens
Germain Geageuwi.
Edmond Gerrer
Pierre Goldberg
François-Michel

Connut

M. Loïc Bouvard, qui présidait la séance.

D'autre part :

MM.
Edmond Alphandéry
Gustave A .sart
François Aseasi
Raymond Barre
Jacques Barrot
Dominique Baudis
Henri Bayard
François Bayrou
Jean Bégault
Marcelin Berthelot
Alain Bocquet
Bernard Bouoa
Jean Bousquet
Mme Christine Boude
Jean-Guy Brasger
Jean-Pierre Brard

Groupe U .D.F . (91) :

Pour : 89.

Contre : I . - M. André Rossi.
Abstention volontaire : 1 . - M. Alain Madelin.

Group a) U.D.C. (41) :
Pour : 4. - Mme Christine Boutin, MM. Jean-Pierre Fou-

cher, Francis Geng et Bernard Stasi.

Abstentions volontaires : 2 . .- MM. Jacques Barrot et Pierre
Méhaignerie.

Non-votants : 35. - Dont M. Loïc Bouvard, président de
séance.

Groupe communiste (26) :
Pour : 26.

Non-inscrits (18) :

Pour : 8 . - MM. Gautier Audinot, Léon Bertrand, Elle
Hoarau, Jean Royer, Maurice Sergheraert, Christian
Spiller, Mme Marie-France Stirbois et M. André Thiett Ah
Koon .
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Contre : 9. – MM . Michel Cartelet, Jean Charbonnel,
Alexandre Léoatieff, Jean-Pierre Luppi, Claude Miqueu,
Alexis Pots, Bernard Tapie, Emile Vernaudon et Aloyse
Warhouver.

Non-votant : 1 . – M. Serge Franchis.

Mme Michèle
Alliot-Mark

MM.
René André
Gustave Assaut
François Amui
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aubert
Gautier Audinot
Pierre Bacbelet
Mme Roselyne

Bocbelot
Patrick Balka .y
Edouard Balladur
Ciaude Barde
Michel Barder
Mme Michèle Barzacb
Jacques Brunei
Henri Bayard
René Beaune'
Jean Bégault
Pierre de Beaonrille
Christian Bergella
Marcelin Bertbebt
André Bertbol
Léon Bertrand
Jean Barns
Jacques Blanc
Roland Blum
Main Bocquet
Franck Borotra
Bruno Bourg-Broc
Jean Banaquet
Mme Christine Bouda
Jacques Boyau
Jean-Guy Branger
Jean-Pierre liard
Jean Brocard
Albert Brocbard
Louis de Broken
Jacques limbes
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
Mme Nicole Citais
Jean-Charles C.valllé
Robert Cazalet
Richard Cazeaave
Jacques

CMMa-Delmas
Jean-Yves Cbasad
Hervé de Charette
Jean-Paul Cbarié
Serge Charles
Jean Clmrroppin
Gérard Champa
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal dément

- Michel Collant
Daniel Colla
Louis Colombaui
Genil- Colombier
Main Cousin
Yves Cannai.
Jean-Michel Couve
René Cauvei.hes
Henri Cuq
Olivier Dassault
Mme Mutine

Daugreilh
Bernard Denté
Jean-Louis Debré
Arthur Démise
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Desaage
Jean-François Dalian
Xavier Duala.
Léonce Deprez
Jan Desantis

Ont voté pour

Alain Deraquet
Patrick Devedjiar
Claude Dhlaaia
Willy Dimégiio
Eric Doligé
Jacques Domiaati
Maurice Doras«
Guy Dut
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Dugoie
Georges Morand
André Damnés
André Durr
Charles Ebrsana
Christian Estrosi
Jean Filais
Hubert Falco
Jacques Furan
Jean-Michel Ferraud
Charles Fétu
François Fllloe
Jean-Pierre Foucher
Edouard

Frédéric-Dupont
Claude Gaillard
Robert Galley
Gilbert Gantier
René Gance
Henri de Castines
Claude Catigeo!
Jean de Gaulle
Jean-Claude Gayssot
Francis Ge.g
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff
Jacques GoJfral n
Pierre Goldberg
François-Michel

Goulot
Georges Corse
Roger Gouhier
Daniel Goulet
Main Griotteray
François

Grusseemeyer
Olivier Guichard
Lucien Guiche.
Jean-Yves Haby
Georges Haie
François d'Harcourt

-Guy Hermier
Flic Hoarau
Pierre-Rémy Houssin
Mme Elisabeth Hubert
Xavier Hunault
Michel Inchauspé
Mme Muguette

dacquois'
Denis Jacquat
Alain Amman
Didier Julia
Gabriel Kaspereit
Aimé Kerguéris
Jean Kiffer
Emile Koebl
Claude Labbé
Jean-Philippe

Lacbaaud
Marc Laffbnr
Jacques Lafle.r
André Lajdek
Main Lamasoure
Jean-Claude Lefort
Philippe Legras
Auguste Legros
Daniel 1.e Meer
Gérard Léonard
François Léotard
Arnaud Lepercq
Pierre Lequiller
Roger Lestas

Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
Paul Lombard
Gérard Loupe
Jean-François Manuel
Raymond Marcellin
Georges Marchais
Claude-Gérard Marcos
Jacques Masdeu-Aras
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathieu
Jean-François Mattel
Pierre Mauger
Joseph-Henri

Maujoilaa du Gasset
Alain Mayoud
Pierre Mazeaud
Pierre Merli
Georges Mesmlu
Philippe Maire
Michel '.leylaa
Pierre Micaux
Mme Lurette

Michaux-Cherry
Jean-Claude Mignon
Gilbert Millet
Charles Millon
Charles Miossec
Robert Montdargent
Mme Louise Moreau
Ernest Moutoussamy
Main Moyae-Brasaad
Maurice

Néaoo-Pwataho
Jean-Marc Nesase
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Michel d'Oman
Charles Paccou
Arthur Paecht
Mme Françoise

de Paaafieu
Robert Pandraud
Mme Christiane Papou
Pierre Pasqulai
Michel Pelchat
Dominique Perbea
Régis Perbet
Jean-Pierre de Perelti

della Rocca
Michel Périad
Francisque Pernl
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Plat
Louis Piero
Etienne Pinte
Ladislas Poniatowski
Bernard Pois
Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reltzer
Marc Reymana
Lucien Richard
Jean Rigaud
Jacques Rimbkull
Gilles de Robin
Jean-Paul

de Rocca Serra
José Rossi
André Rossiaol
Jean Rayer
Antoine Ratage'
Francis Salat-Eilier
Rudy Salta
André Satinai
Nicolas Sarkory

Mine Suzanne
Sauraigo

Berr:ard Schreiser
(Bas-Rhin)

Philippe Séguin
Jean Seitliager
Maurice Sergbenert
Christian Spiller
Bernard Stasi
Mme Ma, ie-France

Stirbois

MM.
Maurice

Aderah-Peut
Jean-Marie Alain:
Mme Jacqueline

Alquier
Jean Aidant
Robert Moelle
Henri d'Attilie
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Himmler
Jean-Pierre Baldayck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Bapt
Régis Borains
Claude Bande
Bernard Berdiu
Main Barrai
Claude Bartoloee
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto BsttW
Jean Bearflls
Guy Biche
Jacques Becq
Roland Bell(
André Bello.
Jean-Michel Belorgey
Serge Bekr-mue
Georges Benedetti
Jean-Pierre Bequet
Michel Bérégovoy
Pierre Renard
Michel Berson
André Billardoe
Bemard Bioulac
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bockel
Jean-Claude Bois
Gilbert Boumerais«
Alain Bouvet
Augustin 9o.reuarx
André Borei
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Brocheur.
(Charente)

Jean-Michel
Boucheron
(111e-et-Vilaine)

Jean-Claude Boulard
Jean-Pierre Bouquet
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Braine
Pierre Brama
Mme Frédérique

Bredia
Jean-Paul Br«
Maurice Briand
Main Brune
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Calload
Alain Calmai
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolive
André Capet
Roland Curai
Michel Cartelet
Bernard Canota
Elle Castor

Jean Tardito
Paul-Louis Tenaillos
Michel Terrot
Fabien Thiémé
André nie. Ah Kooe
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubou
Georges Tranchant
Jean Ueberschleg
Léon Vache '

Ont voté contre

Laurent Catirais
Bernard Carence
René Cazeaare
Aimé Césaire
Guy Chanfrault
Jean Paul Chaateguet
Jean Charboaael
Bernard Charles
Marcel Charmant
Michel Charzat
Guy-Michel Charmeur
Daniel Chevallkr
Didier Chouat
André Clert
Michel Cofflaeau
François Coleom Pet
Georges Colla
Michel Crépira
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defoutaine
Marcel Deboax
Jean-François

Nabab
André Delattre
André Delehedde
Jacques Delhy
Albert Devers
Bernard Derosier
Freddy

Deacbaux-Baume
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Dhaille
Mme Marie-Madeleine

Dkala.gard
Michel Dion
Marc Dolez
Yves folio
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dray
!eié Droul n
Claude Ducert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves Dutourd
Jean-Paul Durkux
Paul Duralel%
Mme Janine Ecochard
Henri Emmanuelli
Pierre Esteve
Laurent Fabius
Albert Facou
Jacques Fleury
Jacques Floch
Pierre Forgues
Raymond Fond
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Fraagix
Georges Friche
Michel Fromet
Claude Gaits
Claude Galametz
Bertrand Gallet
Dominique Garat:kr
Pierre Garmeadia
Marcel Carrant
Kamilo Gate
Jean-Yves Gateaud
Jean Gatti
Claude Germon
Jean Giovaanelli
Joseph Goureelon

Jean Valleix
Philippe Vasseur
Théo Vial-Massai
Philippe de Villiers
Robert-André Vivien
Roland Vuillaume
Pierre-André Wiltzer
Claude Wolff.

Hubert Goure
Gérard Goures
Léo Gréait
Jean Guigné
Jacques Guyard
Edmond Hervé
Pierre Hiard
François Hollande
Roland Hugo«
Jacques Huyghues

des Etages
Gérard Istace
Mme Marie Jacq
Frédéric daine
Jean-Pierre Joseph
Noel Josèphe
Charles Josselin
Alain Jouvet
Jean-Pierre Kuebelda
André Labarrère
Jean Laborde
Jean Lacombe
Pierre Lagorce
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Laréai
Dominique Larifla
Jean Laurel'
Jacques Larédriue
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Leculr
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Drla n
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Bemard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Cucu
André Leje ae
Georges Lamine
Guy Le.gague
Alexandre Léoatkff
Roger Lérot
Alain Le Vers
Mme Marie-Noelle

Liements»
Claude Lise
Robert Loidi
François Loncle
Guy Lordirot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

Louis-Joseph-Dopé
Jean-Pierre Luppi
Bemard Madrelle
Jacques Mahéas
Guy Malaadels
Martin Malvy.
Thierry Mandoa
Philippe Marchand
Mme Gilberte

Marti-Moskoritz
Roger Mas
René Massai
Marius Masse
François Massot
Didier Matkrs
Pierre Mauroy
Louis Mermoz
Pierre Métais
Charles Metzinger
Louis Mexandeau
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Henri Michel Jean-Jack Queyranne Patrick Seve
Jean-Pierre Michel Guy Ravier Henri Sicre
Didier Migaud Alfred Recours Dominique
Mme Hélène

	

Mignon Daniel Rainer Strauss-Kahn
Claude Miqueu Main Richard
Gilbert Mitterrand Jean Rigil Mme Marie-Josèphe

Marcel Mixeur Gaston Rimareix Sublet
Guy Mosjalou Roger Rinchet Michel Suchod
Gabriel

	

Montcharmont Main Rodet Jean-Pierre Sueur
Mme Christiane

	

Mora Jacques Bernard Tapie
Bernard Nayral Roger Machart Yves Tavernier
Alain Néri André Rossi Jean-Michel Testu
Jean-Paul Nuszi Mme Yvette Roudy Pierre-Yvon TrémelJean Oeh!er René Rouquet
Pierre Oriel Mme Ségolène

	

Royal Edmond Vacant
François Punit Michel Sainte-Marie Daniel Vaillant
Jean-Pierre Péuicaut Philippe Sanmarco Michel Vauzelle
Jean-Claude

	

Peyronnet Jean-Pierre Santa Cruz Emile Vernaudon
Michel Pezet Jacques Santrot Joseph Vidai
Christian Pierre) Michel Sapin Yves Vidal
Yves Pillet Gérard Saumade Main Vidalies
Charles Pistre Rober : Savy
Jean-Paul Plaschou Bernard Schreiner Main Vivien

Bernard Poignant (Yvelines) Marcel Wacheux
Alexis Pots Roger-Gérard Aloyse Warhouver
Maurice Pourchon Schwartzenberg Jean-Pierre Worms
Jean Proveux Robert Schwini Emile Zuccarelli.

Se sont abstenus volontairement

MM. Jacques Barrot, Alain Madelin et Pierre Méhaignerie.

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M. Loïc Bouvard, qui présidait la séance.

D'autre part :

MM.
Edmond Alphadéry I

	

Bruno Durieux Henry Jean-Baptiste
Raymond Barre Serge Franchis Jean-Jacques Jegou
Dominique Baudis Yves Fréville Alain Juppé
François Bayrou Jean-Paul Fuchs Christian Kert
Claude Birraux Germain Geegenwin Edouard Laierai'
Bernard Bossue

Edmond terrer Mme Monique

	

Papou
Jean Briare

Gérard Grigeoa François RochebloineHubert Grimault
Georges Chaumes Ambroise Guellec Gérard Vignoble
René Couaaau Jean-Jacques Hyest Jean-Paul Virapoullé
Jean-Yves Cozaa Mme Bernadette Michel Voisin
Jean-Marie Dailirt IsaacSibille Jeun-Jacques Weber
Adrien Durand Michel Jacquemin Adrien Zeller .

Mise au point au sujet du présent scrutin

M. Main Juppé, porté comme « n'ayant pas pris part au
vote », a fait savoir qu'il avait voulu voter « pour ».

SCRUTIN (No 280)
sur l'amendement n° 37 de M. Patrick Devedjan avant l'article

premier du projet de loi constitutionnelle portant révision des
articles 61, 62 et 63 de la Constitution et instituant un contrôle
de constitutionnalité des lois par voie d'exception (examen des
nominations des membres du Conseil constitutionnel par une
commission mixte paritaire de vingt députés et vingt sénateurs).

Nombre de votants 	 559
Nombre de suffrages exprimés 	 558
Majorité absolue	 280

Pour l'adoption	 223
Contre	 335

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :
Contre : 272.

Groupe R .P.R. (129) :
Pour : 101.
Contre : 25. - Mme Michèle Alliot-Marie, MM. Claude

Borate, Pierre de Benouville, Franck Borotra, Richard
Cazenave, Jacques Chaban-Delmas, Gérard Cbiss guet,

Michel Cointat, René Couveinhes, Mme Martine Daugreilh,
MM. Robert Galley, Jean-Louis Goasduff, François Grus-
senmeyer, Mme Elisabeth Hubert, MM. Gabriel Kaspereit,
Arnaud Lepercq, Jacques Limouzy, Claude-Gérard Marcus,
Charles Miossec, Roland Nungesser, Robert Pandraud, Ber-
nard Pons, Lucien Richard, Bernard Schreiner (Bas-Rhin)
et Robert-André Vivien.

Non-votants : 3 . - MM. Arthur Dehaine, Jacques Laileur et
Pierre Mauger.

Groupe U .D .F. (91) :
Pour : 89.

Contre : I . - M. André Rossi.

Non-votant : 1 . - M. Charles Fèvre.

Groupe U .D.C. (41) :

Pour : 29.

Contre : 1 . - M . Jean-Marie Daillet.

Abstention volontaire : 1 . - M. Jacques Barrot.
Non-votants : 10 . - MM. Loïc Bouvard, président de séance,

Jean Briane, Francis Geng, Hubert Grimault, Christian
Kent, Mme Monique Papou, MM. François Rochebloine,
Gérard Vignoble, Michel Voisin et Adrien Zeller.

Groupe communiste (28) :

Contre : 26.

Non-inscrits (18) :
Pour : 4 . - MM. Gautier Audinot, Léon Bertrand, Jean

Royer et André Thien Ah Koon.

Contre : 10 . - MM . Michel Cartelet, Jean Charbonnel, Elle
Hoarau, Alexandre Léontieff, Jean-Pierr-e Luppi, Claude
Miqueu, Alexis Pota, Bernard Tapie, Emile Vernaudon et
Aloyse Warhouver.

Non-votants : 4 . - MM . Serge Franchis, Maurice Sergheraert,
Christian Spiller et Mme Marie-France Stirbois.

Ont voté pour

MM.

Edmond A` i handéry

	

1

René André
Philippe Auberger
Emmanuel Aubert
François d'Aube('
Gautier Audinot
Pierre Bachelot
Mme Roselyne

Bachelot
Patrick Balkany
Edouard Balladur
Michel Barnier
Raymond Barre
Mme Michèle Barzach
Dominique Baudis
Jacques Baumel
Henri Bayard
François Bayrou
René Beaumont
Jean Bégault
Christian Bergelin
André Berthol
Léon Bertrand
Jean Boson
Claude Birraux
Jacques Blanc
Roland Blum
Bernard Bosson
Bruno Bourg-Broc
Jean Beusquet
Mme Christine Boulin
Jacques Boyoo
Jean-Guy Branger
Jean Brocard
Albert Brochard
Louis de Broissia
Christian Cabal
Jean-Marie Caro
Mme Nicole Calais
Jean-Charles Cavaillé
Robert Cazalet
Jean-Yves Chamard
Hervé de Charette

Jean-Paul Charié
Serge Charles
Jean Charroppin
Georges Chavires
Jacques Chirac
Paul Chollet
Pascal Clément
Daniel Colin
Louis Colombani
Georges Colombier
René Couanau
Alain Cousin
Yves Coussain
Jean-Michel Couve
Jean-Yves Coula
Henri Cuq
Olivier Dassault
Bernard Debré
Jean-Louis Debré
Jean-Pierre Delalande
Francis Delattre
Jean-Marie Demaage
Jean-François Deniau
Xavier Deniau
Léonce Deprez
Jean Desseins
Alain Devaquet
Patrick Devedjian
Claude Dhinnin
Willy Diméglio
Eric Doligé
Jacques Dominsti
Maurice Dousset
Guy Drut
Jean-Michel

Duberurd
Xavier Dugoin
Adrien Durand
Georges Durand
Bruno Durieux
André Duo
('harles Ehrmann
Christian Estrosi

Jean Falala
Hubert Falco
Jacques Fatras
Jean-Michel Ferrand
François Fillor
Jean-Pierre Foucher
Edouard

Frédéric-Dupont
Yves Fréville
Jean-Paul Fuchs
Claude Gaillard
Gilbert Gantier
René Garrec
Henri de Castines
Claude Gatigaol
Jean de Gaulle
Germain Geegeawin
Edmond Gerrer
Michel Giraud
Jacques Godfrain
François-Michel

Colinot
Georges Gorse
Daniel Goulet
Gérard Grignon
Alain Griotteray
Ambroise Guellec
Olivier Guichard
Lucien Guichoe
Jean-Yves Dolby
François d'Harcourt
Pierre-Rémy Houssin
Xavier Hurault
Jean-Jacques Hyest
Michel lochauspé
Mme Bernadette

Isaac-Sibille
Denis Jacquat
Michel Jacquemin
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Alain Jonemasn
Didier Julia
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Alain Juppé
Aimé Kerguéris
Jean Kiffer
Emile Koehl
Claude Labbé
Jean-Philippe

Lachenaud
Marc Laffineur
Alain Lamassoure
Edouard Landrain
Philippe Legras
Auguste Legros
Gérard Léonard
François Léotard
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jean de Lipkowski
Gérard Longuet
Alain Madelin
Jean-François Mancel
Raymond Marcellin
Jacques Modem-Ares
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathieu
Jean-François Maiei
Joseph-Henri

Maujouan du Gasset
Alain Mayoud
Pierre Mazeaud
Pierre Méhaignerie
Pierre Merli
Georges Mesmin
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Micaux

MM.
Maurice

Adevah-Pouf
Jean-Marie Alaize
Mme Michéle

Alliot-Marie
Mme Jacqueline

Alquier
Jean Aidant
Gustave Assad
Robert Asselia
François Aseasi
Henri d'Attilio
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Bapt
Régis Barallla
Claude Boraine
Claude Bande
Bernard Bardis
Alain Baron
Claude Barlolone
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Baitist
Jean Bouffis
Guy Biche
Jacques Becq
Roland Relit
André Bello.
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrame
Georges Beuuietti
Pierre de Beeourille
Jean-Pierre Bequet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
Michel Berson
Marcelin Berthelot
André Billard«
Bernard Moulue
Jean-Claude Blin
Jean-Marie Bockel
Main Bogaet
Jean-Claude Bois
Gilbert Bos .enaiso.

Mme Lucette
Michaux-Cherry

Jean-Claude Mignon
Charles Millon
Mme Louise Moreau
Alain Moyne-Bressaod
Maurice

Néaou-Pwataho
Jean-Marc Nesme
Michel Noir
Patrick 011ier
Michel d'Ornano
Charles Paccou
Arthur Patch'
Mme Françoise

de Paaafieu
Mme Christiane Papou
Pierre Pasquini
Michel Pelchat
Dominique Perben
Régis Perbet
Jean-Pierre de Peretti

della Roc«
Michel Pénard
Francisque Perm'
Main Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Piat
Etienne Pinte
Ladislas Poniatowski
Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reitur

Ont vot6 contre

Alain Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Franck Borotra
Mme Huguette

Bouchardeau
Jean-Michel

Boucheron
(Charente)

Jean-Michel
Boucheron
(111e-et-Vilaine)

Jean-Claude Boulard
Jean-Pierre Bosquet
Pierre Bourguigaoa
Jean-Pierre Braine
Pierre Brasa
Jean-Pierre Brard
Mme Frédérique

Rodin
Jean-Paul Brel
Maurice Briaad
Alain Bruire
Jacques Brunhes
Mme Denise Cacheta*
Jean-Paul C.Iloud
Alain Calmai
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolive
André Capet
Roland Carraz
Michel Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Laurent Cathala
Bernard Carvin
René Cazenare
Richard Cazeaave
Aimé Césaire
Jacques

Chabas-Delmas
Guy Chaafraull
Jean-Paul Chaateguet
Jean Charbouel
Bernard Charles
Marcel Charmant
Michel Charrat
Gérard Chasseguet
Guy-Michel Chauveau

Marc Reymann
Jean Rigaud
Gilles de Robien
Jean-Paul

de Rocca Serra
José Rossi
André Russinot
Jean Royer
Antoine Rufenaeht
Francis Saint-Ellier
Rudy Salles
André Saatini
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauvaigo
Philippe Séguin
Jean Seitlinger
Bernard Stasi
Paul-Louis Tenaillon
Michel Terrot
André Thien Ah Koon
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubou
Georges Tranchant
Jean Ueberschlag
Léon Vachet
Jean Valleix
Philippe Vasseur
Philippe de Villiers
Jean-Paul Virapoullé
Roland Vuillaume
Jean-Jacques Weber
Pierre-André Wiltzer
Claude Wolff.

Daniel Chevallier
Didier Chouat
André Clert
Michel Coffineau
Michel Cointat
François Colcombet
Georges Colin
René Couveiahes
Michel Crépeau
Jean-Marie Caille(
Mme Martine

Daugreilh
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux
Jean-François

Delahais
André Delattre
André flet*MMd.
Jacques Delhy
Albert Denvers
Bernard Derosie•
Freddy

Deschaux-Beaume
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Dhaille
Mme Marie-Madeleine

Dieulangard
Michel Dinet
Marc Dolez
Yves Dollo
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dray
René Moulu
Claude Dutert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves Durand
Jean-Paul Durieux
André Diurnes
Paul Duva :rix
Mme Janine Ecochard
Henri Emmanuehi
Pierre Esteve
Laurent Fabius
Albert Facon
Jacques Fleury

Jacques Floch
Pierre Forgues
Raymond Forai
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Françaix
Georges Friche
Michel Fromet
Claude Gaits
Claude Galametz
Bertrand Gillet
Robert Galley
Dominique Gambier
Pierre Garmendia
Marcel Garouste
Kamilo Gala
Jean-Yves Gateaud
Jean Gatti
Jean-Claude Gayssot
Claude Germon
Jean Giovannelli
Jean-Louis Goasduff
Pierre Goldberg
Roger Gouhier
Joseph Gourmelon
Hubert Gouze
Gérard Gouzes
Léo Grézard
François

Grusseameyer
Jean Guigné
Jacques Guyard
Georges Mage
Guy Hermier
Edmond Hervé
Pierre Hiard
Elle Hoarau
François Hollande
Mme Elisabetli Hubert
Roland Huguet
Jacques Huyghuea

des Etages
Gérard Istace
Mme Marie Jacq
Mme Muguette

Jacquaint
Frédéric Jalton
Jean-Pierre Joseph
Noèl Josèphe
Charles Josselin
Alain Journet
Gabriel Kaspereit
Jean-Pierre Kucheida
André Labarrère
Jean Laborde
Jean Lawmbe
Pierre Lagorce
André Lajoinie
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert
Jean-Pierre Lapaire
Claude Laréal
Dominique Larifla
Jean Luirai.
Jacques Lavédrine
Gilbert le Bris
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yves Le Déaut

Jean-Yves Le Drian
Jean-Marie Leduc
Robert Le Foll
Jean-Claude Lefort
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Guen
André Lejeune
Daniel Le Meur
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Alexandre Léontieff
Arnaud Lepercq
Roger Léron
Alain Le Veen
Mme Marie-Noèlle

Lienemann
Jacques Limouzy
Claude Lise
Robert Loidi
Paul Lombard
François Loncle
Guy Lordinot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

LouisJoseph-Dogué
Jean-Pierre Lippi
Bernard Madrelle
Jacques Mahéas
Guy Malandain
Martin Malvy
Thierry Mandon
Georges Marchais
Philippe Marchand
Claude-Gérard Marcus
Mme Gilberte

Marin-Moskovitz
Roger Mas
René Massai
Marius Masse
François Massot
Didier Mathus
Pierre Mauroy
Louis Mermaz
Pierre Mitais
Charles Metzinger
Louis Mexandeau
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon
Gilbert Millet
Charles Miossec
Claude Miqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Mocaur
Guy Monjalon
Gabriel Montcharmont
Robert Montdargent
Mme Christiane Mora
Ernest Mouloessamy
Bernard Nayral
Alain Néri
Roland Nungesser
Jean-Paul Nunzi
Jean Oehler
Pierre Ortet
Robert Pandraud
François Patriat
Jean-Pierre Pénicaut
Jean-Claude Peyronnet

Michel Pezet
Louis Pier .a
Christian Pierret
Yves Pillet
Charles Pistre
Jean-Paul Planchou
Bemard Poignant
Bernard Pons
Alexis Potes
Maurice Pourchon
Jean Proveux
Jean-Jack Queyranne
Guy Ravier
Alfred Recours
Daniel Reiner
Main Richard
Lucien Richard
Jean Rigil
Gaston Rimareix
Jacques Rimbault
Roger Rinchet
Alain Rodet
Jacques

Roger-Machart
André Rossi
Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Mme Ségolène Royal
Michel Salnle-Marie
Philippe Sanmarco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Sanlrol
Michel Sapin
Gérard Saunade
Robert Savy
Bernard Schretner

(Bas-Rhin)
Bemard Schrelner

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzenberg
Robert Schwint
Patrick Seve
Henri Sicre
Dominique

Strauss-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Michel Suchod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Jean Tardt!o
Yves Tavernier
Jean-Michel Testu
Fabien Thiémé
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vauzelle
Emile Vernaudon
Théo Vial-Massott
Joseph Vidal
Yves Vidal
Alain Vidalies
Main Vivien
Robert-André Vivien
Marcel Wacheux
Aloyse Warhouver
Jean-Pierre Worms
Emile Zuccarelli.

Christian Kert
Jacques Lafleur
Pierre Mauger
Mme Monique Papon
François Rochebloine
Maurice Sergheraert

S 'est abstenu volontairement

M . Jacques Barrot.

N'ont pas pris part au vote

D'une part :

M . Loïc Bouvard, qui présidait la séance.

D'autre part :

MM.
Jean Brion,
Arthur Dehaine
Charles Févre
Serge Franchis
Francis Gog
Hubert Grimault

Christian Spiller
Mme Marie-France

Stirbois
Gérard Vignoble
Michel Voisin
Adrien Zeller.
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SCRUTIN (No 281)
sur l'amendement n° 44 de M. Jacques Toubon avant l'article pre-

mier du projet de loi constitutionnelle portant révision des
articles 6l. 61 et 63 de la Constitution et instituant un contrôle
de constitutionnalité des lois par voie d'exception (ratification
de la nomination des membres du Conseil consitutionnel par
l'Assemblée nationale et le Sénat à la majorité des trois cin-
quièmes).

Nombre de votants	 535
Nombre de suffrages exprimés	 533
Majorité absolue	 267

Pour l'adoption	 251
Contre	 282

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe socialiste (272) :
Contre : 272.

Groupe R .P.R . (129) :
Pour : 129.

Groupe U.D.F. (91) :
Pour : 88.
Contre : I . - M. André Rossi.
Abstentions volontaires : 2 . - MM . Jean-Marie Caro et Alain

Madelin.

Groupe U .D .C . (41) :
Non-votants : 41. - Dont M. Loïc Bouvard, président de

séance.

Groupe communiste (28) :
Pour : 26.

Non-inscrits (18) :
Pour : 8. - MM . Gautier Audinot, Léon Bertrand, Elle

Hoarau, Jean Royer, Maurice Sergheraert, Christian
Spiller, Mme Marie-France Stirbois et M. André Thien Ah
Koon.

Contre : 9. - MM. Michel Cartelet, Jean Charbonne!,
Alexandre Léontieff, Jean-Pierre Luppi, Claude Miqueu.
Alexis Pots, Bernard Tapie, Emile Vernaudon et Aloyse
Warhouver.

Non-votant : I . - M. Serge Franchis.

Ont voté pour

Mme Michéle Jacques Blanc Michel Cointat
Alliot-Marie Roland Blum Daniel Colin

Alain Bocquet Louis ColombaniMM . Franck Borotra Georges Colombier
René André Bruno Bourg-Broc Alain Cousin
Gustave Ansart Jean Bousquet Yves Coussain
François Asensi Jacques Boyon Jean-Michel Couve
Philippe Auberger Jean-Guy Branger René Couveinhes
Emmanuel Aubert Jean-Pierre Brard Henri Cuq
François d'Aubert Jean Brocard Olivier Dassault
Gautier Audinot Albert Brochard Mme Martine
Pierre Bachelet Louis de Broissia Daugreilh
Mme Roselyne Jacques Brunhes Bernard Debré

Bachelot Christian Cabal Jean-Louis Debré
Patrick Balkany Mme Nicole Citais Arthur Dehaine
Edouard Balladur Jean-Charles

	

Cavaillé Jean-Pierre

	

Delalande
Claude Banne Robert Canin Francis Delattre
Michel Barnier Richard Cazenave Jean-Marie Demange
Mme Michèle Bannch Jacques Jean-François

	

Deniau
Jacques Baumel Chaban-Delmas Xavier Deniau
Henri Bayard Jean-Yves Chamard Léonce Deprez
René Beaumont Hervé de Charette Jean Deviens
Jean Bégault Jean-Paul Charié Alain Devaquet
Pierre de Benouville Serge Charles Patrick Devedjian
Christian Bergelin Jean Charroppin Claude Dhienin
Marcelin Berthelot Gérard Chasseguet Willy Diméglio
André Berthol Jacques Chirac Eric Doligé
Léon Bertrand Paul Chollet Jacques Dominici
Jean Besson Pascal Clément Maurice Dousset

Guy Drut
Jean-Michel

Dubernard
Xavier Dugoin
Georges Durand
André Duroméa
André Durr
Charles Ehrmann
Christian Estrosi
Jean Falala
Hubert Falco
Jacques Furan
Jean-Michel Fernand
Charles Fèrre
François Filloa
Edouard

Frédéric-Dupont
Claude Gaillard
Robert Galley
Gilbert Gantier
René Garrec
Henri de Gastines
Claude Gatigaol
Jean de Gaulle
Jean-Claude Gayssot
Michel Giraud
Jean-Louis Goasduff
Jacques Godfrain
Pierre Goldberg
François-Michel

Colinot
Georges Gorse
Roger Gouhier
Daniel Goulet
Alain Griotteray
François

Grussenmeyer
Olivier Guichard
Lucien Guichon
Jean-Yves Haby
Georges Hage
François d ' Harcourt
Guy Hermier
Elie Hoarau
Pierre-Rémy Houssin
Mme Elisabeth Hubert
Xavier H-raault
Michel lachauspé
Mme Muguette

Jacquaint
Denis Jacquat
Alain Joaemann
Didier Julia
Alain Juppé
Gabriel !(aspereit
Aimé Kerguéris
Jean Kiffer
Emile Kuchl
Claude Labbé
Jean-Philippe

Lachenaud
Marc Laffineur

MM.
Maurice

Adevah-Poeuf
Jean-Marie Alaize
Mme Jacqueline

Alquler
Jean Anciant
Robert Anselin
Henri d'Attilio
Jean Auroux
Jean-Yves Autexier
Jean-Marc Ayrault
Jean-Paul Bachy
Jean-Pierre Baeumler
Jean-Pierre Balduyck
Jean-Pierre Balligand
Gérard Bapt
Régis Barailla
Claude Barande
Bernard Bardin
Alain Barrau
Claude Bartolone
Philippe Bassinet
Christian Bataille
Jean-Claude Bateux
Umberto Battist

Jacques Lafleur
André Lajoinie
Alain Lamassoure
Jean-Claude Lefort
Philippe Legras
Auguste Legros
Daniel Le Meur
Gérard Léonard
François Léotard
Arnaud Lepercq
Pierre Lequiller
Roger Lestas
Maurice Ligot
Jacques Limouzy
Jean de Lipkowski
Paul Lombard
Gérard Longuet
Jean-François Marial
Raymond Marcellin
Georges Marchais
Claude-Gérard Marcus
Jacques Masdeu-Anus
Jean-Louis Masson
Gilbert Mathieu
Jean-François Mattei
Pierre Mauger
Joseph-Henri

Maujoian du Gasset
Alain Mayoud
Pierre Mazeaud
Pierre Merli
Georges Mamie
Philippe Mestre
Michel Meylan
Pierre Micaux
Mme Lucette

Michaux-Cherry
Jean-Claude Mignon
Gilbert Milles
Charles Millon
Charles Miossec
Robert Montdargent
Mme Louise Moreau
Ernest Mouloussamy
Alain Moyne-Bressand
Maurice

Néeou-Pwataho
Jear.-Marc Nesme
Michel Noir
Roland Nungesser
Patrick 011ier
Michel d'Ornano
Charles Pace-ou
Arthur Paecht
Mme Françoise

de Panafleu
Robert Pandraud
Mme Christiane Papon
Pierre Pasquini
Michel Pelchat
Dominique Perbee
Régis Perbet

Ont voté contre

Jean Beaufils
Guy Bêche
Jacques Becq
Roland Beix
André &Itou
Jean-Michel Belorgey
Serge Beltrame
Georges Benedetti
Jean-Pierre Bequet
Michel Bérégovoy
Pierre Bernard
Michel Berson
André Billardon
Bernard Moulu
Jean-Claude Blin
Jean-Mare Bockel
Jean-Claude Bois
Gilbert Bonnemaison
Alain Bonnet
Augustin Bonrepaux
André Borel
Mme Huguette

Bouchardeau

Jean-Pierre de Perelti
della Rocca

Michel Péricard
Francisque Perrut
Alain Peyrefitte
Jean-Pierre Philibert
Mme Yann Piat
Louis Piana
Etienne Pinte
Ladislas Poniatowski
Bernard Pons
Robert Poujade
Jean-Luc Preel
Jean Proriol
Eric Raoult
Pierre Raynal
Jean-Luc Reitzer
Marc Reymana
Lucien Richard
Jean Rigaud
Jacques Rimbauly
Gilles de Robins
Jean-Paul

de Rocca Serra
José Rossi
André Rossinot
Jean Royer
Antoine Rufenacht
Francis Saint-Ellier
Rudy Salles
André Sondai
Nicolas Sarkozy
Mme Suzanne

Sauvaigo
Bernard Schreiner

(Bas-Rhin)
Philippe Séguin
Jean Seitlinger
Maurice Sergheraert
Christian Spiller
Mme Marie-France

Stirbois
Jean Tardito
Paul-Louis Tenaillon
Michel Terrot
Fabien Thiémé
André Thien Ah Koon
Jean-Claude Thomas
Jean Tiberi
Jacques Toubon
Georges Tranchant
Jean Ueberschlag
Léon Vachet
Jean Valleix
Philippe Vasseur
Théo Via1-Massat
Philippe de Villiers
Robert-André Vivien
Roland Vuillaume
Pierre-André Wiltzer
Claude Wolff.

Jean-Michel
Boucheron
(Charente)

Jean-Michel
Boucheron
(Ille-et-Vilaine)

Jean-Claude Boulard
Jean-Pierre Bouquet
Pierre Bourguignon
Jean-Pierre Braine
Pierre Brana
Mme Frédérique

Bredin
Jean-Paul Bret
Maurice Briand
Alain Brune
Mme Denise Cacheux
Jean-Paul Calloud
Alain Calmat
Jean-Marie Cambacérès
Jean-Christophe

Cambadelis
Jacques Cambolive
André Capet
Roland Carrai
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. Michel Cartelet
Bernard Carton
Elle Castor
Laurent Cathila
Bernard Canvin
René Cannant
Aimé Croire
Guy Chanfrault
Jean-Paul Chanteguet
Jean Charbonne'
Bernard Charles
Marcel Charmant
Michel Cbarat
Guy-Michel Chauveau
Daniel Chevallier
Didier Chouat
André Clert
Michel Coffineau
François Colcombet
Georges Colin
Michel Crépeau
Mme Martine David
Jean-Pierre

Defontaine
Marcel Dehoux
Jean-François

Delahals
André Delattre
André Dekbedde
Jacques Delby
Albert Denvers
Bernard Derosier
Freddy

Deschaux-Baume
Jean-Claude Dessein
Michel Destot
Paul Dhaille
Mme Marie-Madeleine

Dieulaagard
Michel Diaet
Marc Dolez
Yves Dolto
René Dosière
Raymond Douyère
Julien Dray
René Drouh
Claude Dscert
Pierre Ducout
Jean-Louis Dumont
Dominique Dupilet
Yves Durand
Jean-Paul Durieux
Paul Duvaleix

Mme Janine Ecochard
Henri Emmanuelli
Pierre Esteve
Laurent Fabius
Albert Facon
Jacques Fleury
Jacques Floch
Pierre Forgues
Raymond Forni
Alain Fort
Jean-Pierre Fourré
Michel Fraaçaix
Georges Friche
Michel Fromet
Claude Gaits
Claude Galametz
Bertrand Gillet
Dominique Gambier
Pierre Garmendia
Marcel Garronste
Kamilo Gata
Jean-Yves Gateaud
Jean Gate'
Claude Germon
Jean Giovaaaelii
Joseph Gourmelon
Hubert Goure
Gérard Gonzes
Léo Grézard
Jean Guipé
Jacques Guyard
Edmond Hervé
Pierre Hiard
François Hollande
Roland Huguet
Jacques Huyghues

des Etages
Gérard Istace
Mme Marie Jacq
Frédéric Joli»
Jean-Pierre Joseph
Noti Josèphe
Charles Josselin
Main Jourset
Jean-Pierre Kucheida
André Labarrère
Jean Laborde
Jean Lacombe
Pierre Lagorce
Jean-François

Lamarque
Jérôme Lambert
Michel Lambert

Jean-Pierre Lapaire
Claude Laréai
Dominique Larifla
Jean Laurain
Jacques Lavédrine
Gilbert Le Bris
Mme Marie-France

Lecuir
Jean-Yves Le Déaut
Jean-Yves Le Driae
Jean-Marie Leduc
Robert Le Fol'
Bernard Lefranc
Jean Le Garrec
Jean-Marie Le Cuen
André Lejeune
Georges Lemoine
Guy Lengagne
Alexandre Léontieff
Roger Léron
Alain Le Vers
Mme Marie-Notlle

Lienemann
Claude Lise
Robert Loidi
François Loncle
Guy Lordinot
Jeanny Lorgeoux
Maurice

LouisJoseph-Dogué
Jean-Pierre Luppi
Bernard Madrelle
Jacques Mabéas
Guy Malandain
Martin Malvy
Thierry Mandon
Philippe Marchand
Mme Gilberte

Maris-Moskovitz
Roger Mas
René Misait
Marius Masse
François Massot
Didier »abus
Pierre Mauroy
Louis Meranaz
Pierre Mitais
Charles Metzinger
Louis Mexandeau
Henri Michel
Jean-Pierre Michel
Didier Migaud
Mme Hélène Mignon

Claude Miqueu
Gilbert Mitterrand
Marcel Moceur
Guy Monjalon
Gabriel Mentcharmont
Mme Christiane Mora
Bernard Nayral
Alain Néri
Jean-Paul Nunzl
Jean Oehler
Pierre Ortet
François Patriai
Jean-Pierre Péniaut
Jean-Claude Peyronnet
Michel Peut
Christian Pierret
Yves Pillet
Charles Pistre
Jean-Paul Planchou
Bemard Polirait
Alexis Pots
Maurice Pourchon
Jean Proveux
Jean-Jack Queyranne
Guy Ravier

Alfred Recours
Daniel Reiner
Alain Richard
Jean Rigil
Gaston Rimareix
Roger Rinchet
Alain Rodet
Jacques

Roger-Machart
André Rossi
Mme Yvette Roudy
René Rouquet
Mme Ségolène Royal
Michel Sainte-Marie
Philippe Sannarco
Jean-Pierre Santa Cruz
Jacques Sintra
Michel Sapin
Gérard Simule
Robert Savy
Bernard Schreiaer

(Yvelines)
Roger-Gérard

Schwartzenberg
Robert Scbwist

Bruno Durieux
Jean-Pierre Foucher
Serge Frondes
Yves Fréviile
Jean-Paul Fuchs
Francis Geag
Germain Geageswio
Edmond Gerrer
Gérard Grignon
Hubert Grimault
Ambroise Guellec
Jean-Jacques Hyest
Mme Bernadette

Isaac-Sibille

Patrick Seve
Henri Sicre
Dominique

Strauss-Kahn
Mme Marie-Josèphe

Sublet
Michel Suchod
Jean-Pierre Sueur
Bernard Tapie
Yves Tavernier
Jean-Michel Testu
Pierre-Yvon Trémel
Edmond Vacant
Daniel Vaillant
Michel Vauzelle
Emile Vernaudon
Joseph Vidal
Yves Vidal
Alain Vidalies
Alain Vivien
Marcel Wacheux
Aloyse Warhouver
Jean-Pierre Worms
Emile Zuccarelli.

Michel Jacquemin
Henry Jean-Baptiste
Jean-Jacques Jegou
Christian Kert
Edouard Landrain
Pierre Méhaignerie
Mme Monique Papon
François Rochebloine
Bernard Stasi
Gérard Vignoble
Jean-Paul Virapoullé
Michel Voisin
Jean-Jacques Weber
Adrien Zeller.

Se sont abstenus volontairement

MM. Jean-Marie Caro et Main Madelin.

N'ont pas pris part au vote
D'une part :

M. Loïc Bouvard, qui présidait la séance.

D'autre part :

MM.
Edmond Alphaadéry
Raymond Barre
Jacques Barrot
Dominique Baudis
François Bayrou
Claude Birr'«
Bemard Bosson
Mme Christine Boutin
Jean Briane
Georges Choanes
René Couanau
Jean-Yves Coran
Jean-Marie Daillet
Adrien Durand

Paris . - Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .
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