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Amendemenr no 4 de tri. Coste-¡'loret, rapporteur, déposé au
nom de la oommission: À1. Coste-Flol'et, rapporteur.

Sous-ame¡idems¡f no 6 de \f . Moatti: llM NfoaLti, le sec¡élaire
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IúNI. re président, le rapporteur.
Exptications de vote: À'fÀI. L:handernagor, Brooûs, Ifaur¡ce Schu-

mann.
A,doption, pal sorutin, de t'd¡ticle unique du projet de lói, dans

le texte du Gouvernemeol rI¡odifié pil l'amendement no 4.

2. - llodification de l'ordre du jour (,p. 77i).
3. - Dépôt d'un projot de loi adopté par Ie Sénat,tp. ?71).

4. - Ordre dn jour (p. ?lt).
t (r r.)

PRESIDENCE DE M. EUGENE.CLAUDIUS PETIT,
Vice.président.

:
La séance est ouverte à quinze heures.
M. le président. La séance est ouverte.

-l-. 
TITRE XII DE LA CONSTITUTION

Suite de la discussion d'un proief de loi constitufionnelle.
M. le président. L'ordre du jour.appelle la suite de la discus.

sion du projet de loi constitutionnelle no 603 tendant à qompléter
les dispositions du titre XII de la Constitution $apport n" 62?).

Dans sa séance d'hier soir, I'Assemblee a clos la discussion .

gênérale.
Aucune motion de renvoi n'étant présentée, le passage à la

discussion de I'article unique du projet de loi constitutionnelle
dans le texte du Gouvernement est de droit.

fArti,cle unique.)

M. le présidenl. Je donne lecture de I'article unique:
< Artiele unzqLbe. - Le titre XII de la Constitutior^ est com-

plété par les artieles 86 b¿s et 86 ter suivants:
< Art. 86 bis. - Un Etat membre de la Communauté peut,

par voie d'accords, devenir indèpendant sans cesser de ce fait
d'appartenir à la Communaute. Zl
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. ( Un Etat indépendant non mémbre de la Communauté peut, .

par voie d'accordõ, .adhérer à la Communauté sans cesser d'être
indépendant.

< ia situation de ces Etats au sein de la Communauté est
déterminée par les accords conclus à cet effet, -notamment les
acõords .viséã aux alinéas précédents ainsi que, le cas échéant'
les accords prévus à I'article 86 ter.

< Art.86ier. - Outre la procéduie prévue à I'article 85, les
dispositions du présent titre-peuvent être revisées. par accords
conìlus entre tous les Etats de la Communauté et mis en vlgueur
dans les conditions requises par la Constitution de chaque Etat: >

La parole est à M. Foyer, secrétaire d'Etat aux relations avei
les Etats de la Communauté.

M. Jean Foye¡, secrétai¡e d'Etat øuæ reløtions auec les Etøts
ile la Communatitë. Mesdames, messieurs, il a paru résulte¡ de
la discussion qui a eu lieu au cours des deux séances d'une
haute tenue consacrées hier par,l'Assemblée nationale à ce pro'
blème, qu'un large accord sé faisait quant à l'évolution de la
Communãuté, mals que des divergences subsistaient quant à la
procédure suivie pour le vote de la loi constitutionnelle.'-Je présenterai^quelques îbservations sur la forme avant
d'aborder le fond.t Èn la forme, deux critiques essentielles ont été adressées au
GoÑcrnement i premièrenient, d'avoir attendu la fin des négo'
ciations pour sorimettre à I'Assemblée Ie -projet d-e r.evisio-n et,
deuxièmôment, d'avoir emprunté la procédure de I'article 85 de
la Constitution au lieu de suivre celle de llarticle 89.--C;esf 

M. Mignot qui a reproché au Gouvernement $-'a1oir mis
.la charrue delant les bæufs' Vous deviez, nous a-t-il dit, pro-
voquur d'abord.la revision de la Constitution et seulement
éoËüit" 

"¿gõ"i* 
les accordç de transfert et les accords de coopé-

ration.--3i-ie 
Gouvernemênt avait suivi la méthode préconisée, I'ou-

verture des négociations qu'il était urgent d'entreprendre--sous
iéi"J au voir õertains Etãts recourir à la procédure de I'arti-
ðte gO, alinéa deuxième, de la Constiiutioh aurait été repous-sée
l-une date lointaine. Cette procédure aurait surtout conduit
ie Go.tvernement à demander 

-au Parlemént un véritable blanc-
ièing. ¿ ce moment là, des voix se seraient élevées dans I'As-
iemõt¿e pour nous dire: pourquoi sollicitez-vous cette revision ?
-Oue vouliz-vous fdire à ltaide-de textes nouveaux? Quels sont
väs projets ? Quelles sont vos intentions ?

Cei ãuesti.oñs auraient été légitimes, et le Gouvernement
n'aurait pas pu àlors y réPondre.-- $ïË, ia rñ¿tnode iuivie pouvait donner auiourd'h-ui à.. I'As-
semblée nationale le noyen de connaître exactement le réglme'
ii iituatiòn des Etats indépendants au sein de la Communauté
et lès. garanties que ce régime donne à la France.--Ãl iuiptus, nds cocontiactants n'ont jamais été laissés dans
fe-¿óuie-iur ia nécessité d'une révision èonstitutionnelle préala'
Uie á iã miie en vigueur des accords. Ils ont toujours p.arfaite'
mént su que les aõcords signés ou paraphés n'entreraient en
lieu*i qü'après la révision accompüè,--lá signature et, à-plus
foiie iaisin,^le paraphe ne pouvanf suffire à engager la-Répu-
blique franéaise-et i'approbãtion .du Parlement étant indispen-
iã¡Ïð e cet èttet. nn eÎfèt, i'v insiste, vous n'êtes pas devant Ie
fait accompli. Les accords qui vous sont soumis n'entreront en
viÈueu" quie si vous lgs app-rouvez et après que vou:s les aurez
ap*prouvé3. C'est par soucide loyauté-envers le Parlement que

iô^Gouv""ttetnentì tenu à achever d'abord les négociations afin
ãã permettre aux Assemblées de se prononcer en connaissance
de õause et en ne lui demandant pas un chèque en blanc, en ne
lui demandant pas de lui faire. cbnfiance dans la nuit. 

.--M;i. Ï principale des critiqries des orateurs qui sont inter-
venus danJ ce débat a porté sur la procédure suivie pour com-
pléter le titre XII de 

-la 
Constitution. Plusieurs orateurs ont

ãiãtA¿ 
-õ"tt"- 

,l"..tion, et I'un d'entre eux notamment,. parfois
iui u" ton peisonnel,'a engagé la controverse avec moi-même:
j;i¿;" parlèr de M. LegarëI.fu. T'egaret-a.paru laisser enlendr.e
äue le -Gouvernement, -à titre tout à faif exceptionnel, avait
cionsulté le conseil d'Etat sur le projet de loi dont vous avez
á:ã¿ti¡¿"ur actuellement. Ce n'est bas'à un membre éminent du
conseil d'Etat comme I'est M. Legaret que j'aurai besoin de
rappeler que, depuis bientôt quinze ans, le- conseil d'Etat exa-

-iïï ó-¡uäàtôirement tous lei proiet de loi, quel- qu'en .soit
i;o¡j"t, et"que cet examen I été- < constjtutionnalisé >, !i j'9s9

tlire, pâr I'aiticle 39, alinéa deuxième, 4e l-l Constitution- Ce n'est
paJ'ttïn plus à un membre du conseil d'Etat' aussi averti que
j'aurai bôsoin de rappelèr que les avis du conseil d'Etat ont

irôui'ie"t destinatairô-le Gouiernement qui les sollicite et qu'ils
3ont, de l'eur natttre, secrets, Dans Ia circonstance, par.une incor'

..rectíon grave, qui n;est malheureusement pas la première depuis
.cette anîée itáis e laquelle, jusqu'alors, on ne connaissait pas'cette année mais à laquelle, jusqu'alors, on ne .connalssalt pas
'ãé-b"¿îèãé"t ããltit .ô"i òi"hü""ti ans, Ía note du conseil d'Etat
a é[è communiqùée à la press-e, d'une manière d'ailleurs inexacte'
(Mouaements di,uers.) l

. M. .Pascal Arrighi. Supprimez le conseil d'Etat !

M. le secrétaire .d'Etat aux relafions avec les Etats de la Com'
munauté. Le Gouvernement, soucieux de rétablir la vérité et de
ne rien dissimuler au Parlement dans un débat aussi grave, a
communiqué le texte de la note à la commission. Mais je n'ai pas
besoin de.rappeler la différence qui existé entre un avis du
conseil d'Etai et une décision du Conseil constitutionnel.

Au demeurant, iI appartient au Parlement et à lui seul de
voter la loi. (Awløudissenxents ù gauche et au" centre.)

Sur la. procédure suivie, le Gouvernement persiste dans sa
conclusion. Il èstime toujours que I'article 85 de la Consti'
tution est le seul texte applicable en I'espèce; je maintiens
cette conclusion par les arguments iuridiques que j'ai déve'
loppés hier, sur lesquels je ne reviens pas et que M. le rappor-
teui a fidèlenient résumés dans son rapport écrit.

Je n'ai d'ailleurs aucun serupule à soutenir cette opinion car
la thèse que j'ai défendue devant la commission et devant
I'Assemblée nationale, je ne I'ai pas imaginée pour les besoins de
la controverse et à l'ocoasion de ce débat. Je n'ai, personnelle-
ment, jamais varié dans I'interprétation de'l'â¡ticle 85 et celle
que je-défends aujourd'hui, je I'ai défendue en un temps où il
n'était pas question de négocier avec le Mali et avec Madagascar.
Le 30 juillet 1959, rapportant le règlement du Sénat de la
Cominunauté, j'ai dit, au nom de la commission du règlement -et sans rencontrer sur ce point la moindre contradiction - < le
Sénat de la Communauté tient de I'article 85 de la Constitution
le pouvoir - 

qu'il partage avec le Parlement de la République -de réviser la Constitution. et les lois organiques de Ia Commu'
nauté >. (Appla.udi,ssements ù gortche et ür centre.)

Je dirai donc à M. Legaret que si son fils suit un.jour mon
cours - ce dont je serais très heureux...

M. Paul Coste-Ftoret, rapporteur de la commíssi,on des loòs
cÒnstttuti.onnelLes, de Ia légi.slation et de l'adrnini'stration génétøle
d,e Ia République.Mais vous ne ferez plus de cours ; vous reSterez
au Gouvernement. (Soørires.)

M. le secrétaire d'Etat aux relations avec les Elals de la
Communauté. ...i1 pourra lui donner tous les avis qu'il jugera
opportuns; mais il ne pourra jamais lui dire qu'il suit le èours
dtun homme intellectuellement malhonnête. (Applau'dissertuents
ù gouche et øtL cerLtte.)

En apparence - mais en apparence seulement.- les termes
de la discussion ont semblé hier quelque peu se modifier. Per'
sonne ne soutient plus qu'il faut compléter le titre XII selon
la'procédure de l'article 89. On nous dit maintenant - et on
noul présente cette proposition comme une-transaction: revisons
d'aboid I'article 85 selon la procédure de I'article 89, après
quoi nous adopterons le projet en discussion selon la procédure
de I'article B5 modifié.

Pl.usieurs orateurs ont déclaré, de cette tribune, au Gouver'
nement: voilà la solution. Elle vous sort des difficultés. L'amen-
dement vous tend une perche ;. que ne la saisissez-vous pas ?

Nous ne saisissons pas cette perche parce que ce n'en est
pas une.

.M. te rapporleur. Alors, vous allez vous noyer.
M. le secrétaire d'Efal aux relations êvec les Etats de. la

Communaulé. Non, monsieur le rapþorteur, je ne me noierai
'pas.

M. le rapporleur. Je I'espère pour le projet.

M. le secrétaire dlEtat. aux relalions avec les Etats de la
Communauté. Si l'on admettait que la République française
puisse, par la procédure de I'article 89, modifier unilatéralement
i'articÍe- 85, il faudrait admettre, par le même raisonnement,
que selon. ia même procédúre-.elle peut bouleverser seule I'en-
säm¡le du titre Xlf (Applaudissemertts sur pluszeurs -bor¿c$ d
qauche et au centre), qutelle peut, à sa seule discrétion, abroger
éet article 86, alinéa 2', qui est la base fondamentale ayant
déterminé le vote des territoires d'outre-mer lors du referendum
de 1958. Il faudrait en conclure que la République française,
seule et unilatéralement, pourrait modi-tÍer l'article 78, allonger
ou restreindre la liste 'des compétences communes.- 

Si t'on admettait que la République française puisse unilatéra'
lement modifier l'article 85 en effaçant cinq ou sept mots,
il faudrait admèttre qu'elle pourrait .tout aussi bien, touiou¡s
seule et unilatéralement, modifier le même article en supprimant,
oar exemple. I'intervention du Sénat de la Communauté et
3'octroyerãiisi le droit de bouleveróer unilatéralement llensem'
ble du trtre XII.--Le 

Gouvernement ne considère pas, et n'a jamais considéré,
qu'un choix d'opportunité s'impose entre la procédure 4e llarti
óle 85 et celle de I'article 89. Seule la'procédure prévue' par
I'article 85 peut être retenue dahs ce débat si nous voulons
modifier le litre XII, parce que tel est le contrat. En adoptant
iã Constitution, et pluJspécialement le titre XII, lors du referen'
dum, les Etats de- la Cõmmunauté ont scellé un contrat dont
I'une des clauses, I'article 85 précisément, les garantissait contre
une modification unilatérale de ce contrat.
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G'est une question de loyauté vis'à-vis des autres. Etats de
la Communautt que de nous refuseraujourd'hui, fût-ce pour une
virgule, à modifier le titre XII sans que les Etats participent
par leurs délégués au Sénât de la Communauté à cette opération
de revision. (Appløud.tssements ù gs,uche et au centre: 

- 
Inter-

ruptrons ù. droite et à L'ertrême go,uche.)
' ,Le postulat de I'argumentation que je combats est le suivant :

far la Constitution de 1958, ta République française aurait; sans
doute, associé les Etats membres, par le'Sénat de la Cômmunauté,
à la modification des dispositions secondaires du titre XII, mais
se serait réservé à elle seule la faculté discrétionnaire de boule'
verser la structure de la Communauté et de reprendre d'une
main ce qu'elle avait donné de I'autre.

Si cette interprétation triomphait, la Constitution apparaîtrait,
ce qu'elle n'est pas, comme un acte malhonnête et déloyal.
(Protestations ù drorte et à L'ertrême gauche.)

Cela.suffit à démontrer que le postulat sur lequel on raisonne
eqt,.faux, que jamais le constituañt n'a eu une pareille volonté
et qu'it seiait injurieux.de la'lui prêter. (Applandi.ssernents an
cerltre et ù gauche.)

Sur le fond des dispositions, c'est au contraire un très large
accord qui s'est réalisé et cet accord eit heureux.

L'Assemblée aura à examiner dans leur détail les accords qui
lui ont été communiqués pour information et qui seront soumis
poqr approbation à son vote dans quelques semaines.- Certãines des observations qui ont été présentées manifes'
taient des regrets pour le passé; d'autres exprimaient deS
appréhensions pour I'avenir.-M. Lauriol a reproché au Gouvernement de n'avoir, pas fait
vivre la Constitutiôn telle que le titre XII I'avait dessinée. Il a

regretté plus généralement qu'une expérience fédérale n'ait pas
été tenté-e, eipérience que M. . Hostache estime quant à lui
dépassée et qué I{, CoSte-Floret continue de refuser.

ies reproches adressés par M. Lauriol au Gouvernement ne
sont pas-justes. Les institltions de la Communauté ont fonc'
tionné. Le Conseil exécutif n'a pas tenu moins de six réunions
en 1959.

M. André Laffin. Et le Sénat de la Communauté ?...

M. le secrétaire d'Etaï aux relalions avec les Etats de la
Cornmunauté. Aije besoín de rappeler le rôle capital qu'ont joué
à'la "tête des délégations 'frânçaises dans des conférences inter'
nationales, dans des assemblées d'institutions internationales les
quatre r.ninistres conseillers,.M. Houphouët-Boigny, M. Tsiranana,
M. Senghor et M. Lisette ?

Ai-je besoin de rappeler le rôle de ces quatre ministres-conseil-
lers au cours de la dernière session de l'assemblée générale des
Nations Unies ? Aije besoin de rappeler le rôIe qu'a joué en
janVier dernier M. Lisette à la tête de la délégation française
à la conférence économique poúr I'Afrique à Tanger ?

il n'est pas exactì moñsieur Lauriol, i'affirmer que le Gou-
vernement a oublié de faire place aux ressortissants des Etats
africains et malgaches dans les missions diplomatiques. Une
vingtaine...

M. Michel Crucis, Dix-sept. exactement.

M. le secrétaire d'Etat aux relations avec les Elafs de la
Communauté. ...de ressortissants des Etats de la Communauté
sont actuellement en poste dans les plus grandes ambassades,
à des rangs élevés de. conseillers ou de secrétaires, après avoir
suivi un. stage de plusieurs mois au Quai d'Orsay. Sur ce point
donc, la République française a parfaitement été à la hàuteur de'ses 

devoirs. (Applaud.i,ssements ù, gauche et au centre.)

. M. Marc Lauriol. Voulez-vous me permettre de vous interrom-
pre, monsieur le ministre ?

M. le secréÍaire d'Etaf aux relations avec les Elats de la
Communaulé. Je préfère poursuivre mon exposé. (Interrupti'ons
wr ditsers bancs.)

Les anciens membres du comité consultatif constitutionnel qui
siègent ici se souviennent des controverses entre fédéralistes et
coñfédéralistes. A défaut d'un accord unanime des Etats, la France
ne pouvait imposer unê structure souhaitée par les uns et refusée
par les autres. Elle est disposée à resserrer les liens qui I'unissent
à ceux des Etats qui le souhaitent eto I'un' des mérites de la
réforme est précisément de permettre toutes les adaptations.

Manteau drArlequin, a-t-on dit, que cette Communauté nou-
velle ? Aurait-on piéféré qu'elle fût, sinon une camisole. de force,
du moins un vêtement préfabriqué que nous .nous serions
employés à faire endosser indistincternent par tous les Etats
membres désireux d'acquérir un statut d'indépendance au sein
de la Communauté ? C'est précisément le caractère le plus original
et sans doute le plus fécond des accords qui ont été signés ou
paraphés, que de s'adapter aux situations particulières, tout en
maintenant dans chaque cas, et dans des conditions parfaitement
c-ompatibles avec I'indépendance des Etats en cause, la présence
de la France, Le caraCtère nuancé des solutions adoptées d'un

commun accord n'est pas, pour I'ensemble de la construction, une
cause de faiblesse, mais, au contraire, une marquè de réalisme et
un gage de durée.

tf. le Premier ministre répondra à M. Moatti et à 1!1. Said
Mohamed Cheikh.

M. Vayron a évoqué les dangers qui menâcent I'Afrique noire.
Qu'il nous fasse l'Honneur de croire que le Gouvernément est
aussi soucieux que luimême de ,ces dangers. C'est pour éviter
une seconde Guinée que le Gouvernement a négocié avec le Mali,
et c'est pour ne pas laisser seuls ces Etats indépendants qu'il
propose au Parlement d'admettre des Etats indépendants au
sein de la Communauté.

__Ce$es, la partie politique qui s'engage n'est pas aisée.; mais
elle doit être gagnée, comme I'a dit hier soir M. Carous. Je ne
saurais mieux faire au dèmeurant que de reprendre présente-
ment à mon compte la phrase suivãnte du tiès beau 

-discours
prononcé par M. de Broglie : les mutations d'hier se sont faites
exclusivement sous la pression des armes ; celle d'aujourd'hui
va se faire sous h pression des consciences et c'est pourquoi sa
réussite öu son échõc aura une importance capitale põur lîavenir
de la France et pour celui du monäe libre.

C'ebt une réussite qu'il faut obtenir et cette réussite est
parf_aitement possible. Ãyant présidé la détégation française qui
a. négocié avec le Mali et avec Madagascar, je puis appôrter un
témoignage personnel. Ces négociations ont été [ongues, délicates
et parfois difficiles. Le sérieux avec léquel nos interlocuteurs
les ont menées est une garantie de leur durée. L'un d'entre eux,
et_ non des moindres, m'a dit : si nous avions la pensée de nous
dégager da¡s six mois, nous ne nous fatiguerionf pas à discuter
avec âpreté; nous accepterions au contraire des clauses que nous
pourrions répudier demain, qui .seraient pour nous demain un
prétexte à dénoncer.les accords. Si nous discutons avec tant de
soin, ajoutâit-il, c'est que nous avons la volonté de bâtir sur un
sol solide un édifice durable.

Que lrAssemblée nationale en accepte I'augure. (Apptaud,isse-
ments ù, gauche et eu centre.)

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

M. Michel Debré, Premier rhi,ni.stre. M. le secrétaire d,Etat aux
relations avec les Etats associés vient de répondre à la plupart des
orateurs qui se sont exprimés hier. II m'appartient dè répondre
à M. le député Saïd Mohamed Cheikh - car la question qu'il a
posée ne relève pas de la compétence ministérielle de M. Foyer

- ainsi gu'à M. le député Moatti; car le prOblème qu'il a exposé
à la tribune est d'une telle importance politique et même molale
que j'ai cru de mon devoir d'y répondre moi-même.

La réponse à la question posée par votre collègue des Comores
est à la fois facile et claire. Les îles des Comores sont demeurées,
conformément à la règle constitutionnelle, dans le cadre de la
République française et sont, si je peux m'exprimer ainsi, à
l'intérieur de la souveraineté françaiÉe.

Comme dans les départements et dans les autres territoires
d'outre-mer, nous avons la volonté d'y faire naître et d'y déve-
lopper une double évolution, politique et administrativê d'une
part, financière de l'autre.

En ce qui concerne les départements.d'outre-mer ici repré-
sentés, j'ajoute, par'parenthèse, que nous avons pris il y a quel.
ques semaines des décrets attribuant'aux assemblées locales ainsi
qu'aux préfets qui représentent la République dans ces dépar-
tements, des pouvoirs part culiers destinés à marquer que ces
départements, tout en ayant un régirne identique à ceui de la
métropole, pouvaient, par leur situation géographique et par
Ieurs problèrnes particuliers, relever d'une organisation admiñis-
trative mieux adaptée.

Le problème est du ¡nême ordre, s'il n'est pas de même degré,
en ce qui concerne les territoires d'outre-mer, en particulier
celuÍ des Comores. I!faut parfaitement comprendre que, quoique
entrant dans la soíi'erainèté française, ces territoirìs,'du pius
exactement.les électeurs de..ces territoires, espèrent une plus
grande personnalité de leur administration, ainsi qu'une plus
grande aisance financière et un développement économigue
accru.

Cette double évolution sera accomplie dans quelques jouis,
d'abord parce que le territoire des Comores recevra un.statut
qui, dévèloppant le statut actuel vieux de. quelque-s- années,
permettra au premier de ses élus de présider et de- diriger- un
õonseil de gouvernement qui aura sous -ses ordres les services
du territoire des Comores. Cè président de conseil de gouverne-
ment sera 'responsâble devanf I'assemblée élue des Comores.
Le territoire pãssera ainsi d'un stade strictement administratif
à une organisâtion d'un type politique déjà plus qrargué.

En mêñre temps, nous all-ons établir pour ces territoires, comme
d'ailleurs pour lis départements d'outre-mer - le Parlement en
discutera très prochainement - des lois-programJnes qui appor-
téroni aux hab-itants I'assurance que pour une longue période,
èl tö"t õãt pòur plusieurs années,-l'effort fin-ancier de la métro'
pole sera tei qu'iß n'auront pas à regarder ailleurs avec quelque
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jalousie, comme j'ai eu quelquefois le sentiment qu'ils le
faisaient.--ãîã"ï'"i".i 

I'assurance d.'une évolution et d'une organisatíon
propres à leurs caractéristiques, ayant, d'autre part, I'assurance
de t'intérêt que la métropole porte à leurs problèmes écono-
miques, le territoire des Cornores et les autres territoires d'outre'
mei continueront à évoluer dans Ie cadre qu'ils ont accepté et
qui est celui de la souveraineté française et tle la République.

Vous avez, cher député Said Mohamed Cheikh, parlé en te¡:mes
émouvants, comme auraient parlé, j'en suis str, votre collègue
de Djibouti ou vos ccllègues des autres territoires d'outre-mer,
de la fidélité que ces terres lointaines portent à la métropole
qui est pour elles la mère patrie. Sachez que tout en respectant
la règle fondamentale qui est la souveraineté unique dans ces ter-
ritoires d'outre-mer, la métropole, politiquement, administrative-
ment et financièrement, marquera la ûdélité qu'elle voub rend
par une évolution, justifiée par vos propres problèmês et vos
aspbations. (Applaudissements ù, gauche, s,u centre et s¿Lr d,e

nombreua bancs à drotte.)
M. le député Moatti, certainement, ne sera pas surpris si je

lui dis que le Gouvernement avait pensé au problème qu'il a
évoqué, avant même qu'il ait déposé son amendement et avant
qu'il I'ait défendu avec le talent que nous-lui bonnaissons.

Je ne crois pas que lá solution de ce problème relève d'un
amendement constitutionnel. Elle relève ilrun texte de toi très
précis et très détaillé. Ce texte est, depuis quelques semaines,
en préparation. Il sera déposé en temps tel qu'Assemblée natio-
nale et Sénat puissent le voter avant la fin de cette session. (Moø-
aements ù l'extrëme gauche.)

Le principe de cette législation sera exactement celui qu'a
évoqué M. Moatti, mais ira bien audelà, ce que ne peut pas per-
mettre I'amendement qu'il a déposé.

En effet, le texte ira þlus loin car il ne s'agit pas seulement
de préserver la nationalité de ceux des citoyens français vivant
dans les Etats de Ia Communauté qui deviendront indépendants,

. il s'agit, d'une manière plus générale 
- 

pensons à tous les terri-
toires quÍ furent ceux de I'Union française, en Asie et même en
Afrique, et.qui l'ont quittée 

- de donner à ceux qui, dans ces
territoires, comme à ceux qui, dans ces Etats, avaient Ia qualité
de ðitoyen français, la possibilité de réclamer, sans autre forma-
Iité, le maintien de cette qualité exceptionnelle. (Applaudisse-
ments ù gøuche, au centre et sur d.e nombreux bsncs ù. droi,te.)

D'autre part, le projet ira plus loin car il s'agira non seule-
ment de respecter la volonté éventuellement exprimée de
ceux qui ont la qualité de citoyen français, mais également
de donner, selon la même procédure simplifiée, le même droit
à leur descendance. (Applaud,àssernents au centre et ò. gauche.)

Le problème soulevé par M. Moatti - 
je m'y arrêterai un

instant - est en effet de ceux qui ne pouvaient pâs ne pas
retenir et qui même auraient déjà dû retenir I'attention des
pouvoirs publics depuis quelques années.

La France, en apportant sa citoyenneté à des hommes, à des
femmes vivant sous des latitudes très diverses, a clonné - nous
pouvons le dire à très haute voix - un caractère de citoyen-
neté égal à des hommes appartenant à des races ou à des
religions bien différentes et a donné ainsi au mot de citoyen
une valeur morale qui est exceptionnelle. L'histoire que nous

'vivons étant ce qu'elle est, la souveraineté de la République,
à laquelle est liée la citoyenneté, faisant place dans des terri-
toires à une souveraineté nouvelle, il est indispensable de
garder à ceux qui le veulent, non seulement les droits qui
sont attachés à la citoyenneté telle que nous I'entendons, mais
en plus, je le reconnais, la citoyenneté française elle-même.

Or, que faisons-nous et que léguons-nous ? En premier lieu,
dans tous les Etats de la Communauté, la définition qui est
donnée se rapproche, si même elle ne la copie pas, de la citoyen-
neté telle que nous I'entendons, en dehors de toute question
de. race, en dehors de toute question de religion, en dehors
de toute question familiale ou sociale. Nous avons ainsi légué
à des Etats q.ui prennent leur indépendance la haute concep-
tion de la citoyenneté qui est la nôtre.

D'autre part 
- 

je tiens à le signaler, car sur ce point
M. Moatti est allé un peu loin dans son raisonnement - nous
avons gardé, pour tous les Efats qui resteront dans la Commu'
nauié, fussent-ils indépendants, une charte des droits fondamen''taur s'appliquant .aux citoyens de tous les Etats rnembres de
cette Communauté. Cette charte des droits fondamentaux est,
sans dire le mot, I'expression il'une citoyenneté commune enri-
chie aux mêmes principes de la citoyenneté.

J'aborde, enfin, le troisième point : conformément à ce que
je viens de vous déclarer, vous serez saisis d'une loi qui pré-
voira, en des termes beaucoup plus vastes géographiquement
et dans un contenu plus important que celui qu'a imaginé
M. Moatti, le maintien de la citoyenneté française à tous ceux
qui en ont bénéficié, à tous ceux qui en bénéficient et à tous
eeux qui voudraient continuer à en bénéficier, ainsi qu'à leur

.descendance.

M. René Moalti. l\{onsieur le Premier ministre, voulez-vqus
me permettre de vous poser une question qui sera de nature
à clarifier le problème ?

M. te Premier minisfre. Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M. IIoatti, avec I'autorísa-
tion de M. le Premier ministre.

M. René Moatfi. Vous engagez-vo$s, monsieur le Premier
ministre, à soumettre à notre vote votre texte de loi avant
de nous demander la.ratiJication de ces accords ! (Applntd,isse.
ments ù. I'ertrême ganche et sur çtlusieurs bøttcs ò' d'roi'te,)

M. le Premier minisfre. Monsieur le député, le Parlement sera
saisi de ce projet de loi dans les jours qui viennent, et le Gou'
vernement demandera aux deux Assemblées de le voter avant la
fin de cette session.

Voilà I'engagement qu'en ma qualité de chef du Gouver¡re'
ment je puis prendre devant uous. (Mouu.ements d'itters.)

M. Georges Bidaulf. Vous n'avez pas répondu à la question !

lVl. Pierre Hénauh. Il sera trop tard !

M. le Premier minisfre. La question de délai ne se pose abso-
lument pas. En effet -- je ne sais si je me suis mal exprimé ou
si I'on m'a'nial compris - ce texte de loi s'appliquera même
aux citoyens français des territoi¡es d'Asie ou d'Afrique qui
ont fait partie de l'Union française, alors même que, par la force
des choses et en raison de I'absence de dispositions législatives
jusqu'à maintenant, cette possibilité n'existe pas.

Je ne ferai pas un nouvel exposé après ce qu'a dit M. le
secrétaire d'Etat en terminant son propos. Je tiens à faire obser-
ver cependant que plusieurs orateurs se sqnt exprimés hier
comme si le Gouvernement avait Ie choix entre plusieurs solu-
tions. J'ai même entendu I'un d'eux dire que nous aurions pu
demander un référendum dans les Etats membres de la Com-
munauté.--c;uJiignorer qu'il existe dans ces Etats un Gouvernement et
un Parlement qui ont seuls pouvoir 

- hors le cas prévu à I'ar-
ticle 86 - de décider un référendum. En vérité, s'il y avait eu
référendum, il aurait été le référendum prévu à I'article 86,
c'est-à-dire Ie référendum préalable à la rupture. La France n'a
pas à craindre ces ruptures, mais elle n'a pas non plus à les
souhaiter.

L'option que nous avions à prendre étaif, comme l;a fort bien
rappelé M. le secrétaire d'Etat, au moins en ce qui concerne un
des cocontractants que nous avions devant nous, ou de laisser
aller au référendum prévu à I'article 86 ou, pour éviter ce réfé-
rendum, de procéder par voie contractuelle.

La voie contractuelle, I'accord, c'était d'abord I'intérêt de la
France, bien entendu. C'était aussi l'intérêt des Etats, I'intérêt
du Sénégal, du Soudan et de Madagascar, et je vais répéter ce
que j'ai dit rapidement hier à ce sujet.' A ia tête de- ces nouveaux Etats iont des hommes qui'ont été
élevés òelon les disciplines intellectuelles de la France, dont
la plupart ont fait preuve, dans leur vie privée et dans leur
vie publique, d'une attitude conforme à celle que I'on pouvait
attendre.d'hommes qui doivent beaucoup à la France.

Etant donné ce qu'est le mouvement du monde, en raison,
en particulier, depuis quelques mois des transformations surve-
nues en Afrique noire, le problème qui s'est posé au Gouverne-
ment et qui se pose à vous aujourd'hui est de savoir si ce mou-
vement d'émancipation et d'évolution se fera au bénéfice de
ceux qui auront été et demeurent nos amis, òu si nous allons
commettre la faute énorme de laisser ce privilège de faire appel
à I'indépendance à ceux qui sont les adversaires de nos amis.

Considérant à juste titre que les hommes qui sont aujourd'hui
à la tête de ces Etats méritent par leurs qualités d'y demeurer
avec I'esprit politique que nous leur connaissons, il était préfé-
rable, pour nous, pour eux, comme dans I'intérêt général, que
la discussion se poursuive avec ces hommes politiques plutôt
qu'avec certains de leurs adversaires derrière lesquels s'abri-
tent parfois, nous le savons, des ambitions étrangères. (Appløu-
d.issements ù gauche et a.u centre.)

Vous savez bien qu'actuellement deux mouvements se dessi-
nent en Afrique: un mouvement qui pousse à I'indépendance des
petits Etats et un mouvement qui conduit à des regroupements.

Qu'il s'agisse de I'ancienne Afrique oecidentale ou de I'an
cienne Afrique équatoriale, ces hommes o-nt vécu pendant des
années dans une atmosphère et dans un cadre, créés par la
France, de cohabitation et de solidarité.

A côté du mouvement qui les pousse tous à reúendiquer comme
leurs voisins de langue anglaise, ou comme d'autres, I'apparte-
nance à I'organisation des Nations Unies, se manifeste en même
temps un mouvement de regroupement et de cohésion.

Il est de I'intérêt de la F¡ance et des hommes politiques de
ees pays avec lesquels nous discutons, gue ces regtoupements qui
se feront un jour s'opèrent sous l'égide d'hommes qui auront
conduit leurs affaires, leur Etat et leurs relations internationales
de concert avec nous, ¡ron pas avec leurs adversaires.
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J'ajoute, répondant à une préoccupation de M. Vayron, que
l'intérêt de la France, I'intérêt de ces Etats et I'intérêt de I'Afri-
que noire se complètent par I'intérêt du monde libre.- Nous voyons dãns ce continent africain, dans I'Afrique noire,
qui 

- il y a trente ans encore - était ignoré du reste du monde,
sè développer non seulement l'activité communiste mais aussi,
autre démon, I'activité raciste. Derrière cêrtains mouvements
d'Afrique noire une pénétration vient d'Extrême-Orient et du
continént asiatique; -je n'ai pas besoin d'être pl¡rs prQcls;

Si les nations occidentales ne se préoccupent pas à la fois de
donner satisfaction aux évolutions 

-politiques et d'apporter en
même temps leur aide financière pour établir enfin des liens
de solidarité entre ces Etats et elles, comme ces Etats, par la force
des choses, par leur situation, peirvent devenir la proie d'élé-
ments divers, nous regretterions bientôt de ne pas avoir fait notre
devoir et de ne pas être à la tête d'une évolution pour la guider,
I'orienter et I'aider au bénéfice du monde libre.

Puisqu'on ne veut pas de rupture, puisqu'on voulait -des
accords, il n'était pas d'autre voie - crest là où le choix était
impossible - 

que celle qui a été choisie.
Õette voie a donc été suivie; elle exige la révision constitution-

nelle que nbus vous proposons et dont M. Foyer a pu vous dire
qu'elle ótait également Ia voie ìrécessaire.'En fin de cõmpte, les questio:rs qui vous sont posées sorit les
suivantes, à I'exclusion de toute autre.

D'abord est-il possible de refuser toute évolution ? Si vous
répondez par I'affirmative à cette question, ne votez -pas. ce
qui vous est demandé. Si, au contrairè, vous estimez qu'il n'est
pas possible de la refuser, votez le projet. (Vi'ues protestøti'ons
ù, droi,te, à I'extrême gauche et sur certains bor¿cs o,u centte et d
gøuche.)

M. Jean Legaret. Ce n'est pas du. tout cela ! Vous cherchez
à noyer le poüsson !

M. Georges Lombard. C'est inadmissible !

M. te Premier ministre. Ensuite, si vous voulez cette évolu''tion, voulez-vous qu'elle se fasse avec la France ou voulez-vous
qu'elle se fasse sans la France et contre la France ?- Voulez-vous, enfin, que l'évolution se fasse dans le cadre des
'institutions dtune corpmunauté transformée ou qu'elle se fasse,
au contraire, en dehors de notre Communauté ? (Er'clamati'ons
sw les tnêmes bøncs.)- 

Nous avons tout pósé, nous avons mesuÈé à la fois I'héritage
du passé, les exigences du présent et les probabilités de I'avenir
et nous savons que le vrai problèrne est Ie suivant: à I'adminis-
tration directe -appuyée sur I'unité de souveraineté, il faut
substituer, par la force des choses, la collaboiation politique'
intellectuellè, économique et administrative, fondée sur l'asso'
ciation des souverainetés, en ciéant au-dessus de cette association
une union politique garantie par certaines institutions.

Comme je I'ai dit hier, aucun texte, aucune institution, aucune
communauié ne résisterâient à la faiblesse politique, financière
et sociale de notre patrie; mais ce que nous pouvons dire, c'est
qu'en l'état présenf des textes, des institutions et des accords
que nous allons vous présenter, toutes les chances demeurent
à une France qui resterait forte.

En consciencê, ¡e vous le dis donc, après avoir pesé encore
une fois le passé, ie présent et l'avenir, il n'est pas d'autr-e voie
politique què celle que nous vous offrons et il n'est pa-s d'autre
moye¡i juridique d'y-parvenir. (Protestations ù droite, ù. lertrême
gøuche et stn certøi,ns boncs au centre et à' gøuche.)- Je vous demande donc d'approuver par un lote clair le projet
que nous avons préparé, et-èonformément aux dis¡ositions. de
lìarticle ¿¿, paragraphe'3, de la Constitution.'. (Exclamations
à d'roi,te, èt l'èxtrême gauche et sur certaxil's bancs du centre et
à gouche. 

- Applaudi,ssernents ìt gutche et au centre.)

M. Jean Legaref. Voilà de la grande politique !

M. Antoine Guitton. Vous avez la mémoire courte, monsieur
Habib-Deloncle. Vous ne vous souvenez pas de votre attitude
dans le passé !

M. Fernand Darchicourt. C'est la dictature du Gouvernement !

Voilà comment le Gouvernement comprend la démocratie parle-
mentaire !

M. le Premier ministre. ... je demande gue I'Assernblée se
prononce par un seul vote...

A droìte et d llertrê,rne gauche. Non ! non ! '

M, le Premier ministre. ... sur l'article unique du projet modifié
par I'amendement n' 4 présenté par M. Coste-Floret aú nom de
la commission. (Vi,tses eøclamati,ons ù droi,te, ù I'et:trême gøuche
et sur d.hsers øutres bøncs. 

- AppLøud,issemenis ø,u centre et ù,
gøuche.)

. M. !. présidenl. Le Gouvernement ayant fait connaître son
intention de faire usage de la procéclure prévue par l'artic-le 44,
alinéa 3, de la Constitution, les'amendemeits sont mis en discus-

sion, conformément à I'articie 96 du règlement, mais les votes
seront réservés jusqu'au vote unique envisagé par le Gouver-
nement. (Moutements d,ioers.)

M. Fernand Darchicourt (s'ødressont ù La d,roi.te). Iæ -voilà,
votre règlement !

M. le présidenl. Mes, chers collègues, . je vous tlemande cle
faciliter la tâche de votre président, qui est chargé d'appliquer
les textes réglementaires.

Je suis saisi de deux amendements qui peuvent être soumis à
une discussion commune ; Ie premier présenté sous le no 2
corrigé, par M. Legaret, et le second, présenté sous le no 3, par
M. Mignot. (Exclamati,ons ù, d.roite, a.u centre droit et à I'ertrême
gauche.)

Sur plusi,eurs bancs à I'ertrême goache. Ce n'est pas Ia peine
d'en discuter !

M. Michel Crucis. A quoi cela servira-t-il ?

Sur de nombreur baræs à l'ertrême,gauche, o,u centre d,roi,t et
ù. droite. Au vote ! au vofe !

M. Patrice Brocas. Mo¡íieur le président, nous demandons une
suspension de la séance. (Protestations ù gauche et ciu centre.)

M. le président. Quelle en serait la durée ?

M. Patrice Brocas. Environ une demi-heure, monsieur. le
président.

M. le président. Le président du groupe de I'entente démo-
cratique demande que la séance soit suspendue pendant environ
une demi-heure.

Il n'y a pas d'opposition ?...
La séance est suspendue.
(Lo séønce, suspend.ue ò. sei,ze heures, est repri,se à sei,ze heures

qu,ør ønte - chtq minute s.)

M. le présidenT. La séance est reprise'. :

Je suis saisi de deux amendements pouvant être soumis à
discussion commune.

Le premier, n' 2 corrigé, déþosé par M. Legaret, tend à rédiger
ainsi I'article unique du projet de loi :

< L'article 85 de la Constitution est abrogé et rermplacé par
lgs dispositions suivantes

< Par dérogation à la prócédure prévue à I'article 89, les
clispositions du présent titre sont revisées par des lois votées
dans les mêmes termes par le Parlement de la République et par
le Sénat de la Communauté. >

Le deuxième amendement n" 3 déposé par M. l\Iignot est ainsi
conçu :

< L'article 85 de la Constitution est remplacé par les dispo-
sitions suivantes:

< La revision des clispositions du présent titre, après vote par
les deux assemblées du Parlement, en termes identiques, du
projet. ou de la proposition de revision, est définitive après
approbation par référendum soumis à la République et aux Etats
de la Communauté.

< îoutefois, les dispositions qui concernent le fonctionnement
des institutions communes sont revisées par des lois votées dans
Ies mêmes termes par le Parlement' de la République et þar le
Sénat de la Communauté. >

La parole est à M. Legaret pour défendre son amendement.
(Applaudissements ù droite.)

M. Jean Legaret. Monsieur le Premier ministre, mesdames,
messieurs, dans le débat doulou¡eux qui nous.est iniposé par
la décision brutale du Gouvernement de requérir I'application de
I'article M de la Constitution, je voudrais être exempt de
passion.

Je voudrais aussi, monsieur le secrétaire tl'Etat, je dirai
même je 'veux, être exempt d'esprit de corps. Contrairement à
ce que vous avez dit, il ne s'agit pas d'un duel entre la faculté
et le Conseil d'Etat et je confierais volontiers nion fils au
professeur Foyer; je confierais cependant avec moins de guié-
tude son destin politique au secrétaire d'Etat Foyer. (Appløu-
dissements ù. d.roi,te et sur di,tsers bwcs øu centre et it, Tes,trêrne
ganche. 

- Mouuernents ò' gauche et au centre.)
Tout a été dit dans le débat - M. Bidault I'a très justement

fait observer hier - et, après que le Gouvernement nous ait
indiqué que la procédure de la guillotine sèche de I'articlè t14

, de la Constitution nous sera ce soir encore appliquée, j'aurais
mauvaise grâce à défendre un amendement qui est tué avant
même d'avoir vu le jour, (Noøoeaur øppløuÅ,issernents sur les
mêrnes bancs.)

Mais je veux exprimer mon regret, et celui de mes amis, que
vous ayez cru devoir vous enfermer dans une semblable attitude,
laquelle nous paraît néfaste, tant au point de vue interne de la
Réþublique, qu'au point de-vue de la Communauté et de I'ceuvre
même que vous poursuivez et à laquelle, sur le fond, nous âvons
apporté hier notre adhésion.
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rous nous I'avez dit et nous I'avons dit après vous, ce débat
:e un choix entre le respect scrupuleux de-la Constitution que
s avez quèlquefois invoqué et que .nous avons si souvènt
lamé et ce que vous pensêz être, dun aütre côté, un impératif
itique._Vous avez choisi I'impératif politique et vous avez
conn-u I'impératif juridique du respecf de lã Constitution qui
également. un impératif politique, qui est même I'impératif

rtique suprême. (Appløt¿dassenl.elxts ù, droite et sur d,i,uers bøncs
ientre et sur dioers bancs ù l'ertrêrne gøuche.)
le choix a d'ailleurs dû vous sembler pénible. Vous I'avez
,. cette fois, en toute connaissance de cause, puisque le
Neil d'Flat rrcus a averti que si vous laissiez þencher le
teau de la balance de ce côté, vous violeriez la Cõnstitution.
rs ne pouviez avoir aucun doute à ce sujet.
lertes, M. le secrétaire d'Etat a rappelé hier que I'avis du
tse,il d'Etat ne lie pas obligatoirement le Gouvernement, s'il
rs lie, . nogs, moralement. Ayez au moins, messieurs les gou-
nants de la V'République, envers cette vieille institution de
monarchie, de I'Empire et de la République un respect au
.ns égal à celui du césarisme napoléonien. TApptaudisiements
les.mên¿es boncs.)

i vous avez la possibilité de vous affranchir d'un avis du
.seil dlEtat qui n'est.pas - et vous avez raison - une eondam-
:on ce n'est là qu'un pis aller. Il faut pour que cette possi-
ié vous soit réellement ouverte,'que vous ayeã fait, au préa.
è, tout ce qui est en votre porivoir pour concilier votre
ératif de gouvernant auquel il n'est pas {uestion que la Haute
emblée du Palais-Royal porte atteinte, et le respect du droit
vous devez aSsurer.
faut que vous conciliiez le droit et la politique. C'est votre

iér; c'est votre devoir et je vous reprochè de n'avoir pas tout
, jusqu'au dernier moment, par les r¡ltimes moyens, pour y
i'enir. Vous avez fait votre choix trop tôt.; vous n'avez pas
rerché, suffisamment, le moyen de soriir de I'impasse oir vous
s êteS engagés imprudemment,
.ais si votre interprétation, monsieur le secrétaite d'Etat, est
e, elle ne doit pas aboutir à rendre systématiquement vain
is du Conseil d'Etat qúe le Gouvernement doit consti-
onnellement solliciter lorsqu'il adopte la procédure que vous
l cru pouvoir choisir.
i cet avis de la Haute Assemblée ne devait avoir en vertu dè
'e interprétation que la valeur d'une formalité, à quoi cela
'irait-il ?
'il en était ainsi, monsieur le secrétaire d'Etat, il vous faudrait
ûer le Palais-Royal qui n'aurait pas plus d'utilité que certaines
'es assemblées que je ne veux pas évoquer ici. (Appløud,i,sse-
Lts sur les mêmes bancs.)
ans ce débat, dans ce choix, où vous vous êtes déterminé trop
nous, nous n'avons pas voulu nous déterminer. Nous pour qui,
)ndant, n'exístait pas, conrme pour vous, le devoir absolu de
:ilier I'impératif politique et le droit. Nous avons voulu tenter
r les moyens que vous ne recherchiez pas. Votre impératif
tique est le nôtre, si notre souci juridique n'est point le vôtre.
s entendez associer à la revisioh le Sénat de la Communauté.
.s aussi, mais nous voulons le faire intervenir selon des formes
les, afin que Ia réforme que vous voulez, et que nous voulons
ii, soit ûne réforme indiscutable que nul par la suite ne pouria
ettre en cause. Demain, le texte que nous adopterons servira
)ase aux relations de la métropole avec tous les Etats de la
rmunauté. Il n'est pas possible que dans ces relations se glisse
le départ un venin de chicane qui deviendrait demain un
on risquant de tout contaminer. (Applaud.tssem.ents à droite.)
r, depuis vingt-quatre heures, pardonnez-moi de vous le dÍre,
¡ tentez de dissimuler le véritable problème. Vous nous avez
0é des indications très détaillées mais dont il n'était pas
rin pour nous déterminer puisque nous étions déjà convaincus
a nécessité de certains aménagements de. la Constitution et de
rlution des peuples de la Communauté.
tut cela, monsieur le secrétaire d'Etat, monsieur le' Premier
istre, nous le savions. lout ce que vous avez dit hier et répété
,urd'hui, nous le savipns et nous partageons votre opi-
. à cet égard, d'autant que nous l'avons dit également.
;, encore une fois, je regrette que vous I'ayez dit au cours du
ent débat. C'est dans quelques jours qu'il faudra parler de
, Je redoute que ce que vous avez dit et redit avec tant de
plaisence, hier et aujourd'hui, ne ressemble à ces arbres qui
rent la forêt et ne nous empêche de voir le véritable pro-
re; qui est Ie dilemme où .vous êtes, dont vous voulez vous
ler mais dont nous ne voulons pas que vous vous évadiez.
tlaudi,ssernents ò, d,roite.\
est parc-è que nous ne vous autorisons pas à vous en évader
nous-mê-mes, refusons la tentation d'y échapper. Ce n'est pas

: vous .gêner que nous avons proposé un cèitain nombre-de
rules. (Moøoements ù gøuche 'et i,u centre,)

.Non ! mes'chers collègues. Ceux qui appartiennent à la com-
mission savent que,.dans cette affaire, nos débats ont été par-
faitement sereins,

Ce n'est pas pour vous gêner que nous proposions la formule
de revision préalable de I'article 85, la seule qui permît de sortir
dé I'impasse, mais, au contraire, pour vous aider et pour nous
permettre d'adopter votre texte. Vous le savez, il n'y í eu, sur
ce point, aucune'équivoque parmi les membres de la commission.

Vous venez de laisser entendre que I'amendement que j'ai
déposé permettrait de reviser la Constitution de la Communauté
de façon unilatérale. Vous savez bien qu'il n'en est rien, et que
mon amendement a pour objet précisément d'ér'iter cette consé-
quence.

Il tend à faire reviser, de façon unilatérale, une disposition
qui concerne la procédure même de revision de notre Constitution
qtri est aussi celle de la Communauté, q-ui concernera donc les
peuples de la Communauté, qu'ils soient ou non indépendants
demain; mais qui concerne également èt surtout la République
française.

N'oublions pas le fameux dédoublement de notre Constitution.'
Quelle que soit l'évolution future des peuples, s'ils peuvent,

.demain,-se ypar_er de cette Communauté, nous ne pouvons pas
nous affranchir de notre Constitution.de 1958.

L'article 86 ú¿î que vous proposez dit expressément que ces
Etats qui resteront dans la Communauté ôu qui en sortiront,
auront lêur Constitution; ce qui 

- 
je vous I'ai déclaré devant la

commission - est difficilement conciliable avec I'article 1"' de
notre Constitution commune. Mais nous n'aurons absolument
aucun droit de regard sur cette Constitution qui sera la leur.
Pourquoi voulez-vous que ces peuples aient sur la nature interne
de notre République, un droit dè regard qu'ils ne nous recon-
naissent pas ?

J'observe que certains Etats ont déjà modifié notre Constitution
car, s'ils reconnaisSent.que le Président de la République sèra
demain le chef de Ia Communauté, du moins, désõrmais ont-ils
décidé de ne plus participer à son'éIection, alors que la Consti-
tution de 1958 leur en fait obligation.

Nous avons fait un effort, monsieur le secrétaire d'Etat. pour
vous permettre de sortir de I'impasse. Nous I'avons fait ioyale-
ment,__malgré ce qug peuvent penser certains de nos collègues.
Et _voilà qu'à cet effort, vous opposez, non pas des arguménts,
mais., purement'et simplement, une procédure, et.la plus mauvaise,.
la plus maladróite.

Dg¡s cg débat que I'on a qualifié de débat de procédure, ce qui
semblait lui donner un caractère minèur alors qu'aucún áe nois
ne se-trompe sur sa réelle importance, vous utilisez une procédure
et même un procédé qui n'a été en aucun cas prévu pour cela.

Vous vous souvenez non pas des discussio¡15 
-- ¿s¡-¿eus étions

tous .d'accord 
- mais des examens que nous aions faits en

commission du règlement au sujet de cet .article 44 de Ia Cons-
titution dont I'objet est d'éviter les pluies d'amendêments inutiles
et de permettre un choix parmi eux.

- Croyez-vous vraiment que cet article 44 soit bien utilisé pour
écarter des amendementì dont vous sâvez parfaitement q-u'ils
constituent le fond du problème ?

Déplacée dans son principe, l'utilisation par vous de I'article 44
est, en outre, politiquement maladroite; grâce å lui vous aurez
votre réforn'ie mais une réforme marquée d'un péché originel,
une réforme mal votée, et croyez-vous alors que tout.sera dit?

Demarn, vous vous présenterez devant le Sénat. Pensez-vous
que votre .tâche sera aussi facile qu'ici ? EnSùite, vous irez
devant le Sénat de la Cornmunauté. Supposez que mon amende-
ment soit- repris par un sénateur de la Communauté; vous ne
pouriez alors, monsieur le secrétaire d'Etat, invoquei I'article 44
de la Constitution. (Appløudi.ssements ù droi.te, ù I'extrême.gauche,
sur certøi,ns bancs an centre et ò gau,che.)

Vous risquex.de vous trouver dans une situation gênante 
- 

je
ne veux pas dire ridicúle - car, appartenant au cor.ps que vous
savez, _je reprends la formule polÍe qu'il a lui-mêmä employée
gn indiquant au.Gouvernement que son projet paraissalt.mal
fondé et ñon pas qu'il était mal fondé. Situation -singulière, 

en
effet; car le Sénat de la Comrnunauté peut adopter I'amendement
que vo_us repoussez aujourd'hui et vous savez que ce riSque n'est
pas négligeable. Ainsi serez-vous désavoué pãr le Sénãt de la
Communauté lui-même.

Nous regrettons que votre refus nous empêche d'approuver
le fond du projet. Si vous aviez accepté la îbrmule dé conci-
liation que j'ai p¡oposée, entre d?une part, la considération
avertie des nécessités de I'outre-mer et, d'autíe part, le'respect
scrupuleux de la -Colstitution dont nul - et'vous moins que
quiconque 

- n'a le droit de s'affranchir, alors vous leviez tõus
les obstacles.

Vous 4'avez pas accepté cette proposition, et cela, sans raison
valable. Le fait que vous opposiez I'article 44 de la Constitution .

à mon amendement démontre, en effet, que vous ne póuvez
avancer une raison valable. (Appløud,i,ssements à d,rOite.) -
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Si vous pouviez le gagner, il fallait engager le débat. En le
refusant, vous avouez vos faiblesses. Monsieur le Premier
ministre, puisque vous refusez le concours que nous pouvions
vous apporter, je vous dis, avec le regret et la désillusion de ceux
qui ont tout tenté pour être à vos côtés en cette journée, que
nous retournerons, déçus et presque amers, -¡ers une opposition
où, inexplicablement, vous nous rejetez.

Nous aurons au moins la consolation d'y conse1er intacts, pour
les lendemains qui vous suiwont, le respect du droit et la religion
de la liberté. (Vits appløudissements ù droi,te, ù, I'eæffême go.uche,
sttr certai.ns boncs au centre et ù gauche.)

M. le présidenl. La parole est à IvI. Mignot, pour défenclre son
amendement f 3. (Appløudi.ssements à droi.te.)
' M. André Mignot. Mesdames, messieurs, je pourrais défendre
cet amendement au nom de la commission, puisque celle-ci I'a
adopté, mais je n'aurai pâs cette ontrecuÍdance et j'interviendrai
à titre personnel.

Faisons le point du débat.
.Monsieur lè Premier ministre, la quasi unanimité de i'Assem-

blée est d'accord sur le fond et même si certains colllègues ne
l'étaient pas ils.seraient placés devant Ie fait accompli paree que,
je I'ai expliqué hier, au lieu de reviser d'abord la Constitution
et de signer ensuite les accords, vous avez signé d'abord les
accords et vous vóulez maintenant reviser la Constitution. (Applnu-
d,i,ssements ù d,roite et ù, L'ertrême gauche.)

Mais, vous I'avez tiès bien expliqué hier, il ne s'agit pas
anjourdhui de ratifier ces accords. Je voudrais alors qu'on ne
dise pas dans la commune renommée que ceux qui voteront
contre le projet ce soir sont en désaccord sur le fond.,.

M. Anfoine Guitfon. Très bien !-

M. André Mignot. ... et ne ratifieront pas le moment venu les
accords que le Gouvernement a signés. Nous sommes bien, sur
ce point, au, moins d'accord, puisque, comme vous l'avez déclaré
vous-même, ce sera l'objet d'un autre débat.

Nous sommes donc d'accord sur le fond. C'est sur la procédure
de réforme constitutionnelle que portent les divergences.
. A cet"égard, du point de vue juridique et sur la question de
forme, I,e Gouvernement a eté incapable de répondre à I'argu-
nientatiot-r qui lui a été opposée. 11 reconnaît implicitement qu'il
est quelque peu dans I'illégalité constitutionnelle en .préconisant
à I'inverse de I'opinion du conseil dEtat la procédure qu'il nous
soumet. Ilfais il invoque un problème politique. \

Or, les amehdements qui étaient présentés donnaient à ce
problème une solution parfaitement valable qui respectait les
principes, auxquels voulait être fidèle-le Gouvernement, selon
lesquels les accords devaient avoii un caractère conventionnel,
Ia réforme constitutionnelle ne pas être unilatérale et permettre
aux Etats intéressés de se prononcer par la voie du référendum
ou par I'intermédiaire du Sénat de la Communauté.

Je- considère donc que le Gouvernement se refuse à rechercher
avec nous une solution qu'il était possible de trouver et je
regrette, infiniment, monsieur le Premier ministre, que vous ayez
invoqué dans la présente affaire I'article r14. Malgré les déclara:
tions que vous avez faites I'autre jour dêvant I'Assemblée, cette
attitude semble être le sceau d'une volonté systématique de
s'opposer à toute proposition parlementaire, qu'elle émanê d'ail-
leurs de votre majorité ou de I'opposition. (Applauili.ssements
ìt d,roi,te et sur d,i,uers bancs.)
. En définitive le Parlement a le droit de dire < oui Þ ou < non Þ,
il n'a pas celui d'exprimer librement son opinion.

La référence à cet article 44 est, à mon sens, une grave
efreur, tanf pour la: question soumise"gue sur le plan des prin-
ClPeSj i. '

S'agissant du projet en discussion, il est regrettâble que des
divergences sur la procédure ne vous permettent pas d'obtenir
sur ce texte une majorité massive et ce point est fort important.
Je puis, sans être prophète, prévoir que ce projet, s'il est adopté
par I'Assemblée, se heurtera à quelques aifficultés au Sénat,
alors qu'il serait dépiorable qu'une navette ait lieu sur ce
problème essentiel._

Qne erreur est donc commise sur la question soumlse, mais
aussi sur le principe même, tant en raison de la façon dont vous
avez invoqué I'article 44 quten raison du caractère d'application
systématique qu'est faite de cet article.

Mon collègue et ami M. Legaret a demandé tout à I'heure
c_gglment _il était possible de défendre un amendement qui est
déjà condamné à-mort el ce n'est pas sans peine, d'ailleurs,
qire h-ous avq4! pu oUte¡ir te pii"ôipe de'lä disóussion ¿ei
amendements. Il serait préférable, moniieur le Piemier ministre,
que I'invocation de I'ar'ticle ¿+ ¡Jintéiv-iln"e qüõ jusiË, ava;f tË
vote sur les amendements afin qu'un libre débad puiise s'inStaureret que les agteurs d'amendements n'aient pai par avànce le
sentiment qu'il est vain de défendre leur textel
-. Tg guestion de fond, à savoi¡ I'application systématique de
I'a¡ticle 44, est plus grave encore.

Je- veux vous rappeler, monsieur le Premier ministre, dans
quelles conditions cet article a été inséré par le comité óonsul.-
tatif constitutionnel. Il slagissait uniquement d'une part d'empê-
cher des débats interminables et renouvelés commè Ies proèé-
du¡es dilatoire_s -et, d'autre part, d'éviter des questioñs de
confiance en chaîne slrr _un même sujet.: Je ne peise pas que
ce soit le cas aujourd'hui puisque quatie amendem-ents seülemênt
étaient présentés.

Mais I'article 44 n'a jamais été fait pour permettre au Gouver-
nement d'éviter des votes défavorablelà sa thèse.

Je pense que, là encore, vous violez llesprit de la Constitution
quan9- vous_ app_liquez systématiquement I'article 44, car voui
empêchez ainsi Ia libre expression 'des parlementairés. '.- -

.. Je-représente, comme mes collègues, un corps électoral dont
l-'ar la prétention de traduire fidèlement la ,pensée. Ce corps
élector-al, par I'invocation s¡istématique de I'article ++, fexpr-irñõplus libremept sa pensée. Dans tous les débats impoitantsi vous
avez invoqué,- monsieur le Premier ministre, cet- article, qu'il
s'agisse de Ia loi de finances, de la loi scolaire'et de bien díautres
textes essentiels. Vous avez ainsi privé le Parlement d'un moyen
d'e-xpression ou, en togt cas, voulavez limité ee moyen. gs,pro-
cédé me paraît excessivement dangereux.

- En conclusion, j'affirme qu'il ne s'agit pas de rejeter Ie
fond. Si le projet est repoussé, il appartiendrã au Gouveinement
d'e¡ tirer- les conséquences de droit. N'allez pas accuser ceux
qui, tout- à I'heure, voteront contre parce qu'ils ne comprennent
pâs que le Gouverlement n'ait pas rècherché, avec le pallement,
une solution amiable, d'avoir voulu faire. échouer votre projet.
Car, vous aviez d:autres possibilités que vous t'avez.pas-votlu
utiliser. (Appløudissements à. d,roi.te et ù l'extrême gauche.¡

_ M. le president. M. Paul Coste-Floret, rapportèur, au nom
de la commission des lois constitutionnellesi -de la iégislation
et de ,l'administration générale de la République, a déþosé un
amendement n'_4 tendant à rédiger comme suit I'article unique
du projet de loi:

< I. - Il est ajouté à I'article 85 de la Constitution un ali-
néa 2 ainsi conçu:

< Les dispositions du présent titre peuvent être également
revisées par .accords eonclus entre tous rles Etats de la-Commu.
nauté; les dispositions nouvelles sont mises en vigueur dans
les conditio¡s requises par la Constitution de chaque Etat. >

< II. - Il est ajouté à I'article 86 de la'Constitution des ali-
néas 3, 4 et 5 ainsi conçus:

< Un Etat membre de la Communauté peut également, par
'voie d'accords, devenir indépendant sans cessei de ce- fait
d'appartenir à la Communauté.

c Un Etat indépendant non membre de la Communauté peut,
par voie d'accords, adhérer à la Communauté sans cesser d-'êtré
indépendant.

< La situation de ces Etats, au sein de la Communauté, est
tléterminée par les accords conelus à cet effet, notamment
les accords visés aux alinéas précédents, ainsi que; le cas
échéant, les accords prévus au deuxième alinéa de l'ãrticle Bb. >

La parole est à M. le rapporteur,

M. Paul Coste-Floìet, rapporteur. Cet amendement est de
f-orme ; .il a pour but d'éviter, comme le propose le projet
du Gouvernement, que ne soient introduits dans la Constituti-on
des articles 86 btis e1 86 ter.

_Lè rapporteur a fait observer à Ia commission que, pendant
plus de cent cinquante ans, Ie législateur s'était battu avec
raison, persévérance et succès, pour éviter d'introduire des
articles bis et des articles ¿er dhns le code civil. Il a proposé,
èn conséquence, que I'on procède par irodification dirôcte deó
articles 85 et 86 de la Constitution. C'est I'objet de cet amen-
dement - le fond du texte étant irichangé - qui a été
adopté à I'unanimité par la commissioR. ': . '
: En ce qui concerne les deux amendements qui viennent d'être

défendus, j'indique quê la commission a repoussé celui de
M. Legaret par vingtquatre voix contre vingt-deux avec deux
abstentions et adopté celui de M. Mignot, par douze voix contre
onze avec cinq abstentions.

M. le président. M. Moatti a déposé un sous-amendement
n" 6 à I'amendement no 4 de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de I'administration générale de
la République.

Ce sôus-amendement est ainsi conçu :

< Ajouter au texte proposé par I'amendement nn 4 pour
compléter I'article 86 de la Constitution le nouvel alinéa suivant:'<: En toute hypothèse, est reconnu aux citoyens de la Répu.,
blique française originaires des Etâts.visés au paragraphe 'prê
cédent, le droit de le demeurer. Une loi fixera les modalités
d'application du présent texte >.

La parole est à M. Moatti. (Apptandi.ssements su,r certdíns bøncs
w centre.)
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M. René Moafti: Mes chers collègues, ma seule excuse à cette
ttervention est qu'ellg sera en même temps une explication
e vote.
Je veux d'abord exprimer à M. Miehel,DebrÇ Premier ministre,

es remerciements pbur I'adhésion qu'il a.apio¡tée, au 'lom, du
ouvernement; aux principes qui- ont fourni le thème de mon
iscourS d'hier, unanimement applaudi sur les bancs de I'Assem'
tée.
Mais quel dommage, monsieur le Prenrier ministle, que. per'
¡nne n'ait songé à ces principes au moment de la discussion
es accords des 2 et 4 avril 1960 ! Car si ces accords avaient
rmporté les dispositions que, par mon amendemênt, j'ai demandé
l'A,ssemblée de voter et qui, peut-être, seront'reprises demain

ans votre projet de loi...

M. le Premier ministre. Seront reprises.

M. René Moatli. J'ai dit < peut-être )>, monsieur le Premier
rinistre, car .je vais marquer une nuance entre votre thèse
I la mienne.
ni tout état de cause, quel dommage que les. bonnes intentions
u Gouvernement à cet'égard ne se retrouvent pas dans les
:õortls des 2 et 4 avril 1960, car s'il y avait eu dans ces accords
qoi. que ce soit qui se rapporte à ce que j'ai dit hier à cette
'ibune, bien des- difficultés dramátiques de demain auràient
lé supprimées.
En eÎfìt, que proposerez-vous ? Comment justifierez'vous votre

écision de ne pas laisser I'Assemblée se prononcer sur mon
mendement, ce que serait tellement plus facile pour tout le
ronde ? Vous seriez, alors, dans vos discussions ultórieures avec
'autrês Etats, encore plus fort gue vous ne ltêtíez hier face
ux délégation du Mali et de Madagascar. Si vous pouviez vous
ppuyer -sur, I'unanimité de l'Assemblée nationale, qui au¡ait
ìiii-la commission égalément unanime, les négociations seraient
eut'être plus faciles qu'elles ne I'ont été dans le passé avec
r Mali et avec Madagascar.
En tout cas, ce quð vous nous proposez, c'est.le dépôt d'un
rojet de loi'qui -permettra 

- ñouÈ en prenons acte - à

Assemblée nationalã de se prononcer avant la fin de la session'

M. le Premier ministre. Non seulement à I'Asseùrblée natiouale,
rais .au Parlement tout entier.

M. René Moatti. Oui, monsieur le P.¡emier ministre,, au Parle-
rent tout entier, mais j'en tirerai tout à I'heure sur la question
es dates quelque avantáge, ie I'espère.
'Quel était d-onc le próblème põsé par moi ? Il consistait à
riie en sorte, faute par le Gouvernement d'avoir, dans. les
:cords, protégé certains Français, que ceux qui vo-udraient
:ster irrãnçaiÀ ne deviennent pas Maliens ou l\{algaches. Tel
;t I'obiet de mon amendement.
Quél 

-sera I'effet de .la loi que nous adopterons, monsieur le
remier ministre ? Il sera de faire en sorte que des Français
u'on aura laissé devenir Maliens ou Malgaches puissent réin'
lgrer un jour la natioúalité française s'ils le désirent, qs qui
'est pas tout à fait la mênie chose.
Ai-jä raison de tenir ces graves propos à la tribune de

Assèmblée nationale ? Il est certain que la Constitution elle'
rême, dans son article 55, prévoit que les traités ou accords
igulièrement ratifié! ou apþroüvés ont, dès leur.publication'
nã autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, poqr
haque accord ou traité, de son application par I'autre..partie'
ès'lors que la'reconnáissance d'rine nationálité malgaihe est
révue dais vos accords - et elle existe - la loi interne
ue nous voterons ne pourra pas faire échec aux principes édictés
ans les accords.
C'est là que réside mon appréhension juridique' Peut-êt¡e

ris-je un piètre juriste ; disons alors : mon inquiétude de parle-'
reniaire. Monsieúr le Premier ministre, consultez donc le conçeil
'Etat (?rès bien ! et rires sur de nombreuæ boncs ù L'erttême
tuche et d droi,te et sur certai'ns botzcs au centre) et tâchez de
rivre I'avis qulil vous donnera.
Peut-être que la loi que nous voterons; même si elle est pro'

tulguée avant la ratification des accords, ne produira pas- les
Tet-s qu'aurait eus mon amendement, car, monsieur le Prerñier
rinistrè, il est un principe essentiel que vos juristes retrouve'
lnt, comme moi, clans le Jurisclasse?¿r, -sous la rubrique < La
ati'onalité >, qui est celui de la primauté de I'acte international
':gulièrement ratifié et publié sur la loi interne
J'attire votre attention, monsieur le secrétaire d'Etat, .comme
: I'ai fait dans des conversations particulières, sur cette diVer'
ence capitàle de nos pensées. Vous voulez faire en sorte que des
laliens óu des.Malgaõhes qui reviendront sur le territoire de la
épublique puissent réintégrer la nationalité française et je
ésire, moi, que ceux qui n1 voudront pas aller au Mali ou à
ladagascar ne partent pas, même s'ils sont militaires, danS la
resure où ils auront déclaré, auparavant, qu'ils veulent conserver
r nationâlité française et 'n'avìir en áuõun. cas Ia nationalité
ralienne ou malgache.

Or,. monsieur le secrétaire d'Etat, il y a ,dans vos accords :
nous en reparlerons au moment de la ratification 

- des disposi-
tions.graves qui visent les militaires malgaches et raalienb Ser-
vant actuellement dâns les forces armées françaises et dont iI
est dit que, dès le jour même de la ¡atification des accords, ils
cesseront d'appartenir aux forces françaises.

Si vous n'êtes pas d'accord avec ma thèse, je vous autorise,
moi, à m'interrompre. (Appland,i;ssernents à l'ertrême go.uche;
sur certo,i,ns boncs au centre et Eur de nonxbreur boncs ù, droi,te.)

M. Raymond Gernez. C'est une belle leçon !

M. te secréfaire d'Efat aux relafions avêc tes Etats de la Commu.
nauté. Je demande la parole,

M. le président, La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
relations avec les Etats de la Communauté.
. M. le secrétaire d'Etat aux relations avec les..Etals dé la Com:
munauté. Je veux simplement préciser, monsieur Moatti; qu'il a
été formellement entendu avec la délégation du Mali qu'aucun
militaire servant actuellement dans les forces armées françaises
ne serait transféré dáns les forcês armées maliennes sans son
consentement. (Appløudissements à gøu,che et ail centîe.)

MM. Eugène Montel et Pascal Arrighi, Ce n'est. pas dans les
textes !

M. René Moatti. Je suis d'autant plus satistait d'avoir laissé
M. le secrétaire d'Etat m'interrompre qu'il a ainsi renouvelé
publiquernent une assuranee qu'il m'avait donnée en particulier
et que je ne pouvais pas, s'agissant d'une conversãtion piivée,
révéler à cette tribune.

l\[ais, monsieur le secrétaire d'Etat, je suis au regret de répéter
publiquemeút ce que je vous ai dit lors de notre conversation,
à savoir que vous avez été. mal inspiré, ayant, au cours d'un
entretien, reçu d'une délégation quelconque I'assurance que ne
seiaient .pas transférés les militaires qui refuseraient de l'être,
de ne pas avoir fait inscrire cette assurance clans les accords.
(Applaudissements sur de nornbreux bøncs à d,roi,te, ò, I'eatrême
gau,che et sur certai,ns boncs au centre.) .

Il est injustifiable que l'article 2 des aecords précise: < Les
nationaux maliens seÌr'ant actuéllement daris les forces armées
françaises seront libérés, à la demande du Gouvernement dé la
fédération du. Mali, de leurs obligatÌons à l'égard .de ces forces
afin de servir dans les forces arméês maliennes ; en particulier
les nationaux maliens en service dans la gendarmerie française
seront transférés au cours de I'année 1960. > Je ne trouve pas
les mots: < sous réserve de leur accord préalable >. (Appløu-
d,issem,ents d d,roi,te, stn ceitains bancs au centre et sur d,e nonx-
breu.r bancs ù. |'ertrême ganche.)

Mais je voudrais conserver à ce débat le caractère qu'il a eu
jusqu'à présent et ne pas le passionner. (Ri,res et ercløttn'ati'ons
au, cëntre et ò,.gauch,e.)

M. Michel Habib-Deloncle. C'est de I'ironie !

M. René Moatti. Mon amendement avait i'avantage de fixer un
principe opposable aux nouveaux Etats. Nous voterons une loi
interne qui se trouvera en contradiction avec vos accordsr et
aussi longtemps que le Gouvernement ne paraîtra pas convaincu

- je ne dis pas qu'il a tort - 
que la thèse que j'exprime est

fondée sur I'inquiétude que nous causent.les textes qu'il nous
soumettra, je répéterai que,ce que je souhaite - 

je me suis
peut-être mal fait comprendre - c'est que tous les individus
qui étaient des Français restent des Frairçãis s'ils en manifestent
t" 

ð::täih vos accords, partout on pártê des nationaux matiens
et des nationaux malgaches. A quel moment le choix sera-t-il
offelt ? Après la ratification des accords, ceux dont je pafle
seront devenus des irationaux maliens ou malgaches.

Dès lors que vous prévoyez que les nationaux maliens servant
actuellement dans les forces arrnées françaises seront libérés,
dès lors qu'un officier sortant de Saint-Cyr, citoyen français,
seia transféré à I'arrnée nralienne à la demande du Gouvernement
malien, par le fait même de vos accords, ces hommes seront
devenus maliens.

Vous me dites, monsieur Foyer - car vous êtes un homme
serupuleux - 

que le Gouvernemént français ne transférera pas
ceux qui ne le voudront pas. .A,lors, je voudrais que M. Ie Premier
ministre le répète : je voudrais gu'il ne se fie pas seulement
à la promesse qui lui a été faite par un chef de délégation de
ne pas demander de transfert de personnes qui ne seront pâs
d'accord, mais qu'il nous dise : sì demain le Gouvèrneniþnt
français reçoit tlès demandes de transfert de gens qui préfére-
raient rester Français, il refusera le transfert sollicité,

M. le Premier minislre. Voulez-vous me permettre de vous
interrompre, monsieur Moatti ?

M, René Mo¡fti. Je vous en prie, monsieur le Premier ministie.

å# #ìøát**;;i.,,,.-,.,..
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' .fì/1. le président. La parole est à M. le Premier ministre aveè
l'autorisation .de I'oratqu¡.

M. le.Premier minislre. Quand M. Foyer parle, c'est au notû
du Gouvernement et non en son nom persennel, je vous prie
de le croire.

Monsieur Moatti, je veux vous dire une chose : la discussion,
particulièrement celle qui fut engagée avec la fédération du
Mali. fut parfois 

- 
je vous prie de le croire - beaueoup .plus

grave que vous ne I'imaginez. A la vérité, à un certain moment,
le gouvernement du Mali a eu le désir d'utiliser I'article 86 de
la Constitution, de recourir au référendum et de signer, après
le référendum, des accords qui auraient été di-fférents de ceux
oue nous avons conclus.' Dans ce cas, tous les problèmes que vous évoquez auraient été,
dans une large mesure¡.,-rendus insolubles.-.Sáns voulo*ir révéleí''ce qui est et doit rester le secret des
négociations, je puÍs dire que nous avons fait tous nos efforts
pour .éviter le recours à I'article 86 de la Constitution et -le
iéférendum, et, partant, la discussion d'accords beaucoup moins
larges que ceux que nous avons conclus et qui, au surplus,
auraient mis les institutions de la Communauté en un vér.itable
danger.

A-ussi, quand vous dites: < Vous auriez dû faire ceci; il fallait
faire.cela r, rendez-vous compte que la négociation, comme iI se
devait à partir du tnoment où I'on entendait respecter la person'.
nalité de nos Etats et la qualité de nos partenaires, exigeait d'une
manière permanente un accord à deux et exigeait de notre part
le tact, au moment où nous reconnaissions pour ces Etats la
vocation d'Etats indépendants à I'intérieur de la Communauté,
de mener une négociation d'égal à égal.

Maintenant, du point de vue juridique, la loi que nous allons
vous proposer ne tombe en aucune façon sous Ie coup des
reproches que vous lui adressez. Car, il ne s'agira pas de prévoir
la-décision immédiate de quelqu'un qui choisira ou ne choisira
pas sa nationalité mais d'une possibilité durable donnée à ceux
qui voudront réintégrer la nationalité française..- 

Comme je vous I'ai dit, s'il existe, dans les territoires qui ont
été membres de I'Union française et qui I'ont quittée aVant même
que la Communauté ne fût instituée, des citoyens français qui
vbulent réacquérir la citoyenneté française, ils pourront le faire
en vèrtu de la loi, et leurs enfants, tous les enfants, le pourront
égaleiment áux teimes d'une disposition législative de droit
interne à.Iaquellê aucun'traité ni aucun accord ne pourra en
aucune façon apporter des li¡riites.

Ñous aifirmôrins par une loi spéciale que Ia nafionalité et
la citoyenneté françaises slacquièrent ou se réacquièrent de
telle ou telle façon, par une simple demande, et si une difficulté
se présente, elle ne peut éventuellement naître.que d'une double
nationalite ou d'une double citoyenneté. Mais I'affirmation de
la loi française ne peut être contredite sur ce point par aucun
traité.

Or, en fait, la loi s'imposera et sera plus forte sur cè point que
toutes les interprétations que I'on peut donner présentement.
Voilà ce que je tenais à dire puisque vous avez émis un doute.
Sur ce point, aucun.doute n'est possible. (Applaudi,sse¡nents au
centre et ù gauclte.)

M. René Moafti. Je vous donne acte bien volontiers, monsieur
le Premier ministre, que votre tâche n'a pas tgujours dû être
facile.

Mais donnez-moi acte, à votre tour, que lorsque j'ai reproché
au Gouvernement de n'avoir pas fait telle ou telle chose, c'était.
en réponse à M. Foyer qui affirmait avoir reçu I'accord d'une
délégation sur un point particulier.
.., Mon reproche visait, non pas le fait que les efforts du Gouver-
nement nlaient pas été davántage couronnés de succès, mais le
fa-it qu'ayant recueilli I'assentiment d'une délégation sur un point
précis on n'ait pas pris le soin de préciser ce point dans le texte
de I'accord. C'est la seule ihose que j'ai dite. {Appløudi.sse¡nents
ù droì,te et sur d,iuers bancs øu centre.)

Mais, monsieur le Premier rninistre, les choses étant dites en
conscience de part et cl'autre, gardons chacun la responsabilité
de nos pensées.

Vous êtes sûr de votre système juridique sur lequêI, pour ma
part, j'émets des doutes. L'avenir nous départagera et je sou-
haite du^plus profond du cceur que ce soit vous qui ayez raison,
pour les Maliens et les Malgaches auxquels je songe.

Puisqu'en abordant cette tribune, et afin de ne pas y revenir,j'ai déelaré que mon intervention comporterait aussi une expli-
c4[io¡¡ de ..vote, j'ajoute que le problèrne est maintenant un pro-
blème politique..
^ On peut faire grief à votre gouvernement de l'application qulil
fait de I'article 44 de la Conslitution, cette guillotine sèche qui
paralyse, croyez-moi, ou qui paralysera demain les institutions
parlementaires.

Je vous mets en garde amicalemént, je ne dis pas que I'arme
n'était pas nécessairl; mais je crains..îoir que Ie'Gouiernement

n'en abuse, Un jour ou I'autre, monsieur le Premier ministre,
vous aurez des surprises dans cette Assemblée et à ce moment-là
vous constaterez avec étonnement que ce ne sont pas eeux que
vous prenez pour vos adversaires politiques qui le sont réellement,
(þIouaements øu centie et à gauChe. 

- Appløud,issements sur
plusi,eurs bøncs d droi,te.)

En effet; en dépit des dénégations de M. Habib-Deloncle, mon-
sieur le Premier ministre, chacun règle à sa manièri les pro-
blèmes politiques qui se posent à lui.

Pour ma qart,. je règle les problèmes politiques en homme
p.olitique. Aujourd'hui votre Gouvernement est piis entre I'oppo-
sition au régime, constituée, qu'on le veuille ou ñon, par les sõcìa-
listes et les radicaux... (Protestations sur aertøi,ns bancs ou centre
et à, I'er,trême gauche.)

M. Patrice Brocas. Non !

M. Fernand Dàrchicouri, Nous sommes hostiles au Gouverne-
ment, mais pas au régime, il ne faut pas confondre.

'M. René Moalti. ... et I'opposition larvée de la droite, c'est un
fait que personne ne peut nier.
- Pris aujourd'hui enlre I'opposition au régime et I'opposition
I,arvée de la droite, votre Gouvernement. relte pour mõi celui
du général de Gaulle et c'est par disciplin'e gau[i3te que je vous
apporterai ma voix. (Applaudi,ssements sur plusi,eurs bønci au
centre et ù. droite. - Ex.clomati,ons sur di,uers autres boncs.)

M. le président. MM. Robert Ballanger et Waldeck Rochet ont
dlnosé un amendement no 7 tendant à substituer au premier
alinéa du texte proposé pour I'artiele B6 bis de la Constitution,
les deux alinéas suivants:

< Un Etat membre de la Communauté peut devenir indépendant
par décision de son assemblée législative.

< Il peut, par voie d'accords, continuer d'appartenir à la Com-
munauté r.

La parole est à M. Ballanger pour soutenir cet amendement.

M. Robert Ballanger. Mesdames, messieurs, j'ai eu I'occasion
hier soir d'exposer au nom de mes amis communistes les coudi-
tions d'une politique françaì-se qui permettrait, à notre sens, cie
faire sans restriction ni arrière-pênsée des peuplês colonisés'des
amis et des alliés de notre pays.

Le droit à l'indépendance ne doit être ni calculé, ni marchandé.
(Intërruptíons sur d,iuers bancs. - Bruit.)

M. le président. Il n'est ni normal, ni correct d'entretenir des
conüersations particulières lorsqu'un orateur occupe Ia .tribune,
(App.Iøudissements su,r plusieurs bøncs ù I'eitrême gauche, au,
centre gøuche et sur certai,ns boncs au centre.)

M. Michel Habib-Deloncle. Et cela vaut pour tous !

M. -Robert Ballanger. Je vous remercie, monsieur Ie président.
J'espère que nos collègues tiendront compte de votre observation.

L'association doit se faire entre peuples libres sur un pied de
stricte égalité, dans. [e respect des intérêts de chaque þeuple.
L'ainendement que j'ai déposé tend à modifier dans-ce sens la
Constitution. La modification que nous proposons pose le prin-
cipe absolu du droit à l'indépendance et de la libre associalion.
Ainsi, avec notre texte, un Etat membre de la Communauté, après
délibération de son assemblée législative, peut décider sans contes-
tation ni entrave qu'il choisit la voie de I'indépendance. En même
temps, il peut demander à continuer d'être membre de la Commu-
nauté: les conditions de son appartenance sont définies par voie
d'accord, après discussion. Ainsi, aucune pression ne pèut ôtre
exercée sur les contractants éventuels.

Il s'agit, par conséquent, de discussions 'nenées entre parte-
naires libres et égaux. Les peuples d'Afrique sont entraînés irré-
sistiblement sur la voie. de I'indépendance. Les tentatives fàites
pour retarder cette évolution sont vouées à l'échec.

Dresser des banièr'es pour tenter d'endiguer ou de-ralentir
ce mouvement impétueux compromet I'avenir de nos relations
avec ces peuljles et desseri gravement le prestige de la France
auprès de l'ensemble des Africains.

Les solutions que nous âvons proposées, si elles avaient pu
être acceptées, étaient susceptiblês d'assurer d'une manière dura-
ble I'amitié et la confiancè entre Ia France et tous ces peuples.
i\[ais, hélas ! le Gouvernement usant une fois de plus des pouvoirs
discrétionnaires que lui donne la Constitution, demande à IAs-
semblée nationale un vote unique sur son texte à peine modifié
par la commission.

Certes, le Gouvernement a dû reculer, par rapport à sa position
de 1958 qui posait en principe que l'indépendance était obliga-
toirement la sécession.
.. Àujourd'hui, il admeh sous la pression des événements .et des
faits; la possibilité du maintiên ou de lÌentrée dans la. Commu-
nauté d'Etats indépendants. Il est regrettable qu'une telle position
soit prise avec tant de retard. Mais I'accession à I'indépendancê
¡este soumise à l'accord du Gouvernement français, elle .reste
une indépendance octroyée.
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Une fois encore, même quand le Gouvernement cècle sous la
pression des peuples, il entend mener des combats en retraite,
il se refuse à tirer pleinement les conséquences de l'évolution
des peuples d'Afrique, à devancer l'événement au lieu de le suivre
contraint et forcé. Ce n'est pas la-bonne voie.

C'est pourquoi notre amende'ment, affirmant une ¡osition'de
principe, conserve tout son sens malgré la procédure adoptée
par le Gouvernement.- Celui-ci vienq en effet, de marquer uhe fois de plus son dédair,'
pour les institutions parlementaires et sa volonté d'imposer à
I'Assemblée nationale, par des moyens de procédure, ses solutions,
ses soluf,ions entières.

L'espiit et la lettre des textes constitutionnels.sont violés par
ceux-là mêmes qui les ont rédigés. < C'est moi qui interprète sou-
verainement la loi >, décrète le Premier ministre.

Chaque jour apporte une nouvelle manifestation tle la noci-
vité de la Constitution. Celle-ci nè laisse aucune place à des
débats parlementaires réels. L'Assemblée n'a qu'un droit : celui
d'approuúer le Gouvernement. Tbut cela est d'ailleurs contenu
dans la Constitution et aggrar'é par.la composition actuelle de'
I'Assemblée nationale qui est un reflet inverse de I'opinion
publique. (P r ote støtzons sur di¡¡ er s b o,ncs.)- Ainsi, nous sommes placés dans une situation telle que nous
devons, par un vote unique, exprimer notre opinion su-r-plusieurs
aspects ï'une question et même sur plusieurs problèmes.

Ñotre vote doit porter, d'une part, sur I'opinion que n-ous

avons de la méthodè empioyée paf le Gouvernement pour -o-bte-
nir la réforme de la Constitutiõn sans recourir à la procédure
longue d'une revision par le Parlement réuni en congrès à
Versailles.

Nous sommes vivemént opposés à cette méthode.
D'autre part, nous devons-dire que nous condamno-ns la-pr-o:

cédure qui-est suivie aujourd'hui, avec l'application de I'article 44
de la Cõnstitution privânt les députés de leur droit d'amende'
ment.- pnnn, notre vote porte sur le texte en discussion, avec toutes
les réserves qu'il suppose.
. Dans ces cìnditions, puisque aussi bien le règlement nous
Ínterdit les explications de vote, nous voulons dire que aotre
position dans cè débat, monsieur le Premier ministre, exprimera
notre opposition à votre régime autoritaire. Elle ne sera pas non
plus une adhésion à votre texte, que nous-.trouvons insuffisant.
i4ais etle ne constituera pas un õbstacle ou une opposition à
la ratification .des accords franco-malgache et franco-malien.'

Ceux-ci, bien qu'insuffisants et sujets.à de sérieuses réserves
que.nous ferons- le moment venu, constituent un progrès par
rapport à la situation antérieure.- iti permettront surtout á ces peuples, nous en sommes convain-
cus, ãe conquérir plus rapidement leur indépe!4ance réelle,
dans l'amitié et l'égalité avec la France. (ApplauÅ'i'ssements sur
certøìns boncs à I'ertrême gauche.)

M. le président. M. Paul Coste-Floret, rapporteur, - 
a -déposé,

au nom äe la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de I'administration générale de la République, un
amendement no 5 tendant à rédiger comme suit le titre du projet
de loi:

< Projet de loi constitutionnelle tendant à reviser les arti-
cles 85 et 86 (titre XII) de la Constitution. >

La parole est à M. le rapporteur.

M. Paut Coste-Floret, rryporteur. Cet amendement modifie
I'intitulé du pro¡et de loi èn fonction de I'adoption 'de I'amen-
dement n" 4.

M. le président. Je rappelle que les amendements qui- viennent
d'être sóutenus étaient 

-sbumis à discussion et que celle-ci s'est
peu dér'eloppée.- En dehofJ des auteurs d'amendements, personne ne s'est fait
'inscrire.,Ce n'est pas un regret que j'exprime: c'çst une consta-
tation.

Je vais maintenant appeler les orateurs qui se sont fait ins-
crire pour expliquer leur vote.

Je ñe suis-pas saisi pour I'instant de demande de scrutin.
Je dois dire que M. Bidault s'était fait inscrire pPYr une

explication de voie. Mais le règlement 99e je n'interprète pas
rnáis que j'applique 

- m'interdit de lui donner la parole. .car.,
õn I'étãt dês-tiispositions réglementaires, il n'est pas possible à
un député qui n'appartient pas à un groupe d'exprimer !9n sgll:
timeni avant de võter. Peut'être ce cas d'espèce nous incitera-t-il
à examiner de plus près le règlement de notre Assemblée'

M. le rapporteur. Peut-être pourrais-je exposer à I'Asserhblée
.I'avis de la ôommission sur Ies amehdéments, ce qui. permettrait
, à M. Bidault de répondre à la eommission ? (Applaudßsenùents'
s1û d"i,aers boncs ou centre, à gouche et ù. d'roi.te.)

M. le présidenï. Je suis prêt à vous donner la parole qí

M. Bidault consent à user de cìtte procédure, car iI m'a demandé

tout à I'heure expressément de ne pas chercher à faire en sa
faveur d'entorse ãu règlement qu'il demande à respecter dans
sa lettre.

M. Henri Karcher. L'auréole du mártyr...
M. Félix Kir. 1t[. Bidault est discipliné.
M. le Premier ministre. Le Gouvernement demande le scrutin.
M. te président. Je suis saisi par M. le Premier ministre d'une

de¡nande de scrutin public.
M. René Schmitt. Nous demandons également le scrutin.
M. le président. Je viens également à I'instant d'être saisi,

par. Ie groupe socraliste, d'une demande de scrutin public,
M. Patrice Brocas. Nous le demandons également.

M. te président. La parole est à M. Chandernagor pour expliquer
son vote.

M. André Chandernagor. Monsieur le Premier ministre, mes
chers collègues, j'aurais cédé très volontiers mon tour de þarole
à M. Bidault et je désire lui dire combien je suis désolé que Ie
règlement ne nous ait pas permis de I'entendre.

On a voulu distinguer, au cours de ce débat - le Gouvernement
s'y est employé - un. problème politique et un problème de
procédure.. Réduire la violation de la Constitution à un problème de
procédure, c'est singulièrement minimiser le débat. En vérité,
mes chers collègues, c'est seulement un problème politique qui
se pose ce soir, mais il revêt deux aspects.

Le premier de ces aspects, c'est l'évolution nécessaire de la
Communauté.. Je n'ai pas besoin d'en souligner I'importance :
tous les. orateurs l'ont fait à cette tribune avant moi. Mais il
est un second aspect qui est non moins essentiel, qui est présent
à nos esprits et qui I'a été continuellement au cours de ce débat,
c'est la sauvegarde nécessaire de la démocratie libérale en France
métropolitaine.

Ces deux aspects du problème, sauvegarde nécessaire de la
démocratie libérale et évolution libérale de la Communauté
outre-mer, sont liés et I'on ne saurait sacrifier I'un à l'autre.
C'est ar¡imés de ce souci, c'est sous cette double préoccupation
que mes amis .m'ont prié de voús expliquer leur vote.

Monsieur le Premier ministre, vous ...avez prononcé tout à
I'heure des paroles redoutables. Vous nous avez dit que ceux
qui n'accepteraient pas de voter pour le. Gouvernement dans
les conditions où ce vote va s'efiectuer porteraient la ¡esponsa-
bilité d'avoir refusé l'évolution libérale de la.Communauté que
vous nous .proposez. Monsieur le Premier ministre, je vous dis :
< Pas cela et pas voirs | > (Appløudi,ssements ù, I'extrême gøuche
et sur certai.ns bancs ù gm,che et à droi,te.)

Pas cela, monsieur le Premier ministre. Et je voudrais
m'adresser, par delà I'enceinte de cette Assemblée, à tous nos
amis d'outre-mer qui ont siégé pendant longtemps, nombreux,
sur ces bancs, et qui étaient parfois qualifiés à llépoque, par vous-
même et vos amis, d'antifrançais, alors qu'ils avaient seulement
la volonté d'émanciper rapidement leur pays. Je voudrais leur
rappeler tout ce que dres amis et d'autres dans cette Assemblée
ont fait pour fávoriser cette évolution. Je voudrais leur rappeler
que 1936, 1946, puis 1956, avec le vote de la loi-cadre, marquèrent
autant d'étapes importantes de cette évolution, étapes qui ont
largement commandé lé < reste >,. güê vous êtes en train de
faire aujourd'hui.

Pas cela, par conséquent, monsieur le Premier ministre !
Oh, je sais bien que ce soir, une des radios les plus dirigées

du monde (Appløudi.ssements ù I'ertrême gauche et s;ur certøàns
boncs d gauche, q,u centre dróit et ù d,roite) présentera sans
doute le pioblème à votre façon. Je voudrais mettre en gârde
nos amis d'outre-mer en leur disant : n'écoutez pas cela ; référez-
vous au passé et aussi, sans doute, à l'avenir que nous avons dans
I'esprit.

Pas cela, mais pas vous, non plus, monsieur le Premier
ministre.

Je remercie M. Foyer d'avoir rendu, hier, hommage aux
auteurs de la loi-cadre. Mais je dois aussi vous rappeler, mon-
sieur le Premier ministre, que le sénateur Michel Debré avait
voté contre. (Applaudßser¿ents ù l'ertrêrne gru,che et suî cer-
tains bøncs ù ganche, øu centre droi,t et à droi.te.)

Il faut vous en souvenir. Je puis vous ilonner la référence.
J'ai pris soin de la noter à la bibliothèque et je la tiens à votre
disposition. (Souri'res.)

Monsieur le Premier ministre, il faut vons souvenir de ce
qu'était alors votre état.d'esprit et celui d'un eertain nombre de
vos amis. Je ne porte à ce sujet'aucune critique; je me permets
seulement de rappeler des faits.

Vous avez hurlé au bradage. L'invention du terme de bradeur
d'empire, elle vous est due en grande partie. Oh ! c'était facile
à l'époque où certains hommes essayaient seulement de faire en
sorte que les. faits ne soient pas en avance sur le droit et qu'on
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n'aboutisse à des catastrophes. Et,dans le texte de la Constitution
sur lequel on a discuté depuis deux jours ici, il reste unê trace,
une séquelle de cet état d'esPrit.

Sans 
-doute 

a-t-on voulu, pãr I'article 85 : et je' n'effleure
que le fond du débat - fãciliter l'évolutiôn contractuelle du
fãnctiónnement de la Communauté ¡' mais, de votre état d'esprit
ã"i¿ii"u" et de celui d'un certain nombrê de vos amis, il est'
resté un vemou, celui de I'article 89, et qui porte sur la nature
ãu l" Co**unaúté elle-même. Là était le souci d'éviter à I'avenir
toui ce qui pourrait ressembler, de près- ou de loin, à -un bradage'
Èt uo.ti nbus demandez aujourd'hui, monsieur le Premier
ministre. de mettre, en quelque'sorte, le verrou sous le paillasson !

Cela áous paraîi tout dè- même assez difricile' alo¡s surtout
que, dans le-temps que va comporter votre procédure' nous
áurions pu faire que les choses se passent convenablement'--c"iiãr,- uouJ .tolri dites : Je vais eicamoter ce verrou consti-.
tutionneÍ, mais c'est pour le bon motif. Et nous sommes telle-
ment d'áccord sur cótte nécessité d'une évolution libérale de
iã Co--ttt".,té que nous serions presque tentés de vous suivre'
.Mais nous savoni désormais, moniieur le Premier ministre, et
ã;eip¿ii"n.e, que notre bonne vqlonté d'aujourd'hui servirait de
ða"lion; ã"üt"itt, e ¿e nouvelles entrepriies de votre part à

l'égard'du texte constitutionnel. Et nous ne pouvons' pour ce
motif, vous apporter notre caution'--nois-je ¿irti que lorsque M. Mignot exposait hier les raisons
nour iesqueiles.^étant d'âccord aveð ceux qui, il y qttelques jours,
ãéposaieñt la motion de censure,- i! n-'avqi! .pas cru devoir la
vãfer, certains rires de ce côté'ci de I'hémicycle (llorøteur
d,éitgne le centre) nous auraient. enlevé,- et pour lo-ngtemps, I'en-
vie ãe vous donner la moindre caution à cet égard ?--fUõnsieur 

lè Premier ministre, la défense de la démocratie ne
."-ãiuirõì"Ã. Ãuiti bien le déÉat d'auiourd'hui illustre-t-il par'
iãitãmã"t'õã que ie disais à cette même tribune la semaine
ãei"ièi".' u. tê prämier ministre ne noús avait-il pas promis
¿è- f""iiitei les rapports entre le Gouvernement et le Parle-
ment ? (Awlaudissements et rires à L'ertrême g.g1t'cþ.e.) .:. ,

Ne nòuô'avait-il pas promis de faire une utilisation libérale
des textes ? La mõtion de censure a eu le soft que vous
savez. Et voici qu'à hult jours d'intervalle on nous oppose
ãusii ¡rutatemenf qu'hier l;article 44. Il n'y a pas de raison
quã cela change si cette Assemblée ne se 4écide pas un. jour
á y mettre uniterme. (Applaudi'ssements ù' l'extrême gluche et
suî certøi,ns boncs ù giau'chê, øu. centre d'rott et ù droi'te')

L'amendement même de i\{. Moatti, qu! avait recueilli I'unani'
mité en commission et par conséquent nos voix - cår .nous

iò*rn"r toujours sensiblês à l'évoõation de I'honneur national
et ¿e ta sauiegarde nécessaire des droits de la personne humaine

- n'a pas eu grâce à vos Yeux.
¿ ia'¿ift¿reñce de M. lVioatti, nous irons jusqu'au bout de

" f.TråitiÎå;sieur le Premier ministre, le cceur déchiré... (Erclø-
moi¡o"t1 ò. gøuche et au centre' - Protestøtions ù. L'eætrêm'e
gauche,)

M. Fernand Darchicourt (s'adressont à la gouch'e et au centre)'
Nous nous sommes tout de même penchés sur ce problème avant
vous !

M. André Chandernagor. ... tant le problème fondamental qui
nous est posé, nous le savons, est grave, mais- parce .que la
sauvegardê de ia démocratie et Ia liberté des peuples d'outre-mer
ne se séparent pas, parce que c'est,la même cause, nous voterons
contre lè Gouvérnement. (Applaudissen¿ents ù. I'entrême gøuche

et sur certøàns bø¿cs èt' gøuche, au centre.droit et ù. droite.)

M. le préside,nf. La parole est à M. Brocas.

. M. Patrice Brocas. Monsieur le Premier ministre, en entendant
tout a I'heure la conclusion de votre exposé, je ne pouvais
m'empêcher de penser qu'elle était en c-o¡tradiction avec les

ilãiËJ quJ vous'inême et M. le secrétairê d'Etat avez prononcées
hier.- fli"r, vous déclariez: < Les accords franco-maliens et franco-

abusivement le problème, pas plus que nous n'admetto-ns la façon
dont votre radiõ, votre télévision ont décrit les déiats parle'
mentaires, représêntânt un Gouvernement qui, lui seul s'attachait
à la réafité des choses, face à des parlementaires qui se perdaient
en discussions procédurières.

Je pose la question à cette Assemblée: qui-est- le juriste
abusifl sinon celui qui recourt à I'artìcle 44 de la Constitution
pour éviter de respècter la procédure de -revision constitution-
ielle ? Où sont-ils ãonc vrairñent les juristes sourcilleux ? (Très
bi,en ! sur certai,ns bancs ù. gauche et Ù' droi'te.)

Voilà en effet qu'aujourd'hui vous brandissez à nouveau cet
article 44 dónt võus áviez pourtant - c'était promis, c'était
juré I - déclaré qué vous feriez, à I'avenir, un usage plus
modéré. Il faut croire que le temps de I'oÉération < .charme >

est terminé, (Applaudi,Esemerlts sur ceîtai,ns bancs ù gøuche
et sur d.ùters boncs iL I'ertrême gauche et à droi'te.)

D'ailleurs, à cette tribune, nous venons dlentendre deux ora'
teurs témoigner que cette opération, dont ils avaient fait I'objet'
était bel et bien finie. Définitivement, nous I'espérons'

Nous ne pouvons pas donner notre accord à une astuce Pro'
cédurière qïi masque une nouvelle violation de la Constitu-
tion. Si les- amendements déposés par M. Moatti et M. Legaret
avaient été mis aux t'oix, nous les aurions votés, et, probablement,
aurions-nous voté ensuite le texte d'initiative gouvernementale
ainsi amendé.

Mais vous ne I'avez pas voulu; vous vous êtes fígé sur vos
premières positions, pour des raisons qui nous demeurent abso'
lument incompréhensibles.

Oui, il eût mieux valu que, pour conclurê ce débat où il était
question des moyens de- sauvegarder ce qui peut l'être de
l;influence française dans des pays dont certains étaient Jrançais
depuis plus d'un siècle, se produisît. ce soir une manifestation
d'unité nationale.

Elle n'auia pas lieu ; mais le responsable, c'est vous' mon'
sieur le Premiel ministre. (Applaudi,ssements sur certai'ns bøncs
ù. gøuche. 

- Appløu.d'i'ssements ò, I'ettrêm.e gauche et sur plu'
si,eurs bøttcs ô.u centre et ò, droi.te.)

M. le président. La parole est à M. Maurice Schumann.

M. Maurice Schumann. Mes chers collègues, comme M. Moatti
I'a .dit tout à I'heure dans une intervention émouvante, commê
celle d'hier et peut-être un peu plus. déconcertante, au moins
dans ses conclgsions, le vote que nous allons émettre est un
vote politique et le problème que nous avons à trancher est
essêntiellement politique.

S'il avait été cõnstitiltionnel, vous savez quelle position i'aurais
prise, celle que je prendrai d'ailleurs - 

je le dis tout de Suite
l- le cas échéant, ãu Sénat de la Communauté. V,ous le savez,
monsieur le Premier ministre, vous le savez, monsieur le secré'
taire d'Etat, je vous avais, sans grand mérite, aqno-ncé ce
que seraieni ie5 discours, que nous venons d'entendre, de
ùM. Legaret, Chandernagor èt Brocas si, même avec les meil'
leures jùstifications du mõnde, vous persistiez à prendre certaines
libertés avec la lettre de la Constitution.

Mais, encore une fois, le problème est politique ; et, -dès
lors, iÍ me paraît être dominé par la maxime d'un moraliste
français : < I[ faut savoir se faire honneur de la nécessité >..

Poïrquoi ne pas Ie dire ? C'est bien en face d'une triple
nécessité que hous sommes aujourd'hui.

Nécessitè historique, 
. 
d'abord. M. Foyer l'a rappel-é - 

hier en
marquant la continuité de la politique française- à -l'égard de
I'Afrique noire, depuis les débuts de h fV" Répub-Uqu-er Q4
pourráit d'ailleurs iemonter plus haut et, .puisque M. Moatti
à rappelé la première phraie des M'émoi'res d,e- guerre du
Présiãènt de lã République, il me -sera permis de citer une
autre page, prophétique cõmme tant d'autres, de ee même grand
livre.

ie général de Gaulle déclarait au -président Trqman, dès
le moii d'août 1945 : < L'époque nouvelle marquera I'accession
à I'indépendance des peuplês ìolonisés, réserve faite des modâ'
lités. L'^Occident doit le õomprendre et même le vouloir, -maisil faut que les choses se fassent avec.lui et non pas contre lui >.
(Aonlandi,ssentents ù qalrche et du centre.)' 

Ñécessité géographique, ensuite; on I'a dit et redit hier'
en invoquani tei éxerñples des pays qui ont accédé ou vont
¡ièntOt äccéder à l'indépendancõ appalemment totale. Si on
pouvait affirmer demain qu'en Nigeria, au Ghana ou au Congo
'belge il y a des élites cãpables d'assum.e-r pleinement -la ges'

tioñ des 
-affaires de leurs. Etats respectifs, alors que les ter'

ritoires français n'ont pas atteint le même degré d'évolution'
je crois que 

-notre 
dignilé nationale n'y trouverait pas plus son

õompte que la stricte vérité.--Ëf- 
l¿cässiG potitiqu" enfin. Car, après' avoir suivi ce débat

avec i;attention'et même avec l'émofion qu'il mérite, 'je suis
ãuã"t-[oui]frappé par Ie fait qu'aucun oratelr n'a -opposé à
la politique gôúveriementale uñe politique de remplacement.
(Apploud,i,ssernents ù. gauche et ou centre:)

maleaóhes ne sont pas en cause. Ce dont il s'agit, c'est une
simi'le revision de lã Constitution. > Mais, tout à I'heure, vous
avei conclu votre discours en nous disant : < Ceux qui refuseront
de voter cette revision constitutionnelle se prononceront contre
I'indépendance du Mali et de Madagascâr, contre cette évolution
übéraÎe que le Gouvernement veut favoriser en- Afrique >.

Curieui reproche, en vérité, dans la bouche de I'ancien séna'
teur Debré t--C."y; 

biun que ie préférerais ne pas. avoir à vous-poser
cette question: quand disiez-vous la vérité ? Hier, qudnd vo-us
parliez- de la Constitution, ou aujould'hui, quand vous voulez
åssimiler ce débat à une ratification prématurée des accords ?

(Applaudtssernents s1fi certains bøncs ù gauche et sur d.i,oers

bcinès ò. I'ettrême þau'che, au centîe droi,t et ù d'toi'te.) -
Nous ne pouvons pas 

- 
admettre de semblables 

'procédés de
discussion. Ñous ne pbuvons pas admettre cette façon de poser
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. Le choix qu'on.nous proþose, Jnes chers collègue.s, a-le m-érite
de conduirel sinon de mãÎtriser' l'événement. Ne rien faire,
assister passivement à la métamorphose de I'Afrique-, la lais'
ser s'opérer en dehors de nous (Ptotestations'à. droite. -Appløud,i,ssements ù þøuche et øu centre)'.'

M. Anfoine Guitton. Il n'en est pas question !

. M. Maurice Schumann. Veuillez me pardonner' mes chers col-
lègues. Mes amis et moimême considéions qu'en définitive il ne
s'ãgit que de cela.

Et, vous le savez d'ailleurs fort bien ; plusieu.rs de ceux
qui 'm'ont précédé à la tribune l'ont souliÈné ; .-il . est abso-
lïment impõssible que nous nous tirions d'un débat de cette
importancd par unïalibi constitutionnel qui nous épargnerait
Ia ieine d'avbir à prendre clairement parti sur le fond.-(Apploø-
d,i,siements ù gouche'et au centre. - Protestøtions à I'ettrêtne
gouche et sur certains honcs ù gauche et ò' droi'te.)

M. Guy Moltet. Vous concéderez, monsieur Maurice .Schumanr¡
qu'il est- des hommes qui n'ont pas attendu . cette séance pour
prendre position sur le fond.

'C'est une raison sérieuse, le respect de la Constitutiorl, {ui
noUs oppose au Piemier ministre, ef non ce que vous appelez, et
que nous ne pouvons admettre, un alibi.

, Ne vous cherchez pas à vous'même des alibis !

M. Maurice Schumann. Cette formule' vous le savez, monsieur
le frésident, ne vous vise pas,- Vous- avez pu. remarquer. qu'qu
ã-¿¡ïf A" mõn intervention j^'ai fait allusion ã ia continuité de la
õãliliqrõ äãñciiçe à l'égarä de l'Afrique noire depuis le- début
ã;" iã'rv' nédu¡iique, cie qui englobiit un certain nombre- de
mi"iltt"t eì ãe gouvôrnemènts que vous connàissez fort bien'

Le choix qu'on nous propose a donc le mérite, selon moi, de
conduire, sirion de maî1risèr I'événement; et,i'ajoute--qyg ne
rien fairé, qu'assister passivement à la métamorphos-e de- I'Afrique'
que la laisêer s'opére} en dehors de nous et, en fin-de eompte'
cìntre rious, serait Ie moyen le plus sûr de nous laisser mener
ei submergôr par l'évránément.

En fait, le jour où nous aurons à autoriser ou à refuse¡ les
conventiois dðnt nous aurons à connaître - j'emploie-{.dessein
le futur pour bien montrer, notamment.à M. Guy Mollet'..que
mei ó¡ieivations portent'sur le texte même de ces conventions

---no,rJ*aurons fas à choisir entre.les accords des 2 et 4 avril,
d'une part, et Ie statu quo, d'autre part.

::I;e choix est, en vérité, entré les' accords et ce qui aurait
résutté du recours à I'article 86, c'est-à-dire I'indépendance sans

la Communauté et hors de Ia Communauté. Aucun de ceuJ -qul
onttoi¿ < oui , Ie 28 septembre 1958 n'a le droit de I'oublier'

Triple nécessité, donc ! 1\Íais peut-on, sans forcer les mots, se

faire ionneur de cette nécessité ?

Nous le croyons pour trois raisons.
D'abord, il est vrai, comme t'a dit hier l\I. le Premier ministre,

oue i'emaicipation négociée et non pas imposée par la violence
å to":ônii éìé considéiée par les grãnds colonisateurs, en-parti-
;uiie" t;i Faidherbe, par 'Brazza ðt par Lyautey, comme le but
même de notre Présence.

Lyautey - pour ne parler que d-e-lui - citait en toute occasion
ce iroverlbe aiabe: < Þrendsion fils et fais-en ton frère >' Cette
maiime pourrait figurer en exergue, sinon de ce débat,- du. moins
äèlcetui^qui se teiminera, i'en suis sûr, par l'autorisation de
ratifier les accords.--iln-ieõãn¿ lièu, ne croyez'vous pas, mes chers collègues, qu'il
y á quelque chos'e qui dépasse la-lettre et qui touche à..I'esprit
äu dioit ïans le geìte que nous accomplisbons aujourd'h.ui, ou
qu'en tout état dJcause nous accomplirons dans un avenir pro'
chain ?* 

ffii; réformons la Constitution parce qué certains peuples 'ne
veulent pas que I'indópendance soit la sécession, ne veulent pas

àu;ône doit ün acte di rupture, mais entendent, au contraire,
;iu'õiiè marq.te le début d;une nouvelle forme d'association' Il
ity a rien là-, selon mes amié et moi'même, dont la France doive
rougir, bien au contraire.

A I'eætrêtne gauclte. Ce n'est pas le problème !

M, Maurice Schumann. Enfin. mesdames, messieurs, justement
o"ice que l'Afrique devient I'enjeu de rivalités planétaires, jus'
ièment'parce qu'èlle est guignée par des totalitarismes rivaux ou
¿;*pti.Ëi;ii eit capital ãuJtes-peuples d'Afrique noire s'ér-r.ran-

ãipe'rri ôn î"gardant] non vers le cãire, vers Moscot ou vers Pékin,
nimême veis Accrá ou vels Conakry, mais vers l'Europe libre et
vers ÏEurope à travers la France: . ' .'

'.M,, Michel Habib-DêionËle. très bien !

. , M. Maurice Schumann. Je viens de dire : l'Europe' Eans ce

äéìat sur I'Afrique, ce n'est pas par hasard que je prononce son
nom. Car, vous le savez bien, pour lui permettre de rcs¡ster ã

Iattraciiori du communisme, qu'il soit russe ou chinois, du pan'
africanisme, ou du panarabisme, dans un siècle où. la solitude
est interditê même áux plus forts, il faut offrir à i'Afrique une.
attraction inverse, qui ne peut être que celle de lfEurope libre,
réconciliée avec elle-même.

< Un grand espoir finit ; un grand espoir commence. >

A d.roite. Des mots !

M. Maurice Schumann. C'est un vers de Corneille.
Pour mes amis et pour moi-même, le grand espoir qui

commence aujourd'hui, c'est celui de I'Eurafrique (Mwmures
à, droite) conçue et orientée, formée par la double vocation
européenne et africaine de la France. (Applot't'd'i'ssernents au
centre ganche, d gulche et au centre.)

M. te président. Je nlai plus d'orateurs inscrits pour les expli-
cations de vote.

Ilvaêtreprocédéauvoteparscrutinpublic.
Le scrutin va être annoncé dans I'ensemble du Palais et sera

ouvert dans cinq. minutes

M. le président. Je prie mesdames et messieurs les députés de
bien vouloir regagner leur. place.

Je rappelle que je mets aux voix I'artÍcle unique du projet
de loi constitutionnelle, tendant à compléte¡ les dispositions du
titre XII de la Constitution, dans le texte du Gouvernement
modifié par I'amendement n" 4 de Ia commission des lois coùsti'
tutionnelles, de la législation et de I'administration générale de
la République.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procé.d,é øtt, scrutin.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin.: _
Nombre de suffrages exprimés.
Majorité absolue. 228

Pour I'adoption....:..... 280. -i .'''
. . Contre :....r.....:.t74,

L'Assènrblée nationale a adopté. (Á pplaudtssernentJ'à, gatiche,;
øu ¿;entre et au centre gauche.)

.-2-
MODIF¡CATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le présidenr. La discussion du projet de loi constitutionnelle
cqmplétant les dispositions du titre XII de la Constitution étant
ieinii.t¿u, je pense que I'Assemblée sera d'accord pour ne pas
siéger ce soir à vingt et une heures trente et pour reporter au
début de la séance de demain jeudi après-midi Ia fixation 'de son
ordre du jour sur lequel la conférence des présidents va statuer
ce soir à dix-neuf heures trente.

Il n'y a pas d'opposition ?...

Il en est ainsi décidé.

-3-
DEPOT D'UN PROJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projèt de Iói adopté par le Sénat pottant introduction dans
les ãépärtements de lã Mãrtinique et de la Guyane de la loi des
21 juiir 186ã - 22 décembrê 1888 sur les associations.-syndicales.

Le projet dè loi sera imprimé sous Ie n'-635-,4istribué e!.len:
voyé å lf commission de lã production et des échanges,.à défaut
de coñstitution d'une commission spécialê, dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement'

-1-
ORDRE DU JOUR

M. le président. Demain, jeudi 12 mai, à quinze heures,
premièfe séanc€ Publique : : .

Fixation de I'ordre du jour:
- sri;; de la discussion ãu projet de loi d'orientation aÈricole
n' S65 (rapport n' 594 dp M. f,d Bault de,L,a Morinière au norn
de la commission de la production et des échanges; avis n" 596
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de M. Gabelle au nom de la commission des finances, de lléeo-'
nomie générale et du. olan: avis no 628 de M: Hoguet au nom
de la commission.des lõis c'onstitutionnelles, de la législation et
de I'administration générale de,la République) i , ,.' :- .

- Suite de la.discussion du projet de lqi relatif au remembrement
Ées propriétés rurales, à ceitai¡s échanges et cessions d'immeu-
bles ruraux, à Ïusaee'ei ¿ l¿coutemenides eaux d'irrigation, à
certains boisements;no 562'(rapport n' 59? de M. Gilbert Buron
au nom de la commission de-Iä Þroduction et des échanges ;
avis de M. Dubuis au nom de la colñmission des lois constittition-
r-relles,-.de Ia législation et de ladministration générale de la
République) ;

Suite de la discussion iIú projet de loi de programm-e-lel-a'
tive aux investissements agrièolés, n' ¡64 (rapport n'_ 593 de
M. Gabelle au nom de la commission des financès, de l'économie
générale et du plan ; avis n' 601 de" M. Charpentieç au nom de
la commission de la production et des échanges);

Suite de la discussion du proiet de loi ãe finances rectificative
pour 1960, n" 563 (rapport n¡ 592 de M. Marc Jacquet, ¡a-pporteur
général, au nom de 

-lã commission des finances, de ltéconomie
générale et du plan; avis no 600 de M. Charpentier au nom de
la commission de la production et des échanges);

Suite de la discussion du proiet de loi relatif à I'enseignemen!
et à la formation professionrieilè agricoles, n".561 (rqpp.ort n" 992
de Mlle DienescÉ au nom de la ðommission des áffaires cultu'
relles, familiales et sociales ; avis no 598 de M. Grasset.Moretr au
nom ãe la commtssion de ú production et des échanges) i .

Suite de Ia discussion du projet de loi retatif aux assurances
malâdie, invalidité et mateiniié des exploitants agricoles 

-et
des membres non salariés de leur famille, n" 560 (rapport n" 605
de M. Godonnèche au nom de la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales ; avis de M. Paquet, au nom de
la commission des finances, de l'économie générale et du plan ;
avis de M. Gautier, au nom ile la commisSion de la production et
des échanges );

Suite de la discussion du projet de loi relatif à la création de
parcs nationaux, no 668 (rapport n" 595 de M. Dumas au nom
äe la commission de la prõãuction et des échanges; avis -de
M. Palmero au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de I'administration générale de la République ;
avis de M, Becker, au nom de la commission des affaires cultu'
relles, familiales et sociales).

A vingt et unè heures trente, dettxième séance publique:

Suite des discussions inscrites à I'ordre du jour de la première
séahce.

La séance est levée.

(La séonce est let¡ée ù, di.x-hui.t heures quì,nze mtnutes.)

Le Chef du seroi.ce de la sténographie
de .L' Assembl,é e nationale,' 

Ru¡¡É MtssoN.

Convocation de la conférence des présidenfs.. !
(Organisation de débats.)

La conférence. constituée conformément à I'article 49 du règle'
ment,.est convoquée pai,M. le président pour le jeudi 12 mai 1960,
à douze heures, dans les salons de la Présidence, en vue d'orga-
niser la discussion des articles des quatre premiers projets
agricoles.

Démission d'un membre de commission.

En application de I'article 38; alinéa 3, du règlement,
M. Moatti-, démissionnaire.du groupe de I'Union pour la Nou-
velle . République,. cesse d'appaitenir à la commission des lois
constitutionneiles, de la légiilation et de I'administration géné-
rale de la République.

QUESTIONS
RE-\ÍISES rq, L.{ PRESIDE\CB DE L'.{SSE}ÍBLEE NÅTIO){-{LE

(-\pplicül,io.rì des articles 1:3 û 138 du règlement.)

QUESTIONS ORALES S,CNS DEBAT

5597, - 11 mai 1960. - M. Bitloux expöse à M. le m¡nistie de
I'agriculture que des gelées tardives fin avril .olìt ctusé,. dg gtaves
préjudices à des agrioutteurs du.Sud-Bstr notan]tnent viticulteurs et
inaialchers. II lui-demande quelles.sont les nìesutes que compte
pr'etÌdre le Gouvernel¡ent poui' veniÌ erl aide ûüx viùtimes de cettÞ
calarnité.

5598. - tt m0i 19e0. - Mme Marcelle Devaud appelle I'attention
de M. le Pr€m¡er m¡nistre sur l'éurotiolì provoquée par les prop0s de
M. le ministre du trava¡¡ concernant les 

-perspcctives immédiates en
mrtière de politique l;uniliôle. Elle h¡i exprime sa surprise de voir
aiDsi confon-dus lès objectifs poursuivis par la commissÍon nationale
de la' famille, dont les- travaúx në sauraient ûboutir à court t€rme,
et Iês exigences uÌgentes qui découlerlt de l'applicttion püre et
simDle cle notre Iégislation familiale.

-trt. 138 du règlement:' K Les questiotts écñtes... ne (loi"^ent cdntenir auculTe irtputation
il,'o|dt'e ltersonttel .à, I'égard d.c t¡eÌs notnnr¿tïLeì1t désittnés.

" Les t'ël¡onses des. ntttustres d,oiaent être publi¿as datts Ie mois
su.iao'¡tt Ia publicatiott des questions. Ce d¿Iai I¿e comporLe a!cu!19
interrtptioi. Dans 'cc d¿lai-, Ies nrin?'sl'les o'¡¿t toute[ois la. lacultë
soit d.e déclaw wr ë,ctit que I'intérêt public ne leur perntet 'po.s

tle repondre, soit, ù titl'e exceptionnttel, d,e demander, pouî ras'
sentl¡|.èr les ¿I¿tnc,lts de lea' réponEe, un déløi sltpplénrelrtaire qu¿
ne peut e¿c¿dû uù, ntttis. Lot's(Iu'une /uestiott í,lrite n'a Pas obtellu
ale'reltonse cluns les dilais stis¿'fsés,'son autéítï est inùitë, Wr le
Trri.sident de I'Assen¿I¡lëe ù. lui laiT¿ co1lnuîtt'e s'il entend ou non
ia conueil,ir etr question ot'ale. Dluns tn núgaliue, Ie tttî,ttisÛe contpë'
Lent distr)ose cL'uit déIai sultp¿émeiltait'e tl'ut¿ ntois.,

5599. .- {t mai 1960. - M, Paul Coste-Floret expose ù- M, le ministro
de t'intér¡eur qu'un cor:seil Íruilici0ûl Colìsidértnl.: to qtte la lisle
tJÞe des emplois oùnìmunaux n'a '(ü'une valeur indicative; 20 qüe,
Iè-caraotère þurernent ilìdicatif de cette liste est pleittement confirmé
prr u¡ìe oirculuiÌe mirristérielle rlo I21 du 29 mtl'_s 1939; 3o qu']rne
irécessité impérieuse le justifiait, a décidé, lar délibération en date
dn 22 février. 1960, de créer un emploi c réséri'é à une communc de
nonutrtion nlus imnorta¡ìte D. Ladite délibération a été transmise à
i'autoritd dô tutelle le 3 mars 1960. .4. lû date du 3 mai 1960 - soit
rleux mois après la lransrnission de ladite déìibérùtiolì et- malgré
nlusieurs ranñcls - I'arrtorité de tutello n'a nris attcune décision au
Äuiêt de cettd délibération. En anpticÍttion dci lrticles 47, l8 et ¿.9 du
coäe de I'rdm¡nistrûtion commuilale mrldifiés l)tr les articles 2 et
3 de ì'ordorìnr¡ss 11o 59-33 du 5 jalttiei 19.¡9 < Ies dÓlibérations prises
par les conseils mur)icipaux poirr fi:icr h) cltssemunt iudiciaire des
ilmplois créis dans lcs s-erviceì com.muntrlx sonl soumises à la seule
¿uni'obation nréfectorale .et devìcnnelìt exécutoires de pleitr droit si
airtune décision de I'autorité de lutelle n'est intcrt'enue dans ulì
délai de qr:nrante jours ù dtter de ìettr dépr)t o. [] demande: 1o de
queltc mdnière le iraire'de la commutte en qucstioir peut justiliel
<iu ddnôt de ladile délibératiou;2o si le l'eceïeur nìullicipal est en
droit ä'cxiser que lùdite dClibérâtiott soit re\'ÔLue du visa de l'au'
torité de tu*telle'¡ìrûnI d'ell assuret l'exécutiou en ce qui le concerne;
3o nritne qììe-st¡orì que oi-dessus elì ce qui collcerlle l'arrêté du
nraire procridant à l¡i n0minat¡ott du titrilai¡'e de I'emploi créé- par
tadite délibération; ,1o de quels moJ€tts disprrse le rnail'e pour, é-vell-
tuellerrrent, corìtriìindrc le rr:iceverìr- municipal à exécuter les délibé-
rations noli eÌplioitemerrt approurúes, tout el't dégûgeûnt _la resFon-
sabilil.é .péotrniiiire dc ce lonciionnaireJt en tertu de quels textes.

5600. - 1l mri 1{ì00. - M. Nilès appelle une nouvelle tois l'atten-
tion ale M. le nt¡nistre du trava¡l sui Ia situation de plug en plus
ditficiie des titulaires d'une pension d'itlvatid¡té de Ia sécurité

"co(:iille ct lui demande les mesures qu'it compte prendre afln dg:
1o calculer les pensiolìs d'invalidité sur la' base minimum de
ã0 ri. 100 tlu sal¿iire de référence; 20 augmentcr les PellsionÊ d'ill-
ïalid¡t¿, dont le ttux ne.devrait'pas otrð iDfórieur à 50 p. 100 du
salùirè mininlum inter'!rofessionnel garanti,

-Þ
QUESTIONS ECRITES

5601. - 1f mai 1960. - M. N¡lès flpf,elle une nouvelìe fois'l'aften'
tion ds tvl. le M¡nislre de la santé pr¡þl¡que et de la populSt¡on.sur
lâ situation de Dlus en plus dilfÌcile des b¿lìéficiûires des attocat¡ons
O aiAe sociatc. it lui d'emaricle les meòures:qu'il cotnpte- pr'endr.e
afìn de.maiorer ces allooations, dont le taux {ninilnum nè oevralt
Das être inféiieur à ã0 p. 100 du sûla¡re minimum. illterproless¡onnel
äaranti. et d'éÌeYer le nlalond tles ressoutces, qui devrû¡t efIe égtt
ãu sal¡iire mÍnimunr'iril.er¡roiessionnel gûrtnti'


