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inistration, . quels ·.que soient . sa .compo~itlon, 
gnation et .. ses attributions, ne représentera 
· l'ensembl~: des -aC!ministrateurs locaux et. se ·. 
~è 'd'oôligàtions, ~j.iggé,rées. par Je. Gouv~rne- . 

/.par le Parlement. •· •> ·. ._,,, '" ·. : ·· · 

~. Très bien>! ·· • .. ' · · •· · .,:, ,,_.; 

"tti. La discussion d'hier. m'a permis· d'aboutir 
··· tions. La: première est que les élus _lo'caux 

nce du· plan de .travaux arrêté par le Parle-
!llent par le du Journal officiel. . · 

La deuxiè ·que le conseil d'administration qui sera. dési· 
gné se~a sfilêj :~mblée d'U-!1 plan de ,travaux pour tr?is ans, do.~t 

·on a bien votilµlassurer qu'il pourra eventuellement etre modifie. 
La troisièni'é': constatation· se rattache à l'observation que 

JI. le Preaj.ietjfuinistre vient de présenter. En effet,. au co.urs du 
débat d'hiet:::r~t:c:ru assister à.la réunion d'un conseil général un 
peu .[!lu~ ini.PA~~f!µt que ceux de :ios dépa~te~ents. · . . . 

Mais, ce. te;xte. ne va pas assez .lom quand il laisse subsister dans 
la région Parisienne des,,servi~es dont les. compétences se ch,e· 
rauchent et:' empiètent quelquefois sur leurs attributions. . . . 

Nous assistons ensuite, on aurait tort de se le dissimuler.'. à la 
naissance d'un nouvel impôt qui vient s'ajouter à ceux qui 
existent déjà et que nous connaissons trop bien sur les plans 
national, départemental et communal. · 

Or, ce serait une erreur de . croire que les èontribuables ne 
totalisent pas,. en' fin de. compte, .l'effort fiscal qui leur est 
demandé à diff_érènts titres et si je ne discute pas la nécessité 
de supporter• de nouvelles charges, il faut alors savoir de façon 
précise à qui on les doit. . 

On né peut que féliciter le Gouvern.ement des résultats obtenus 
dans le domaine de la stabilité monétaire et de l'équilibre budgé· 
taire mais on ne saurait nier l'augmentation des impôts pris dans 
leur ensemble. 

S'il est vrai que l'on ne peut « demander davantage à l'impôt 
et moins aux contribuables », du moins faut-il que chacun prenne 
ses responsabilités. 
Il est inconcevable· que le budget du district ne soit pas voté 

par les principaux intéressés. A ce sujet, monsieur le Premier 
ministre, je voudrais répondre à l'une de vos observations qui 
me paraît très importante. Vous avez marqué la nécessité 
de faire· appel à ·une fiscalité immédiate. Mais quand une collec
tivité procède à un 'èmprunt; à ma· connaissance, elle en paie les 
annuités qui constituent· 'bien une fiscalité immédiate. Cela ne 
peut être discuté un seul instant. 

Je m'adresserai maintenant à nos collègues de province. Je 
sais bien que s'il leur est arrivé, ces derniers temps notamment, 
d'apporter tout leur appui à des dispositions qui entendent tenir 
compte d'une situation ·privilégiée · de la région parisienne, ce 
n'est que dans le seul souci de l'intérêt national, auquel nous 
nous associons ·entièrement. Je leur demande cependant de consi
dérer que la meilleure. façon de venir en aide à la province est 
d'y améliorer les conditions d'existence. Ce n'est pas en rendant 
la vie plus difficile à Paris et dans ses environs qu'on arrivera 
~ la décentralisation que tout le mollde souhaite. Je pense que 
Je ne saurais être suspecté de particularisme parisien en la 
circonstance. · 

Je désirerais aussi attirer· leur attention sur le fait que la 
réforme proposée sera ip.évitablement étendue par la suite à 
d'autres régions de 'la France. 

Enfin, bien que je sois persuadé des bonnes intentions du 
Gouvernement actuel, n'est-il pas à craindre que l'on ne trouve 
un jour dans l'existence .. et le fonctionnement du· district la 
Possibilité trop facile . et tentante de faire supporter par les 
~ollectivités locales des déijenses qui doivent obligatoirement 
etre à la charge de l'Etat ? " ··. '· .. ·; ·:-·~ !,.., ' . 

M. René Ribière. Très bien ! · 
M. Achille Perettt.Personne ne viendra m'affirmer que cette 

~ventualité ne se confirmera jamais parce qu'elle ne se serait 
Jamais produite. · · 
. Si donc, conirrie je -l'estime, la création de divisions administra

tives plus importantes répondant à des besoins bien déterminés 
:st nécessaire, il conviendrait alors que le texte de base soit 
e~udié à nouveau en tenant compte, d'une part, de son applica
t;.on éventuelle à d'autres parties du territoire,: d'autre part, de 
ldin~érêt qu'il y-aurait· à ce que le budget du nouvel établissement 
ote de l'autonomie financière soit alimenté par des ressources 

Propres arrêtées et décidées par des responsables élus. 
Je termine en m'excusant d'avoir abusé de votre patience, 

lllesdames, messieurs. · · 
M. le Premier"riiinisti-e a parlé de la nécessité d'une solution 

cons~ructive ·dans l'ai;Jpel qu'il nous· a adressé au cours de sa 
fern1ère intervention. Cette soluti6n existe : il n'y a qu'à laisser 

c_hacun les ·responsabilités auxquelles il doit faire face. On y 
Frtv~rait en créant une région administrative plus grande que 
c~udep!l~tt;ment. et qu~ · ne se .substituerait pas cependant aux . 

ectivites locales existantes. · 

•... Cette_,égion:·admi~istrative •serait. gérée, à l'imagê ;4ès .:d 
, tements et,des,cômînunes,,par des élus-locaux responsables,d 
·· leurs élë.c(eurs.• E:H~ :;turait so~ budget et c'est, elle -q~i Pcri;c, 
les impôti:;.: · ·· ... :• "·' ·: .·. ; . · : . .• ,;:;e ...... : ..• "i·;·..:; 

.. Ç.e.;9.uf;est .,~D,qrmal, :c'est.<l'obP,ge.,r.des 1 .~11U.-ei?:Af'P,résep!, 
~ leuts · ~,<.i,i;riirii.~tr~.~A~ b.i;i~g~ts dans. ~es~uel~ f.igi-!~.enM~s,.~é~,e.~"' 
: déc1~~.e~ Pii,t.-,g';autr~s,que ,pat,.e~1J.ls.sont~ain.s1·_i;~pll,~~~~·.~~~'FÇ •di1 
. d.e. s,imple_ ~ ,cotn_. pta_ fües qm, · fmalefi!-ent,. do~ven_t. Pi:_.é.:;e_ ~t_ ~-; !._.!t_<!. irsltl 
·bon. ·atp!:· :'(!ontribuables. (tipplaudis~~ments S?fT .:'4i1?ers,;ba%.~~tt~ 

C'est pourqupi je· voterai le rcnvo.i en c0Il1miss1on,. · (Applii~~j,~~ . 
sements. sur divers bancs.) . .. . . . · ·.·.. .. · <;'',;;:_t}l'q~ 

M. le présid~nt. Personne ne demande plus la pàrole'? .. ;1J!~i'H~;~ 
Je mets aux voix la motion de renvoi en commission n• 1 de~,;~ 

MM. Peyrefitte, Ribière et Mocquiaux. ' · ' ··:ir: ~ 
<Après· une. épr~uve à main. levée déclarée douteuse par;·le·'t; 

bureau; la motion de renvoi est mise aux voix par assis et levé,). ,·(, 
• . . : . . ; • . ; . . . • , • . '· ! ::· ·~. • . t; 

M. le président: .MM. les secrétaires m'informent qu'il .y ,,a !' 
31 voix pour .et. 37. voix contre. En conséquence, la motion· de -~; 

·renvoi n'est pas adoptée. (Mouvements divers.) . . ::. :, ~-
Nous. a1lcinsÇinterrompre la discussion·· de cette affaire. pour.,, 

examiner 'én dëuxl.ème lecture le projet de loi portant réforme.,de :'~. 
l'article. 28. de· la Constitution, rejeté par le Sénat. 

--.:19 -

MODIFICATION DE L'ARTICLE 28 DE LA CONSTITUTION· 

Discussion, en deuxième lecture, 
d'un pr~jet de loi constitutionnelle. 

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion, en 
deuxième lecture, du projet de loi constitutionnelle portant modi
fication des dispositions de l'article 28 de la Constitution, rejeté 
par le Sénat. . 
. La parole est· à. M. Coste-Floret, ·rapporteur de la commission 

de's lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration 
générale de la République. 

M. Paul Coste-Floret, rapporteur. H·ier, l'Assemblée a adopté . 
conforme, à l'énorme majorité de 510 voix contre 3, le projet · 
de loi·· constitutionnelle déposé au nom de M. le Président de 
la République par M. le Premier ministre, et visant à ouvrir la : 
deuxième session ordinaire du . Parlement le deuxième mardi 
d'avril. . · · · • _:: . '· 

Cet après midi, le Sénat a, au contraire, repoussé ce tEfXt.e ' 
par 86 · voix pour et 160 voix contre. Les raisons de ce rejet 
sollt expliquées en détail dans le rapport écrit de M. Marcel Prélot, 
-dont je vous lirai l'essentiel pour éclairer la religion de l'Assem-
blée;· . . -. .. · 

« La manière brève et la présentation hâtive du pr~et de 
revision constitutionnelle .. élaboré par le Gouvernement ne . per
mettent pas. d'engager tci un débat de principe sur le régime 
des sessions dans la Constitution de 1958. Nous nous conten
terons donc d'observations de caractère pratique, non sans toute
fois. lès ·confronter à ce que serait, selon nous, un régime :idéal 
des sessions. . . . 

« ·Dans une Constitution à la juste mesure d'un temps et d'un 
pays, les sessions doivent être organisées de façon .à harmoniser . 
le rYthme de la vie politique avec celui de l'activité sociale. 
économique et intellectuelle de la nation. · . . . . 

« Les grandes transformations qui se sont opérées à cet égaro 
dans les. habitudes des Français impliquent pr.ésentement une 
pause prolongée pendant les mois d'été, cette période tendant 
de plus' en plus à s'ouvrir·dès le 1er juillet. Par contre, la reprise 
généràle d'activité s'~ffectue dès la fin de septembre ou le début 
d'octobre) Elle n'est alors•·coupée que par les trêves de Noël et·· 
de Pâques. · · · · • - · 

c Le régiine des sessions, dans la Constitution de 1958, coÏTes
pond à fa courbe générale de la vie nationale en ce qui concerne. 
la première ··session·. s'ouvrant le premier mardi d'octobre. ·Par 
contre,-incontestablement $ .,..-- poursuit M .. Prélot - c le grand 
vide' creusé entre la fin ·de décembre et la fin d'avril est pour
l'ensemble de la nation un sujet d'étonnement et, p9ur les par-· 
lenientaires, une 'cause de retard sérieux dans leurs travaùx.. 
Pour. le combler, les séances prennent, à d'autres moments, un 
caractère hâtif, précipité et même fiévreux lorsqu'il s'agit· de 
la dernière quinzaine de juillet. :. 

« Sociologiquement, psychologiquement, politiquement, ·. tOùt · 
·incline à réduire autant que faire se peut l'intervalle entre "les· 
deux, sessions, de façon à dégager complètement le inois . de. 
juillet ët à rédufr<:l'lès vacancësct'hiver .donUes parlementaires, 
dans beaucoup de régions, ne peuvent user pour leurs dép]a-'• 
cements et dont la prolongation est souvent une cause 'd'iroriie, 
facile potir lei; adversai_:_es du .régime parlementaire. 

. ., :--
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-<A cet égard, le projet présenté par le Gouvernement-et voté 
: par l'Assemblée nationale, en ne réduisant que ·de' quinze jours 
, le- temps mort de l'activité des chambres, offre plus d'invonvé-
nients que d'avantages. -

_ < Le régime actuel, dont on vient de dire· les_ faiblesses, a, 
: pa'r contre, le mérite, d'une part, de réserver avec· le mois d'avril 
les vacances de Pâques où chacun admet que les élus partagent 

· les loisirs et les déplacements de leur famille ou qu'encore 
ils participent aux nombreux congrès scientifiques ou profes
-sionnels qui se tiennent à .ce 'moment. D'autre part,· la réserve 
-faite du mois d'avril correspond à la tenue de la session des 
-- conseils généraux. 

< La réforme proposée risque, dans un grand nombre de cas, 
-_de placer le début de la session de telle manière qu'il coïnci
: derait avec les fêtes de Pâques, l'alternative étant alors laissée 
: d'une rentrée fictive ou de grands dérangements causés sans 
raison valable à la vie privée des élus. Par ailleurs, la tenue 
des conseils généraux devrait être reportée à une aùtre période. 

- < Le gain de quinze jours en juillet est évidemment appré
_ ciable, mais il a l'inconvénient de laisser comme· appartenant 
au temps de la session presque- _toute la première quinzaine 
du mois .. Il risque aussi de placer juste à la veille du 14 juillet 
les derniers travaux des Assemblées, en un moment où la pré
sence des élus locaux est particulièrement souhaitée dans les 
villes et bourgs dont ils sont les élus». 

.À.près avoir ainsi critiqué le projet du Gouvernement, M. Prélot 
expose - je vous fais grâce de la lecture du reste du rapport 
- que la commission des lois du Sénat a adopté à l'unanimité 
l'amendement de M. Montpied, ainsi conçu : 

< La seconde session _s'ouvre l'avant-dernier mardi de mars; 
elle peut être suspendue une seule fois et pour une durée de 
quinze fours au maximum. La durée totale de la session ne 

: peut excéder trois mois, déduction iaite de cette suspension ». 
Se référant à la proposition de loi que j'avais eu -l'honneur de 

déposer, sur ce sujet, avec des membres de tous les groupes 
de l'Assemblée nationale, M. Prélot conclut: « Il semble donc 

-. qu'aucune objection déterminante ne puisse être faite aux pro
. positions de votre commission· puisqu'elles allient à la fois les 
.souliaits du Gouvernement, les désirs premiers de l'Assemblée 

.. nationale et sans doute les yœux présents du Sénat». 
· Que ces propositions soie11t conformes aux. vœux présents 
: du Sénat, ce n'est pas douteux, puisqu'il a rejeté le projet de loi, 
le Gouvernement ayant invoqué . l'article 44 de- -la Constitution 
pour lui demander de se prononcer· _contre l'amendement -et 
pour le texte de l'Assemblée nationale. 
- Mais que la proposition soit conforme aux désirs premiers 

de l'Assemblée nationale,' c'est plus douteux,- car, entre temps, 
des discussions que nous avons eues avec les plus hautes auto
rités de l'Etat il ressort que la nQtion d'interruption de session 
n'a aucune chance d'être admise et que la session doit être 

,. continue. 
Alors,' pour faire un pas dans la direction du Sénat, pour 

dégager, comme M. Prélot_ le souhaite, l'intégralité ou fout au 
- moins la -quasi-intégralité du mois -de juillet, . et pour' avancer 
·: la : date d'~mverture des travaux parlementaires de plus de 
; quiilze jours, la éommission des lois de l'Assemblée nationale, 

a l'unanimité de ses membres, a substitué, comi:ne date d:ouver
- ture de la session, le premier au second mardi 'd'avril. -Le texte 
, se lirait donc ainsi . 

' • « Le troisième alinéa de l'article 28 de la Constitution est 
. remplacé par les dispositions suivantes : . ' 
~- _- « Là seconde session s'ouvre le premier mardi d'avril; sa durée 
~ ne. peut -excéder tr01s mois. » : . . - _ _ _ . 
:rii'-Dans èes conditions, la session ·se tèrminerait lé 30 juin si le 
~premier mardi d'avril est le 1••, et- le 6:juillet si ·le-premier 
;, mardi d'avril- est:-le .7 •.. On dégagerait-,donc; conformément au 
2 vreu du Sénat, l'intégralité du mois dè juillet. , . 
) ·:':':-Je~demande à l'Assemblée nationale de bien vouloir, sur cette 
G°proposition, rééditer Je scrutin massif d'hier. (ApPzàudissements 
imi centre ~gauche et sur _dipers bancs à gauch~ _ et !'" centre'.) 
~:~{'M •• ~ p~éside~t. ;La paroi~ èstà .M: Ie'Premièr -ministre~ ;i,'-''-"' _,-.-,: '""' -. ' -- ' --" ' ';:__ . -..... ·," '-.'- ' ' ,,_, '_. ',: _: ::-:: --- .c .. __ _. 
~i--~~M-· Miclje! Dèbré; ; P;emier .m~nistT.e .. i ci::·:prbbl~me;:: coI1:5titu- : _ 
~tionnel d'nnportance.-mmeurEl- avait fait. l'obJet de :longuei; discus- '. 

~
sipns>entre-_ fos -, présidents des - groupes: des deüx 'Assemblées, 
a'Wle'.'part le Gouvernement de l'autre/Je reconnàis·'<lù'en· ce 
4Ui:---ècinceriie :les présidènts ;des ;:gtoupês'd,ltSéii~t-- fa; (iiscussion 

~~Y~!i~Jé~Üe~~:se:i~f~rJl;i~{i~~tà~<·~~ii~~~~~tli~:ê~~,:~~~;uis· __ Ie -
-'drré'.''égàlement;: la-. position ·du \Président:' de'· fa'ë Rép_ublique. ewrus' fla•position du. Président de, la:· République » parc.e que 

'éOOèrnier! -estda 1 seule" autorité~ ·habilitée,· à·· réunir' -lè;' Congrès. 
·~if~' ~~sitiôii"·est- fa'suivantf :)1ou~)1è".fâisons.-_ i>as,:9.bstacie à _ 

à•'füodüication ·de là date des ·sessions: Bien _ davantagei· nous la 
-~ ' ' -- -

souhaitons même pour l'amélioration de la-préparation du trav .
1 budgétaire au cours de l'été de telle façon ,que, si possible ~ 

d~bat budgétaire dev~nt la com,m.}s~ion des. fii:ances pu] e 
s'mstaurer avant le debut de la' session constitutionnelle. Sst 

Mais nous demandons, d'une· part, que la session soit fi:.:· 
comme cela a été prévu dans la Constitution, pendant trois m:· 
sans possibilité de suspension, élargissant en fait ·la durée dl.S 
cette session, et, d'autre _part, nous étions, en conseil dee 
ministres, convenus d'offrir comme date de départ, soit 1

1 

deuxième mardi, soit le premier mardi d'avril. e 
Le Gouvernement a déposé un projet de loi partant la date d 

deuxième mardi d'avril pour la raison que les présidents d u 
groupes de l'Assemblée nationale avaient en fait laissé aux Pr~ 
sidents des groupes du Sénat le choix entre ces deux dates et 
que les présidents des groupes du Sénat _s'étaient ralliés dal1$ 
leur grande majorité à la date du de~xième_mardi d'avril. 

D_es incidents viennent de se produire et ce projet n'a pas étc 
vote. . ' -- ' -:--~-- ,'o" : ., -

Votre commission propose de retenir:, nol). pas le deuxièmo 
mardi d'avril, mais le premier. Elle reste dans le cadre qui a étc 
fixé, c'est-à-dire que la session sera de trois mois sans suspension 
venant modifier la durée de cette session.· 

Dans ces conditions, compte tenu des conversations préalables 
et, en quelque sorte, du contrat qui e_st intervenu entre les pr~ 
sidents de groupes et le Gouvernement -au sujet de cette modi
fication constitutionnelle mineure, je donne mon accord au texte 
tel qu'il résulte des délibérations de votre -commission. 

C'est la dernière concession que je puisse faire, mais je la foi, 
bien volontiers en souhaitant que cette réforme constitutionnelle 
mineure puisse voir le jour comme cela est le souhait, encore 
une fois, tant des parlementaires que du Gouvernement. (Applau
dissements à gauche et au centre et sur _de nombreux banci 
au centre gauche et à droite.) · 

M. le président. Personne ne demande la parole dans la dis
cussion générale ? ... 

Auçune motion de renvoi n'étant présentée, le passage à b 
discussion de l'article unique pour lequel les deux Assemblées 
du Parlement n'ont pu ·parvenir à un texte identique est d~ 
fu~ - ' 

[Article unique;]. 

M. lè président. Le Senat a rejeté l'articie unique. 
M. Coste-Floret, rapporteur, au nom de la commission, propos<'. 

par son amendement n• 1 de reprendre cet article avec la nou· 
velle rédaction suivante : 

« Le troisième alinéa de l'article 28 de la Constitution cJt 
remplacé par les dispositions -suivantes : 

«La seconde session s'ouvre le premier mardi d'avril; u 
durée ne peut excéder trois mois ». 

Personne ne demande la parole? ... 
Je mets aux voix J?amendement n° 1 présenté par ?Il. I~ 

rapporteur. 

M. le Premier ministre. Je demande un scrutin. . -

M. le président. Je suis saisi. par ie _Gouvernement d'un~ 
demande de scrutin public. 

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble des locaux d11 
palais et sera ouvert dans cinq minutes. . ... 

.M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien vou-
loir regagner leur place. • -- _ _ _ _ 

Je rappelle que je mets ;mx vpix l'ainendemên~ n° 1 i;iréscnt! 
par M. le rapporteur, tendant a· reprendrf:l _l'article u~1que. d 

., pr.ojet de revision constitutiormelle_ dans une. nouvelle redacti04-
Le scrutip est ouvert. -
(Il est procédé au scrutin.) 

M. le président. Personne ne demande: pfüs à voter? ... 
Le sçrutin est clos. 
Voici le résultat du scrutin : 

_ Nombre de votants.· ........•. :·.~-....... ~g~ 
. Nombre de. suffrages ·,exprimés •••• • •••.. 
Majorité absolue._ ..... : ..... ,._ •• ~-·; •.... . 241 

Pour l'adoption. ; •• -~ • ~: ~ :!-' 475 
Contre .. ~ ....•.. : .•. .--·.i:.ù: ,~-6 ,,., · 

_ L' A.sse.mb}ée nationale. a adopté. ;(Applau(:lissements au c __ 
gauche.) · - - >- , • 

-- La . se~nce · est suspendu~ p?ur ~uelques -•instants. . - à. 
(La· seance,. susp~nd'(!-e -a dix,huit ;h_eures, est repri~ré 

huit heures· cinq ·minutes sous .la presidence de M. An ~· 
brègue.) - - " ._,:_, · 


