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MODIFICATION DE L'ARTICLE 7 DE. LA CONSTITUTION 
.. 

. Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi 
constitution ne lie. 

M. le président. L'ordre âu- jour app·e!le la discussion, en 
deuxièiµe lecture, du projet de loi constitutionnelle modifiant 
l'article 7 de la Constitution (n°' 2297, 2313)_ 

La parole est à M. Foyer, président .de la. çommission des lois 
constitutionnelles, de la- législation .et de l'administration géné~ 
rale de la République, rapporteµr. 

M. Jean FQyer~ çprésident de la commission, rapporteur: Mes 
·chers collègues, le .projet de lO'i co·nsti'tu.tionneUe nous revient 

. dù Sénat avec quelques modifications de forme, qui ont consisté, 
·en particuliér, à rassembler dans un ·alinéa unique tout ce qui 
avait. trait à la saisine du Con:seil constitutio.nneL 

Sur. le fond, le texte adopté par le Sénat diffère de celui 
que nO'us. avions voté sur deux points. · 

Vous vous souvenez que ·les dispositions en di;cussion envi
sagent "l'hyipobhès~ •de la mort ou ùe l'e!lllpêchement d'un can'di7 

dat à divers· stades successifs: d'abord - avant la date ultime 
de présentation des candidatures, ensùite de la date de la pré~ 
sentation des ·candidatures jusqu'au premier tour, erifin entre 
les deux -tours, en distinguant d'ailleurs la période durant 
laquelle uil retrait éventuel de candidature est possiblé et celle 
où. il ne l'est plus. 

Le Sénat a d'abord modifié la définition du candidat dont la 
mort ou l'empêchement secait pris en considération avant la . 
date. ultime de 'présentation· .des candidatures. L'Assemblée avait 
adopté la formule du « candidat ayant fait publiquement acte 
de candidature ». Le Sénat a préféré viser la persoririe qui, 
moins de trente jours avant la date ultime de présentation des 
can!d:iidatures, aurait annonicé pubiJ.iqu1:1ment sa décision de s'e 
présenter à l' élec:f;ion. 

LJ commission des lois vous propose de retenir la formule 
adoptée par le Sénat. Sur ce point donc, le texte pourrait être 
voté conforme.· . 

La sec~nde modification apportée par· le Sénat a trait à la 
saisine du Cqnseil' constitutio.nnel. Nous avions proposé de 
donner pouvoir, à l'effet de saisir le .Conseil constitutionnel, 
qui· est appelé' i\ décider· le repqrt ou le recommencement des 
opérations électorales, à. un nombre de personnes égal ·à celui 

. qu,i est· exigé pour la · présentation d'un candidat, c'est-à-dir.e 
cinq cents'. · 

.•.·:· 
,,~~~~ 
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Le Sénat a jugé utile de prévoir une alternative et.d'attribuer 
aussi ce pouvoir aux autorités qui ont qualité pour saï.sir le. 
Conseil constitutionnel aux termes de l'article 61 de la Consti
tutk>n; modifié €11. 1974, qu.a:nd H s'agit de lui demander d'appré· 
cier la constitutionnalité d'une loi votée par le Parlement . 

. La commission des lois. a estimé. qu'il pouvait .être effective
ment utile de reconnaitre c.e droit de saisine à sob~ante députés 
ou à SO'ix-ante sénateurs dont, dans des circcrnstance..s drama
tiques, i.l serai~ plus ai:sé de l!"ecueillir le-s si.gmatures que celles 

. de cinq cents pr~enta:t~ur~. 

Mais il lui a semblé qu'il n'était pas souhaitable de conférer 
ce droit aux quatre plus hautes autorités de l'Etat, le P:résiden;t 
de la République, le Premier ministre et les présidents de l'une 
et l'autre assemblées, étant ·donné qu'une de ces autorités au 
moins serait probablement elle-même candidate. Accorder le 
pouvoir de saisir le Conseil constitutionnel, à l'effet d·e· faire 

.. reporter ou recommencer les élections, à une personnalité qui 
serait candidate ·ne lui paraît pas une solution convenable. 

La commission vous propose Q.on.c de ne ro?t~nir que par-tielle
ment, mais pour la plus grande part, la solution adoptée par 
le Sénat, c'estcà-dire de donner le droit de saisiii..e à cinq cents 
personnes ayant la qualité de présentateùr et à soixante députés, 

·ou à soixante sénateùrs. 

Telle est l'économie de la disposition adoptée par le Sénat 
.et telles sont les conclusions que la commission·· des lois. vous 
demande d'adop·ter en ·faisant v.ôtre l'ameild·ement n° 1 qu'e1'le 
a elbe-rn·ême voté à· l'.rurticle unique du projet de loi con&titu
tionnelle .. 

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat, garde 
des sceaux, ministre de la . justice. 

M. Jean Lecan1.1et, ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre 
de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les 
députés, je constate -d'abord ,avec une très grande satisfaction 
que le point ·de vue de l'Àssemblée,nationale et celui du Sénat 
se sont .sensiblement . rapprnchés. 

'J'en suis d'autant plus heureux que ce projet de" révision 
constitutionnelle ne peut en réalité aboutir que si une majorité 
qualifiée se retrouve au congrès autour d'un texte établi en 

' . commun. 

. Comme il n'est pas possible en la matière. de recourir à la 
procédure de la .commission mixte pari.take, le Gouvernement a 
te devoir de développer tous ses efforts alternativement devant 
chaque -assem:blée pour ahoutir â ce texte commun. Or i!l ne 
subsiste plus qu'un point en discussion, puisque les trois pre
mi:eirs alinéas, dans la rédacti:cm adoptée par le Sénat, sont 
repri:s par votre commission des lois. · 

Un désaccord ne persiste que si.Ir •le der.nier. alinéa. Afin 
d'empêcher que ce désacem'd .ne continue et ;prolonge ainsi le 
débat, monsieur le prési'dent de la commission des lois, j'ai 
dépo:sé un amendement que je me permets de V9us prés-enter. 
dès mainten;mt. 

Cet amendement consiste à reprendre le· texte adopté par 
le Sénat, en '·1ui faisant toutefois subir une modification. C'est 
ainsi que seraient supprimés les mots: « le décès ou l'empê
chement est constaté par le Conseil constitutionne·l ». Il n~est, 
en effet, pas ·indispensable de faire ap'paraîtré dàns ce cas 
la notion de décès.· Au surplus, l'empêchement est obligatoire
ment constaté par le Conseil constitutionnel. 11 suffit de se livrer 
à une lecture rigoureuse des paragraphes précédents pour 
s'a.percevoir. que, dans tous les cas, le Conseil constitutionnel 
·est appélé à .apprécier l'empéchement. 

Cette modification représenterait, j'en .suis conscient, un cer
tain sacrifice ·d:e la part du Sénat. Mais si l'amendement e&t· 
adopté par l'Assemblée; je m'emploi:&ai à 1'e faire acce.ptër par 
le Sénat. En revanche, désireux d'·aboUtir à un texte commun, 
je me permets d'insister auprès de M. le président de la 

· commission des lois pour qu'il accepte le reste du quatrième 
· paragraphe du texte adopté par le Sénat. 

Quel est le litige ? Il s'agit de savoir .si les quatres person
nalités - le Président de la République, le président du Sénat, 
le présidènt de l'Assemblée .nationale et .le Premier ministre -
peuvent saisir le Conseil constitutionnel.. Au cas où certaines 
de ces personnalités sr.r.aient ·candidates, il pourrait y avoir,. 
a-t-on objecté, une sorte d'irrimixtfoil. Or. il ne·. me paraît pas 
possible de retirer à ces hautes personnalités le droit que ·fa 
Constitution leur a donné de saisir le Conseil constitutionnel 
de la constitutionnalité d'une îoi. Je. crois . qu'on ne peut pas; 
en l'occurrence, maintenir un pouvoir et le retirer,· 

Je suis ainsi conduit à prier instamment l'Assemblée nationale 
et tout aussi instamment M. le président de la commission des 
lois de se rallier à l'amendement' du Gouvernement pour .per
mettre - j'en ai du moins. l'espoir - d'en terminer avec 
ce. projet et d'obtenir du - Sénat un vote _contorme. · 

M; le président. La parole est à :M. le ·président de la ·ëommis-
siffll. · 

M. Jean Foyer, président. de l.a commission, rapporteur. J'ai 
entendu votre appel, monsieur le ministre d'Etat, et j'avoue · 
que èe n'est pas u'Ile question à propos de l.aquelle j'ir·ai. jusqu'au 
bûcher inclusivement ! (Sourires_) , · .. 

M'adressant au maire de Rouen; peut-être n'aurais-je pas· dû 
employer cett.e e~pressio.n, mais rassurez-vous : je ne me prti<ndS 

. pas pour Jeanne d'Arc. (Sour.ires.) 

M. le ininiStre· d'Etat, garde des sGeaux. Vous êtes. pardonné 
par l'un et 1par l'autre l 

M .. Jean Foyer, président de la· commissiOn, rapporteur. Ce 
problème ne me semble donc pas capital, encore que, ayant ici 
à défendre la posîtion adoptée à deux; reprises par ·la commis
sion, il me soit difficile de l'abandonner par ma seule volc:>nté. 

Je vou.drais tout de même, inonsieur le ministre d'Etat, pré
senter à ce. sujet deux observations. 

La premièrie est que nous avons peut-être eu toot de mettre 
en facteur commun un. alinéa qui concerne la saisine du Conseil 
constitutionnel dans tous les cas, .car lorsque l'empêchement ou 
le .décès se produit entre les deux .tours de scrutin, la saisine 
devrait être automatique. A ce moment-là, il ne peut pas ne 
pas y avoir recommencement des opérations· électorales, sinon 
l'élection ne serait plus !'oeuvre de la majorité. des citoyens, 
mai:s simplement ceMe du hasard ou peut-être même de la main 
d'un assassin. 

Par conséquent, pour la période comprise entre . les deux 
tours, si nous n'avons pas prévu la saisine automatique du 
.Conseil constitutionnel, il serait bon- d'envisager la possibilité 
de saisine par une pe1'sonnalité unique. 

Aller recueillir cinq cents ou même seulement soixante signa· 
tures de parlementaires serait dans ce cas tout à fait inutile. 

En revanche, le problème est quelque peu diffél'ent dans la .. 
période précédant ·1e premier tour et surtout dans la période 
antérieure à la présentation des candidatures. Il se peut en 
effet que l'une des quatre hautes personnalités soit candidat, 
Ce'la n'1a rien d'inéi1u:ctablle : en 1974, auicune d'elles ne l'était 
et leur nombre avait d'aHleurs été réduit à trois étant donné 
la cause d'oùverture de la vacance. 

Indépendamment de cet argument, qui ne vaut donc pas dans 
tous les cas, il en est un ·autre qui a. pesé d'un certain poids 
dans la décision de la commission. 

On.peut très bien imaginer, en effet, qu'une formation politique 
- ou un groupe de formations politiques - ait mis sur orbite un 
candidat qui, par un •coup du destin ou par. l'effet d'une main 
criminelle, se trouve éliminé de la compétition. 

Il peut se faire que la formation poli~ique - OLl le groupe 
de formations politiques - qui avait présenté ce candidat parce 
qu'elle le jugeait capable d'obtenir un bon résu:ltat, ne s'estime 

. plus en mesure d'en aligner un autre et, ne souhaite pas pro-
voquer le report de l'élection. ·· 

Avec le système que la commission propose, c'est assez facile,· 
car· il est vraisemblable que soixante députés ou soixante séna· 
teurs, et à plus forte raison cinq cents présentateurs, ne deman
deront pas au ConseH constitutionnel de procéder au report. 

Il peut se faire que, poussée par un zèle qui peut-être d'ail
leurs sans arrière-pensée politique, l'une des quatre personna
lités provoque la saisine du Conseil constitutionnel èt, dans la 
circonstance, force quelque peu la main des . formations poli~ . 
tiques dont le candidat a tragiquement disparu. • 

Telles sont les raisons qui nous ont conduits à adopter cet 
amendement. Cela dit, je ne pense pas que cette question, pour 
importante qu'elle soit, mérite que nous livrions un combat de 
gladiateurs dans cet _amphithéâtre. 

M. le président. Personne ne demande 1a ·parole·. dans la 
discussion générale? .... 

·Aucune motion de renvoi .en commission n'étant présentée, le· 
passage à la discussion de l'article unique pour lequei les deux 
assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identi.que 
est de droit dans le texte du Sénat. 
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Article unique. 

M. le- président. « Artwie uniq?J,e. --;' Les dispositions suivootes 
sont insérées avant le dernier alinéa de l'article 7 de la Consti-
tution: · 

« Si, dans les sept jours précédànt la date limite du dépôt des 
présentations de .candidatures, une des personnes ayant, moins 
de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision 
d'être candida.t décède ou se trouve empêchée, le Conseil consti
tutionnel peut décider de reporter l'élection. 

« Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se 
trouve· empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report · 
de l'élection. 

« En ·cas. de décès ou d'empêchement de l'un des. deux candidats 
les plus favorisés •au premier tour iwant les retraits éventuels, le 
Conseil constitutionnel déclare qu'il doit être procédé de nouveau 
à l'ensemble des opérations électorales ; il en est de même en 
cas fü~_décès nu d'empêchement de l'un des deux candidats restés 
en présence en vue dl!.. second tour. 

« Da.ns tous les càs, le décès ou l'empêchement est constaté 
par le Conseil constitutionnel saisi dans les conditions fixées au 
deuxième alinéa de l'article 61. ci-dessous ou dans cel1es déter
minées pour la présentation d'un candidat par là loi organique 
prévue à l'article 6 ci-dessus. 

« Le ConseH constitutionnel peut proroger les délais prévus 
aux troisième et cinquième alinéas- sans que le scrutin puisse 
avoir lieu plus de trente-cinq jours après le décès ou la consta
tation d'empêchement du candidat. Si l'application des disposi
tions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l'élection à 
une date postérieure à l'expiration des pouvoirs du Président 
en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu'à la proclamation 
de son successeur. » 

Je suis saisi de deux amendements, n•• 1 et 2, pouvant être 
soumis à une disc_ussion commune. 

L'amendement n° 1, présenté. par M. Foyer, rapporteur, est 
ainsi conçu : 

« Rédiger ainsi Îe tinquième alinéa de l'article unique : 
« Dans tous les cas, le Conseil ·constitutionnel est saisi 

soit par soixante dépùtés ou soixante sén>ateurs, soit dans 
les conditions déterminées pour la présentation. d'un candidat 
par la loi organique prévue à l'article 6 ci-dessus. » 

L'amendement ·n· 2, présenté ·par le Gouvernement, est ainsi 
~ilid: ' 

i Dans le cinquième alinéa de l'article unique, substituer 
aux -mots : «le décès ou l'empêchement est constaté .par le 
Conseil constitutionnel», les mots: «le Conseil constitutionnel 
est. » -

Monsieur le rapporteur, av·ez-vous quelque chose ·à ajouter sur 
l'amendement n ° 1 ? . · - · 

M. Jean Foyer, président de z.a CO'mmission, ·rapporteur. J'en ai _ 
déjà e:x:posé les raisons. 

M. le président. La parole est à M. le ministre d'·Etat, garde 
· des sceaux. 

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux. Je ne· voudrais pas 
solliciter à l'excès les propos de M. le président de la commission 
des lois: 

M. le rapporteur n'a pas retiré son amendement et j'ai cru 
comprendre qu'il. s'en remettait à la sagesse de l'Assemb'lée, 
tout en maintenant >l'argumentation de la commission. Dès lors, 
je suis conduit à rènouveler mon appel à l'Assemblée pour 
qu'elle adopte l'amendement. n° 2 présenté par le Gouvernement. 

M. le président. Monsieur le rapporteur, maintenez-vous votre 
amendement ? 

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Je suis 
·obligé-de le maintenir, mais je n'insiste pas pour que l'Assemblée 
l'adopte. · · 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n°· 1. 

(L'amendement n'est pas adopté.) 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2. 

(L'ameiïàement est adopté.) 

M. le président. MM. Forni, Boulay, Frêche, Houteer; Zucca
relli et les membres du groupe du parti socialiste· et des radi· 
eaux de gauche et apparentés ont présenté un amendement n° 3 
ainsi rédigé : 

« Compléter l'àrticle unique pa·r le nouveau para.graphe 
suivant: . . 

« H. - L'artide 12 de la Constitution est complété par 
un nouvel alinéa ainsi rédigé : . 

« Les membres de l'Assemblée nationale dont la dissolu
tion à été pro:non:oée en vertu des diSpcisitions du présent 
article conservent, jusqu'à la date d'entrée en fonction de 
la nouvelle Assemblée, le droit de saisir le Conseil constitu
tionnel dans les conditions prévues aux articles . 7 et 61. » 

La parole est à M. Forni. 

M. Raymond Forni. ·Une réforme constitutionnelle doit -abor
. der ·tous les aspects de la question à . laquelle · e'lle s'•attache. 
Aussi avons-nous 'cru devoit présenter cet amendement qui 
tend. à. compléter l'article unique. 

En effet, selon les disposiÜons qui ont été adoptées par le 
Sénat, en accord avec le Gouvernement, et qui ont reçu l'assen
timent de la commission des ·lois, . il aPP_l!rtiendra à cinq cents 
citoyens habilités à présenter un candidat à la présidence de 
la République, à soixante dépùtés ou· à soixante sénateurs de 

· saisir Je Conseil constitutionnel· pour qu'il reporte l'élection 
présidentielle en cas de décès ou d'empêchement. 

Ùn problème risque de se poser dans le cas où l'élection à 
la présidence de la République serait organisée alors que 
l'Assemblée nationale se trouverait dissoute en application de 
l'article 12 de la Constitution. Dans ce cas, en effet, les pouvoirs 
de l'Assemblée, et donc de ses membres, expirent au moment 
même où paraît le décret de dissolution. · 

Aussi, pour respecter .l'équilibre entre les deux assemblées, 
il serait bon de donner la possibilité aux membres de l'Assemblée 
nationale dissoute de saisir le Conseil constitutionnel dans les 

· conditio.ns prévues par la réforme constitutionnelle, afin qu'il se 
prononce sur là conformité du texte en cause. 

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

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. La 
commission des lois n'a pas eu Toccasion d'examiner l'amende· 
ment de M. Forni qui vient d'être déposé. Ce n'est·donc pas au 
nom de la commission que j'interviendrai, mais en mon nom 
personnel, pour indiquer à l'Assemblée que ce texte me parait 
irrecevable. . · 

En effe.t, le projet vient en discussion en deuxième lecture et 
cet amendement se réfère à l'article 12 de la Constitution qui 
ne fait pas l'objet de cette nav·ette. Ce serait par conséquent 
une première raison de s'opposer à sa discussio.n: 

Mais une cause d'irrecevabilité plus importante encore s'oppose 
à son adoption. Je me permets de rapp,eler à M. Forni un débat 
dont il se souvient certainement -puisqu'il a eu lieu dans cette· 
assemblée m~e, lors. de la discussion de la précé<lente révision 
constitutionnelle en 1974. · 

Un échange d~ vues était intervenu, auquel un. certain nombre 
de députés. avaient participé, notamment M. Michel Debré, à qui 
l'on reconnaîtra une certaine compétence pour interpréter un 
texte constitutionnel dont il fut le principal rédacteur. Celui-ci 
avait fait observer qu'admettre la recevabilité d'un amendement 
qui ne se rapportait pas au texte. en discussion risquait de 
rendre constitutionnellement irrégulier le recours au Congrès, 

En effet, en vertu de l'article 89 de la Constitution, la pro
cédure dù Congrès n'est applicable qu'aux projets de loi. 
C'·est le cas en l'espèce. Mais le fait d'inclure des dispositions 
autres que celles qui sont prévues dans le projet gouverne
mental risque de transformer la nature de l'acte législatif. Dans 
ces conditions, il devient douteux que le Président de la 
République puisse soumettre ce texte au Congrès; Il faudrait 
alors recourir à la procédure du référendum .. 

Je demande à .M. Forni de ne pas insister. Quelle que soit 
l'utilité des dispositions que nous allons adopter et qui, je 
l>:esipère, ·ne sernnt qu"éventuelles ; il est évident qu'on ne convoc .· 
quera :pas, pour -empioyer l'expres·sion des anciens Romains~ ~e · 
peuple français dans· ses comices pour qu'il ad~pte . par .. refe; 
rendu:m un 'Projet de. loi constitutionnelle de qu!nze. lignes t-q 1 · 
résout la question de savoir ce qu'il aqviendra~t. s1, avan c. 

proclamation de l'élection, un candidat a la pres1denc~ ·' 
République venait à décéder. · 
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.. Le réferendum est une procédure majestueuse, solen~elle, 
"destinée à appeler le peuple. français à . trancher d~ problemes 
majeurs et non pas des questions de procédure qm sont aJsez 
toohndques. 

Dans ces ccmditions n serait préféraMe que M. For.ni n'insiste 
pas pour que son aU:endem·ent soit maintenant examiné quitte 
à '.le reiprenidre .lors d'une autre discussion. En. tout cas, si 
r:amendement est maintenu, je ·demande fermement à i'Assem-
111'ée de le repousser, compte tenu de son irrecevabilité. 

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

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux. Le Gouvernement par
. ; tage l'avis de. la commissi.on. 

Je d·emande également à M. Forn~ de bien vou'loir retirer son 
armen•dement éta'l1.t donné qu'il tend, en deuxième lecture, à 
ffi()ldiifier un autre article que oe1ui qui fait l'ohjet de notre 
dracussion. · · 

En e:ftfet, H vise à modifier l'anui·cle .12 ··de fa Constitution 
ailor.o que nous dé'battons de 'l'artide 7. En conséquencé, cette 
proposition est irrecev111Yle. Mais ·P:lutôt que d'invoquer l'irrece
vabiil·ité, j-e préfère.faire ap.pel à votre réflexion, monsieur Fomi, 
en ve>us invitant à renoncer à cet amendement. 

M. le président. Monsieur ·Forni, le maintenez-vous·? 

M. Raymond Forni. En fait, 1es réformes cons·tituticinnellles 
qui . sont proipm'lées à -1' Assemblée i:tationalle, sont é!la:borées 
quelque peu à -la 'légère, il faut bien le reicon:naître. 

Nous avons suffisamment discuté du problème au sein de la 
commission pour nous rendre compte. aujourd'hui que l'éventua
Hté prévue par la .réforme, soumise à 1'Assettnblée nationale, 
peut facilement être ·envisagée, sans qu'il soit nécessaire d'utilis-er 
1e même vo·ca'bu'laire que celui de M .. :le prési'd:en.t de la com
mission des lois. 

Je considère que le texte qui nous ·est proposé contient une 
lacune. La possibilité de dissolution de l'Assemblée- nationale 
n'ayant pas été examinée, nous souhaiterions que le Gouverne
ment, par exemple par l'adjonction d.e cet amendi:;ment ~ 
l'article 7 de fa Constitution, prévoie le cas où le Consel'l constI
tutiémnel serait saisi par soixante députés, l'Assemblée nationale 
ayant été prealablement dissoute. · 

. Il ne s'agit pas d'une hypothèse d'école. La procédure de 
réunfon du Parlement en Congrès à Versailles est suffisamment 
lourde pour ne 1pas être obligé d'y recourir à nouveau, dans 
que1ques mois ou da•ns que·lqu·es années, ipour a!doipter la diSJpo
si-tion constitutionnelle prévue par cet amendement. 

M. le président. La. parnle est à M. [e prési'dent de fa com
mission. 

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Le fait 
d'aborder ce pto'b'lème av. fonid n'implique .pa·s de m'a part une 
renonciation aux corud1tions d'irre·cevabi'li-t'é de l'amendement, 
que j'ai ·p-laÎldées te>ut à l'heure. .....,. 

Cependant, je me permets d'indi.quer à M. Forni qu'il ne fera 
·pas un grand sacrifice. en retirant .son amendement qui n'est 
pas très 'bon quant .au fond, qu'~l m'e~cuse de le :lui dire. 

En effet, il tend à indiquer que la dissolution de l'Assemblée 
ne p·rodu1rait plus désormais que des effets partiels alors· que, 
ainsi qu'.fl le reconnaît 'lui-même dans !l'exposé des motifs, 1e 
décret de' disso1uti6n de l'Assemblléè hationa;le, dès sa signature 
par le Prési'dent de la République, a pour effet de mettre· fin 
immédiatement au mandat des députés. Ces derniers redevien
nent à l'instant de simples citoyens et ne peuvent plus exerc·er 
les prérogatives par.lemen,taires. Les conséquences, notamment 
fünancières (Sourires.) en sont nombreuses. 

Vous proposez que ces anciens députés conservent la possibilité 
de saisir le Consell constitutionnel. Sur le plan juridique, cette 
s.ütua-tion serait très choquante. · 

Au demeurant, votre proposition n'est pas indispensable car 
le texte que nous avons voté permet à d'autres personnes .de 
saisir le ConseÏ'l constitutionne1: les cinq cents pr.ésientateui:s, 
les soixante sénateurs et les quatr-e plus hautes autorités de 
l'Etat. · · · · 

Ces possibilités suffisent largement pour répondre à tous les 
besoins. D'ailleurs, l'Assemblée nationale avait estimé, dans son 
immerise majorité, que le nombre de cinq cents présentateurs 
s:u·flfüsai-t. 

SEANCE DU 26 MAI 1976 

M. le président. Monsieur Forni, maintenez-vous votre ainel}
dement? 

M. Raymond Forni. Oui, monsieur le prési:d:ent. 

M. Eugène Claudius-Petit. Je demande la parole. 

M. le président. La parole est à M. Claudius-Petit.· 

M. Eugène Claudius-Petit. Monsieur Foyer, l'hypothèse envi
sagée par l'amendement est-elle plausible? L'Assemblée nationale 
peut-elle être dissoute lors d'une élection présidentielle ? 

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

M. Jean Foyer, président de la comm·ission, rapporteur: Il 
convient de distinguer la cause qui rend nécessaire l'élection 
présidentielle. 

Dans fa situation normale, en cas d'élection organisée lors
que le mandat du .Président de la République en exercice par
_ vient à son terme, rien· ne s'o.pposetait, théori-q;U:ement, ~à cè 
qu'rl prononce la d·lssolution de 1' Assemhlée,. enicore· qu'on 
conço-~ve mal qu'un Pr:ési;dent de la Ré!pub11qu•e, aux de-rnlers 
jours de son marud-at, ·profite des u11Umes instants de son pouvoir 
pour :d!ÎSS()ltl'dr.e 1' As.sem;~}ée .na-tio.haile et provoquer la confusion 
dans Q'è pays. 

Da:ns le cas où la vacance -de la présiidence d:e la RéipubHque 
résu'lte du décès <lu Prés'l:d•ent· en exer-Oiœ ou de son empê
chement, il y a Heu d'aipP'liquer ïe;:; rè~les <le !'-intérim, !J.' Assem
blée nationale ·ne pouvant alors être dissoute. 

· M. le président. La pa'role est à· M. Claudius-Petit. 

M. Eugène Claudius-Petit.. Votre réponse est sâtisfaisante mais 
inquiétante. Il conviendrait peut-être que nous déposions rapi~ 
dement une proposition de loi ou que nous invitions le -Gou· 
vernement à présenter un projet de loi interdisant au Président 
de la Rélpubili-que de dissoti•dre I'Assemb'lé~ nationaile pendant 
un cer.tai·n laips de temps p-réi0édant Je reno-uve'Hement de son 
marudat. 

M- le président. La parole est à M: le président de la côi:tl· 
mission. · · 

M. Jean Foyer, president de la commission, rapporteur. Mon
. sieur Claudius-Petit, un texte constitutionnel ne peut pas avoir 

la: prétention de tout prévoir. 

. M. Eugène Clat.idius-Peti.t. Mais si ! 

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Les 
textes constitutionne'ls Ies plus précis et ioes pi!us minutieux 
de notre histoire ont" prés·enté la partimlariité de n'être appliqués 
qu'un ·an. Un texte constitutionnel est conçu p;:iur être utilisé 
raisonnablement par les autorités responsables de son application. 

Nous élaborons une loi constitutionnelle. Un texte de cette 
nature ne doit P.as entrer dans ·d'infrmes d·étai1ls. 

M. EÙgène Claudius-Petit. Ce n'est pas un d-étail. 

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Ce 
qu.e nous écrivons, eimusez-moi de -devoir le d.fre, n'est pas une 
recette de&tinée à figurer dans le livre de cuisine de tante 
Made. 

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

M. Raymond Forni. Je déplore, monsieur le président de la 
commission, que vous ayez tenu ces derniers propos, car je 
n'avais absolument pas conscience, en soutenant cet amendement,· 
d'apporter ma contribution à l'art culinaire. · . 

· L'hyipothèse envisa-gée par cet amendement, est très sérieuse. 
En eff.et, pour. répon·dre à la ql,lestion de M. Olaudius-Pet-it, 
il est possible qu'un président de la Ré.publique prononce 
la dissolution de l'Assemblée nationale et que, quelques jours 
plus tard, il ne vienne à décéd~r .. La, ca,mpagne ~lecto1:ale se 
déroulerait alors au moment precis ou l Assemblee nationale, 
par suite de sa dissolution, serait da?s l'impossibilité de s~ 

·réunir~ Notre amendeme.nt a pour: obJet de donner la possi
bilité aux soixante personnalités représentant le pays et élues 
au suJJfrao-e :Universel de saisir· le Consei'l constitutionnel pour 
la simple 

0 

raison qu'Ü s'avère opportun de sauvegarder l'équi
libre entre le Sénat et l'Assemblée nationale. 

M. Jean Foyer., président de la commission, rapporteur. M'ais . 
dans ce cas, il n'y a plus d'Assemblée•nationale ! · 
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M. Raymond Forni. Pour répondre, monsieur le président de 
la commission, à l'objection ·d'irrecevabilité en la fbrme que 
vous avez op.posée à mon amendement, je précise qu'i~ po~rr~t 
très bien être inclus dans l'article 7 de la Constitution qm fait 
l'objet d·u présent débat, à condition d'être modifié de la mànière 
suivante: 

« Compléter l'article nnique par ie nouveau paragraphe suivant : 
« II. - L'article 7 de la Constitution est complété par un 

nouvel alinéa ainsi rédigé : 
« Les membres de l'Assemblée nationale dont la dissolution 

a été prononcée .en vertu des dispositions de l'article 12 conser
vent, jusqu'à la date d'entrée en fonction de la nouvelle Asse~
blée, le droit de· saisir le Conseil constitutionnel dans les condi
tions prévues- à l'article 61 et au présent article. » 

Ainsi r-édigé, l'amendement serait recevable en la formç. Sur 
le fond, -je suis persua·dé qu'il se justifie car-_ l'hypothèse qu'il 
envisage est tout aussi plausible que celle formulée par· le 
(}ouvernement dans. le çadre de ce projet. 

M. le p~~ident~ L~ parole est à M. Claudius-Petit: 

.M. Eugène Cla~dius-Petit. Monsieur. le président de la ·com
mission, je n'ai pas l'honneur d'être professeur de droit, mais 
je ne voudrais· pas que les professeurs de droit préparent pour 
Marianne, avec le livre de cuisine de tante Marie, un bouillon 
de onze heures. (Sourires.) · 

Je regrette que vous ayez semblé· devoir traiter à la légère 
la_ question que j'ai posée. Je me rappelle la manière dont la 
République allemande a disparu. Je ne peux pas comprendre 
que l'on élabore des textes constitutionnels en ayant présent 
.à l'esprit l'image des hommes qui sont au pouvoir. Jè ne prête 
nulle mauvaise. intention à M. Giscard d'Estaing. J'ignore 
quel sera son successeur ef ce qu'il peut lui arriver, mais la pré
sence à l'Elysée de tel. ou tel autre homme m'inquiéterait. Aussi 
je ne voudrais pas lui donner la possibilité, en dissolvant 
l'Assemblée, de créer la vacuité .du pouvoir législatif ou; au 
minimum, de la moitié de ce pouvoir. 

Mon observation était très simple, car je ne mets pas en 
doute, monsieur le président de la commission aes lois, l'argu
mentatiol). sur l'irrecevabilité que vous avez opposée à l'amen
dement de M. Forni. J'ai simplement fait remarquer qu'apparais
sait un problème qui devait retenir notre attention. Je n'en ai 
pas dit plus, car je ne suis pas juriste. 

Et, sans être juriste, je croyais que ma participation aux travaux 
de la commission méritait d'être traité autrement que celle d'un 
réda'Cteur d'une des bonnes recettes du Hv-re de cuisine de tante 
Marie. · 

M. André Fanton. Ne dites pas du mal du livre de cuisine 
dè tante Marie. 11 est excellent. 

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

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Si j'ai 
. eu tort de comparer irrévérencieusement M. Claudius-Petit à un 

cuisiniel"'I ou de paraître · le comparer, car mon propos, en 
vérité, ne s'adressait pas directement à lui... · · 

M. Eugène Claudius-Petit. Mais je ne suis pas vexé. 

M. Christian de la Malène. Il ne faut d'ailleurs pas dire du ma-1 
de ce -livrè de cuisine : il est aussi . bon que la Constitution, 
et il est P'lus utile ! · · · · · 

M.. Jean ·Foyer, président de la cOmmission, :rapporteur. 
... M. Claudius-Petit vient de me traiter d'empoisonneur qui 
pensait à administrer un bouillon de onze heures à la Répu
bHque. ·Nous sommes donc quittes, et nous pouvons enterrer 
la hache dè .guerre; (SOurires.) 

M. Eugène Claudius-Petit. Je ne l'ai même pas déterrée. 

·M. Jean Foyer, préside1it de la commission, rapporteur. Cela 
dit, monsieur Claudiils-Petit, vous avez posé un problème, sur 
lequel, très objectivement, vous venez d'insister, qui est tout à 
fait différent de celui qu'a soulevé M. Forni. 

M. Eugène· Claudius-Petit. Mais oui! 

M. Jean Foyer, présidént de la commission, rapportwr. 
Je reconnais que, dans un autre cas - car votre proposition 
ne peut pas s'insérer dans le texte actuel ..:..._ nous pourrons 

discuter de !?exercice du droit · de dissolution, encore qu'il 
n'apparaisse pas que, dans rhistoire constitutionnelle de la 

. France, on en ait jamais beaucoup_ abùsé. 

M. Eugène Claudius-Petit. Les Kerenski, ça exilste ! 

M. Jean Foyer, président. de ia corr;,misston, rappo~teur. 
L'amendement, qui tend à faire décider par l'Assemblée qu'un 
ancien député appartenant à une assemblée. dissoute serait encore 
·pour partie un député, ne me paraît pas offrir une bonne solution. 
Encore une fois, je demande à l'Assemblée de ne pas l'adopter; 

M. Christian de la Malène. Votons, monsieur le président! 

M. le président. La parole· est à M. Cabanel. 

M. GIJY Cabanel. · Monsieur le président de la comm1ss10n, 
je comprends parfaitement que vous . nous mettiez en garde 
contre les risques que présente l'amendement de. M. Forrii 
pour la suite de la procédure qui est engagée. · 

Il n'en reste pas moins que, s'agissant· de. la dissolµtion de 
l'Assemblée nationale, un problème sérieux est soulevé. Nous 
souhàitons donc que le Gouvernement puisse expliciter l'exer
cice de ce droit de dissolution. En effet, le cas évoqué par 
M. Claudius-Petit d'une dissolùtion intervenant dans les mois 
qui précèdent la fin du mandat du Président de la République 
peut se produire. L'histoire de France en donne des exemples : 
il me suffit d'évoquer celui de M. Deschanel qui a présenté 
quelques troubles mentaux, pour qu'on .. se rende compte que, ·dans 
les derniè!'es semaines d'un mandat, une .dissolution de l'Assem
blée ferait en quelque sorte. disparaître une partie du pouvoir 
législatif alors que le pouvo_ir exécutif serait remis en cause. 

M. le préside-nt. La parole est à M. le président de la commis-
sion des lois. · 

M. Jean Foyer, président de la commission des lois, rappor
teur. Nous sommes_-en train de nous engager, monsieur Cabanel, 
dans la voie d'un débat sur la dissofotion, qu'il n'est p;is 
possible d'ouvrir à cette heure, aujourd'hui, devant une assem
blée aussi peu fournie. · 

Je veux simplement vous rendre attentif . au fait qu'il e~t 
très. difficile, en matière constjtutionneUe,_ de poser des règles 
trop .précises, alors que la réalité contingente est essentielle-
ment variable. _ · 

Sans doute, d'une façon générale, il n'est pas recommandable 
· que le Président de la . République procède. à une dissolution_ 

à un moment où lui-même est au bo·ut de son mandat. C'est 
vrai; mais il peut se renouveler ·des circonstances compa
rables à celles que nous avons connues au mois de mai 1968 ... 

M. Eugène Claudi_us-Petit. Mais oui! 

M. Jean Foyer, président ·de la commission, rapporteur . ... cir· 
constances dans lesquelles la ·dissolution de l'Assemblée natio
nale s'imposait de toute évidence. 

A supposer que le général de Gaulle eût été alors à deux 
mois de l'expiration normale de son mandat, lui auriez-vous 
interdit d'exercer ce droit de dissolution ? 

Ce droit, dans la. Constitution actuelle, est l'une des préroga
tives d'arbitrage qui appartiennent personnellement au Président 
de la République, é1u au suffrage universel, et qu'H exerce sans 
le contreseing des membres du Gouvernement, selon sa_ conscience 
et le. sens qu'il a de son devoir. 

Nous ne pouvoiis pàs faire bèaucoup ·mieux. En tout cas, nous 
n'avons· pàs à en discuter aujourd'hui, car nous ne .pourrions 
pas, pour des raisons réglementaires et constitutionnelles, con· 
clure ·la discussion. Il serait ·prMérable de l'ouvrir dans un 
autre cadre et un autre jour. · 

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

M. Raymond Forni. Je suis personnellement 'ravi d'appartenir 
à la commission des lois et d'assister aux travaux de cette 
assemblée car cela me rappelle certains amphithéâtres de facul
_ té, que j'ai fréquentés il .y a très peu de temps et j'apprends 
beaucoup de choses. Mais ici, · coinnie à la faculté; je n'ai_ pa~ 
l'habitude de prendre pour paroles d'évangile - permettez-m01 
cette expression - les propos des professeurs. 

M. Je.an Foyer, président de la commission, rappo~te1fr'. 
suis· pas évangéliste, monsieur Forni, et n'ai Jam_a1s emIS la 
teritiori de l'être. · 
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·M. Raymond Forni. Mais· vous êtes. quelque peu professeur, 
monsieur Foyer, et i1 ~st. parfois difficile d'entamer une conver-

. sation avec vous et, en tout cas, de débattre d'un sujet iinportan!. · 

La discussion que nous venons d'avoir sur cet amendement 
n• 3 démontre à l'évidence .le peu dé sérieux avec lequel cette 
réforme de l'article 7 de la Constitution a été· préparée par le 
Gouvernement. 

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. -Affir
mation ridicule ! 

M. Raymond Forni •. L'hypothèse que nous envisageons fo 
le répète - n'est pas une hypothèse d'école. Elle est vraisem·- . 
blable, et elle aurait dû, à mon sens, être prévue dans la rédac· 
tion de l'article 7 qui nous est proposée aujourd'hui. 

Nous ne devons pas en faire un probl_èh1e politique, un sujet 
d'affrontement entre nous. U s'agit plutôt de logique ei: de bon 
sens. 

C'est la raison pour laquelle je demande· à. l'Assemblée de 
bien vouloir adoptei: "l'amendement n• 3 rectifié. 

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n• 3 re-CtÜié 
qui, je le rappelle, tend à compléter l'article unique par le 
nouveau paragraphe suivant : 

« II. - L'article 7 de -la Constitution est complété par 1Lil 
nouvel alinéa ainsi rédigé : _ . _ 

« Les membres de l'Assemblée nationale do;;it la dissolu
tion a été pro·noncée en vertu des dispositions .de l'article -12 
conservent, Nsqu'à ll;l, date d'entrée en fonction· de la nou
velle Assemblée, le droit de saisir fo Conseil" constitutionnel 
dans. ·les conditions prévues à l'article 61 et au présent 
article. » 

.(L;amendement n'est. pas a.dopté.) 

M. le président. Personne ne demande plus la parole-? .... 

Je mets aux voix l'article unique du prôjet de loi constitution-
nelle, modifié par l'amendement n" 2. · · 

(L'article unique du projet de loi const-itutionneUe, ainsi moai-
.fié, est adopté.)· ·. · . · . 


